TUCSON

Un design unique et
raffiné.
Le nouveau Tucson doit son allure racée et athlétique à ses surfaces fluides
et raffinées, et à ses proportions équilibrées. Particulièrement marquée, la
ligne de caisse latérale s’étire des optiques avant jusqu’à l’arrière, accentuant
encore l’impression de dynamisme et de mouvement vers l’avant.

Un intérieur d’un
raffinement extrême.
Installez-vous et mettez-vous à l’aise. Le nouveau Tucson avec ses sièges
arrière rabattables offre un intérieur des plus spacieux à même d’accueillir
cinq adultes. Découvrez un niveau de confort exceptionnel associé à
l’emploi généralisé de matériaux de haute qualité et d’habillages au toucher
doux pour une impression de bien-être et de raffinement.

Motorisations
puissantes.
Avec le nouveau Tucson, vous avez le choix entre trois motorisations puissantes. Avec
une sortie maximale de 160ch à 6200 rpm, le moteur à essence du Tucson délivre une
performance idéale, dynamique et silencieuse. Le moteur diesel Tucson offre un bon
compromis avec une sortie maximale de 185ch à 4 000 rpm. De plus, la réduction du
bruit et de la rudesse sur ces moteurs améliore le confort de conduite.

1.6 GDi Essence

2.0L MPi Essence

2.0 CRDi Diesel

132
16.4

160
20.0

185
41.0

Puissance maximum
ch/6300 tr/min.
Couple maximal
kg-m/4850 tr/min.

Puissance maximum
ch/6200 tr/min.
Couple maximal
kg-m/4000 tr/min.

Puissance maximum
ch/4000 tr/min.
Couple maximal
kg-m/1750 tr/min.

Des équipements de sécurité à la pointe.
Avec le nouveau Tucson, vous êtes sûr d’être en sécurité. Hyundai Motor est le seul
constructeur automobile à fabriquer son propre acier destiné à la production de
ses véhicules.

Transmission intégrale HTRAC™
Le nouveau Tucson est également disponible dans une version à transmission intégrale garante d’une excellente tenue de route. Lorsque le système HTRAC™ détecte une perte de traction potentielle
– il transfère jusqu’à 50 % du couple sur les roues arrière afin de garantir une meilleure motricité. La répartition du couple peut également être verrouillée en mode 50/50 en conditions extrêmes.

Modes de conduite
Au volant du Tucson, vous avez le choix entre trois différents modes
de conduite (Eco / Normal / Sport) qui permettent d’adapter les
performances du véhicule à votre convenance.
Surveillance des angles morts (BCW)
Des capteurs surveillent les flancs et l’arrière du véhicule et avertissent
le conducteur dès qu’ils détectent la présence de véhicules ou d’autres
obstacles dans les angles morts. Dans ce cas, un témoin s’allume dans
le rétroviseur extérieur situé du côté concerné et un autre avertissement
s’affiche au tableau de bord. Si le système détecte la présence d’un
autre véhicule lorsque le conducteur change de direction, une alarme
sonore se déclenche.

Aciers avancés à haute résistance (HIVE)
Hyundai Motor est le seul constructeur automobile à fabriquer son propre acier destiné à la production de ses véhicules. Le tout nouveau Tucson en bénéficie largement
avec notamment une carrosserie solide et légère améliorant les performances dynamiques et la sécurité des passagers grâce à l’utilisation de l’acier haute résistance. Vous
pouvez rouler sereinement.

Équipements

Jantes alliage 17″

Jantes alliage 19″

Feux de jour à LED

Répétiteurs de clignotant

Poignée de porte chromée

Vitres électriques avec sécurité

Hayon mains-libres

Toit ouvrant panoramique

Finition chrome

Ordinateur de bord LCD 4,2’’

Écran tactile 7’’

Climatisation automatique bi-zone

Finitions intérieures

Noir intégral

Bi-ton gris

Bi-ton beige

Woven GL

Woven GL

Woven GL

Tricot GLS

Tricot GLS

Tricot GLS

Leather GLS Option

Leather GLS Option

Leather GLS Option

Couleurs de carrosserie

PKW
Pure White

TW3
White Pearl

U5S
Platinum Silver

Z5G
Pepper Gray

R2U
Aqua Blue

XB3
Dusk Blue

R5R
Gemstone Red

M8N
Sage Brown

TCM
Phantom Black

Spécifications
Moteur

1.6L GDi Essence

Cylindrée (cc)

2.0L MPi Essence

2.0L CRDi Diesel

1,591

1,999

1,995

Puissance maxi. (ch/rpm)

132 / 6300

160 / 6200

185 / 4000

Coupe maxi. (kg.m/rpm)

16,4 / 4850

20,0 / 4000

41,0 / 1750

Freinage
Type de freins avant

Freins à disque ventilé à étrier flottant Ø320

Type de freins arrière

Freins à disque plein à étrier flottant Ø320
Suspension

Avant

Type Mc Pherson

Arrière

Type à plusieurs sections

Dimensions

●
●
●

Dégagement au niveau des jambes (Avant / Arrière)

963mm / 995mm

Dégagemement au niveau des jambes (Avant / Arrière)

1 053mm / 970mm

Les valeurs indiquées dans cette brochure sont le résultat des essais menés en interne et sont susceptibles d’être modifiées après validation.
Certains équipements présentés 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.

Hauteur totale

1660
Largeur totale

Unité : mm

1850

Longeur totale
Empattement

4480
2670

