KONA Hybrid

Kappa 1.6 GDi Essence

Moteur électrique hybride

105
15,0

43,5
170

Puissance maximum

ch/5 700 tr/min
Couple maximum

kgf.m/4 000 tr/min

Puissance maximum

ch
Couple maximum

Nm

L‘hybride
au design affirmé.
Le nouveau membre de la famille Kona utilise l’énergie électrique pour vous permettre d’aller plus loin avec chaque litre d’essence. Le
moteur essence et le moteur électrique fonctionnent de concert pour réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2
à leur strict minimum. Tout cela sans l’inconvénient de recharger une batterie ou de modifier vos habitude de conduite. Associant des
lignes sculptées et une élégance affirmée, le nouveau Kona se veut expressif sous tous les angles.

Meilleure économie de carburant
de sa catégorie

3,9ℓ / 100km

avec des pneus 16˝
consommation de carburant combinée

Une hybride aux performances
incomparables
En combinant un moteur à essence à injection directe
spécialement développé pour l’usage hybride et
un moteur électrique alimenté par batterie, le Kona
hybrid offre une dynamique exemplaire doublée d’un
rendement énergétique inégalé. Et ce, tout en vous
garantissant des performances exceptionnelles, dont
une puissance combinée de 141 ch pour un couple de
265 Nm. Ajoutez à ces prestations d’exception une
transmission à double embrayage et une structure de
caisse allégée hautement résistante, et vous obtenez
une expérience de conduite incomparable.

Un intérieur raffiné
et élégant.
C’est aussi l’attention portée aux détails qui rend le Kona Hybrid si spécial. Les surfaces lisses et profilées expriment
son caractère technologique et robuste. L’espace intérieur généreux, les équipements de confort, les technologies
de sécurité active et de connectivité feront du Kona un partenaire de choix pour votre vie de tous les jours. Dans
l’habitacle, le Kona Hybrid inaugure un tout nouvel intérieur avec des inserts décoratifs blancs autour des aérateurs
et du bloc de levier de vitesses. Ces touches de blancs se retrouvent également sur les surpiqures et les liserés de
sièges.

Caractéristiques
En combinant un moteur à essence à injection directe spécialement développé pour l’usage hybride et un moteur électrique alimenté
par batterie, le nouveau Kona Hybrid offre une dynamique exemplaire doublée d’un rendement énergétique inégalé. Et ce, tout en
vous garantissant des performances exceptionnelles, dont une puissance combinée de 141ch pour un couple de 265 Nm. Ajoutez à ces
prestations d’exception une transmission à double embrayage et une structure de caisse allégée hautement résistante, et vous obtenez
une expérience de conduite incomparable.

Jantes alliage 16˝

Couleurs extérieures

Caractéristiques techniques
Essence
Type de moteur

Kappa 1.6 GDi

Cylindrée (cm3 )
Chalk White

Dark Knight

Lake Silver

Phantom Black

Acide Yellow

Moteur électrique

1 580

Moteur synchrone à aimant
permanent (PMSM)

Type
Puissance de sortie de batterie (kW)

42

Puissance max. (ch /tr/min)

105 / 5 700

Puissance max. (ch/tr/min)

43,5

Couple max. (kgf.m / tr/min)

15,0 / 4 000

Couple max. (kgf-m/tr/min)

170

Freinage

Pulse Red

Tangerine Comet

Galactic Gray

Blue Lagoon

Ceramic Blue

Avant

Frein à disque ventilé

Arrière

Frein à disque

Suspension
Avant

Type McPherson

Arrière

Barres de torsion

Pneus
205/60R16
Dimensions

Couleurs intérieures et sellerie

Hauteur sous pavillon (mm)

Avant / Arrière

1 005 / 961

Espace aux jambes (mm)

Avant / Arrière

1 054 / 893

Largeur aux épaules (mm)

Avant / Arrière

1 410 / 1 385

● Les valeurs indiquées ci-dessus sont le résultat des essais menés en interne et sont susceptibles d’être modifiées après validation.
● Certains équipements présentés ou décrits dans cette brochure sont susceptibles de ne pas être fournis de série et peuvent être disponibles avec supplément de prix.
● Hyundai Motor Company se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et les équipements sans préavis.
● En raison des limitations du procédé d’imprimerie, des différences mineures peuvent être possibles entre le nuancier et les teintes réelles.

Dimensions

Unité : mm

Hauteur totale
Blanc

Sièges en tissu

1 565
Voie *
Largeur totale

1 565
1 800

(rétroviseurs extérieurs exclus)
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Empattement
Longueur totale

2 600
4 165

Voie *

1 577

Les attentes du public en matière de mobilité individuelle requièrent plus qu'un simple moyen de transport. L'ancienne ligne de pensée concernant les voitures est dépassée. Une voiture représente le style de vie de son propriétaire et
fait partie intégrante de sa vie. Au même moment, l’industrie automobile a connu des changements d’envergure. Hyundai Motor Company a grandi et est rapidement devenu l’un des plus importants constructeurs de véhicules
automobiles, soutenu par sa capacité de production de niveau international et par la qualité supérieure de ses produits. Nous avons maintenant atteint un point où nous avons besoin d’une approche qualitative afin d’offrir de
meilleures idées et des solutions pertinentes à nos clients. Cela représente une occasion d’aller de l’avant et nous avons développé un nouveau slogan de marque qui résume notre volonté de faire un grand saut. Sous la bannière de
notre nouveau slogan et de la nouvelle ligne de pensée qui le sous-tend, nous deviendrons une société qui se mettra constamment au défi de décoder les nouvelles possibilités pour les humains et la planète.

