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Vous le sublimez. 

KONA est expressif sous chaque angle. La combinaison de ses lignes musclées et de ses protections d’ailes 
accentue son look de SUV. Fièrement installé sur ses jantes alliage 17’’, son design marqué par son toit et ses 
rétroviseurs Phantom Black (selon version) le démarque dans le paysage urbain. Osez la différence.



Vert Rouge

Gris

Vous l’égayez. 

C’est aussi l’attention portée aux détails qui rend KONA 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 de KONA un partenaire de choix pour votre vie de tous les jours. Selon 
la version et le coloris extérieur choisis, l’intérieur de KONA pourra se parer d’inserts, de liserés et de surpiqures 
colorées, pour sublimer le design soigné de l’habitacle. Osez la couleur.





27.0

Gamma 1.6 T-GDI Essence

177 Puissance maximum
ps/5,500 rpm

Couple maximum
kg.m/1,500~4,500 rpm17.5

Kappa 1.0 T-GDI Essence 

120 Puissance maximum
ps/6,000 rpm

Couple maximum
kg.m/1,500~4,000 rpm



Équipements

Jantes acier 16˝ Jantes alliage 16˝ Jantes alliage 17˝
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Couleurs intérieures et selleries
● 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.
● Hyundai Motor Company se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et les équipements sans préavis.

Chalk White

Acid Yellow

Gris Rouge Vert

Dark Knight

Lake Silver

Pulse Red

Phantom Black

Velvet Dune

Tangerine Comet

Dark Knight

Blue Lagoon

Phantom Black

Ceramic Blue

Couleurs extérieures

Couleurs de toit

Caractéristiques techniques

Dimensions

1,550

Unité : mm

1,559 1,5682.600

2,052 1,8004.165

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.

Type Kappa 1.0 T-GDI Essence Gamma 1.6 T-GDI Essence

Type 3 Cylindres DOHC 4 Cylindres DOHC

Cylindrée (cc) 998 1,591

Puissance maxi. (ps /rpm) 120 / 6,000 177 / 5,500

Couple maxi. (kg.m /rpm) 17.5 / 1,500~4,000 27.0 / 1,500~4,500

Freinage

Avant Freins à disque ventilé

Arrière Freins à disque

Suspension

Avant Type McPherson

Arrière Barres de torsions (2WD) Suspension multibras (4WD)

Pneus

    205/60R16, 215/55R17

Dimensions et poids

Espace sous plafonnier (mm)   Avant /  Arrière                                                                       1,005 / 961

Poids                             1,233 kg 1,401 kg

Tissu Cuir / Tissu Cuir / Tissu


