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Se satisfaire
du maximum.
Véritable révolution au sein de la gamme Hyundai, TUCSON est bien plus qu’une 

simple évolution de son prédécesseur. Son design audacieux et avant-gardiste

le démarque de ses concurrents tandis que sa technologie de pointe vous assure 

une sécurité et un confort optimal.

Grâce à ses versions Hybrid 48V, Hybrid et Plug-in, TUCSON dispose de la gamme 

de motorisations électrifiées la plus large du segment, garante d’émissions de CO2

et de consommations de carburant optimisées.
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Visuel non contractuel – certains équipements sont indisponibles en France.
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Le design fait sa révolution.
Icône de sophistication et d’expérimentation, TUCSON affiche un design révolutionnaire mêlant surfaces 
sculptées et lignes dynamiques. 
Ses feux de jour à effet miroir lui confèrent un style unique. A l’arrêt, ils se dissimulent parfaitement 
dans la continuité de la calandre « Parametric Dynamics ». Contact mis, les feux s’allument et prennent 
une allure de pierres précieuses, pour une signature lumineuse inédite et high-tech qui marque les esprits.

Signature lumineuse intégrée à la calandre.
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Sensualité et sportivité.
TUCSON est le premier SUV de la marque Hyundai à présenter le nouveau style « Sensuous Sportiness ».
Il combine des profils anguleux, des proportions dynamiques et des surfaces ciselées avec pour résultat,
une allure avant-gardiste qui ne renie aucunement la nature robuste du SUV.
Son design si caractéristique peut être personnalisé à votre guise grâce à la disponibilité de 9 coloris extérieurs.
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Visuel non contractuel – certains équipements sont indisponibles en France.
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Visuel non contractuel – certains équipements sont indisponibles en France.
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Goûtez à une expérience
100 % digitale.
Pénétrer dans l’habitacle spacieux et high-tech de TUCSON où espace, technologie et information convergent 
harmonieusement. Épuré et élégant, l’intérieur se pare de matériaux premium au toucher doux et aux formes 
fluides, rehaussant la qualité perçue. Il intègre également des technologies de pointe qui vous permettront
de profiter d’une expérience digitale personnalisable. Les compteurs numériques se marient parfaitement avec
la console centrale et le système multimédia 10,25”.
Tous deux tactiles, ils offrent un accès aisé à votre vie connectée et aux commandes du véhicule.
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Banquette rabattue, le coffre permet 1795 litres de chargement.

Confortable et pratique au quotidien.
Grâce à sa nouvelle plateforme, TUCSON est plus grand et plus spacieux. Il offre un confort et une habitabilité habituellement réservés aux véhicules 
du segment supérieur. L’espace aux jambes à l’arrière a notamment été amélioré et fait partie des meilleurs de sa catégorie.
Plus polyvalent, il dispose d’un volume de coffre généreux allant jusqu’à 616 litres. Ses sièges arrière sont fractionnables 40/20/40 et sont rabattables 
à distance grâce à des commandes situées dans le coffre.
Enfin, TUCSON ne lésine pas sur le confort : ses fonctions intelligentes comme la commande placée sur le côté du siège passager avant facilitent 
l’accès aux places arrière. Quant aux sièges chauffants et ventilés ou encore la climatisation tri-zone avec ouïes de ventilation indirecte, ils offrent un 
environnement intérieur des plus agréables.



11

Visuel non contractuel – certains équipements sont indisponibles en France.
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Système multimédia de 10,25’’. 
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Système audio premium KRELL.Chargeur sans fil.

Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc. Android Auto™ est une marque de Google Inc. 

Restez connecté.
TUCSON dispose d’équipements de connectivité de pointe qui vous facilitent le quotidien. Son système multimédia de 10,25’’ parfaitement intégré dans la continuité 
de la console centrale offre une ergonomie optimale. Il comprend les services connectés Bluelink® qui vous permettent de contrôler votre véhicule depuis votre 
smartphone – ou à la voix.  
Les systèmes Apple CarPlay™ et Android Auto™ sont également de série et permettent de connecter votre téléphone à votre véhicule.
Profitez de vos applications directement sur l’écran du système multimédia ou écoutez votre musique avec le système audio premium KRELL. 
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Services connectés Bluelink®.
Les services Bluelink® sont garants d’une connectivité sans faille. Avec sa large gamme de fonctionnalités, son application mobile vous offre la possibilité de rester en permanence 
connecté avec votre TUCSON et vous apporte ainsi confort et sérénité. Bluelink® propose également la reconnaissance vocale en ligne vous permettant d’affiner vos recherches / 
demandes effectuées directement dans votre TUCSON. Il en est de même pour les services télématiques Hyundai LIVE qui vous offrent des informations en temps réel 
sur la localisation des stations-service, le prix des carburants, les conditions de circulation, les prévisions météorologiques et les points d’intérêt, ainsi que sur les stationnements, 
les distributeurs Hyundai – et même sur les zones de danger.
Les services Bluelink® et Hyundai LIVE sont inclus pendant 3 ans avec le système de navigation de 10,25”.
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Guidage connecté.
Le trajet n’est plus calculé par le système de 
navigation lui-même mais par un puissant serveur 
basé sur le cloud Hyundai. Il exploite l’historique
et la vitesse en temps réel afin de vous proposer
une estimation des conditions de circulation toutes 
les cinq minutes.

Guidage fin de trajet. 
Cette fonctionnalité affiche la fin de l’itinéraire
vers votre destination, entrée au préalable dans
la navigation de votre TUCSON, directement
sur l’application Bluelink®.

Suivi du niveau de charge de la batterie.
L’état de charge de la batterie et l’autonomie 
restante de votre TUCSON Plug-in est clairement 
indiqué sur votre smartphone, ainsi que les temps
de charge selon le type de chargeur utilisé.

Programmation à distance de la charge.
Accédez depuis votre smartphone au système 
avancé de gestion de la batterie de TUCSON Plug-in 
pour un contrôle aisé. Personnalisez vos temps de 
charge afin de convenir à votre emploi du temps et 
votre budget. Programmez le début et la fin de la 
recharge pour profiter au mieux des heures creuses 
et réveillez-vous avec une batterie complètement chargée.

Transmission de destination au véhicule. 
Si votre TUCSON est équipé d’un système de 
navigation, vous pouvez utiliser l’application 
Bluelink® pour définir une destination depuis votre 
smartphone. L’application synchronise alors la 
destination avec le système de navigation et vous 
êtes prêt à partir quand vous le souhaitez.

Localiser votre TUCSON.
L’application Bluelink® vous permet de localiser votre 
véhicule et vous fait ainsi gagner du temps.

Verrouillage/Déverrouillage à distance.
Vous avez oublié de fermer votre véhicule ?
Pas de panique, TUCSON vous informe par une 
notification sur votre smartphone. Après avoir entré 
votre code PIN, vous pouvez verrouiller ou 
déverrouiller votre TUCSON par la commande 
dédiée dans l’application Bluelink®.

Diagnostic de sécurité à la demande. 
Il vous est possible de consulter le statut
des différents éléments de sécurité dans 
l’application ou bien de demander un diagnostic 
complet directement dans le système multimédia.
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Pensé pour réduire le niveau d’émissions sans compromettre le plaisir de conduite, TUCSON offre la plus vaste gamme de motorisations 
électrifiées du segment des SUV compacts. Choisissez parmi les versions essence et Diesel avec système hybride 48V, l’hybride ou 
encore l’hybride rechargeable.

Hybrid 48V / Hybrid / Plug-in
La plus vaste gamme
de motorisations électrifiées.

Moteur 
thermique

Batterie

Hybrid 48V.
Disponible en combinaison avec le moteur essence 1.6 T-GDi de 150 ch ou le moteur Diesel 1.6 CRDi
de 136 ch, le système Hybrid 48V apporte une puissance supplémentaire au moteur thermique 
en phase d’accélération, ce qui lui permet notamment de réduire la consommation
de carburant et les émissions de CO2.

Moteur 
thermique

Moteur 
thermique

Moteur 
électrique

Moteur 
électrique

Batterie

Batterie

Hybrid.
TUCSON Hybrid emmène l’efficience énergétique au niveau supérieur. La version Hybrid 230 
associe le nouveau moteur thermique 1.6 T-GDi de 180 ch et un moteur électrique de 60 ch 
alimenté par une batterie lithium-ion polymère de 1,49 kWh.
Pas besoin de recharger la batterie sur source externe grâce au freinage régénératif, ni de changer 
vos habitudes. Selon la situation de conduite, le véhicule bascule en douceur entre le moteur 
électrique et le moteur thermique, ou parfois, utilise les deux en même temps.

Plug-in.
Électrique quand vous le souhaitez. TUCSON Plug-in délivre une puissance combinée de 265 ch 
grâce à son moteur thermique 1.6 T-GDi de 180 ch et à son puissant moteur électrique de 91 ch 
alimenté par une batterie lithium-ion polymère de 13,8 kWh. Il dispose d’un mode 100% 
électrique par la simple pression d’un bouton et vous permet de rouler jusqu’à 62 km sans 
consommer de carburant (cycle mixte WLTP). Dès que l’autonomie électrique est consommée,
le fonctionnement de la version Plug-in est équivalent à l’Hybrid, passant alternativement entre 
moteur électrique et moteur thermique selon la situation de conduite.
Cette version peut être rechargée depuis une source d’alimentation externe. 

Rechargeable
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Profitez de transmissions efficientes.
TUCSON met à votre disposition un large choix de transmissions. Le moteur essence 1.6 T-GDi 150 est disponible en combinaison avec la boîte de vitesses manuelle intelligente
à 6 rapports (iBVM). Elle gère électroniquement l’embrayage et permet une optimisation des passages de rapports, avec pour objectif principal de réduire la consommation
de carburant et les émissions de CO2.  Les moteurs essence 1.6 T-GDi 150 et Diesel 1.6 CRDi 136 sont également proposés avec la boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports
(DCT-7) qui allie sobriété et performance. Enfin, les versions Hybrid 230 et Plug-in 265 sont couplées à une boîte de vitesses automatique à 6 rapports (BVA-6) pour un rendement 
optimisé. Elles disposent, de série, de la transmission à commande électrique.

Boîte de vitesses manuelle intelligente (iBVM).Transmission à commande électrique.
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Un comportement dynamique
pour chaque style de conduite.
En changeant de mode de conduite via un simple bouton, vous pouvez instantanément ajuster le comportement dynamique de TUCSON. Selon le type de motorisation, optez pour 
le mode NORMAL pour la conduite de tous les jours, ECO pour optimiser votre consommation ou SPORT pour des accélérations plus franches. Goûtez également à une maniabilité 
accrue grâce aux suspensions pilotées (ECS) disponibles en option. En régulant l’amortissement de chaque roue, elles réduisent le roulis, le tangage et le mouvement vertical afin 
d’améliorer la tenue de route et la maîtrise de conduite.

Boîte de vitesses manuelle intelligente (iBVM).

Compteurs numériques personnalisables selon les modes de conduite.

Système 4 roues motrices HTRAC

L’innovant système 4 roues motrices HTRAC délivre une tenue de route 
optimale en repérant automatiquement les conditions de conduite 
glissantes ou instables. Il répartit de manière proactive la puissance 
entre les roues avant et arrière pour assurer la meilleure des stabilités
à tout moment. (disponible sur versions Hybrid et Plug-in)

Terrain mode 

Neige, sable ou boue ? Pas de problème. Basculez facilement
sur le mode Terrain vous permettant d’optimiser les performances 
de conduite et les réglages du système 4 roues motrices
pour s’adapter à chaque situation.
(disponible sur versions Hybrid et Plug-in)
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Caméra 360°.
Profitez d’une vision 360° de votre véhicule pour un stationnement plus pratique et sécurisant. 4 caméras HD sur l’avant, les côtés et l’arrière du véhicule montrent votre environnement en temps réel. 



21

Une sécurité de pointe
pour des trajets sereins.

Affichage caméra des angles morts.
Il rend vos changements de voie encore plus sûrs et faciles. Lorsque le conducteur active le clignotant, une vue de l’angle mort du côté concerné 
s’affiche sur les compteurs numériques.

Alerte de présence de passager arrière.
Ce système détecte tout mouvement au niveau des sièges arrière
et rappelle au conducteur que des passagers sont présents (signaux 
sonores et visuels).

Commande à distance de sortie de stationnement. 
TUCSON peut entrer et sortir de sa place de stationnement – 
automatiquement et à distance. (disponible sur versions Hybrid
et Plug-in)
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Peu de véhicules offrent une telle sérénité au volant. TUCSON se dote d’un lot complet de technologies de sécurité active et d’aides à la conduite
telles que le freinage d’urgence autonome, l’assistance active à la conduite sur autoroute ou encore la surveillance active des angles morts. 

Régulateur de vitesses adaptatif intelligent.
Le système vous permet de réguler votre vitesse à distance avec le 
véhicule qui vous précède en accélérant ou freinant automatiquement. 
Il fonctionne jusqu’à l’arrêt et gère automatiquement le redémarrage 
après un arrêt de quelques secondes.

Feux de route intelligents.
Si vous êtes en feux de route et que vous croisez un autre véhicule, 
TUCSON passera automatiquement en feux de croisement pour ne pas 
éblouir l’autre conducteur.

Assistance active au maintien de voie.
Alerte le conducteur de tout déport inopiné de son véhicule
de sa voie de circulation et corrige la trajectoire en agissant
sur la direction si nécessaire.

Freinage d’urgence autonome avec fonction intersection.
Si le système détecte un risque de collision avec un autre véhicule,
un piéton ou un cycliste, il émet dans un premier temps un signal 
sonore et visuel puis, en l’absence d’intervention du conducteur, active 
partiellement ou totalement les freins. Grâce à la fonction intersection, 
le système fonctionne également lorsqu’un risque de collision est 
détecté avec un autre véhicule venant en sens inverse, en traversant 
une voie pour tourner à gauche.

Assistance active au suivi de voie.
Cette assistance permet au véhicule de rester au centre de sa voie
sur autoroute ou route urbaine (à des vitesses spécifiques).

Assistance active à la conduite sur autoroute. 
Combinant l’assistance active au suivi de voie et le régulateur de vitesse 
adaptatif intelligent, l’assistance active à la conduite sur autoroute rend 
vos trajets sûrs. Par exemple, il règle automatiquement la vitesse dans 
les zones avec limitation ou anticipe les courbes et lignes droites pour 
assurer une conduite en toute sécurité. 
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Limiteur de vitesse intelligent.
Ce système utilise les informations recueillies par le système de 
reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse pour adapter 
automatiquement l’allure du véhicule à la limite en cours. Cette fonction 
peut aussi s’activer lors de l’emploi du Régulateur de vitesse adaptatif 
intelligent.

Alerte de départ du véhicule en amont.
Cette fonction intelligente pour la conduite en ville alerte le conducteur 
lorsque le véhicule qui le précède avance à un feu tricolore ou lors
d’un embouteillage par exemple. 

Assistance à la sortie du véhicule.
Cet équipement intelligent permet d’éviter les accidents en détectant 
les véhicules approchant par l’arrière et en alertant les passagers d’un 
danger potentiel afin qu’ils puissent quitter le véhicule en toute sécurité. 

Détection de fatigue du conducteur. 
Des calculateurs analysent plusieurs paramètres de conduite pour 
détecter une éventuelle perte d’attention ou fatigue du conducteur.
Une alerte sonore et visuelle est émise si un risque est détecté.

Surveillance des angles morts avec assistance active
au changement de voie. 
Les véhicules situés dans vos angles morts sont repérés par des 
capteurs et vous sont indiqués par un signal visuel dans le rétroviseur.
Si vous activez votre clignotant pour vous déporter, un signal sonore 
vous alertera du danger et le système corrigera votre trajectoire pour 
éviter la collision.

Alerte de circulation transversale à l’arrière avec fonction freinage.
Les capteurs situés à l’arrière détectent les véhicules arrivant sur
votre trajectoire lors d’une sortie de place de parking en marche arrière
avec une visibilité réduite. Une alerte sonore et visuelle est émise puis 
les freins sont enclenchés automatiquement si un risque est détecté.
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Vous avez du caractère, TUCSON N Line aussi. Grâce à plusieurs éléments stylistiques issus des véhicules hautes performances de la division N,
la gamme N Line apporte une touche de sportivité supplémentaire à TUCSON qui conjugue à merveille dynamisme, sportivité et efficacité. 

TUCSON 
Affirmez votre personnalité.
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Visuel non contractuel – certains équipements sont indisponibles en France.
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Volant sport N Line gainé cuir avec surpiqûres rouges.

Transmission à commande électrique avec logo N.Sellerie cuir / alcantara N Line.

Confortablement dynamique.
Bienvenue dans un nouvel univers de sportivité. Asseyez-vous à bord de l’habitacle raffiné de TUCSON N Line et vous sentirez instantanément son 
caractère affirmé.
La sellerie spécifique N Line mêle cuir et alcantara avec des surpiqûres rouges pour une ambiance résolument dynamique. Ces surpiqûres rouges se 
retrouvent également sur le tableau de bord, l’accoudoir central et les garnitures de portes.
Le pédalier façon aluminium, le volant sport gainé cuir « N Line » et la commande de transmission arborant aussi le logo « N » renforcent le dynamisme 
de conduite.
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Commodités.
Pour toujours plus de confort et de modularité, TUCSON facilite l’accès aux places arrière. Par simple pression d’un bouton, le conducteur peut ainsi faire coulisser le siège 
passager avant et régler l’inclinaison du dossier.
Le hayon mains-libres intelligent vous simplifie également la vie en s’ouvrant automatiquement dès que vous approchez et que la clé est détectée pendant trois secondes.
Enfin, TUCSON propose pour la première fois sur un véhicule Hyundai, la technologie Multi-Air. Elle se compose d’une combinaison d’ouïes de ventilations directes et indirectes 
pour la climatisation et le chauffage, créant ainsi un environnement intérieur des plus agréables par la diffusion d’un léger flux d’air.

Technologie Multi-Air. 

Commande du siège passager depuis le poste de conduite. 

Hayon mains-libres intelligent. 
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Harmonies intérieures.
(selon version)

Noir – sellerie tissu. Noir – sellerie cuir.

Inserts Noir. Inserts Noir.

Gris clair Biton – sellerie cuir.

Inserts Noir et Gris clair.
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Phantom Black* Dark Knight*Serenity White* Shimmering Silver* Engine RedTeal Blue* Sunset Red*Silky Bronze*

Couleurs extérieures.

Jantes alliage 18’’ 

* En option  - selon version

Jantes alliage 19’’ Jantes alliage 17’’

Jantes.
(Selon version)

Shadow Grey* 
(sur versions N Line)

Jantes alliage 19’’ 
N Line  
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Hauteur

1 650

Largeur totale
Voie avant

1 865
1 615 à 1630

Voie arrière 1 622 à 16374 500 à 4510
2680

Longueur totale 
Empattement

Dimensions.
Unité : mm

Garantie 5 ans kilométrage illimité *

Il y a une chose qui n’a pas sa place à bord de votre 
TUCSON: les soucis. Pour cela, nous vous assurons 
une tranquillité d’esprit absolue. Notre garantie 
5 ans kilométrage illimité reflète notre engagement 
à vous fournir la meilleure qualité qui soit et un 
service sans faille. Notre garantie s’accompagne 
d’une assistance gratuite pendant 2 ans.

*La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique 
uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement 
par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, 
conformément aux termes et conditions du carnet de 
Garantie Entretien & Assistance du véhicule. Les véhicules 
de location ou taxis sont couverts par une garantie 3 ans ou 
100 000 kilomètres, premier terme échu. Voir conditions 
générales de vente et de garantie auprès de votre distributeur 
Hyundai.

Mise à jour gratuite 
de la cartographie (1)

Parce que chaque année, des milliers de panneaux 
indicateurs et des millions de routes connaissent 
des modifications dans toute l’Europe, il vous faut 
un système de navigation à jour. Parce que nous 
voulons que vous ayez l’esprit serein à bord de 
votre véhicule Hyundai, nous vous offrons gratui-
tement, via le programme MapCare™, les mises à 
jour annuelles de la cartographie(1). Dorénavant, 
vous pouvez voyager dans toute l’Europe en ayant 
la certitude de profiter de la cartographie la plus 
récente.

(1) Mises à jour cartographiques annuelles pour les véhicules 
Hyundai éligibles pendant une période minimum de dix ans 
après la fin de la production du système de navigation.

**La batterie haute-tension de nos véhicules hybrides 
est garantie 8 ans ou 160 000 km, premier terme échu.
Voir conditions dans le manuel de garantie.

Services Hyundai LIVE

Pour faciliter tous vos trajets, le système 
de navigation de votre TUCSON inclut 
3 ans de services Hyundai LIVE
comprenant : 

- Infos trafic précises et fiables
en temps réel

- Points d’intérêt à proximité
- Localisation des stations

et prix des carburants
- Information météo
- Information sur les stationnements
- Localisation des distributeurs Hyundai
- Zones de danger
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques et les équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable du constructeur. Voir conditions générales de vente et de garantie auprès de votre distributeur Hyundai. Les véhicules de location ou taxis sont couverts 
par une garantie 3 ans ou 100 000 kilomètres, premier terme échu.

 (1)  Selon version
 (2)  Masse du véhicule carrossé en ordre de marche à vide, 

avec le liquide de refroidissement, les lubrifiants, 90% 
du carburant, 100% des autres liquides, le conducteur (75 kg) 
et le dispositif d’attelage, s’il  s’agit d’un véhicule tracteur.

(3)  Se référer à la grille des émissions CO2 et consommations 
WLTP par modèle, version et option pour connaître les 
consommations et émissions CO2 retenues pour la taxation 
en vigueur de la version du véhicule choisi.

(4)  La recharge sur une prise électrique standard ne peut être 
qu’occasionnelle ou à titre de dépannage.  Une recharge 
normale doit s’opérer sur une prise dont la conformité 
et l’état de fonctionnement ont été contrôlés par 
un professionnel.

(5)   Pour tout achat d’une Hyundai Plug-in neuve dans 
le réseau agréé Hyundai participant à l’opération 
et sous réserve des autres conditions de l’offre.
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Motorisations 1.6 T-GDi 150 iBVM 
Hybrid 48V

1.6 T-GDi 150 DCT-7  
Hybrid 48V

1.6 CRDi 136 iBVM 
Hybrid 48V

1.6 CRDi 136 DCT-7  
Hybrid 48V 1.6 T-GDi Hybrid 230 BVA-6 1.6 T-GDi Hybrid 230 HTRAC BVA-6 Motorisations 1.6 T-GDi Plug-in 265 HTRAC BVA-6

Moteur  THERMIQUE  THERMIQUE  THERMIQUE  THERMIQUE  THERMIQUE  ÉLECTRIQUE  THERMIQUE  ÉLECTRIQUE Moteur THERMIQUE ÉLECTRIQUE
Carburant Essence Essence Diesel Diesel Essence Electrique Essence Electrique Carburant Essence Electrique
Cylindres 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne Moteur synchrone

à aimants permanents 4 cylindres en ligne Moteur synchrone à 
aimants permanents Cylindres 4 cylindres en ligne Moteur synchrone à aimants 

permanents
Alimentation Injection directe et turbo Injection directe par rampe commune 

et turbo
Injection directe 

et turbo - Injection directe et 
turbo - Alimentation Injection directe

et turbo -
Cylindrée (cm3) 1 598 1 598 1 598 - 1 598 - Cylindrée (cm3) 1 598 -
Alésage (mm) x Course (mm) 75,6 x 89,0 77 x 85,8 75,6 x 89,0 - 75,6 x 89,0 - Alésage (mm) x Course (mm) 75,6 x 89,0 -
Puissance maxi ch (kW) 150 (110,3) 136 (100) 180 (132,4) 60 (44,2) 180 (132,4) 60 (44,2) Puissance maxi ch (kW) 180 (132,4) 91 (66,9 kW)
Régime de puissance maxi (tr/mn) 5 500 4 000 5 500 Instantané 5 500 Instantané Régime de puissance maxi (tr/mn) 5 500 Instantané
Couple maxi (Nm à tr/mn) 250,1 de 1 500 à 4 000 280 de 1 500 à 3 000 320 de 2 000 à 2 250 265 de 1 500 à 4 500 264 - Instantané 265 de 1 500 à 4 500 264 - Instantané Couple maxi (Nm à tr/mn) 265 de 1 500 à 4 500 304 - Instantané
Puissance total combinée ch (kW) 150 (110,3) 136 (100) 230 (169) 230 (169) Puissance total combinée ch (kW) 265 (195)
Couple maxi combiné (Nm à tr/mn) 250,1 de 1 500 à 4 000 280 de 1 500 à 3 000 320 de 2 000 à 2 250 350 de 1 500 à 4 500 350 de 1 500 à 4 500 Couple maxi combiné (Nm à tr/mn) 350 de 1 500 à 4 500
Distribution Chaîne Courroie Chaîne - Chaîne - Distribution Chaîne -
Vitesse maximale (km/h) (sur circuit) 189 180 193 193 Vitesse maximale (km/h) (sur circuit) 191
0-100 km/h (s) 10,3 11,4 8,0 8,3 0-100 km/h (s) 8,2
Puissance fiscale (CV) 8 7 10 10 Puissance fiscale (CV) 10

BATTERIE LITHIUM-ION POLYMÈRE BATTERIE LITHIUM-ION POLYMÈRE
Capacité (kWh) 0,44 1,49 Capacité (kWh) 13,8
Puissance en sortie (kW) 12,2 44,2 Puissance en sortie (kW) 66,9
Voltage (V) 48 270 Voltage (V) 360

PRISE ET CÂBLE DE RECHARGE PRISE ET CÂBLE DE RECHARGE
Prise - Prise Type 2 - 7,2 kW
Câble de recharge Câble de recharge

TRANSMISSION TRANSMISSION
Transmission Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant 4 roues motrices Transmission 4 roues motrices
Boîte de vitesses Manuelle intelligente 

6 rapports
Double embrayage 

7 rapports
Manuelle intelligente 

6 rapports
Double embrayage 

7 rapports
Automatique 

6 rapports Boîte de vitesses Automatique
DIRECTION DIRECTION

Type  Assistée électrique Type  Assistée électrique
Rayon de braquage minimum (m) 5,46 Rayon de braquage minimum (m) 5,46

FREINAGE FREINAGE

Système Double circuit assisté par servofrein - Système A.B.S. avec Répartiteur électronique de freinage EBD et freinage anti multi-collisions Système Double circuit assisté par servofrein - Système A.B.S. avec Répartiteur électronique 
de freinage EBD et freinage anti multi-collisions

AV Disques ventilés AV Disques ventilés
AR Disques AR Disques 

SUSPENSION SUSPENSION
AV Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz AV Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz
AR Type multi-bras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz AR Type multi-bras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz

JANTES / PNEUMATIQUES (1) JANTES / PNEUMATIQUES (1)

Dimensions jantes 7.0J x 17" | 7.5J x 18'' | 7.5J x 19" 7.0J x 17" | 7.5J x 19" Dimensions jantes 7.5J x 19"
Dimensions pneumatiques 215/65R17 | 235/55R18 | 235/50R19 215/65R17 | 235/50R19 Dimensions pneumatiques 235/50R19
Kit de réparation anti-crevaison  Série Kit de réparation anti-crevaison  Série

POIDS (KG) POIDS (KG)
Masse en service(2) 1 538 1 566 1585 1 606 1 639 1 709 Masse en service(2) 1 893
P.T.A.C. 2 065 2 100 2 110 2 140 2 175 2 245 P.T.A.C. 2 415
P.T.R.A. 3 715 3 750 4 060 3 790 3 825 3 895 P.T.R.A. 3 765
Poids de remorque sans frein 750 750 750 750 750 750 Poids de remorque sans frein 750
Poids de remorque avec frein 1 650 1 650 1 950 1 650 1 650 1 650 Poids de remorque avec frein 1 350
Poids admissible sur les barres de toit 100 100 100 100 100 100 Poids admissible sur les barres de toit 100

CAPACITÉS (L) CAPACITÉS (L)
Réservoir de carburant 54 54 54 54 52 Réservoir de carburant 42
Réservoir d'urée - - 14 14 - Réservoir d’urée -
Coffre (banquette en place) - VDA (211) 577 577 546 546 616 Coffre (banquette en place) - VDA (211) 558
Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) 1 756 1 756 1725 1 725 1795 Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) 1 737

CONSOMMATIONS (I/100 KM) ET ÉMISSIONS CONSOMMATIONS (I/100 KM) ET ÉMISSIONS
Norme d'émission Euro 6d Norme d'émission Euro 6d
Consommations mixtes 
selon le cycle WLTP(3)

du modèle 6,5 à 6,8 6,3 à 6,6 4,9 à 5,3 5 à 5,6 5,5 à 5,9 6,2 à 6,6 Consommations mixtes selon le cycle WLTP(3) du modèle 1,4
des versions au tarif du 2 mai 2023  6,5 à 6,7 6,5 à 6,6 4,9 à 5,1 5 à 5,2 5,6 à 5,7 6,3 à 6,4 des versions au tarif du 2 mai 2023 1,4

Emissions de CO2 WLTP 
(g/km)(3)

du modèle 147 à 154 143 à 150 127 à 139 130 à 139 125 à 135 140 à 149 Émissions de CO2 WLTP (g/km) (3) du modèle 31
des versions au tarif du 2 mai 2023  148 à 151 146 à 148 129 à 134 132 à 136 127 à 132 142 à 146 des versions au tarif du 2 mai 2023 31

Filtre à particules Série Filtre à particules Série
Système d'arrêt et redémarrage automatiques Série Système d'arrêt et redémarrage automatiques Série
Système de réduction catalytique sélective (urée) - - Série Série - - Système de réduction catalytique sélective (urée) -
Niveau sonore en mouvement - à l’arrêt (dB(A)) 67 - 75,9 68 - 75,0 68 - 72 67 - 74,4 67 - 76,0 Niveau sonore en mouvement - à l’arrêt (dB(A)) 68 - 75

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM) DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)
Longueur / Largeur / Hauteur 4 500 (4510 sur N Line Executive) / 1 865 / 1 650 Longueur / Largeur / Hauteur 4 500 (4510 sur N Line Executive) / 1 865 / 1 650
Empattement 2 680 Empattement 2 680
Porte à faux AV / AR 895 / 925 Porte à faux AV / AR 895 / 925
Voies AV / AR 1 630 / 1 637 (17”) | 1 615 / 1 622 (18”) | 1 615 / 1 622 (19”) Voies AV / AR 1 615 / 1 622 (19")
Garde au sol 170 Garde au sol 170

CONSOMMATIONS D'ELECTRICITE (KWH/100 KM) - CYCLE WLTP
Autonomie 100% électrique (km - cycle mixte) 62
Consommation d'électricité (cycle mixte) 17,7
Autonomie 100% électrique (km - cycle urbain) 74

TEMPS DE RECHARGE
Recharge sur prise domestique 2.7 kW(4) ~5h06
Recharge 7,2 kW ~1h42



Hyundai vous accompagne

Vous habitez une maison ? Vous vivez en copropriété ou en 
habitat collectif ? Vous possédez un commerce ? Que vous 
soyez particulier ou professionnel, Hyundai et Zeborne vous 
accompagnent dans votre choix de mobilité électrique.

En quelques clics, votre concessionnaire Hyundai constitue votre 
dossier d’installation et le transmet à notre partenaire Zeborne. 
Celui-ci vous rappelle sous 48h pour confirmer votre demande 
et prendre un rendez-vous d’installation ou de devis technique.

Pour toute autre demande, appelez au 02 52 07 25 97 (prix d’un 
appel local), ou rendez-vous sur www.zeborne.com/fr

Nous vous accompagnons dans tous vos déplacements en vous 
fournissant la carte Charge myHyundai(5) permettant l’accès à un 
réseau de bornes de recharge européen de plus de 400 000 points 
de charges (dont 50 000 en France) en pleine expansion dont 
les bornes du réseau IONITY. Différentes formules d’abonnement 
pour s’adapter aux usages de chacun sont disponibles et une 
application permet de gérer son compte et d’avoir accès en direct 
au statut des bornes de recharge à proximité.

… à votre domicile ou sur votre lieu de travail

… dans vos déplacements

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Motorisations 1.6 T-GDi 150 iBVM
Hybrid 48V

1.6 T-GDi 150 DCT-7 
Hybrid 48V

1.6 CRDi 136 iBVM 
Hybrid 48V

1.6 CRDi 136 DCT-7 
Hybrid 48V 1.6 T-GDi Hybrid 230 BVA-6 1.6 T-GDi Hybrid 230 HTRAC BVA-6 Motorisations 1.6 T-GDi Plug-in 265 HTRAC BVA-6

Moteur  THERMIQUE  THERMIQUE  THERMIQUE  THERMIQUE  THERMIQUE  ÉLECTRIQUE  THERMIQUE  ÉLECTRIQUE Moteur THERMIQUE ÉLECTRIQUE
Carburant Essence Essence Diesel Diesel Essence Electrique Essence Electrique Carburant Essence Electrique
Cylindres 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne Moteur synchrone

à aimants permanents 4 cylindres en ligne Moteur synchrone à 
aimants permanents Cylindres 4 cylindres en ligne Moteur synchrone à aimants 

permanents
Alimentation Injection directe et turbo Injection directe par rampe commune 

et turbo
Injection directe 

et turbo - Injection directe et 
turbo - Alimentation Injection directe

et turbo -
Cylindrée (cm3) 1 598 1 598 1 598 - 1 598 - Cylindrée (cm3) 1 598 -
Alésage (mm) x Course (mm) 75,6 x 89,0 77 x 85,8 75,6 x 89,0 - 75,6 x 89,0 - Alésage (mm) x Course (mm) 75,6 x 89,0 -
Puissance maxi ch (kW) 150 (110,3) 136 (100) 180 (132,4) 60 (44,2) 180 (132,4) 60 (44,2) Puissance maxi ch (kW) 180 (132,4) 91 (66,9 kW)
Régime de puissance maxi (tr/mn) 5 500 4 000 5 500 Instantané 5 500 Instantané Régime de puissance maxi (tr/mn) 5 500 Instantané
Couple maxi (Nm à tr/mn) 250,1 de 1 500 à 4 000 280 de 1 500 à 3 000 320 de 2 000 à 2 250 265 de 1 500 à 4 500 264 - Instantané 265 de 1 500 à 4 500 264 - Instantané Couple maxi (Nm à tr/mn) 265 de 1 500 à 4 500 304 - Instantané
Puissance total combinée ch (kW) 150 (110,3) 136 (100) 230 (169) 230 (169) Puissance total combinée ch (kW) 265 (195)
Couple maxi combiné (Nm à tr/mn) 250,1 de 1 500 à 4 000 280 de 1 500 à 3 000 320 de 2 000 à 2 250 350 de 1 500 à 4 500 350 de 1 500 à 4 500 Couple maxi combiné (Nm à tr/mn) 350 de 1 500 à 4 500
Distribution Chaîne Courroie Chaîne - Chaîne - Distribution Chaîne -
Vitesse maximale (km/h) (sur circuit) 189 180 193 193 Vitesse maximale (km/h) (sur circuit) 191
0-100 km/h (s) 10,3 11,4 8,0 8,3 0-100 km/h (s) 8,2
Puissance fiscale (CV) 8 7 10 10 Puissance fiscale (CV) 10

BATTERIE LITHIUM-ION POLYMÈRE BATTERIE LITHIUM-ION POLYMÈRE
Capacité (kWh) 0,44 1,49 Capacité (kWh) 13,8
Puissance en sortie (kW) 12,2 44,2 Puissance en sortie (kW) 66,9
Voltage (V) 48 270 Voltage (V) 360

PRISE ET CÂBLE DE RECHARGE PRISE ET CÂBLE DE RECHARGE
Prise - Prise Type 2 - 7,2 kW
Câble de recharge Câble de recharge

TRANSMISSION TRANSMISSION
Transmission Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant 4 roues motrices Transmission 4 roues motrices
Boîte de vitesses Manuelle intelligente

6 rapports
Double embrayage

7 rapports
Manuelle intelligente

6 rapports
Double embrayage

7 rapports
Automatique

6 rapports Boîte de vitesses Automatique
DIRECTION DIRECTION

Type  Assistée électrique Type  Assistée électrique
Rayon de braquage minimum (m) 5,46 Rayon de braquage minimum (m) 5,46

FREINAGE FREINAGE

Système Double circuit assisté par servofrein - Système A.B.S. avec Répartiteur électronique de freinage EBD et freinage anti multi-collisions Système Double circuit assisté par servofrein - Système A.B.S. avec Répartiteur électronique
de freinage EBD et freinage anti multi-collisions

AV Disques ventilés AV Disques ventilés
AR Disques AR Disques 

SUSPENSION SUSPENSION
AV Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz AV Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz
AR Type multi-bras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz AR Type multi-bras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz

JANTES / PNEUMATIQUES (1) JANTES / PNEUMATIQUES (1)

Dimensions jantes 7.0J x 17" | 7.5J x 18'' | 7.5J x 19" 7.0J x 17" | 7.5J x 19" Dimensions jantes 7.5J x 19"
Dimensions pneumatiques 215/65R17 | 235/55R18 | 235/50R19 215/65R17 | 235/50R19 Dimensions pneumatiques 235/50R19
Kit de réparation anti-crevaison  Série Kit de réparation anti-crevaison  Série

POIDS (KG) POIDS (KG)
Masse en service(2) 1 538 1 566 1585 1 606 1 639 1 709 Masse en service(2) 1 893
P.T.A.C. 2 065 2 100 2 110 2 140 2 175 2 245 P.T.A.C. 2 415
P.T.R.A. 3 715 3 750 4 060 3 790 3 825 3 895 P.T.R.A. 3 765
Poids de remorque sans frein 750 750 750 750 750 750 Poids de remorque sans frein 750
Poids de remorque avec frein 1 650 1 650 1 950 1 650 1 650 1 650 Poids de remorque avec frein 1 350
Poids admissible sur les barres de toit 100 100 100 100 100 100 Poids admissible sur les barres de toit 100

CAPACITÉS (L) CAPACITÉS (L)
Réservoir de carburant 54 54 54 54 52 Réservoir de carburant 42
Réservoir d'urée - - 14 14 - Réservoir d’urée -
Coffre (banquette en place) - VDA (211) 577 577 546 546 616 Coffre (banquette en place) - VDA (211) 558
Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) 1 756 1 756 1725 1 725 1795 Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) 1 737

CONSOMMATIONS (I/100 KM) ET ÉMISSIONS CONSOMMATIONS (I/100 KM) ET ÉMISSIONS
Norme d'émission Euro 6d Norme d'émission Euro 6d
Consommations mixtes 
selon le cycle WLTP(3)

du modèle 6,5 à 6,8 6,3 à 6,6 4,9 à 5,3 5 à 5,6 5,5 à 5,9 6,2 à 6,6 Consommations mixtes selon le cycle WLTP(3) du modèle 1,4
des versions au tarif du 2 mai 2023  6,5 à 6,7 6,5 à 6,6 4,9 à 5,1 5 à 5,2 5,6 à 5,7 6,3 à 6,4 des versions au tarif du 2 mai 2023 1,4

Emissions de CO2 WLTP 
(g/km)(3)

du modèle 147 à 154 143 à 150 127 à 139 130 à 139 125 à 135 140 à 149 Émissions de CO2 WLTP (g/km) (3) du modèle 31
des versions au tarif du 2 mai 2023  148 à 151 146 à 148 129 à 134 132 à 136 127 à 132 142 à 146 des versions au tarif du 2 mai 2023 31

Filtre à particules Série Filtre à particules Série
Système d'arrêt et redémarrage automatiques Série Système d'arrêt et redémarrage automatiques Série
Système de réduction catalytique sélective (urée) - - Série Série - - Système de réduction catalytique sélective (urée) -
Niveau sonore en mouvement - à l’arrêt (dB(A)) 67 - 75,9 68 - 75,0 68 - 72 67 - 74,4 67 - 76,0 Niveau sonore en mouvement - à l’arrêt (dB(A)) 68 - 75

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM) DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)
Longueur / Largeur / Hauteur 4 500 (4510 sur N Line Executive) / 1 865 / 1 650 Longueur / Largeur / Hauteur 4 500 (4510 sur N Line Executive) / 1 865 / 1 650
Empattement 2 680 Empattement 2 680
Porte à faux AV / AR 895 / 925 Porte à faux AV / AR 895 / 925
Voies AV / AR 1 630 / 1 637 (17”) | 1 615 / 1 622 (18”) | 1 615 / 1 622 (19”) Voies AV / AR 1 615 / 1 622 (19")
Garde au sol 170 Garde au sol 170

CONSOMMATIONS D'ELECTRICITE (KWH/100 KM) - CYCLE WLTP
Autonomie 100% électrique (km - cycle mixte) 62
Consommation d'électricité (cycle mixte) 17,7
Autonomie 100% électrique (km - cycle urbain) 74

TEMPS DE RECHARGE
Recharge sur prise domestique 2.7 kW(4) ~5h06
Recharge 7,2 kW ~1h42

Type 2 et Type 2 (accessoire) / Prise domestique (accessoire)



ÉQUIPEMENTS

(1) Dossier et assise uniquement
(2) Apple CarPlay est une marque déposée d'Apple Inc., Android Auto est une marque déposée de Google Inc.
(3) Services télématiques inclus pendant 3 ans - Les fonctionnalités à distance s’effectuent via une application depuis 

un téléphone compatible, hors frais de connexion
(4) Mises à jour annuelles gratuites de la carte, jusqu’à 3 ans après la fin de production du système de navigation

* La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai 
vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément 
aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.

Versions Intuitive Creative Executive N Line Executive

STYLE EXTÉRIEUR
Antenne de toit type requin l l l l
Boucliers avant et arrière "N Line" - - - l
Calandre finition chromée "Parametric Dynamics" - l l l
Calandre finition chromée "Parametric Dynamics N Line" - - - l
Double sortie d'échappement (sauf 1.6 T-GDi iBVM 150 Hybrid 48V) - l l l
Jantes alliage 17'' l l HEV - -
Jantes alliage 18'' (uniquement sur motorisations CRDi et T-GDi) - l - -
Jantes alliage 19'' - l PHEV l -
Jantes alliage 19'' "N Line" - - - l
Jonc de vitres chromé - l l -
Jonc de vitres noir l - - l
Passages de roues et bas de caisse couleur carrosserie - - - l
Poignées de portes extérieures ton carrosserie l l l l
Protections avant et arrière grain métal - l l l
Rails de toit l l l l
Rétroviseurs extérieurs noirs - - - l
Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie l l l -
Vitres arrière surteintées - l l l

STYLE INTÉRIEUR
Ciel de toit noir - - - l
Eclairage d'ambiance intérieur à LED personnalisable - l l l
Pédalier façon aluminium - - - l
Planche de bord avec insert rouge "N Line" - - - l
Poignées de portes intérieures grain métal l l l l
Protections de seuils de portes grain métal - l l l
Sellerie "N Line" cuir / alcantara avec surpiqûres rouges - - - l
Sellerie cuir(1) - - l -
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir l l l -
Volant sport "N Line" gainé cuir avec surpiqûres rouges - - - l

SÉCURITÉ PASSIVE
Airbag central avant l l l l
Airbag passager déconnectable l l l l
Airbags frontaux conducteur / passager l l l l
Airbags latéraux avant l l l l
Airbags rideaux avant/arrière l l l l
Appuie-têtes arrière réglables en hauteur l l l l
Appuie-têtes avant réglables en hauteur et ajustables l l l l
Ceintures avant réglables en hauteur avec prétensionneurs l l l l
eCall : appel d'urgence automatique aux services de secours avec géolocalisationdu véhicule l l l l
Système Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière l l l l

SÉCURITÉ ACTIVE
Affichage caméra des angles morts - - l l

Aide au démarrage en côte l l l l

Alerte de circulation transversale à l'arrière - l - -
Alerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinage - l P/HEV l l

Alerte de présence de passager arrière avec capteur ultrason - - l l

Allumage automatique des feux l l l l

Assistance à la sortie du véhicule - l l l

Assistance active à la conduite sur autoroute - - l l

Assistance active au maintien de voie l l l l

Assistance active au suivi de voie l l l l

Capteur de pluie l l l l

Clignotants avant à LED - l l l

Contrôle de pression des pneumatiques l l l l

Contrôle de trajectoire électronique (ESP) avec gestion de la stabilité pour remorque l l l l

Contrôle de vitesse en descente l l l l

Détection de fatigue du conducteur l l l l

Direction assistée électrique asservie à la vitesse l l l l

Eclairage additionnel en virage - l l l

Feux arrière à LED avec bandeau lumineux - l l l

Feux avant bi-LED - l l l

Feux de jour et de position avant à LED l - - -
Feux de jour et de position avant à LED à effet miroir - l l l

Feux de route intelligents l l l l

Frein de parking électrique avec fonction auto-hold l l l l

Freinage anti multi-collisions l l l l

Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton et cycliste l l l l

Freinage d'urgence autonome avec fonction intersection - - l l

Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse l l l l

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique l l l l

Rétroviseurs électriques dégivrants, rabattables électriquementavec clignotants intégrés l l l l

Surveillance des angles morts - l - -
Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie - l P/HEV l l Ta
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l = de série m = option - = non disponible HEV = Hybrid 230 ET Hybrid 230 HTRAC PHEV = Plug-in 265 HTRAC P = disponible dans un pack d’options



Versions Intuitive Creative Executive N Line Executive

PROTECTION
Alarme périmétrique l l l l
Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé - l l l
Verrouillage automatique des portes en roulant l l l l
Verrouillage centralisé à distance l l l l

CONFORT
Accoudoir avant l l l l
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets l l l l
Aide au stationnement arrière l l l l
Aide au stationnement arrière avec fonction freinage - - l PHEV l PHEV
Aide au stationnement avant - l l l
Caméra 360° - - l l
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques l l l l
Capteur de désembuage automatique du pare-brise l l l l
Commande à distance de sortie de stationnement via télécommande (avant/arrière)- sur motorisations Hybrid 230 et Plug-in 265 HTRAC - - l P/HEV l P/HEV
Compteurs numériques 10,25'' l l l l
Drive Mode l l l l
Hayon mains-libres intelligent - - l l
Limiteur de vitesse intelligent l l l l
Palettes au volant l HEV l P/HEV l l
Pare-brise athermique - l l l
Régulateur de vitesse l l - -
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (jusqu'à l'arrêt) - - l l
Siège conducteur avec support lombaire électrique l l l l
Sièges arrière chauffants - - l l
Sièges arrière inclinables l l l l
Sièges avant chauffants - l l l
Sièges avant réglables électriquement, à mémoire côté conducteur - - l l
Sièges avant réglables en hauteur l l l l
Sièges avant ventilés - - l l
Terrain Mode (Neige, Sable, Boue) - l P/HEV HTRAC l P/HEV HTRAC l P/HEV HTRAC
Toit ouvrant panoramique avec volet occultant électrique - Inclus plafonnier à LED - m l m
Transmission à commande électrique l HEV l P/HEV l l
Vitres électriques séquentielles avant/arrière (séquentielles à l'avant uniquementsur Intuitive) l l l l
Volant chauffant - - l l
Volant réglable en hauteur et en profondeur l l l l

COMMODITÉS - RANGEMENTS
Cache-bagages à enrouleur l l l l
Console centrale avec bac de rangement sous l'accoudoir avant l l l l
Dossier arrière rabattable 40/20/40 à distance avec commande depuis le coffre l l l l
Filet de coffre l l l l
Miroirs de courtoisie éclairés l l l l
Pare-soleils intégrés dans les portes arrière - l l l
Poches aumônières au dos des sièges avant l l l l
Porte-gobelets avant et arrière l l l l
Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) l l l l
Vide-poches dans portes avant/arrière l l l l

VENTILATION
Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) l l - -
Climatisation automatique tri-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) - - l l

 SYSTÈME MULTIMEDIA
Chargeur sans fil pour téléphone compatible - l l l
Commandes audio au volant l l l l
Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto(2) - connexion sans fil sur Intuitive l l l l
Connexion Bluetooth® l l l l
Prise USB à l'avant l l l l
Réception radio numérique terrestre (DAB) l l l l

Services connectés Bluelink® avec carte SIM incluse(3) : 
Programmation à distance de la charge de la batterie (sur Plug-in) - Transmission de destination au système de navigation à distance - Géolocalisation du véhicule - Historique des trajets 
- Guidage fin de trajet -Statut du véhicule (portes, vitres, phares, moteur, niveau d'huile, niveau de carburant, batterie et niveau de charge sur Plug-in) - Diagnostic - Profil utilisateur

- l l l

Système audio premium Krell avec subwoofer et amplificateur - - l l
Système audio RDS, MP3, 4 haut-parleurs et 2 tweeters l l l l
Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie(4)

et services Hyundai Live(3) (information trafic, stations service et de charge, emplacements de stationnement, météo, points d'intérêt et zones de danger) - l l l

Système multimédia avec écran couleur tactile 8" l - - -
Système multimédia avec écran couleur tactile 10,25" et reconnaissance vocale en ligne - l l l

RECHARGE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Prise Type 2 - 7,2 kW - l PHEV l PHEV l PHEV
Programmation de la charge depuis le véhicule - l PHEV l PHEV l PHEV
Verrouillage du câble pendant la charge - l PHEV l PHEV l PHEV

OPTIONS
Peinture métallisée m m m m
Peinture Shadow Grey - - - m
Suspensions pilotées - - m m
Toit et rétroviseurs extérieurs contrastés Dark Knight ou Phantom Black selon coloris extérieur** (avec inserts intérieur Teal et ciel de toit noir si coloris 
extérieur Teal) - Incompatible avec Toit ouvrant panoramique - m - m

Toit ouvrant panoramique avec volet occultant électrique - Inclus plafonnier à LED - m l m

ÉQUIPEMENTS
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** disponible sur stock uniquement



Principaux équipements de série

Alerte de circulation transversale à l'arrière (avec fonction freinage 
sur Hybrid 230 et Plug-in 265 HTRAC)
Assistance à la sortie du véhicule
Chargeur sans fil pour téléphone compatible
Jantes alliage 19" sur Plug-in 265 HTRAC
Services connectés Bluelink®
Surveillance des angles morts (active sur Hybrid 230

TUCSON Business (version réservée aux clients professionnels)
Reprend les équipements de la version Intuitive, et y ajoute :

et Plug-in 265 HTRAC)
Système de navigation Europe avec mise à jour
de la cartographie incluse et services Hyundai Live
Système multimédia avec écran tactile 10,25"
et reconnaissance vocale en ligne
Transmission à commande électrique (sur Hybrid 230
et Plug-265 HTRAC)

Tarif Prix Public Conseillé
TTC Clés en main

Tarif Client au 2 mai 2023 n°3/2023
Toutes les versions au tarif sont disponibles sur stock uniquement

Tarif Clés en Main
Les prix du présent tarif s’entendent TTC et comprennent le transport, la préparation à la route et les plaques d’immatriculation. La carte 
grise et  les éventuels frais de démarches administratives sont à la charge de l’acheteur. Hyundai Motor France se réserve le droit 
d’apporter des modifications à tout moment, et sans préavis, aux prix ou aux caractéristiques et de modifier ou d’arrêter la fabrication 
et/ou l’importation de certains modèles.
Garantie de la batterie
La batterie haute-tension de nos véhicules hybrides est garantie 8 ans ou 160 000 km, premier terme échu.
Voir conditions dans le manuel de garantie.

Motorisations Emissions
CO2 Mixtes(1)

Puiss. 
Fiscale Intuitive Business(2) Creative Executive N Line

Executive

Es
se

nc
e 1.6 T-GDi 150 

iBVM Hybrid 48V
148 à 151

g/km 8 CV 30 800 € 35 200 €
NX4EF5P21M61A15 NX4EF5P21M61A14

1.6 T-GDi 150 DCT-7
Hybrid 48V

146 à 148
g/km 8 CV 36 900 € 42 900 € 42 900 €

NX4EF5P21D71A14 NX4EF5P21D71A14 NX4EF5P21D71D24

D
ie

se
l 1.6 CRDi 136 

iBVM Hybrid 48V
129 à 134

g/km 7 CV 36 750 € 38 050 €
NX4EF5D21M64A15 NX4EF5D21M64A14

1.6 CRDi 136 DCT-7 
Hybrid 48V

132 à 136
g/km 7 CV 38 450 € 39 750 € 45 750 € 45 750 €

NX4EF5D21D72A15 NX4EF5D21D72A14 NX4EF5D21D72A14 NX4EF5D21D72D24

H
EV

Hybrid 230 127 à 132
g/km 10 CV 35 550 € 38 650 € 39 950 € 45 950 € 45 950 €

NX4EF5P41A61B11 NX4EF5P41A61B11 NX4EF5P41A61B14 NX4EF5P41A61B14 NX4EF5P41A61E24

Hybrid 230 
HTRAC

142 à 146
g/km

10 CV 41 950 € 47 950 € 47 950 €

NX4EF5P44A61B14 NX4EF5P44A61B14 NXEF5P44A61B24

PH
EV Plug-in 265 

HTRAC 31 g/km 10 CV 44 550 € 45 850 € 51 850 € 51 850 €

NX4EF5P74A63E11 NX4EF5P74A63E11 NX4EF5P74A63E11 NX4EF5P74A63E21

 HTRAC = 4 roues motrices. (1) Tranches de valeurs CO2 des versions selon le cycle WLTP retenues pour la taxation en vigueur - 
Se référer à la grille des émissions CO2 et consommations WLTP par modèle, version et option pour connaître les valeurs

de la version du véhicule choisi.  (2) Version réservée aux clients professionnels

O
pt

io
ns

Peinture métallisée 650 € 650 € 650 € 650 € 650 €

Peinture Shadow Grey - - - - 650 €

Suspensions pilotées - - - 800 € 800 €

Toit et rétroviseurs contrastés Dark 
Knight ou Phamtom Black selon coloris 
extérieur (3) (avec inserts intérieur Teal et 
ciel de toit noir si coloris extérieur Teal) - 
Incompatible avec Toit ouvrant panoramique

- - 550 € - 550 €

Toit ouvrant panoramique - - 990 € Série 990 €

Câble de recharge (accessoire) Type 2 / Type 2 509 €

Câble de recharge
(accessoire) Type 2 / prise domestique 599 €

(3) Disponible sur stock uniquement.

7 airbags
Aide au stationnement arrière
Allumage automatique des feux
Assistance active au maintien et au suivi de voie
Caméra de recul avec lignes de guidage 
dynamiques
Capteur de pluie
Climatisation automatique bi-zone
Commandes audio au volant
Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto
Compteurs numériques 10,25"
Détection de fatigue du conducteur
eCall : appel d'urgence automatique
aux services de secours
Feux de jour et de position avant à LED
Feux de route intelligents
Frein de parking électrique avec fonction auto-hold
Freinage d'urgence autonome avec 
reconnaissance piéton et cycliste
Jantes alliage 17"

Aide au stationnement avant
Alerte de circulation transversale à l'arrière
(avec fonction freinage sur Hybrid 230
et Plug-in 265 HTRAC)
Assistance à la sortie du véhicule
Calandre finition chromée “Parametric Dynamics”
Chargeur sans fil pour téléphone compatible
Eclairage d'ambiance intérieur à LED 
personnalisable
Feux arrière à LED avec bandeau lumineux
Feux avant bi-LED
Feux de jour et de position avant à LED
à effet miroir
Jantes alliage 18" sur motorisations T-GDi et CRDi
Jantes alliage 19" sur Plug-in 265 HTRAC
Jonc de vitres chromé
Pare-soleils intégrés dans les portes arrière

Intuitive

Creative ajoute à la version Intuitive :

Limiteur de vitesse intelligent
Prises USB (avant / arrière) 
Rails de toit
Reconnaissance des panneaux de limitation de 
vitesse
Régulateur de vitesse
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Rétroviseurs rabattables électriquement
Siège conducteur avec support lombaire 
électrique
Sièges arrière inclinables
Sièges avant réglables en hauteur
Système audio RDS, MP3, 4 HP et 2 tweeters
Système multimédia avec écran tactile 8"
Transmission à commande électrique
(sur Hybrid 230 uniquement) 
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés 
cuir (sans pommeau sur Hybrid 230 / Plug-in 265 
/ Hybrid 48V Executive)

Protections avant at arrière grain métal
Services connectés Bluelink®
Sièges avant chauffants
Surveillance des angles morts (avec assistance 
active au changement de voie sur Hybrid 230
et Plug-in 265 HTRAC)
Système d'accès mains-libres et démarrage 
sans clé
Système de navigation Europe avec mise à jour 
de la cartographie incluse et services Hyundai 
Live
Système multimédia avec écran tactile 10,25'
et reconnaissance vocale en ligne
Vitres arrière surteintées
Transmission à commande électrique (sur Hybrid 
230 et Plug-265 HTRAC)

+ 
6 

0
0

0
 €

+ 
4 

40
0

 €

Affichage caméra des angles morts
Aide au stationnement arrière avec fonction 
freinage (sur Plug-in 265 HTRAC)
Alerte de présence de passager arrière
Assistance active à la conduite sur autoroute
Caméra 360°
Climatisation automatique tri-zone
Commande à distance de sortie de 
stationnement (sur Hybrid 230 et Plug-in 265 
HTRAC)
Design extérieur et intérieur spécifique « N Line »
Freinage d’urgence autonome avec fonction 
intersection
Hayon mains-libres intelligent
Jantes alliage 19’’ « N Line »
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent 
(jusqu’à l’arrêt)
Sellerie cuir / alcantara avec surpiqûres rouges 
« N Line »
Sièges arrière chauffants
Sièges avant réglables électriquement, 
à mémoire côté conducteur
Sièges avant ventilés
Surveillance des angles morts avec assistance 
active au changement de voie
Système audio premium Krell avec subwoofer 
et amplificateur
Transmission à commande électrique
Volant sport chauffant « N Line » gainé cuir avec 
surpiqûres rouges

N Line Executive ajoute à la version Creative :
Affichage caméra des angles morts
Aide au stationnement arrière avec fonction 
freinage (sur Plug-in 265 HTRAC)
Alerte de présence de passager arrière
Assistance active à la conduite sur autoroute
Caméra 360°
Climatisation automatique tri-zone
Commande à distance de sortie de 
stationnement
(sur Hybrid 230 et Plug-in 265 HTRAC)
Freinage d'urgence autonome avec fonction 
intersection
Hayon mains-libres intelligent
Jantes alliage 19''
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent 
(jusqu'à l'arrêt)
Sellerie cuir (dossier et assise)
Sièges arrière chauffants
Sièges avant réglables électriquement,
à mémoire côté conducteur
Sièges avant ventilés
Surveillance des angles morts avec assistance 
active au changement de voie
Système audio premium Krell avec subwoofer 
et amplificateur
Toit ouvrant panoramique avec volet occultant 
électrique
Transmission à commande électrique
Volant chauffant

Executive ajoute à la version Creative :

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

Hyundai Motor France
71 Boulevard National - 92250 La Garenne-Colombes
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Hyundai Motor France
71 boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
SAS au capital de 7 349 627 €
RCS Nanterre B 411 394 893
www.facebook.com/hyundaifrance

Les équipements présentés sur ce document sont disponibles selon version 
et options. Les caractéristiques techniques et les équipements sont donnés 
à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable du constructeur. 
Certains visuels de ce catalogue peuvent présenter des spécifications et 
des équipements indisponibles sur le marché français.Imprimé sur du papier recyclé.

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer





Fiche d’information produit
Règlement délégué (UE) 2020/740

Marque MICHELIN

Désignation commerciale PRIMACY 4 S2

Identifiant du type de pneu 87055

Dimension du pneumatique 215/65R17

Indice de  charge 103

Indice de vitesse V

Classe d’efficacité en carburant A

Classe d’adhérence sur sol mouillé B

Classe de bruit de roulement externe B

Valeur de bruit de roulement externe 70

Pneu hiver No

Pneu glace No

Date de début de production 21/18

Date de fin de production

Version de charge XL

Informations supplémentaires 215/65 R17 103V XL TL PRIMACY 
4 S2 MI



Continental 0358434

C1235/55 R 18 104 V XL

72 dB



Fiche d’information produit
Règlement délégué (UE) 2020/740

Marque Continental

Désignation commerciale EcoContact 6

Identifiant du type de pneu 0358434

Dimension du pneumatique 235/55 R 18

Indice de  charge 104

Indice de vitesse V

Classe d’efficacité en carburant A

Classe d’adhérence sur sol mouillé A

Classe de bruit de roulement externe B

Valeur de bruit de roulement externe 72 dB

Pneu hiver No

Pneu glace No

Date de début de production 40/20

Date de fin de production -

Version de charge XL

Informations supplémentaires 





Fiche d’information produit
Règlement délégué (UE) 2020/740

Marque MICHELIN

Désignation commerciale PRIMACY 4 S1

Identifiant du type de pneu 101258

Dimension du pneumatique 235/50R19

Indice de  charge 103

Indice de vitesse V

Classe d’efficacité en carburant A

Classe d’adhérence sur sol mouillé A

Classe de bruit de roulement externe B

Valeur de bruit de roulement externe 70

Pneu hiver No

Pneu glace No

Date de début de production 21/18

Date de fin de production

Version de charge XL

Informations supplémentaires 235/50 R19 103V XL TL PRIMACY 
4 S1 MI




