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Lorsque l’on regarde les choses avec un esprit ouvert, on les voit de manière différente. 
Nous laissons nos certitudes au vestiaire afin d’appréhender la vie avec un regard neuf. 
Le nouveau Tucson démontre combien le changement peut être radical. Son design athlétique 
respire l’agilité et l’élégance.  Vous le constatez instantanément à la calandre Hyundai 
typique, aux phares LED avant originaux, aux jantes en alliage léger et aux arches de roue 
subtilement courbées. Autant de signes qui prouvent que le changement a du bon. 

Nouveau Tucson

Il change  
les règles du jeu.
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Le nouveau Tucson est plus proche du sol, ce qui lui confère un look encore plus sportif. 
À l’intérieur, il offre à ses passagers un espace impressionnant, avec un habitacle 
parachevé avec goût et des sièges confortables qui vous soutiennent de manière optimale. 
Parallèlement, chacun de vos trajets est encore agrémenté par la présence de nombreuses 
innovations à bord. 

Du nouveau  
à tous les étages !
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Le nouveau Tucson a été construit sur une toute nouvelle plateforme. Les nombreuses technologies avancées garantissent des 
prestations supérieures et un meilleur confort de conduite. Trois moteurs diesel et deux moteurs à essence sont disponibles, de 115 
à 185 ch. La puissance est transmise via une boîte manuelle à six rapports, une transmission automatique à six rapports ou une boîte 
robotisée à 7 rapports et double embrayage. Enfin, les quatre roues motrices on-demand combinées avec l’Advanced Traction Cornering 
Control (ATCC) vous garantissent toujours une adhérence parfaite, même dans les virages les plus serrés. 

Lifting intégral.
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Frein de parking électronique. Le frein de parking automatique est activé via 
un commutateur très simple (avec fonction auto brake release), ce qui libère 
beaucoup de place entre les sièges avant.  

1.6 Turbo GDI. Avec ses 177 ch, ce nouveau moteur turbo développe un maximum 
de puissance tout en restant très économique. 

Dual-Clutch Technology. La boîte robotisée à 7 rapports avec double embrayage 
(DCT) augmente les prestations et réduit la consommation. Disponible sur le 
moteur 1.6 T-GDi 177 ch.

On-demand 4WD. Un risque de perte d’adhérence est détecté ? Le système 
réagit instantanément en envoyant jusqu’à 50% de la puissance aux roues arrière, 
cela afin d’améliorer l’adhérence sur une surface glissante ou dans des virages 
serrés. Dans des situations difficiles, la répartition de puissance peut être 
préétablie en position 50/50.
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Le tableau de bord est sobre, élégant et très ergonomique. Les touches de 
contrôle disposées de manière intuitive sont faciles à utiliser et les matériaux 
qui garnissent l’habitacle sont de qualité supérieure. 
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Où que vous posiez le regard, quoi que vous touchiez : vous êtes toujours séduit par les matériaux de qualité qui garnissent l’intérieur 
du nouveau Tucson. Et ce n’est pas tout. Vous serez également surpris par l’éventail d’options qui vous sont proposées. Les sièges 
avant, par exemple, qui sont non seulement chauffés, mais qui peuvent aussi être ventilés. Un aperçu de l’offre. 

Placer la barre plus haut.

Toit ouvrant panoramique. Le toit ouvrant panoramique super large vous donne 
l’impression de rouler en plein air. Une pression sur le bouton suffit pour laisser 
entrer l’air frais et la lumière du soleil.  Un pare-vent automatique réduit le bruit  
et les vibrations au minimum.  

Sièges et volant chauffants. Rien ne vaut des sièges et un volant chauffants  
par une froide journée d’hiver. 

Sièges réglables électriquement et ventilés. Les sièges avant sont disponibles 
avec un système de ventilation très agréable et peuvent être réglés électriquement 
en 8 directions différentes. Le conducteur jouit en outre d’un soutien lombaire 
supplémentaire réglable en 2 directions.  

Sièges arrière avec soutien lombaire réglable. Les passagers arrière profitent 
d’un confort qui est normalement réservé aux passagers avant. Les sièges 
arrière sont en effet inclinables, mais ils peuvent aussi être chauffés. 
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Le nouveau Tucson est disponible avec un arsenal de technologies actives et passives qui interagissent de manière optimale. Vous circulez 
ainsi toujours en toute sécurité, même dans les situations les plus extrêmes. Notamment grâce au Rear Traffic Cross Alert (RTCA), 
dont le radar arrière à 180° détecte l’arrivée d’autres véhicules. Lorsque vous faites marche arrière pour quitter une place de parking et 
que la visibilité latérale est réduite, des signaux visuels et sonores vous avertissent qu’un véhicule en mouvement approche. Et ce n’est là 
qu’un des nombreux dispositifs dont le nouveau Tucson dispose pour veiller sur votre sécurité. Parce qu’il y a plus, beaucoup plus...

Vous êtes en de bonnes mains.

Autonomous Emergency Braking (AEB). Le Front Collison Warning System 
(FCWS) avec radar et caméra avertit le conducteur lorsqu’un autre véhicule ou  
un piéton approche dangereusement et freine automatiquement si nécessaire. 

Speed Limit Information Function (SLIF). Le système repère les panneaux de 
circulation, les compare avec les données de navigation et affiche les limitations 
de vitesse sur l’écran de navigation TFT haute résolution. 

Blind Spot Detection (BSD). Des capteurs dans les ailes arrière de la voiture détectent la 
proximité d’un autre véhicule qui se trouve dans l’angle mort. Si cet autre véhicule change 
de voie de circulation, le système en avertit le conducteur au moyen d’un signal sonore. 

Lane Keeping Assist. Signal visuel et sonore instantané, plus correction 
proactive de la trajectoire lorsque la voiture dévie de sa voie de circulation.



15

Le nouveau Tucson gagne facilement votre sympathie. Mais il vous simplifie aussi sensiblement la vie. Sous ses lignes sportives, il offre 
énormément de place au conducteur et à ses passagers. Le volume du coffre est également très impressionnant - en fait, c’est l’un des 
plus grands dans son segment. Très accessible aussi, via un hayon large avec commande mains-libres en option. Et grâce aux sièges arrière 
rabattables en deux parties 60:40, le nouveau Tucson se montre une fois encore très polyvalent. Enfin, des systèmes tels que le Smart 
Parking Assist et TomTom LIVE Services vous facilitent la vie lorsque vous êtes sur la route.

Vous simplifier la vie.
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Hayon mains-libres. Des capteurs détectent la proximité du conducteur qui a  
ses clés sur lui. Le hayon s’ouvre alors automatiquement sur un coffre spacieux 
et ergonomique. 

Un espace de chargement impressionnant. Le volume de chargement de  
513 litres peut être élargi jusqu’à 1503 litres en rabattant la banquette arrière.  
La répartition 60:40 vous permet de moduler très facilement l’espace d’assise et  
de chargement. 

Smart Parking Assist System (SPAS). Des capteurs contrôlent la place de parking 
et la position du véhicule et vous permettent ainsi de vous garer et de repartir très 
facilement. Le SPAS assiste aussi la voiture dans les places de parking perpendiculaires. 
Vous ne devez appuyer que sur l’accélérateur et le frein. Le système fait le reste. 

Nouveau système de navigation avec TomTom LIVE Services. Pendant 7 ans, 
vous profitez gratuitement des services TomTom LIVE, avec des infos précises 
concernant le trafic, les radars, la météo et les endroits intéressants dans les 
environs... Le tout retransmis sur un écran tactile 8’’ d’une très grande clarté. 
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Votre départ du showroom au volant de votre nouveau Tucson n’est que le début d’une relation durable et épanouie.  
Nous vous proposons en effet une série de programmes qui vous permettront de passer de longues années ensemble.  

Nous sommes toujours  
à vos côtés 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.

CONDUIRE SANS SOUCI ET SANS LIMITATION DE KILOMÉTRAGE 
PENDANT 5 ANS, C’EST UNE EXCLUSIVITÉ HYUNDAI.

Hyundai. La seule marque à vous offrir de série  
5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.

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 engage-
ment... et sans formalité. Hyundai Insurance est un produit de K.M.C. (CBFA 
n°46528), mandatée par Corona S.A. (CBFA 0435)

•  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.

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.

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. 
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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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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.
Photos non contractuelles - Korean Motor Company se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, les prix ou l’équipement sans information préalable.  
(09/2015). Sous réserve d’erreurs d’impression. Consultez votre distributeur. E.R. : Marjolein Van Praet c/o Korean Motor Cy - Pierstraat 229 -B-2550 Kontich - Livraison selon 
disponibilité - PCTLV5AFR

VOTRE DISTRIBUTEUR HYUNDAI

www.hyundai.be
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