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Raffiné jusque dans le moindre détail.  
Le nouveau Santa Fe.
Qui regarde le Santa Fe de tout près est instantanément ébloui par son raffinement extrême.  
Des lignes subtiles qui embrassent la nouvelle calandre hexagonale jusqu’aux phares antibrouillard originaux, 
en passant par les phares Xenon et l’éclairage de jour LED. Et les nouvelles jantes en alliage léger accentuent 
encore son style et son caractère sportif. Sous ses lignes parfaitement dessinées, vous trouvez un éventail de 
nouvelles technologies sur le plan de la sécurité et du confort. Et bien sûr, le Santa Fe vous offre  
aussi un océan d’espace, avec de la place pour cinq personnes - et même sept si vous optez pour  
le Family Pack. Avec le nouveau Santa Fe, vous redécouvrez le vrai plaisir de conduire.
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La sérénité garantie.
Le style du nouveau Santa Fe inspire d’emblée confiance. Ses technologies de sécurité active 
intelligentes assurent une protection maximale à ses occupants, mais aussi aux piétons. Prévenir les 
dangers au quotidien constitue un élément central de la philosophie de Hyundai. Et c’est une chose 
que le nouveau Santa Fe fait remarquablement bien. Encore améliorés, ses moteurs diesel Euro 6 
peuvent être associés à une transmission manuelle ou automatique à six rapports.

High Beam Assist (HBA). Si des véhicules sont décelés en amont, les 
phares basculent automatiquement des feux de route aux feux de 
croisement pour éviter d’éblouir les autres conducteurs.

Autonomous Emergency Braking (AEB). Des capteurs radars et une 
caméra identifient tout risque d’accident, prévenant le conducteur, et 
déclenchant si nécessaire un freinage afin d’éviter ou réduire la gravité 
d’une collision avec des piétons ou d’autres véhicules.

Advanced Smart Cruise Control. Le régulateur de vitesse intelligent 
rehausse la sécurité et le confort en maintenant une distance 
prédéfinie par rapport au véhicule précédent, réduisant ou augmentant 
automatiquement la vitesse jusqu’à une valeur maximale, selon les 
conditions de circulation.

Blind Spot Detection (BSD). Des capteurs intégrés aux flancs à 
l’arrière détectent la présence de tout véhicule dans l’angle mort et 
déclenchent un signal lumineux au niveau du rétroviseur extérieur ainsi 
qu’une alerte sonore si l’indicateur de direction est activé.
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L’habitacle du nouveau Santa Fe est une merveille d’ergonomie, faisant appel 
à des matériaux de qualité supérieure tout en affichant une élégance hors du 
commun.
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Le confort est un état d’esprit.
Des sièges idéalement calibrés et offrant un soutien optimal dans un habitacle spacieux et 
ergonomique. Voilà comment offrir à chacun confort naturel. Dans le nouveau Santa Fe, le confort est 
aussi une question de sensation. Une sensation de bien-être garantie par des matériaux de qualité 
supérieure et des équipements premium, qui vous permettront de vous détendre, de vous divertir et de 
rester informé même lors des voyages les plus longs.

Infinity Premium Surround Audio. Le Premium Sound System avec 
10 haut-parleurs et un amplificateur externe garantissent à tous les 
occupants une expérience sonore généreuse et multidimensionnelle.

Toit ouvrant panoramique. Particulièrement vaste, le toit ouvrant 
panoramique vous permet d’apprécier la conduite en plein air d’une 
simple pression sur un bouton. Un discret déflecteur aérodynamique 
réduit automatiquement les turbulences et le bruit du vent.

Audio Visual Navigation System. Un système de navigation de haute 
qualité est associé à un écran tactile TFT couleur de 8” et une radio 
digitale DAB offrant une clarté maximale.

Sièges chauffants et ventilés. Savourez la chaleur accueillante des 
sièges chauffants en hiver, et l’effet rafraîchissant de la ventilation des 
sièges en été.
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À votre service.
Le nouveau Santa Fe vous offre une multitude de solutions intelligentes, grâce auxquelles vous pourrez 
répondre plus aisément encore aux défis du quotidien. Des technologies de pointe vous permettent de 
vous insérer aisément dans les espaces étriqués alors que le hayon intelligent vous donne accès sans 
utiliser vos mains au généreux espace de chargement, offrant un volume atteignant 1.680 litres avec tous 
les sièges arrière rabattus à plat. Le nouveau Santa Fe est prêt à tout accepter. Sauf les compromis.

Smart Parking Assist System (SPAS). Une fois activés, des capteurs 
permettent d’identifier la présence d’une place de parking suffisam-
ment grande. Le système gère également la direction pour glisser le 
Santa Fe dans cet espace. Le système SPAS est également adapté pour 
les places de parking perpendiculaires. Vous contrôlez l’accélérateur et 
les freins, et le système s’occupe du reste.

Hayon mains libres. Des capteurs détectent la présence de l’utilisateur, 
porteur des clés, et activent automatiquement l’ouverture du 
hayon afin de lui donner accès sans effort au généreux espace de 
chargement.

Around View Monitor. Manœuvrer dans les espaces étriqués devient 
bien plus aisé grâce aux diverses caméras, positionnées de manière 
stratégique, qui offrent une vision à 360° de l’environnement immédiat 
du véhicule.

Espace aux jambes renforcé. Les passagers de rang deux peuvent 
désormais bénéficier d’un espace aux jambes rehaussé grâce aux 
sièges arrière coulissants sur 270 mm.
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ANS

Garantie
kilométrage
illimité

Toujours avec vous
Lorsque vous quittez votre showroom Hyundai au volant de votre nouveau Santa Fe, il s’agit du début d’une 
longue relation de confiance. Nous avons prévu divers programmes pour assurer que cela reste le cas.

C A R EC A R E

C A R E

C A R E

Une voiture qui grandira avec vous?
Vous rêvez de circuler au volant de la voiture idéale à tout moment de votre vie? C’est 
possible! Désormais, pour un montant mensuel fixe, vous roulez jour après jour dans une 
nouvelle Hyundai. Le contrat d’entretien est inclus dans le montant mensuel que vous 
payez. Cette voiture ne vous convient plus, par exemple suite à un heureux évènement ? 
Dans ce cas, nous vous remettons tout simplement les clés d’une Hyundai neuve, mieux 
adaptée à cette nouvelle étape de votre vie.

Les avantages de Hyundai Care:
• Vous roulez toujours au volant d’une nouvelle voiture.
• Vous changez de véhicule en fonction de vos besoins.
• Un montant mensuel fixe et peu élevé.
• Pas de coût imprévu (contrat d’entretien inclus).
• Pas d’acompte obligatoire.

C A R EL E A S E

L E A S E

L E A S E

Hyundai Lease: ne payez que les kilomètres que vous parcourez effectivement.
Hyundai Lease est un contrat de location unique pour les entreprises, indépendants et 
professions libérales.

Vos avantages:
• Vous ne payez que pour l’utilisation réelle de votre voiture.
• Vous êtes libéré des problèmes liés à l’achat, la revente et à l’usage du véhicule.
• Vous recevez une seule facture mensuelle pour tous vos frais automobiles, tous les coûts 

sont donc regroupés.
• Vous bénéficiez de nombreux avantages fiscaux et financiers: pas de préfinancement de 

la TVA, préservation du capital et des lignes de crédits bancaires, comptabilisation des 
factures au compte de résultat comme charge locative…

Hyundai Lease: la solution idéale pour votre fleet
• Vous confiez la gestion de votre flotte automobile à un prestataire de service spécialisé.
• Hyundai Lease se charge de la gestion financière et vous propose un assortiment complet 

de services flexibles (entretien, remplacement des pneus, assurance, carburant, etc.)
• À la mesure de votre entreprise et de vos besoins: terme du contrat entre 12 et 84 mois 

et entre 10.000 et 200.000 km par an pour un montant mensuel fixe.

5 Year Triple Care
Garantie kilométrage illimité
Preuve irréfutable de la confiance en nos produits : notre garantie de 5 ans à l’achat 
d’une Hyundai neuve. De la sorte, vous partez pour 5 années sans souci pour tout ce qui 
concerne votre Hyundai mais aussi 5 années d’assistance mobilité et 5 années de Health 
Check. Et ce quel que soit le kilométrage affiché au compteur.

Garantie de 12 ans contre la corrosion
Tous les modèles Hyundai bénéficient d’une garantie de 12 ans contre la perforation de 
la carrosserie provoquée par la corrosion venant de l’intérieur.

L’assurance Hyundai
• Une voiture neuve sans débourser 1 euro? L’Omnium Hyundai Insurance: une 

assurance qui ne laisse rien au hasard! Si vous souscrivez une assurance omnium 
auprès de Hyundai Insurance votre Hyundai préservera gratuitement pendant 
deux ans sa valeur catalogue! En d’autres termes, si suite à un accident, votre 
Hyundai est déclarée ‘perte totale’, votre distributeur vous la remplacera par une 
neuve, jusqu’à concurrence du montant initial assuré. Plus d’infos auprès de votre 
distributeur Hyundai.

• Appelez gratuitement le 02/244.22.87 pour demander votre offre sans engagement… 
et sans formalité. Hyundai Insurance est un produit de K.M.C. (CBFA n°46528), 
mandatée par Corona S.A. (CBFA 0435)

Le financement Hyundai
• Payer à votre rythme, c’est possible !
• Ne payez pas un euro de trop avec Hyundai Finance: Hyundai Finance vous propose 

toujours une formule de financement à VOTRE mesure.
• Pour en savoir plus, renseignez-vous chez votre dealer Hyundai.
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Notes
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Créer des voitures qui dépassent vos attentes. Voilà ce qui nous anime
chaque jour chez Hyundai. En prêtant une attention toute particulière
pour que les choses soient telles qu’elles devraient être, pas telles qu’elles
le sont aujourd’hui. Nous voulons répondre à vos questions avant même
que vous ne les posiez. Et nous continuons de chercher des solutions qui
vous aident à progresser. Telle est notre philosophie.

Vous constatez rapidement que votre Hyundai a été conçue pour vous
surprendre. En privilégiant la qualité, et avec des designs tout simplement
inédits. C’est une voiture qui vous protège, vous et votre famille, mais qui
pense aussi à l’environnement. Elle sait précisément ce que vous voulez
et vous offre tout ce que vous êtes en droit d’attendre d’une voiture - et
bien plus encore.
  
Installez-vous à son bord et vous remarquerez vite que de nouvelles idées
vous ouvrent un monde de nouvelles possibilités.

New Thinking.
New Possibilities.
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VOTRE DISTRIBUTEUR HYUNDAI

www.hyundai.be
www.hyundai.lu

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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