
 PALISADE



Le détour imprévu par une nouvelle route peut mener 
à de merveilleuses découvertes. Pour ceux qui ont le 
sens de l’aventure et qui veulent explorer le monde par 
eux-mêmes, Hyundai présente Palisade, son tout dernier 
SUV / cross over. Avec son design audacieux, Palisade 
est faite pour ceux qui osent être différents, ceux qui 
veulent briser la routine ou simplement ceux qui veulent 
s’échapper. Avec ses équipements de sécurité intelli-
gents et innovants ou encore son espace intérieur iné-
galé, la Palisade offre une invité d’agréables surprises.

Toujours 
remarquable.
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Une journée chargée vous attend : conduire les enfants à l’école, déjeuner entre 
amis ou encore faire les courses ; Lorsqu’il y a tant de choses à faire et si peu de 
temps pour y parvenir, Palisade vous aide à le faire et avec style. Ses éléments de 
sécurité, de confort et de fonctionnalité ont été pensés et conçus pour offrir une 
conduite beaucoup moins stressante. Le Palisade vous aide à vous détendre et
à vous concentrer sur ce qui compte vraiment le tout afin de vous faciliter la vie.

Pour tout faire, 
avec style.
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Des souvenirs 
inoubliables.
Le grand jour est arrivé, rassemblez l’équipe. Chargez votre Palisade et dirigez-
vous vers un endroit spécial. De belles journées comme celle-ci peuvent 
constituer des souvenirs inoubliables et Palisade rend tout ça possible. Quelque 
soit le nombre de passagers ou la quantité du chargement, Palisade est conçu 
pour tout assurer et ceux avec confort et facilité.
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Un démarrage futé.
Le Palisade regorge de fonctionnalités intelligemment remarquables comme le 
Hayon électrique qui permet une ouverture automatique mais aussi d’ajuster la 
vitesse et la hauteur d’ouverture / de fermeture selon vos préférences. Et si, par 
accident, un enfant ou un animal reste dans le véhicule en stationnement, le 
système d’alerte des sièges passager arrière vous envoie automatiquement un
rappel. Futé, du départ à l’arriver, c’est ça le Palisade.
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Une propreté stimulante.
Au-delà des lignes épurées et ultra modernes de l’habitacle du Palisade, sa technologie 
d’épuration de l’air filtre la poussière et les pollens et désodorise l’air à l’aide d’un ioniseur. 
Quelque secondes avant d’entrer dans un tunnel, le Palisade ferme automatiquement les 
fenêtres et coupe l’arrivée d’air extérieur. Ses vitres en verre laminé assurent un voyage 
paisible et silencieux, son écran tactile de 8˝doté d’une fonction de partage d’écran.
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Combiné 7˝ / navigation 8˝ (Apple Carplay / Android Auto)
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Console surélevée de type «pont» Grand volume de chargement
Hayon électrique intelligent*

* Si le conducteur se tient derrière le véhicule pendant trois secondes en ayant la clé intelligente sur  
 soi, le hayon s’ouvre automatiquement, permettant ainsi au conducteur de décharger le véhicule, en  
 toute simplicité. Le conducteur peut ajuster la hauteur maximale d’ouverture du hayon en tenant le  
 hayon à hauteur désirée et en tenant le bouton «Fermeture» appuyé pendant quelques secondes.
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Ports de chargement USB à la 2ème rangée Bouton placé en entrée

Chargement, enfants ou adultes, quels que soient vos besoins,
le Palisade est très polyvalent et peut tout gérer. L’habitacle peut 
facilement être configuré de différentes manières afin de répondre 
aux exigences du moment. Aussi, avec la troisième rangée de sièges 
repliée, Palisade offre 1 297 litres de volume de chargement.

Pour encore plus de commodité, les sièges de la deuxième rangée 
incluent un bouton intelligent à pression unique placé en entrée pour 
réajuster la position du siège de la deuxième rangée et facilement 
accéder à/sortir de la troisième rangée. Les passagers assis à l’arrière
apprécieront également le large toit ouvrant mixte qui éclaire 
l’habitacle.8 sièges3ème rangée 

repliée
3ème et 2ème 

rangée repliées 40%
3ème et 2ème 

rangée repliées 60%
2ème et 3ème 

rangée repliées
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Toute l’énergie 
qu’il vous faut.
Palisade est disponible avec un moteur essence 3.5 MPi et une transmission automatique à huit 
rapports par commande électrique. Le moteur haute performance et ecologique à essence, Gen II 
Lambda, offre une puissance de sortie inégalée et répondent à toutes les réglementations locales en 
termes d‘émissions de gaz.

Moteur essence 3.5 MPi

277 Puissance maximale
ch/6 300 tr/min

34.2 Couple maximal
kg.m/5 000 tr/min

Transmission automatique à 8 rapports par commande électrique Transmission intégrale HTRAC
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NEIGE

BOUE

SABLE

Explorer les limites :
Là où vous mèneras votre voyage, sur une route ou un hors-piste, le Palisade prouve 
ses incroyables capacités grâce à son système innovant de transmission intégrale 
HTRAC et de contrôle tout-terrain. Que vous le conduisiez en ville ou sur des terrains 
plus difficiles, le Palisade gère la situation avec la même facilité.

Contrôle Tout-Terrain
Lorsque les conditions deviennent plus difficiles, les modes NEIGE, BOUE et 
SABLE assurent une traction optimale des pneus sur différents types de terrain 
rude. Un coup d’oeil rapide sur le bloc d’instrumentation central ou le système 
AVN confirmera le mode sélectionné pour le terrain.
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COMFORT

ECO

SPORT

SMART

Mode NEIGE

Sélectionnez simplement le mode Neige sur 
le système de Contrôle Tout-Terrain et le 
système AWD de pointe du H-TRAC transmet 
une puissance variable aux roues arrière pour 
optimiser la traction des pneus sur route 
enneigée glissante.

NEIGE

Mode BOUE

Assure une traction maximale même sur une 
route boueuse grâce à son nouveau coupleur 
qui offre une distribution contrôlée du couple 
entre les quatre roues. Lorsqu’il détecte un 
patinage au niveau d’une roue, le contrôleur 
intelligent compense automatiquement en 
augmentant le couple transmis aux roues par 
une plus grande traction.

Mode SABLE

Le contrôleur intelligent ajuste automatique-
ment le ratio de distribution de puissance 
entre les essieux avant/arrière et transmet 
automatiquement le couple et/ou la puis-
sance de freinage nécessaires à chaque roue 
pour assurer une sécurité optimale sur les 
surfaces ensablées.

SABLE

BOUE

Mode Conduite
Une seule pression sur ce bouton suffit pour commuter entre 
les modes Conduite ou Terrain. Faites tourner la poignée pour 
sélectionner le mode qui vous convient : COMFORT pour la 
conduite ordinaire, ECO pour une efficacité énergétique opti-
male, SPORT pour des accélérations plus rapides ou SMART 
qui utilise un algorithme d’apprentissage automatique qui 
ajuste les intervalles de changement de vitesse en fonctions 
des habitudes de conduite récemment enregistrées.
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Multifonction.
La famille est prête à prendre la route et vous ne savez plus où donner de la tête.Avec les fonctions de sécurité du Palisade, vous partez 
l’esprit tranquille car vos proches et vous-même êtes protégés par son système de 6 airbags et tout une gamme de fonctions de sécurité 
intelligentes sans précédent dans le segment des SUV / Crossovers comme le Palisade.



Climatisation trois zones à commande indépendante et 
entièrement automatisée

Le Palisade présente des systèmes de chauffage et de refroidissement
indépendants pour les sièges de la deuxième rangée, un système mixte de
climatisation pour les sièges avant et des ventilations au plafond qui, avec 
celles au sol, offrent un confort maximal dans tout l’habitacle.

Affichage Tête Haute (HUD)

Pour minimiser les distractions visuelles et aider le conducteur à garder les 
yeux sur la route, le système HUD projette la vitesse du véhicule, le mode 
de conduite, des instructions de navigation et autres données cruciales 
concernant le véhicule directement sur le parebrise.

Système Mode Sommeil (SMS)

Si les passagers à l’arrière sont endormis, le SMS permet au conducteur 
de couper le son des hauts-parleurs des sièges arrière et d’écouter de la 
musique par les hauts-parleurs de la première rangée sans déranger les 
autres passagers.

Système 6 airbags

Palisade offre 6 airbags : le conducteur et le passager du siège avant bénéficient 
d’airbags frontaux etd’une paire d’airbags latéraux pour protéger les régions du thorax 
et du bassin, et les airbags rideaux à droite et à gauche protègent la tête de tous les 
occupants de l’habitacle.
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Avertissement anticollision d’angle mort (BCW)

Des capteurs radar dans le parechoc arrière sont utilisés pour alerter le conducteur des véhicules dans 
l’angle mort qui s’approchent de son véhicule.

Alerte de Circulation Transversale Arrière (RCCW) et Assistance anticollision de Circulation Transversale Arrière (RCCA)

Des capteurs radar dans le parechoc arrière surveillent la circulation arrière approchant du véhicule par la droite et la 
gauche pendant les manoeuvres en marche arrière et, si nécessaire, déclenchent des alertes (RCCW) et un freinage
d’urgence pour éviter toute collision (RCCA).

Avec Hyundai SmartSense, notre Système Avancé d’Assistance au Conducteur, Palisade est équipé des 
dernières technologies de sécurité active conçues pour votre sécurité et votre tranquillité.

Hyundai SmartSense
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L’assistant de sortie de sécurité (Premier de sa catégorie)

L’assistant de sortie de sécurité vous aide à protéger votre famille. Palisade détecte les véhicules s’approchant de 
l’arrière et garde le verrou de sécurité enfant engagé, empêchant ainsi les passagers de sortir. Une fois que les 
véhicules sont passés, une simple pression sur un bouton déverrouille la portière pour une sortie en toute sécurité.
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Caractéristiques

Grille radiateur chromée réfléchissantePhares LEDPhares

Feu combiné arrière LED Avertisseur de distance avant / arrière pour stationnementToit ouvrant mixte Feu antibrouillard arrière

Grille radiateur noir et argent
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Roue en alliage 20˝

Écran tactile LCD 8˝Bloc LCD TFT 7˝ Système de chargement smartphone sans filClimatisation trois zones entièrement automatisée

Miroir de courtoisie Siège conducteur à réglage électrique 10 positions Chauffage de siège arrièreSystème de mémoire Intégrée (IMS)

27



Coloris intérieurs

Intérieur gris deux nuances

Intérieur uni noir

Plafond : Daim

Plafond : Maille

Plafond : Maille

Garniture : Quadrillage

Garniture : Croisillon métal

Garniture : Quadrillage

Garniture : Croisillon métal

Tissu

Tissu

Cuir

Cuir
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Intérieur tonalités de bordeaux

Intérieur tonalités de bleu marine

Garniture : Aspect tissu

Plafond : Daim

Plafond : Maille

Plafond : Daim

Garniture : HêtreCuir

Cuir
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Spécifications
Type Moteur essence 3.5 MPi

Type de moteur Type V, 6 cylindres

Cylindrée (cm3) 3 470

Puissance max. (ch / tr/min) 277 / 6 300 

Couple max. (kg·m / tr/min) 34.2 / 5 000 

Freins

Avant
Disque ventilé

Arrière

Suspension

Avant Montant de type McPherson

Arrière Type multi-lien

Pneus

245/60R18, 245/50R20 

 Dimensions

Dégagement à la tête (mm) 1ère rangée (avec toit ouvrant ) / 2ème rangée (avec toit ouvrant ) / 3ème rangée 1 035 (997) / 1 019 (985) / 944

Dégagement aux jambes (mm) 1ère rangée / 2ème rangée / 3ème rangée 1 120 / 1 077 / 798

Dégagement aux épaules (mm) 1ère rangée / 2ème rangée / 3ème rangée 1 555 / 1 545 / 1 402

●

●

● 
●

●

Les valeurs susmentionnées sont basées sur les résultats de tests internes et peuvent être modifiés après validation finale.
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 sont possibles entre le nuancier et les teintes réelles.
Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout complément d’information sur les teintes et les finitions, et sur leur disponibilité.

Hauteur totale

1 750

1 708
1 975

1 716
1 975

2 900
4 980

Unité : mm

Bande de roulement 
Largeur totale

Bande de roulement 
Largeur totale

Empattement
Longueur totale
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