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Avec un Grand Santa Fe, vous appréciez encore davantage vos plus beaux moments. Il a tout 
ce que votre famille et vous-même attendez : des lignes affirmées et dynamiques que vous ne 
vous lassez jamais de regarder, de l’espace à profusion et un intérieur confortable dans lequel 
vous vous sentez directement comme chez vous. Laissez-vous séduire par son équipement 
pléthorique et son moteur puissant qui vous mettront instantanément de bonne humeur.  
Le Grand Santa Fe sait combien vous aimez la vie et est toujours prêt pour vous. Où que vous 
vouliez aller, quels que soient vos projets. 

GRAND SANTA FE.  
UNE VIE PLUS INTENSE, 
UNE CONDUITE  
PLUS AGRÉABLE.
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Feux arrière à technologie LED

Phares Bi-Xenon et phares antibrouillard avant LED Jantes en alliage 19”

FORCE ET ÉLÉGANCE 
CONTEMPORAINE DANS  
LES MOINDRES DÉTAILS
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Des moments d’excellence pour faire de chaque jour  
un événement spécial. Vivez ces moments, encore et encore.
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Le Grand Santa Fe offre un plaisir de conduite incomparable en toutes circonstances. Les nombreux systèmes d’aide à la conduite 
réagissent instantanément et fonctionnent parfois même de manière complètement automatique. 

DES SYSTÈMES D’ASSISTANCE 
POUR LE CONFORT DE CONDUITE

Electronic Stability Control (ESC) avec 4WD Assistance Control
Ce correcteur électronique de stabilité avec assistance 4WD est une fonction qui minimise le risque de sortie de route en cas 
d’entrée dans un virage à trop grande vitesse. Le système 4WD distribue le couple aux roues arrière pendant que le contrôle de 
stabilité opère un freinage sur la roue intérieure, permettant ainsi un contrôle préventif et proactif. Ces systèmes garantissent 
une conduite plus stable en offrant au conducteur une meilleure maîtrise du véhicule. 
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Avec ESC

Sans ESC

Autonomous Emergency Braking (AEB). Un radar et des capteurs détectent les 
véhicules et piétons devant la voiture et avertissent le conducteur en cas de danger.  
Si nécessaire, le freinage d’urgence est automatiquement activé afin d’éviter ou réduire 
la gravité d’une collision et de minimiser les dommages éventuels au conducteur ainsi 
qu’au véhicule. 

Blind Spot Detection (BSD). Le système détecte les véhicules qui se trouvent 
dans l’angle mort ou approchent à grande vitesse par l’arrière, et en avertit le 
conducteur. 

Lane Departure Warning System (LDWS). Le LDWS veille sur votre sécurité à l’aide 
d’une caméra installée sur le pare-brise. Le système vous avertit lorsque vous roulez 
à plus de 60 km/h et que vous changez de bande de circulation sans avoir activé vos 
clignoteurs. 

7

Smart Parking Assist System (SPAS). Des capteurs à ultrasons à l’avant et à 
l’arrière de la voiture détectent la présence de places de parking. Le conducteur 
n’a plus alors qu’à utiliser les pédales, le reste se déroule automatiquement.  
Se garer devient un jeu d’enfant. 

Les équipements sont disponibles selon la version choisie.
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Des technologies intelligentes qui préviennent les imprévus pouvant survenir lors de la conduite. Résultat : vous êtes toujours protégé 
de manière optimale.  

SÉCURITÉ POUR TOUS

Dynamic Bending Light (DBL). Les phares avant suivent le mouvement du volant 
et s’adaptent à la vitesse de la voiture, optimisant ainsi la visibilité en cas de conduite 
nocturne.

7 airbags. Le Grand Santa Fe est équipé d’airbags frontaux, d’airbags latéraux, 
d’airbags rideaux et d’un airbag de genoux pour le conducteur, minimisant les 
risques de blessures en cas de collision.

Smart High Beam (SHB). Si des phares de véhicules ou l’éclairage de rues sont 
détectés, le SHB enclenche ou éteint les feux de route afin d’optimiser la conduite 
de nuit.

Around View Monitoring System (AVM). Les caméras positionnées à différents 
endroits stratégiques du véhicule (avant, arrière, à gauche et à droite) offrent une 
vision à 360 degrés de l’environnement immédiat de la voiture, y compris les angles 
morts, afin d’assurer la sécurité des passagers en toutes circonstances.

Hayon mains libres. 
Lorsque vous vous retrouvez à proximité du hayon 
avec votre clé en poche, des capteurs détectent votre 
présence en 3 secondes et activent automatiquement 
l’ouverture du coffre. Pratique si vous êtes chargé.

Les équipements sont disponibles selon la version choisie.
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Une technologie respectueuse de l’environnement transforme chaque 
trajet à bord du Grand Santa Fe en une expérience inoubliable. Le moteur 
puissant est également très sobre, ce qui se traduit par une conduite 
souple et silencieuse. En ville comme partout ailleurs.

7.0ℓ/100km2.2 CRDi 
Moteur diesel 

Puissance max. 200 ch à 3.800 tpm
Couple max.  440 Nm à 1.750 - 2.750 tpm

* Les chiffres de consommation sont basés sur les normes Euro 6.
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Une technologie de pointe, couplée de détails subtils qui améliorent le plaisir à chaque voyage.

Navigation & Système audio. Un système de navigation avec écran tactile couleur TFT 
8’’ permet d’accéder facilement aux informations de conduite et options multimédia. Le 
système audio Premium avec 10 haut-parleurs et un amplificateur externe garantissent 
une expérience sonore généreuse et multidimensionnelle. 

Tableau de bord avec écran TFT/LCD 4,2”. Un tableau de bord plus net et 
sophistiqué avec un écran de contrôle couleur TFT 4.2’’ offre une clarté maximale et 
accentue le design intérieur futuriste du Grand Santa Fe.

Flex Steer (direction assistée variable). Le Grand Santa Fe offre le choix entre 
3 modes de conduite - normal, sport et éco - que vous pouvez sélectionner en 
fonction de votre humeur ou des conditions de conduite.

Commandes au volant. Les boutons intégrés au volant permettent au conducteur 
d’accéder facilement aux options audio et au cruise control sans quitter la route 
des yeux. 

Standard

En option

UN ÉQUIPEMENT DE POINTE,  
UN RAFFINEMENT SUPRÊME.
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Système de pliage de la 2e rangée de sièges. La disposition 
des sièges a été pensée pour fournir un maximum de confort 
et d’ergonomie. Le système de pliage de la seconde rangée de 
sièges permet d’optimiser l’espace de rangement.

2e rangée de sièges. La subdivision pratique 40/20/40 des 
sièges de la 2e rangée offre un maximum de place aux passagers 
comme au chargement.

Integrated Memory System (IMS). Ce système mémorise la 
position du siège et des rétroviseurs pour 2 conducteurs. 
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Le Grand Santa Fe garantit une modularité optimale des sièges, de la 1ère à la 3e rangée, avec un intérieur pratique qui offre le meilleur confort possible, quelle que soit 
la manière dont il est configuré. Pour 7 places assises, la deuxième rangée de sièges peut être divisée en 40/20/40 et les deux sièges arrière peuvent être entièrement 
rabattus afin d’accueillir différents types de chargement. Il ne vous reste plus maintenant qu’à planifier vos prochains voyages à bord du Grand Santa Fe.

CONFORT SUPÉRIEUR
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Une disposition facile des sièges, un système de ventilation efficace et des caractéristiques intelligentes rendent l’espace intérieur 
accueillant et généreux.

Espace arrière confortable. Le Grand Santa Fe améliore sensiblement le confort 
des passagers arrière. Avec ventilation et climatisation indépendantes et chargeur 
USB pour les passagers du 3e rang. La 3e rangée de sièges peut être rabattue pour 
agrandir l’espace de coffre.

Climatisation entièrement automatique. Le conducteur et le passager avant 
peuvent chacun régler leur propre température. Un système de ventilation à 
l’arrière augmente le confort de tous les occupants. 

Siège chauffants & ventilés. Les sièges avant ventilés offrent un confort optimal, 
tandis que les sièges chauffants aux 1er et 2e rangs garantissent un maximum de 
chaleur, quelle que soit la température extérieure.

UN INTÉRIEUR SPACIEUX  
ET CONFORTABLE 
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Toit ouvrant panoramique électrique. Le toit ouvrant panoramique du Grand Santa 
Fe offre une sensation de liberté optimale grâce à l’élimination de la traverse 
centrale et à l’utilisation de stores automatiques.
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Avec le Grand Santa Fe, vous être au centre d’une composition  
époustouflante de style, dynamisme, confort et liberté.



Les options sont disponibles en fonction de la version choisie. Vous trouverez plus d’infos à ce sujet dans la liste de prix ou chez votre distributeur Hyundai.
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