
SONATA



2



3

Dotée de technologies et de dispositifs de sécurité de pointe, la Sonata vous 
invite à vous installer en tout confort derrière le volant et à découvrir une 
nouvelle façon de capter tout ce qui est important pour vous. La toute nouvelle 
Sonata épouse les courbes dynamiques et les lignes bien définies d’un coupé 
sport à quatre portes, tout en offrant un habitacle luxueux et moderne conçu 
pour répondre à tous vos besoins. Prenez le volant en toute confiance, sachant 
que vous êtes entouré d’une panoplie impressionnante de technologies de 
sécurité de série.

Une technologie 
qui vous aime.
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Une technologie qui vous inspire.
Le style haut de gamme de la Sonata fait plus qu’impressionner. Il offre des fonctionnalités de conception innovantes telles 
que la technologie de lumière dégradée qui ajoute à la mystique de la Sonata. L‘image high-tech de la Sonata est également 
renforcée par des feux arrière combinés à LED et un éclairage avant à LED. Et enfin, pour une touche finale qui exprime sa 
haute performance, Hyundai propose des jantes alliage 18 pouces.

Jante de 18 po en alliage
Feux arrière horizontaux à DEL

Calandre chromée / Phares de jour à DEL / Phares de à DEL
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Rapprochez-vous
de la perfection. 
Montez à bord et découvrez que la perfection de conduite est plus proche que 
jamais. La nouvelle Sonata vous propose une panoplie de technologies avancées 
qui rendent chaque trajet exceptionnel. Faites l’expérience du confort suprême 
avec les réglages du siège du conducteur et des rétroviseurs, le multimédia et le 
mode de conduite.
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Dominez la route.
Profil plus bas. Silhouette plus large. Le style athlétique remarquable de la nouvelle Sonata, jumelé au 
moteur turbo de 2.0L, comprend un bouclier avant et un pare-chocs arrière avec un style nettement sportif 
et une calandre chromée. La direction est légère mais précise et la conduite est agréable comme jamais 
auparavant.
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Une connectivité
au bout des doigts.
La nouvelle Sonata est maintenant équipée de Bluetooth en tant que fonction 
standard permettant une connectivité complète où et quand vous le souhaitez. 
L‘appairage des appareils Bluetooth est conçu pour être simple et intuitif afin que 
vous puissiez profiter du fonctionnement mains libres du smartphone tout en 
conduisant.
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Votre zone de confort. 
Maximisez votre conduite grâce à la connectivité offerte par l’écran tactile haute 
définition de 8 pouces. Ce système offre un téléphone intelligent intuitif en miroir 
qui vous permet d’accéder à vos applications préférées ainsi qu’à des points de vues 
multiples grâce à la caméra et aux capteurs de stationnement pour manœuvrer 
aisément dans les espaces restreints.

Écran tactile de 8 pouces avec système de caméras sur 360 degrés
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Circulez en toute 
sérénité.
Placez-vous bien dans vos sièges de cuir moelleux et allongez vous dans la cabine 
luxueuse. La toute nouvelle Sonata offre un système de réglage de la température 
automatique à deux zones pour vous offrir davantage de confort et de commodité. 

Réglage électrique sur les sièges avant
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Panneau d’instrumentation LCD de 3,5 po Appairage Bluetooth®

Le plus grand engagement.
Découvrez un intérieur qui engage et satisfait tous les sens. La cabine est un festin visuel qui respire l‘élégance et offre une expérience tactile 
riche. L‘ordinateur de bord prend vie avec une clarté étonnante: les chiffres sont nets et les jauges impressionnent par leur élégance et leur 
simplicité fonctionnelle. Et comme vous vous en doutez, l‘écran tactile reproduit l‘expérience utilisateur d‘un smartphone, garantissant que la 
Sonata est parfaitement en phase avec les temps numériques.
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Chargeur sans fil Dispositif «Walk-in»

Le bouton de l’appareil «walk-in» étend les fonctions de commande du siège avant aux passagers arrière qui peuvent 
souhaiter plus d’espace pour les jambes.
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Puissance et précision.
La Sonata est composée d‘un nouveau groupe motopropulseur amélioré couplé à une boîte de vitesses 
automatique à six rapports. La sélection des rapports est contrôlée par un nouveau sélecteur de 
changement de vitesse par fil qui rend plus sûr et plus précis, libérant également un espace précieux 
sur la console centrale. Le frein de stationnement électronique est doté d‘ immobilisation automatique 
qui permet au conducteur de retirer son pied de la pédale de frein pendant les arrêts pour détendre les 
muscles des jambes.

Boite automatique à 8 rapports avec la technologie de sélecteur de vitesse qui vous permet the changer facilement de 
vitesse sur simple pression d’un bouton.

152
19.6

2.0 MPi Gasoline Engine

Maximum Power
ps/6,200 rpm

Maximum Torque
kg.m/4,000 rpm
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La SUPERSTUCTURE®

La Sonata est doté d’un chassis extrémement rigide, que nous appelons SUPER-
STRUCTURE®. Composé de notre propre acier haute résistance, conçu pour étre 
plus robuste, plus rigide et plus léger que l’acier conventionnel, ce chassis offre 
des avantages en matiére de sécurité, de confort de roulement et de rendement 
énergétique. Advenant une collision, Ia SUPERSTRUCTURE® contribue à protéger 
les occupants du véhicule en absorbant l’énergie de l’impact et en la redirigeant 

Système d’airbags complet

Le conducteur et le passager avant sont protégés par des airbags de type 
des-accélérée qui minimisent le risque de blessures causées par le déploiement 
des airbags. Une protection supplémentaire contre les chocs latéraux est offerte 
sous la forme de coussins gonflables rideaux qui protègent tous les occupants.

Prenez toutes les précautions.
La nouvelle Sonata améliore la sécurité avec sa structure de carrosserie plus légère et plus rigide en utilisant de 
l‘acier avancé à haute résistance. La nouvelle Sonata est également équipée d‘un système d‘airbags standard qui 
comprend un coussin de genoux conducteur, des coussins frontaux, des coussins latéraux et des coussins rideaux 
latéraux avant et arrière.
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Aide à la sortie sécurisée (Safe Exit Assist)

Ce système bloque toute tentative de désengagement de la sécurité enfants et empêche la porte arrière de s’ouvrir lorsqu’il est dangereux, par exemple, 
lorsqu’il détecte l’approche d’un véhicule par l’arrière. Il clignote également une alerte visuelle sur l’ordinateur de bord et émet une alarme sonore.

Sécurité avancée pour une conduite intuitive.
Les systèmes avancés d‘assistance à la sécurité du conducteur de Hyundai vous protègent en permanence grâce à des fonctionnalités 
telles que l‘aide à la sortie sécurisée. La caméra de stationnement offre plusieurs perspectives de votre environnement lorsque vous 
vous stationnez. Et pour obtenir le meilleur point de vue, vous pouvez effectuer un zoom sur l‘écran tactile.
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Caméra d’assistance au stationnement

Ce système est livré avec des capteurs de stationnement et il est extrêmement utile lorsque vous essayez 
d’installer la voiture dans une place de stationnement étroite.
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Équipements

Panneau d’instrumentation de 3,5 po

Feu de freinage central surélevé à DÉL Poignées de porte de couleur caisse 

Phares de type MFR à DEL Feux arrière horizontaux à DEL

Calandre chromée
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Système multimedia avec écran tactile de 8 po

Régulation automatique à deux zones de la température Sièges arrière à dossiers rabattables 60/40

Pare-soleil pour les fenêtres arrièreSiege du conducteur a reglage electrique en 10 directions

18˝Alloy wheel
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Couleurs intérieures

Intérieur noir Intérieur grège (bicolore) Intérieur camel (bicolore)

1,860
1,618

1,6252,840
4,900

Unit : mm * Wheel tread • 16″ Steel wheel (Front / Rear) : 1,633 / 1,640 • 16″ Alloy wheel (Front / Rear) : 1,633 / 1,640 • 17″ Alloy wheel (Front / Rear) : 1,623 / 1,630

Overall width 
Wheel tread*

Wheel tread*Wheel base
Overall length

Cuir CuirCuir

Couleurs extérieures

WC9
Blanc quartz

R2T
Argent scintillant

Y2S
Argent brillant

NT2
Gris Hampton

T2G
Gris nocturne

XB2
Bleu tempête

NB9
Noir twilight

Y2E_3-coat
Rouge flamme

W2B
Jaune éclatant

Overall height

1,445
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Specifications
MOTEUR Nu 2.0 MPi

Number/Type of cylinders 4 en ligne
Carburant Essence
Cylindrée (cc) 1999
Puissance maxi ch (hp (kW) / rpm) 150 (112) / 6 200
Couple maxi  (Nm / rpm) 192/4 000
Alésage x Course (mm) 81 x 97
Taux de compression 10,6
Alimentation Moteur atmosphérique
Boîte de vitesses Automatique 6 rapports
Traction 4 Roues motrices

SUSPENSION

Avant McPherson Strut
Arrière Multi-Link

DIRECTION

Type Assistée électrique et pignon de la crémaillère MDPS
Rayon de braquange minimum (m) 5.5
FREINAGE

Système Double circuit assisté par servofrein Système ABS avec répartiteur 
électronique de freinage EBD

Avant/Arrière Disques ventilés
Type Électrique
JANTES ET PNEUMATIQUES

Dimensions jantes 7,5J x 18 Alliage 
Dimensions pneumatiques 235/45 R18
Roue de secours 125/85 R16
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)

Longueur 4 900
Largeur 1 860
Hauteur 1 445
Empattement 2 840
POIDS ET CAPACITÉS

Masse en service (kg) 1 902 / 2 010
Masse brute du véhicule P.T.A.C. (kg) 2 645
Poids admissible par les barres de toit (kg) 100
Réservoir de carburant (l) 71
Garde au sol (mm) 203
DIMENSIOS INTÉRIEUR (MM)

Dégagement à la tête 1,015 (975) / 960 (950)
Dégagement pour les épaules 1170 / 885
Dégagement pour les hanches 1470 / 1425
Dégagement pour les jambes 1386 / 1382
Espace de démarrage (VDA) 510
NOMBRE DE PLACES 5 PLACES

Performance

Consommation combinée de carburant (L/km) 7,1
Émission de CO2 - Combiné (g/km) 169
Vitesse maximale (km/h) 200
Accélération (0 - 100 km/h) 10,5
Garantie
Garantie du fabricant 3 ans ou 60 000 km

Version Premium

CONFORT

Système multimédia avec ecran couleur tactile de 8 po S

Chaine audio AM/FM/MP3 S

Android Auto® et Apple CarPlay® S
Système téléphonique mains libres Bluetooth® avec reconnaissance 
vocale

S

Connectivité USB/AUX S

Bouton 'Start and Stop' S

Volant réglable en hauteur et en profondeur S

Ordinateur de bord couleur 3.5 '' multifunction S

Porte-gobelets avant S

Vitres teintées arrière S

Désembueur de pare-brise automatique S
Verrouillage électrique des portières (commande conducteur et 
passager)

S

Régulation automatique à deux zones de la température S

EXTÉRIEUR

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique S

Phares à LED S

Feux arrière à LED S

Phares de jour à LED S

Calandre chromée  S

Clignotants à LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs S

Poignées de porte de couleur caisse S

Essuie-glaces de pare-brise à détection de pluie S

Phares automatiques avec capteur de luminosité S

INTÉRIEUR

Siège du conducteur à réglage électrique S

Chargeur sans fil pour téléphone compatible S

Prise USB avant/arrière S

Sellerie en cuir S

Pare-soleil coulissant avec miroirs éclairés S

Prise 12v S

Rideau pare-soleil de porte arrière manuel S

Vitres électriques S

Accoudoir central S

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir S

Appuie-têtes réglables en hauteur S

SÉCURITÉ Nu 2.0 MPi

Frein de stationnement électronique S

Airbags frontaux (conducteur + passager) S

Airbag de genoux conducteur S

Airbags latéraux S

Airbags rideaux latéraux avant/arrière S

Antidémarrage S

Alerte pour occupants arrière S

Capteurs de stationnement avant/arrière S

Caméra de recul S

ABS - Système de freinage antiblocage S

ECM - Rétroviseur électrochromatique S

ESC - Contrôle électronique de la stabilité S

HAC - Aide au démarrage en côte S

Feux antibrouillard à DEL S

Roue de secours en alliage S

Aide à la sortie sécurisée S

Régulateur de vitesse S

S disponible    – non disponible



30



31



Hyundai Motor Company  
http://worldwide.hyundai.com 
GEN. LHD 2009 FR. WD
Copyright © 2020 Hyundai Motor Company. All Rights Reserved. 

Importateur Officiel Km 4,5 BLD Centenaire de la Commune de Dakar
33 849 31 31 | info@caetano.sn | www. hyundai.sn


