
1er
 a

oû
t 2

0
19

 (V
8b

)

Le Nouveau Santa Fe 



Prendre du bon temps.
Chaque famille est différente. Pour fabriquer la voiture familiale parfaite, vous devez vous mettre à la place de chaque famille et réaliser que chacune d’entre elles a besoin 
d’une voiture différente. Et toutes ces voitures différentes ont un seul nom : Le Nouveau Santa Fe.

Vive la diversité.
Peu importe la taille de votre famille, ou que vous alliez pique-niquer, jouer au golf ou camper, le Santa Fe 7 places vous offre un maximum de flexibilité, avec de très 
nombreuses configurations de sièges possibles. Avec les 2ième et 3ième rangées rabaissées, vous disposez d’un maximum d’espace de chargement pour embarquer tout ce 
que vous voulez !

3ième rangée 
rabaissées

3ième rangée rabaissées 
et 2ième rabaissées 40%

3ième rangée rabaissées 
et 2ième rabaissées 60%

2ième et 3ième rangée 
rabaissées

7 places



Avec Hyundai SmartSense, notre système d’aide à la conduite avancé, le Santa Fe est doté des technologies les plus récentes en matière de sécurité active –  
conçues pour vous garantir des trajets encore plus sûrs et donc, plus relax. 

Lane Keeping Assist (LKA)
Une caméra à l’avant du véhicule détecte les marquages de voie 
et les bords de la route, ce qui évite les changements de voie 
involontaires. Lorsque le véhicule dévie de sa voie de circulation 
(ou route), le système enclenche une alarme visuelle et sonore 
et prend automatiquement les commandes du véhicule pour 
l’empêcher de sortir de sa voie (ou route).

* La fonction Lane Departure Warning (LDW) est incluse dans  
ce système.

Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA)
Des capteurs radars dans le pare-chocs arrière surveillent la 
circulation à l’approche des côtés gauche et droit du véhicule 
lors des manœuvres inversées et, si nécessaire, appliquent  
un freinage d’urgence pour éviter une collision.

* La fonction Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW) est 
incluse dans ce système.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) – Sensor Fusion Type
Une caméra et un radar à l’avant du véhicule sont là pour 
alerter le conducteur des risques de collisions imminentes 
avec d’autres véhicules, ou même certains types d’objets. Si 
nécessaire, le système enclenche un freinage d’urgence pour 
éviter une collision. 

* La fonction Forward Collision Warning (FCW) est incluse dans 
ce système.

Le calme à l’intérieur.
Peu importe ce qui se passe à l’extérieur.



COULEURS INTÉRIEURES

Intérieur Black One-tone

Intérieur Gray Two-tone

Intérieur Dark Beige Two-tone

Jantes en alliage léger 17″

Jantes en alliage léger 19″

Jantes en alliage léger 18″

Stormy Sea (ST2) MicaPhantom Black (NKA) Mica

Typhoon Silver (T2X) Métallisée Magma Red  (YR2) Mica

Magnetic Force (M2F) Métallisée Rain Forest (R2F) Métallisée

Earthy Bronze (Y2B) MétalliséeWhite Cream (WW2) Mica

Wild Explorer (W2P) Métallisée Horizon Red (RD2) Mica

COULEURS EXTÉRIEURES



ÉQUIPEMENT NOUVEAU SANTA FE 
Inspire Feel Shine

Pneus Continental - - •
Kit de réparation de pneus • • •

Inspire Feel Shine
Extérieur
Carrosserie
Poignée en Chrome foncée / Satin Chrome - • •
Noir / Chrome Grille - • •
Rails de toit • • •
Déflecteur de toit arrière avec feu stop intégré • • •
Toit ouvrant panoramique à commande électrique - - •
Protection en bas des portes en chrome - • •
Hayon de coffre automatique (ouverture mains-libres) - - •
Préparation attache-remorque - • •
Skid plate avant et arrière • • •

Rétroviseurs extérieurs
Clignoteurs intégrés • • •
À commande électrique et chauffants • • •
Rabattables électriquement - CP •
Éclairage d'accueil - CP •
Éclairage
Phares halogènes • • -
Phares de type "projecteur" bi-fonction - - •
Feux de jour LED • • •
Capteur de luminosité • • •
Éclairage de virage statique • • -
Éclairage de virage dynamique - - •
Phares antibrouillard avant • • -
Phares LED antibrouillard avant - - •
Phares LED antibrouillard arrière • • •
Feux arrière type combination • - -
Feux arrière avec technologie LED - • •
High Beam Assist (HBA): assistant des feux de routes • • •
Vitres
Vitres teintées (pare-brise et portes avant) • - -
Vitres solaires (pare-brise et portes avant) - • •
Vitres surteintées à l'arrière • - -
Vitres arrière "Privacy" - • •
Vitres teintées avant et arrière (avec les fonctionnalités auto down et sécurité) • • •
Rideaux solaires intégrés dans les portes arrières - - •
Capteur de pluie • • •
Jantes & pneus
Jantes en alliage léger 17" (pneus 235/65 R17) • • -
Jantes en alliage léger 18" (pneus 235/60 R18) - CP -
Jantes en alliage léger 19" (pneus 235/55 R19) - - •
Pneus Han Kook • • -

Intérieur
Ventilation
Boîte à gants réfrigérée • • •
Climatisation automatique à deux zones avec système désembuage • • •
Système anti-désembuage automatique pare brise - • •
Filtre à air propre • • •
Air conditionné à la 3e rangée - - FP

Rétroviseur intérieur
Électrochromatique avec compas - • •

Verrouillage
Verrouillage central • • •
Commande à distance • • •
Smart key (ouverture et fermeture clé en poche) - CP •

Volant
Volant en cuir • • •
Volant chauffant - - •
Volant avec commandes audio/cruise control • • •
Flex Steer: direction assistée variable • • •
Volant réglable en hauteur et profondeur • • •
Paddle shifters (uniquement sur automatique) - - •
Sièges
Siège conducteur électrique - CP •
Support lombaire à commande électrique siège conducteur - - •
Fonction mémoire pour siège conducteur - - •
Siège passager électrique - - •
Siège passager réglable en hauteur - - •
Appuis-tête réglables avant et arrière • • •
Point d’ancrage ISOFIX sur le siège passager • • •
Points d’ancrage ISOFIX à la 2e rangée (2) • • •
7 places - - FP
Sièges avant chauffants - • •
Sièges arrière chauffants - • •
Sièges avant ventilés - - •
Revêtement des sièges en cuir - CP •
Banquette arrière rabattable (6:4) • • •
Sièges rabattables à la 3e rangée (5:5) - - FP
Siège conducteur réglable électriquement dans la longeur - - •

• disponible   - pas d’application   CP Comfort Pack   SP Safety Pack (uniquement sur automatique)   FP Family Pack



ÉQUIPEMENT NOUVEAU SANTA FE 

• disponible   - pas d’application   CP Comfort Pack   SP Safety Pack (uniquement sur automatique)   FP Family Pack
*Voir conditions Mapcare

Inspire Feel Shine
Airbags & ceintures de sécurité
Airbag frontal conducteur • • •
Airbag frontal passager (désactivable) • • •
Airbags latéraux avant • • •
Airbag rideaux à l'avant et à l'arrière • • •
Signal sonore et visuel d'oubli de ceintures de sécurité avant et arrière • • •
Réglage en hauteur des ceintures de sécurité à l'avant • • •
Sécurité active
Lane Keeping Assist (LKA) • • •
Intelligent Speed Limit Warning (ISLW): système de reconnaissance des panneaux routiers - - SP
Blind Spot Collision Warning (BCW) - - •
Blind Spot Collision-avoidance Assist (BCA) (seulement pour automatique) - - •
Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA) (en combinaison avec BCA) - - •
Rear Occupant Assist (ROA) - - SP
Safe Exist Assist (SEA) - - SP

Divers
Système antivol à immobilizer • • •
Capteurs de stationnement à l'arrière • • •
Capteurs de stationnement avant - • •
Frein à main électrique avec fonction auto-hold (seulement pour automatique) - • •
Caméra de recul - • •
Around View Monitor: caméra d'environnement 360° - - SP
Suspension autonivelante - - FP

Inspire Feel Shine
Coffre
Éclairage du coffre à bagages • • •
Espace de rangement sous le plancher du compartiment à bagages • • •
Couvre-coffre amovible (rouleau) • • •
Filet de rangement dans le compartiment à bagages • • •
Divers
Alimentation 220V 2e rangée - - •
Accoudoir central avec boîte de rangement • • •
Porte-gobelets à l'avant • • •
Cruise control avec limiteur de vitesse (uniquement sur transmisson manuelle) • • •
Régulateur de vitesse adaptif (uniquement avec aut.) - • •
Liseuses avant • • •
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie • • •
Prise 12V intérieur (avant & coffre) • • •
Poignées de portes intérieures chromées • • •
Ciel de toit et montants en tissu Deluxe - - •
Chargeur USB (2) • • •
Chargeur GSM sans fil - - •

Audio et information
Radio 7" avec display audio + DAB • - -
Système de navigation à écran tactile 8" + DAB - • •
Tom Tom Live services - "Lifetime"* - • •
Système KRELL audio premium avec amplificateur externe et surround sound - • •
Prises AUX et USB • • •
Système mains-libres Bluetooth® • • •
Reconnaissance vocale • • •
Ordinateur de bord • • •
Supervision cluster avec écran LCD TFT 7" - - •
Système d'affichage "Tête haute" - - •

Sécurité
Systèmes électroniques
Anti-lock braking System (ABS) • • •
Brake Assist System (BAS) • • •
Electronic Brakeforce distribution (EBD): répartiteur de freinage • • •
Hillstart Assist Control (HAC) • • •
Downhill Brake Control (DBC) • • •
Electronic Stability Control (ESC) • • •
Vehicle Stability Management (VSM) • • •
Trailer Stability Assist (TSA) • • •
Forward Collision-avoidance Assist (FCA) (Voiture/cyclist/piéton) • • •
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) • • •
Idle Stop & Go (ISG) • • •



Système anti-désembuage automatique pare brise
Feux arrière avec technologie LED
Protection en bas des portes en chrome
Sièges avant et arrières chauffants
Graduateur automatique + compas
Système de navigation à écran tactile 8” + DAB
Système KRELL audio premium avec amplificateur externe et surround sound
Tom Tom Live service
Reconnaissance vocale
Capteurs de parking avant et arrière
Caméra de recul
Régulateur de vitesse adaptif (uniquement avec aut.)

INSPIRE

FEEL

SHINE

Cylindrée Chev. Fisc. Puissance (kW/ch) Émission CO2 (g/km) 
Prix catalogue

Hors TVA
Prix catalogue

TVA 21% comprise

NEDC2.0 WLTP

OPTIONS & PACKS

Couleur métallisée/mica (à l’exception de Horizon Red) 619,83 €  750,00 € 
Gray 2-Tone intérieur ou Dark Beige 2-Tone intérieur (Disponible à partir du Feel Comfort Pack) 247,93 €  300,00 € 
Comfort Pack (Uniquement sur Feel) 1.652.89 €  2.000,00 € 

Éclairage d'ambuance
Jantes en alliage léger 18''
Smart key
Siège conducteur réglable électriquement
Revêtement des sièges en cuir
Rétroviseurs rabattables électriquement

Safety Pack (Uniquement sur Shine, automatique) 1.652.89 €  2.000,00 €
Intelligent Speed Limit Warning (ISLW) : système de reconnaissance des panneaux routiers
Rear Occupant Alert (ROA): détection passager arrière
Safe Exit Assist (SEA): assistance Safe Exit
Around View Monitor (AVM): caméras d’environnement 360°

Family Pack (Uniquement sur Shine)  1.446.28 €  1.750,00 € 
Suspension autonivelante
3ième rangée (7 places)
Airco 3ième rangée

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE NOUVEAU SANTA FE
INSPIRE

Extérieur
Rails de toit
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique et chauffants
Phares halogènes
Skid plate avant et arrière
Capteur de pluie et de luminosité
High Beam Assist (HBA): assistant des feux de routes
Feux de jour LED
Vitres teintées avant et arrière (avec les fonctionnalités auto down et sécurité)
Jantes en alliage léger 17”  avec pneus 235/65 R17
Kit de réparation de pneus

Intérieur
Air conditionné automatique bi-zone
Filtre à air
Verrouillage central à télécommande
Volant en cuir avec commandes audio/cruise control
Flex Steer: direction assistée variable
Accoudoir central avec boîte de rangement
Chargeur USB
Poignées de porte intérieure chromées

Audio, navigation et information
Radio 7” avec display audio + DAB
Prises AUX et USB
Système mains-libres Bluetooth®

Sécurité
Hill Start Assist Control (HAC) et Downhill Brake Control (DBC)
Trailer Stability Assist (TSA)
Airbag avant, latéraux et rideaux
Lane Keeping Assist (LKA)
Système de contrôle de pression des pneus (TPMS)
Capteurs de parking arrière
Forward Collision-avoidance Assist (FCA) (voiture/vélo/piéton)

Pare-brise athermique
Vitres arrière “Privacy”
Grille Noir / Chrome 
Poignée en Chrome foncée / Satin Chrome
Frein à main électrique avec fonction autohold (seulement sur automatique)
Préparation attache remorque

FEEL (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION INSPIRE)

COMFORT PACK (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION FEEL)

Rétroviseurs rabattables électriquement 
Éclairage d‘ambuance
Jantes en alliage léger 18‘‘ avec pneus 235/60R18
Smart key
Siège conducteur réglable électriquement
Revêtement des sièges en cuir

SHINE (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION FEEL COMFORT PACK)

Siège passager modifiable en hauteur 
Phares LED de type “projecteur” bi-fonction
Éclairage de virage dynamique
Phares LED antibrouillard avant
Toit ouvrant panoramique à la commande éléctrique
Hayon de coffre automatique (ouverture mains-libres)
Rideaux solaires intégrés dans les portes arrières
Jantes en alliage léger 19‘‘ avec pneus 235/55 R19
Pneus “Continental”
Volant chauffant
Paddle shifters (seulement pour automatique)
Siège conducteur avec réglage électrique des lombaires
Fonction mémoire pour siège conducteur
Siège passager électrique
Sièges avant ventilés
Siège conducteur réglable électriquement dans la longeur
Alimentation 220V 2ième rangée
Ciel de toit et montants en tissu Deluxe
Chargeur GSM sans fill 
Supervision cluster avec écran LCD TFT 7”
Système d‘affichage “Tête haute”
Blind Spot Collision Warning (BCW)
Blind Spot Collision-avoidance Assist (BCA) (seulement pour automatique)
Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA) (en combinaison avec BCA)

PRIX NOUVEAU SANTA FE 

Diesel
2.0 CRDi 6M/T 1995 11 110kW/150ch 152 170  33.057,03 €  39.999,00 €

Diesel
2.0 CRDi 6M/T 1995 11 110kW/150ch 152 (1461) 170 (1671)  35.536,36 € 42.999,00 €

2.0 CRDi 8A/T 4WD 1995 11 136kW/185ch 156 (1581) 175 (1821)  37.974,38 € 45.949,00 €

Diesel
2.0 CRDi 6M/T 4WD 1995 11 110kW/150ch 151 182 41.321,49 € 49.999,00 €
2.2 CRDi 6M/T 4WD 2199 12 147kW/200ch 156 183 42.313,22 € 51.199,00 €

2.2 CRDi 8A/T 4WD 2199 12 147kW/200ch 163 (1642) 189 (1912) 43.759,50 € 52.949,00 €

Essence

2.4 GDi 6A/T 4WD3 2359 13 138kW/188ch 215 228  39.256,20 €  47.500,00 € 

*La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s’applique 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. 

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

A
N
S

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

1 Comfort Pack

2 Safety Pack    3 Disponible uniquement avec Safety Pack & Family Pack

La fiscalité automobile est encore calculée avec CO2 NEDC. Consultez votre distributeur.



Accessoires Réf. Prix client
(TVA et montage inclus)

Sidesteps S1370-ADE00 688,00 €
Kit d' été avec jantes alu 19" et pneus Kumho (4pc) KSCSFTM 2.499,00 €
Porte-tout en alu D7211-ADE00AL 215,00 €
Tapis de sol en caoutchouc S1131-ADE00 50,00 €
Protection de pare-chocs arrière S1274-ADE00ST 85,00 €
Éclairage espace-pieds avant 99650-ADE20 134,00 €
Kit d'hiver 18" alu avec pneus Yokohama (TPMS inclus) S1F40-AK120TYW 1.888,00 €
Transport plus pack (câblage 13P inclus) TPPSFETM13 808,00 €

ACCESSOIRES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NOUVEAU SANTA FE

2.0 CRDi 2.2 CRDi 2.4 GDi

MOTEUR
Carburant Diesel Diesel Essence
Nombre de cylindres 4 4 4
Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4
Cylindrée 1.995 2.199 2359
Taux de compression 16:01 16:01 11,3:01

Puissance 110kW / 150ch  
à 4.000 tpm

136kW / 185ch  
à 4.000 tpm

147kW / 200ch  
à 3.800tpm

138KW / 188 ch 
à 6.000 tpm

Couple 400Nm  
à 1.750 - 2.500 tpm

400Nm  
à 1.750 - 2.750 tpm

440Nm  
à 1750 - 2.750

241 Nm  
à 4000 tpm

Puissance fiscale 11 12 13
Norme d’émission Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP
Nombre de rapports 6 manuelle 8 automatique 6 manuelle 8 automatique 6 automatique
Nombre de places 5 places 5 places 5 / 7 places 5 places 5 / 7 places 5 / 7 places 7 places
Motricité 2WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD
DIRECTION
Diamètre de braquage min. (m) 11,42
FREINS  
Avant / arrière Freins à disques ventilés / Freins à disques
SUSPENSION
Avant Macpherson Strut Type
Arrière Multi Link Type

Pneus 235/65 R17  
ou 235/60 R18 235/55 R19 235/65 R17  

ou 235/60 R18 235/55 R19

VERBRUIK (l/100km) Inspire Feel 
(Comfort Pack)

Shine 
(Family Pack)

Feel 
(Comfort Pack)

Shine 
(Family Pack)

Shine 
(Family Pack)

Shine Safety Pack 
(Family Pack)

Shine Safety Pack 
Family Pack

Consommation combinée (NEDC2.0) 5,7 5,7 (5,6) 5,8 (5,9) 6,0 (6,1) 5,9 (6,1) 6,2 (6,3) 6,2 (6,3) 9,3
Consommation combinée (WLTP) 6,5 6,5 (6,4) 7,0 (7,1) 6,7 (7,0) 7,0 (7,0) 7,2 (7,3) 7,2 (7,3) 10,0
CO2 UITSTOOT (g/km)
Émission combinée (NEDC2.0) 152 152 (146) 151 (155) 156 (158) 156 (161) 163 (165) 163 (164) 215
Émission combinée (WLTP) 170 170 (167) 182 (185) 175 (182) 183 (185) 189 (191) 189 (191) 228
PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s) 10,3 10,6 10,3 9,5 9,4 10,4
Vitesse maximale (km/h) 193 190 197 195 203 195
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)
Longueur 4.770
Largeur 1.890
Hauteur (avec rails de toit) 1.680 (1.705)
Empattement 2.765
Garde au sol 185
POIDS (KG)   
Poids en ordre de marche (min.) 1.780 1.845 (1.885) 1.850 1.850 (1.865) 1.855 (1.895) 1.745
Poids en ordre de marche (max.) 1.905 1.970 (2.010) 1.975 1.975 (2.015) 1.980 (2.020) 1.870
Charge maximale 2.341 2.399 (2.587) 2.402 2.400 (2.588) 2.407 (2.594) 2.452
Poids tractable freiné 2.500 2.500 2.000 2.500 2.000 2.000
Poids tractable non freiné 750
Charge maximale sur le toit 100
Réservoir de carburant (l) 71
Coffre à bagages (min/max) (l, norme VDA) 5 places (625/1695) - 7 places (130 /1625) 7 places (130 /1625)

Les chiffres de consommation peuvent varier en fonction de la charge du véhicule, de l’état de la chaussée et du style de conduite.

La fiscalité automobile est encore calculée avec CO2 NEDC. Consultez votre distributeur.



www.hyundai.be

VOTRE DISTRIBUTEUR HYUNDAI

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

*La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s’applique 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.
En vigueur à partir du 1/8/2019. Remplace PLTMV8A03FR du 1/12/2018. Sous réserve d’erreurs 
d’impression. Consultez votre distributeur. E.R.: Cristina Farrerons c/o Korean Motor Company 
Pierstraat 229 - B-2550 Kontich - Livraison selon disponibilité. PLTMV8B01FR


