
Kona

Administration
Typewriter
cordisco.be



2 3

Avoir du style, c’est savoir qui on est. Partout, à tout moment. Jetez un coup d’œil au nouveau 
KONA et vous comprendrez ce que nous voulons dire. Ce SUV se distingue par son caractère 
unique et racé. Un modèle exceptionnel dans sa catégorie. Pourquoi imiter les autres quand 
on peut être vraiment original ? 

Osez la différence. Faites-vous plaisir. C’est votre vie, après tout.  

You drive it.
You define it.
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Le nouveau KONA est unique et déterminé, conçu pour attirer les regards et faire battre les cœurs à un rythme accéléré. Le design extérieur 
robuste aux surfaces sculptées, les magnifiques phares LED intégrés et les détails à nul autre pareils incarnent avec énergie l’ADN de ce SUV 
signé Hyundai. 

Design

Calandre en cascade et phares jumelés Phares et feux de position LED Rétroviseurs extérieurs bi-ton avec clignotant LED  Toit et spoiler arrière bi-ton Jantes 18” en alliage léger

Feux arrière LED Moulures latérales argentées
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Lime

Orange

Rouge

*Uniquement disponible avec les accents intérieurs de teinte rouge et lime. 

Gris

Faites votre choix
C’est aussi le souci du détail qui rend le nouveau KONA tellement spécial. Découvrez le niveau de confort 
exceptionnel et les matériaux haut de gamme qui offrent, partout dans l’habitacle, une sensation agréable et raffinée. 
Vous voulez façonner votre KONA entièrement à votre image ? Faites votre choix parmi les quatre combinaisons de 
couleurs vous permettant de personnaliser votre intérieur. Fini les planches de bord ennuyeuses ! Les accents de 
couleurs égaient l’intégralité du cockpit, avec, entre autres, des surpiqûres contrastant joliment au niveau du volant 
et des sièges – et même des ceintures de sécurité colorées si vous le souhaitez.*
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Technologie
Le nouveau KONA vous offre la connectivité sans faille que vous attendez et la technologie innovante qui vous rend 
la vie plus simple sur la route comme un affichage tête-haute, la recharge sans fil et un écran tactile flottant surélevé 
pour une meilleure visibilité et un accès facilité. 

Affichage tête-haute (ATH) – Une clarté impressionnante pour une visibilité et une sécurité 
accrues. Les informations importantes comme la vitesse, la navigation et les alertes sont 
projetées à hauteur du regard, pour que vous gardiez en permanence les yeux sur la route.  

Recharge sans fil – Dans la console centrale, vous pouvez charger un smartphone 
compatible Qi sans câbles gênants et inesthétiques.  

L’écran tactile 8” intègre la navigation 3D, les médias et les fonctions de connectivité. Y 
compris un abonnement gratuit d’une durée de 7 ans à LIVE Services fournissant infos trafic 
en temps réel, bulletins météo, contrôles de vitesse* et des points d’intérêt.
*La fonction ‘contrôles de vitesse’ n’est pas disponible dans tous les pays. 

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) avec détection 
de piéton Via la caméra située à l’avant et le capteur radar, 
le système FCA surveille le trafic pour vous. S’il détecte  
un risque de collision avec un véhicule ou un piéton,  
le système vous avertit et, si nécessaire, freine ou arrête  
la voiture.  

Technologie d’éclairage Full LED Lorsqu’il fait sombre,  
le système High Beam Assist détecte les voitures venant 
en sens inverse et celles roulant sur la même bande.  
Les grands phares sont automatiquement allumés et 
éteints. Les Static Bending Lights projettent un faisceau 
lumineux aux alentours de la voiture pendant les virages 
afin d’améliorer la vision nocturne.  

Blind Spot Collision Warning avec Lane Change Assist  
Avec 2 capteurs radar placés au bas du pare-chocs arrière, 
le système vous avertit visuellement du trafic dans votre 
angle mort. Si vous activez le clignotant à ce moment-là, 
un signal sonore retentit.  

Driver Attention Warning (DAW)  
Ce système installé de série sur le KONA augmente la 
sécurité et le confort de manière inédite. Il monitore et 
analyse en permanence votre comportement au volant.  
Si le système détecte fatigue ou distraction, il vous avertit 
par un signal sonore et un message pop-up qui vous 
conseille de marquer une pause. 

Lane Keep Assist (LKA) Lorsque l’Assistance active de 
Maintien de Trajectoire - de série - remarque que votre 
voiture quitte sa bande de circulation, elle vous prévient 
ou modifie activement la trajectoire pour maintenir le 
véhicule sur sa bande.  

Rear-Cross Traffic Collision Warning (RCCW) Lors de la 
sortie d’une place de parking étroite, ce système diminue 
le risque de collision. Via deux capteurs radar à l’arrière, 
vous êtes averti si un véhicule approche.

Cluster Information Digitale – Parfaitement positionné et facile à lire, un écran LCD 4.2” affiche 
les informations importantes comme le statut de l’équipement de sécurité, l’autonomie 
résiduelle ou la consommation de carburant, la navigation, la température extérieure et bien 
plus encore.

Pack Hyundai SmartSense 
Avec Hyundai SmartSense, notre pack de systèmes d’aide à la conduite avancés, le KONA fait la course en tête dans sa catégorie. Celui-ci est équipé 
des dernières technologies de sécurité active pour vous permettre de vous déplacer avec plus de sécurité et de tranquillité. Du freinage automatique à 
la réduction des collisions en passant par la détection des véhicules dans votre angle mort, le KONA vous avertit des dangers éventuels pendant la 
conduite. 
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Air Twist

Jantes 16” en alliage légerJantes 16’’ en acier

10

Driver Attention Warning (DAW) Audio 4.0A mono LCD avec 6 haut-parleurs Climatisation manuelle Vitres électriques à l’avant et à l’arrière Poignée de porte intérieure look “alu brossé”

Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants 
avec clignotants LED

Feux arrière élégants Cruise control avec limiteur de vitesse,  
Bluetooth et commande vocale

Radio à écran tactile 7” et intégration  
smartphone 

Volant en cuir Levier de vitesses en cuir Rails de toit

Phares type “projecteur” halogènes  
et feux de jour LED
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Launch Edition Luxury Launch Edition

Jantes 18” en alliage légerJantes 17” en alliage léger

Capteurs de parking à l’avant (FPAS)Keyless Go – start / stop Radio à écran tactile 7” et intégration smartphone Climatisation automatique avec système de désembuage 
automatique

Ordinateur de bord avec écran LCD 4.2” Affichage tête-haute Système de recharge sans fil pour GSM

Calandre avec finition chromée Elargisseurs d’ailes et moulures de protection latérales  
Dark Grey avec inserts de couleur argentée

Plaque de protection argentée à l’arrière  Feux arrière LED Phares LED avec High Beam Assist Sièges avant chauffants
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Intérieurs

Couleurs de toit 
(optionnelles)

Couleurs extérieures

Phantom BlackDark Knight

Chalk White

Tangerine Comet

Velvet DuneLake Silver

Acid Yellow Pulse Red

Phantom Black

Blue Lagoon

Sièges en tissu (Air)

Anthracite Orange Red Lime

Surpiqûres contrastantes en Orange avec  
ceinture de sécurité noire

Surpiqûres contrastantes en Red avec ceinture 
de sécurité rouge

Surpiqûres contrastantes en Lime avec ceinture 
de sécurité lime

Surpiqûres contrastantes en Grey avec ceinture 
de sécurité noire

Sièges en tissus (Twist & Launch) Sièges en tissu et en cuir (Launch)Sièges en tissu et en cuir (Launch) Cuir (Luxury Launch)
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Air Twist Launch Luxury Launch
Extérieur
Carrosserie
Poignées de portes couleur carrosserie • • • •
Élargisseurs d'ailes et protections latérales noires • • - -
Élargisseurs d'ailes et protections latérales gris foncé - - • •
Grille de radiateur noire • • - -
Grille de radiateur noire avec finition chromée - - • •
Skid plate arrière • • - -
Skid plate arrière (Dark Silver) - - • •
Rails de toit - • • •
Spoiler de toit avec 3ème feu stop • • • •

Rétroviseurs extérieurs
En couleur carrosserie • • • •
En couleur contrastée (*en combinaison avec toit Dark Knight ou Phantom Black) - - O* O*

Répétiteurs de clignotants LED intégrés • • • •
À commande électrique • • • •
Chauffants • • • •
Rabattables électriquement - - - •

Éclairage
Phares halogènes (type projecteur) • • • •
Feux de jour LED • • • •
Phares à allumage automatique • • • •
Phares LED avec assistant de feux de route automatique - - - •
Eclairage de virage statique - - - •
Phares antibrouillard avant - - • •
Feux arrière à technologie LED - - - •

Vitres
Vitres teintées • • • •
Vitres arrière "Privacy" - - • •
Pare-brise athermique - - - •
Vitres avant et arrière électriques • • • •
Vitre conducteur à commande "Auto up/down" - • • •

Essuie-glaces
Essuie-glaces avant avec intermittence réglable • • • •
Capteur de pluie - - • •

Jantes & Pneus
Jantes en acier 16" avec enjoliveurs (pneus 205/60R16) • - - -
Jantes en alliage léger 16" (pneus 205/60R16) - • - -
Jantes en alliage léger 17" (pneus 215/55R17) - - • -
Jantes en alliage léger 18" (pneus 235/45R18) - - - •

Équipement KONA
Air Twist Launch Luxury Launch

Intérieur
Ventilation
Climatisation manuelle • • - -
Climatisation automatique bi-zone (avec système de désembuage automatique) - - • •

Rétroviseur intérieur
Rétroviseur électrochromatique - - • •

Verrouillage
Verrouillage central • • • •
Télécommande de verrouillage • • • •
Smart Key (ouverture et démarrage "clé en poche") - - • •

Volant
Volant réglable en hauteur et profondeur • • • •
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir - • • •
Volant chauffant - - - •
Commandes audio au volant • • • •

Sièges
Siège conducteur réglable en hauteur • • • •
Siège conducteur avec réglage électrique du support lombaire - - - •
Sièges avant à réglages électriques - - - •
Appui-tête réglable avant & arrière • • • •
Sièges avant chauffants - - - •
Revêtement des sièges en tissu bi-ton anthracite/gris clair • - - -
Revêtement des sièges en tissu anthracite - • • -
Revêtement des sièges tissu/cuir anthracite (accents colorés LIME ou RED obligatoires) - - O -
Revêtement des sièges en cuir anthracite - - - •
Banquette AR rabattable 60/40 • • • •

Accents intérieurs
Intérieur BLACK • • • •
Intérieur LIME (*option obligatoire avec sièges tissu/cuir / **option libre avec sièges cuir) - - O* O**

Intérieur RED (*option obligatoire avec sièges tissu/cuir / **option libre avec sièges cuir) - - O* O**

Intérieur ORANGE (avec sièges cuir) - - - O

Divers
Accoudoir central avant avec espace de rangement • • • •
Porte-gobelets avant • • • •
Régulateur/limiteur de vitesse • • • •
Lampes de lecture avant • • • •
Prise 12v • • • •

• de série   - pas d’application   O option
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Air Twist Launch Luxury Launch
Audio, Navigation & Information
Radio MP3 RDS • - - -
Radio avec écran tactile 7" et Smart Device Integration - • • -
Système audio Premium KRELL avec 8 haut-parleurs - - - •
Système de navigation avec écran tactile 8” - - - •
Prises AUX & USB • • • •
Système mains-libres Bluetooth • • • •
Ordinateur de bord avec écran 3.5" • • • -
Ordinateur de bord Supervision avec écran 4.2" LCD - - - •
Chargeur GSM sans fil (Qi) - - • •
Système d'affichage "Tête haute" - - - •

Sécurité
Systèmes électroniques
ABS avec EBD (répartiteur de force de freinage) • • • •
BAS (Brake Assist System) • • • •
HAC (Hill Start Assist Control) • • • •
DBC (Downhill Brake Control) • • • •
ESC (Electronic Stability Control) • • • •
AEB (Autonomous Emergency Braking), avec reconnaissance des piétons O O O •

Airbags & Ceintures de sécurité
Airbag conducteur & passager avant • • • •
Airbags latéraux avant • • • •
Airbags rideaux avant & arrière • • • •

Sécurité Active
LKAS (Lane Keeping Assist System) + DAA (système de surveillance de vigilance du conducteur) • • • •
BSD (Blind Spot Detection: surveillance d'angle mort) - - - •
Rear Cross Collision Warning  (RCCW) : alerte de trafic transversal arrière - - - •

Divers
Système antivol à immobiliseur • • • •
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) • • • •
Kit de réparation de pneus • • • •
Capteurs de parking arrière - • • •
Capteurs de parking avant - - - •
Caméra de recul - • • •
Préparation attache remorque (câblage) - • • •

• de série   - pas d’application   O option

Équipement KONA
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Motorisations et transmissions

Boîte manuelle à 6 vitesses Boîte automatique 7 vitesses à double embrayage (7DCT)

1.0 T-GDi Essence

88 kW (120ch) 6.000 tpm
172 Nm/1.500 - 4.000 tpm

1.6 T-GDi Essence

130 kW (177ch) 5.500 tpm
265Nm/1.500-4.500 tpm

Spécifications techniques KONA
1.0 TGDi 1.6 TGDi

MOTEUR

Carburant Essence Essence

Nombre de cylindres 3 en ligne 4 en ligne

Nombre de soupapes par cylindre 4 4

Cylindrée 998 1.591

Taux de compression 10:1 10:1

Puissance 88,3kW(120ch)/6.000 tpm 130kW(177ch)/5.500 tpm

Couple 172 Nm / 1.500-4.000 tpm 265 Nm / 1.500-4.500 tpm

Puissance fiscale 6 9

Norme d'émission Euro 6b Euro 6b

Motricité 2WD 4WD

Nombre de rapports 6 manuelle 7 DCT (automatique)

CONSOMMATION JANTES EN ACIER 16" JANTES EN ALLIAGE 17"/18" JANTES EN ALLIAGE 18" 

En zone urbaine 6 6,3 8

En dehors de la zone urbaine 4,7 5 6

Trafic mixte 5,2 5,4 6,7

Emission CO2 (g/km) NEDC 117 125 153

PERFORMANCES

Accélération 0-100km/h (s) 12 7,9

Vitesse maximale (km/h) 181 205

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)

Longueur 4.165

Largeur 1.800

Hauteur (avec rails de toit) 1550 (1565)

Empattement 2.600

Garde au sol 170

POIDS (KG)

Poids en ordre de marche (min.) 1.233 1.402

Poids en ordre de marche (max.) 1.350 1.495

Charge maximale 1.775 1.910

Poids tractable (non freiné/freiné) 600/1200 600/1250

Réservoir de carburant (l) 50L

Coffre à bagages (min/max) (l, norme VDA) 361/1143  



Parfois les meilleurs moments sont ceux où nous cessons de laisser le monde nous façonner 
pour le façonner à notre tour. C’est le sens de notre message ‘You drive it. You define it.’ 
L’esprit du KONA. 

Découvrez ce SUV extraordinaire et osez la différence. Il est fait pour cela. 

Plus d’infos sur hyundai.be

Osez  
la différence.
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Les équipements sont disponibles en fonction de la version choisie.
Vous trouverez plus d’infos à ce sujet chez votre distributeur Hyundai.

* La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage sʻapplique uniquement aux véhicules Hyundai 
vendus initialement à un client final par un distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les 
termes et conditions du livret de garantie. 
Photos non contractuelles. Korean Motor Company se réserve le droit de modifier  
les caractéristiques techniques, les prix ou l’équipement sans information préalable.  
(09/2017) - Sous réserve d’erreurs d’impression. Consultez votre distributeur.  
E.R. : Matthijs Keersmaekers c/o Korean Motor Cy - Pierstraat 229 - B-2550 Kontich 
Livraison selon disponibilité - PLOSV7AFR

VOTRE DISTRIBUTEUR HYUNDAI

www.hyundai.be

Administration
Typewriter
Hyundai Cordisco FrèresConcessionnaire Hyundai Route de Charleroi 1827134 BINCHEwww.cordisco.be064 36 87 97


