CRETA

Sans compromis.
L’arrivée du nouveau CRETA dernière génération marque un tournant dans le segment des SUV
compact. Parfait équilibre entre fluidité des lignes et dynamisme du design, Hyundai CRETA
arbore une face avant imposante et dynamique pour un caractère résolument urbain. En ville, ou
en dehors des sentiers battus, dominez la route avec style.

Dernière génération.
Le nouveau CRETA réinventé est plus compact, plus polyvalent et plus
pratique que jamais. À bord du CRETA, chaque détail a été pensé pour votre
confort. De par son habitabilité, sa cabine spacieuse, son moteur silencieux
et sa tenue de route exemplaire, Hyundai CRETA fait de chaque trajet un
moment paisible et confortable. Une expérience de conduite inédite que
vous n’êtes pas prêts d’oublier.

1.6L MPi Essence

125
15.4

Puissance maximum

ps/6 300 rpm
Couple maximum

kg.m/4 850 rpm

Caractéristiques

Couleurs extérieures

Spécifications
Type

1.6 MPi Essence

Type de moteur

4 Cylindres DOHC

Déplacement (cc)

1 591

Puissance (ps / rpm) Max.

125 / 6 300

Couple (kg·m / rpm) Max.

15.4 / 4 850

Freins
Avant

Freins à disque ventilés ( O 300 mm)

Arrière

Frein à tambour

Suspension
Blanc polaire
(PSW)

Argent élégant
(RHM)

Poussière d’étoile
(V3G)

Marina Blue
(S8U)

Noir fantôme
(X5B)

Orange passion
(TE3)

Rouge vif
(R4R)

Avant

Type McPherson

Arrière

Selleries

Barre de torsion

Pneu
205 / 65R16
Dimensions
Espace pour la tête (mm)

Avant / Arrière

1 015 / 995

Espace pour les jambes (mm)

Avant / Arrière

1 034 / 942

Espace pour les épaules (mm)

Avant / Arrière

1 387 / 1 365

● Les valeurs

ci-dessus sont le résultat de tests internes et peuvent être modifiées après validation.
des équipements illustrés ou décrits dans ce catalogue peuvent ne pas être fournis en tant qu’équipement standard et peuvent être
disponibles moyennant des frais supplémentaires.
● Hyundai Motor Company se réserve le droit de modifier les spécifications et l’équipement sans préavis.
● Les plaques de couleur présentées peuvent différer légèrement des couleurs réelles en raison des limites du processus d’impression.
● Veuillez consulter votre revendeur pour toutes les informations et la disponibilité sur les couleurs et les moulures.
● Certains

Dimensions

Roues

Unité : mm

Hauteur
totale
(barres de
toit incluses)
1 630 (1 635)

Jantes acier 16˝

Jantes alliage 16˝
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Largeur totale

1 780

Empattement
Longueur totale

2 590
4 280

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 elle fait partie intégrante de sa vie. Au même moment, l’industrie de l’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 de nouvelles possibilités pour les humains et la planète.

