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Peu importe le jour auquel vous faites face, la Santa Fe vous 
offrira toujours un bon départ. Que vous soyez confrontés à votre 
routine habituelle, une occasion spéciale pour surprendre votre 
famille, ou un voyage de longue date prévu, la Santa Fe vous 
permettra à votre famille et vous, de déménager facilement, 
confortablement et avec style. Les choses deviennent toujours 
meilleures avec la Santa Fe, sur tous les plans.

Plus spacieux. 
Plus robuste.
Plus élégant.
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Pensez Famille !
Chaque détail de la nouveau Santa Fe est orienté vers un seul objectif: la famille. 
Redécouvrez le bonheur en famille avec des designs haut de gamme qui donnent 
vie à la routine quotidienne, des espaces intérieurs suffisamment grands pour 
accueillir tous les modes de vie et une technologie de pointe qui protège tout le 
monde à tout moment. Restez concentré sur le bonheur de votre famille, la Santa 
Fe fera le reste.
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Rendre chaque jour, plus magique !
La calandre large et distinctive de Santa Fe se combine parfaitement avec les phares 
principaux, tandis que ses proportions latérales dynamiques mènent aux élégants 
feux arrières. La position parfaitement équilibrée de la Santa Fe assurera une présence 
inégalée sur la route, vous aidant à tirer le meilleur parti de chaque instant.
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L‘intérieur de Santa Fe n‘est pas seulement plus spacieux, il reste prévenant pour 
toute la famille. La surface en cuir souple et pelucheuse de la haute console 
centrale, offre le confort d‘un fauteuil dès que vous vous asseyez, tandis que les 
boutons bien alignés permettent de contrôler sans problème diverses fonctions. Le 
cluster numérique de pointe et l‘écran LCD sont visuellement attrayants à regarder 
car ils vous procurent un soin méticuleux, lorsque vous conduisez.

Rendre chaque jour
plus agréable.
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Un levier de changement de vitesse à bouton est situé sur la console centrale. Les images vidéos des angles morts 
latéraux arrières du véhicules sont facilement accessibles afin de les visionner. Différents conducteurs peuvent 
également sélectionner des profils précédemment enregistrés pour les paramètres GPS préférés, la climatisation, la 
radio et d‘autres fonctionnalités.

Console centrale surélevée et transmission automatique
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Ordinateur de bord LCD Systéme multimedia avec écran tactile 8’’
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3e rangée de 
sièges rabattue

3ème rangée de 
sièges rabattue et 
40% de la 2ème 

rabattue 

3ème rangée de 
sièges rabattue et 
60% de la 2ème 

rabattue 

3ème et 2ème 
rangée rabattues

7 places

Bénéficiez d‘un véhicule luxueux et polyvalent. Les sièges arrières divisés 60/40 sont 
inclinables pour plus de confort et rabattables pour offrir un espace utilitaire flexible. Ils 
sont également livrables avec un dispositif qui permet de les faires coulisser vers 
l‘avant. Et avec une capacité totale de 2 019 litres lorsque les sièges arrières sont 
rabattus, vous êtes prêts pour toutes sortes d‘aventures.
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Caméra de recul et capteurs d’aide au stationnement avant et arrière

De la technologie
intelligente
utilisée à bon escient.
Avec les nouveaux équipements de sécurité Hyundai SmartSense et les systèmes 
avancés d’aide à la conduite comme l‘assistance au stationnement et l‘alerte de 
collision d‘angle mort, la nouvelle Santa Fe fait jeu égal avec ses concurrents du 
segment premium.
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Régulateur de vitesse (Cruise Control)
Cette fonction maintient une vitesse réglée par le conducteur, pour une conduite plus agréable et sûre.

Conçu afin de répondre au mieux à vos exigences, le système avancé d‘assistance à la conduite de Santa Fe prend en compte les 
diverses conditions auxquelles un conducteur pourrait être confronté de manière inattendue pour prendre des décisions complexes 
ou minimiser les erreurs.
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Alerte de collision d’angle mort (BCW)
L’alerte de collision dans les angles morts (BCW) utilise des capteurs radars dans le pare-chocs arrière pour surveiller et 
avertir le conducteur qu’un véhicule se rapproche dans les angles morts.

Aide à la Sortie en tout Sécurité (SEA)
Préservez la sécurité de vos enfants: cette fonction intelligente prévient les accidents en détectant les véhicules approchant 
par l’arrière et en verrouillant le cas échéant temporairement la sécurité enfants pour que les passagers ne puissent sortir de 
la voiture que si l’opération peut être effectuée en toute sécurité. 
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Des nouvelles options pour plus 
d’efficacité et de contrôle.
La nouvelle Santa Fe propose une large gamme d’options vous permettant d’adapter ses 
performances à votre style de conduite ou aux conditions de la route. La nouvelle Santa Fe 
reconnaît également automatiquement les principales tendances de conduite des différents 
membres de la famille, offrant des modes de conduite optimaux pour chaque conducteur.

23.7

Moteur 2.5 MPI Essence

 180 Puissance maximale
ps/6,000 rpm

Couple maximale
kg.m/4,000 rpm

Sélecteur Mode de Conduite
Tournez simplement le bouton pour sélectionner le mode qui vous convient le 
mieux: CONFORT pour la conduite quotidienne, ECO pour une consommation 
de carburant optimale, SPORT pour une accélération plus rapide ou SMART pour 
ajuster automatiquement les intervalles de changement de vitesse en fonction de 
vos comportements de conduite récents.

Sélecteur Terrain Mode
De la neige? Du sable? De la boue? Pas de problème. Le sélecteur Terrain 
Mode permet de passer aisément d’un mode de conduite à l’autre afin que 
les performances et les réglages de la transmission intégrale correspondent 
parfaitement à chaque situation de conduite.
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La nouvelle Santa Fe repose sur la nouvelle plate-forme Hyundai de troisième génération, 
qui apporte des améliorations en matière de performance, de maniabilité, d’efficacité en 
carburant et de sécurité. L’innovante transmission intégrale HTRAC™ offre une maniabilité et un 
comportement en virage optimaux qui rendent votre trajet plus sûr et détendu sur toutes sortes 
de routes, mêmes les plus glissantes , comme les plus bosselées.

Nouvelle plateforme
La nouvelle Santa Fe est équipée d’une plateforme de nouvelle génération, maximisant la stabilité du véhicule et créant plus d’espace de 
chargement et d’espace pour les jambes dans les deuxième et troisième rangées. La plateforme apporte également des améliorations 
significatives en matière de sécurité en cas de collision, grâce à l’utilisation accrue de l’acier avancée à haute résistance et de l’estampage 
à chaud.

1,040mm

Dégagement pour les jambes 
dans la 2ème rangée (7 places)

746mm

Dégagement pour les jambes 
dans la 3ème rangée

                                    All-Wheel Drive
Ce système détecte automatiquement les conditions de conduite glissantes ou instables que même le conducteur peut ne pas détecter 
et équilibre de manière proactive la puissance entre les roues avant et arrière pour assurer la stabilité à tout moment.

Croisière sur l’autoroute

Route glissante

Pendant des virages

max 782ℓ

Capacité de chargement (7 places, 3ème 
rangée rabattue)
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Un bonheur
facilité.
Les moments spéciaux avec votre famille ou vos amis doivent être privilégiés. Le 
bonheur en famille doit se savourer à tout instant ! Grâce à son intérieur spacieux, 
à ses équipements de sécurité haute de gamme et sa la technologie innovante, 
profitez de chaque moment avec votre nouvelle Santa Fe  !
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Caractéristiques

Vitres électriques

Ordinateur de bord LCD

Indicateurs LED intégrés dans les 
rétroviseurs

Ceinture de caisse moulée

Climatisation automatique bi-zone

Feux arrière à LED

Calandre chromée  

Systéme multimedia avec écran tactile 8 pouces

Bas de caisse

Phares à LED intégral

Alliage 18 pouces
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Couleurs extérieures

Couleurs intérieures

White Cream (WW2) Typhoon Silver (T2X)Glacier White (W3A) Magnetic Forest (M2F) Phantom Black (NKA) Lagoon Blue (UE3) Forêt tropicale (R2F) Orange Lave (YR2)Taiga Brown (RN7)

OBSIDIAN BLACK (NNB)

COGNAC BROWN (NGN)

MOSS GRAY (MMH)

CREAM BEIGE_LX2 INT (MRS)
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Motorisations 2.5 MPI (Theta III)

Version PREMIUM

Number/Type of cylinders 4 en ligne

Carburant Essence

Cylindrée (cc) 2497

Puissance maxi ch (hp (kW) / rpm) 180 (132) / 6 000

Couple maxi  (Nm / rpm) 232/4 000

Alésage x Course (mm) 88,5 x 101,5

Taux de compression 10,5

Alimentation Naturally Aspirated

Boîte de vitesses Automatique 8 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) 5.7

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 Jant alliage 

Dimensions pneumatiques 235/60 R18

Roue de secours Temporary / Full Size

Motorisations 2.5 MPI (Theta III)

Version PREMIUM

Dimensions Extérieures (mm)

Longueur 4 785

Largeur 1 900

Hauteur 1 705

Empattement 2 765

Poids et Capacités

Masse en service (kg) 1710 / 1841

Masse brute du véhicule P.T.A.C. (kg) 2 510

Poids admissible par les barres de toit (kg) 100

Réservoir de carburant (l) 71

Garde au sol (mm) 176

Dimensios Intérieur (mm)

Dégagement à la tête 1016 / 990 / -

Dégagement pour les épaules 1052 / 1060 / 746

Dégagement pour les hanches 1500 / 1480 / 1344

Dégagement pour les jambes 1460 / 1430 / 1081

Espace de démarrage (VDA) 634(min) ~831(max)/571(min)~782(max)

Nombre de places 7 places

Performance

Consommation combinée de carburant (L/km) 10,6

Émissions de CO2 - Combiné (g / km) 248

Vitesse maximale (km / h) 195

Accélération (0 - 100 km/h) 10,3

Garantie

Garantie du fabricant 5 ans ou 100 000 km

Specifications

Hauteur
(avec barres de toit)

1,685 (1,710)

Largeur
Table de roulement

1,900
1,646

Table de roulement 1,6564,785
2,765

Longueur
Empattement

Unit : mm



31

Version PREMIUM

Confort
Climatisation automatique à l'avant et à l'arrière (régulation 
indépendante) S

Feux avant bi-LED S
Système téléphonique mains libres Bluetooth® avec 
reconnaissance vocale S

Connectivité USB/AUX S
Smart Key' et Bouton 'Start Stop' S
Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur S
Régulateur de vitesse S
Ordinateur de bord couleur  7 '' multifunction S
Hayon électrique S
Capteurs de stationnement (avant / arrière) S
Diffusion de l'air à partir du toit S
Porte-gobelets avant S
Android Auto® et Apple CarPlay® S
Vitres teintées arrière S
Extérieur

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique S
Feux arrière à LED S
Calandre chromée  S
Clignotants à LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs S
Poignées de porte de couleur caisse S
Essuie-glace automatique avec capteur de pluie S
Phares automatiques avec capteur de luminosité S
Intérieur

Siège du conducteur avec rallonge de siège S
Systéme multimedia avec écran couleur tactile 8'' S
Sièges avant à réglage électrique S
Sièges de la 2e rangée avec configuration 40/20/40 S
Chargeur sans fil pour téléphone compatible S
Port USB à l'avant et à l'arrière S
Sellerie Cuir S
Pare-soleil coulissant avec miroirs éclairés (conducteur et 
passager) S

Boîte à gants réfrigérée S
Prise 12v S
Rideau pare-soleil de porte arrière manuel S
Vitres électriques S
Frein de stationnement électronique S
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir S

Version PREMIUM

Sécurité 

Airbags avant (conducteur + passager) S
Airbag bassin (conducteur seulement) S
Airbags latéraux S
Airbags rideaux S
Alerte pour occupants arrière S
Alarme S
Capteurs d'aide au stationnement avant et arrière S
Caméra d'assistance au stationnement S
ABS - Système de freinage antiblocage S
EBD - Répartition électronique de la force de freinage S
ECM - Rétroviseur électrochromatique S
BAS - Système d'assistance au freinage S
BCW - Alerte de collision d'angle mort S
DBC - Commande de freinage en descente S
ESC - Contrôle électronique de la stabilité S
HAC - Aide au démarrage en côte S
Feux antibrouillard à LED S
Roue de secours temporaire en alliage S
Aide à la sortie sécurisée S
TPMS - Système de surveillance de la pression des pneus 
avec indication du pneu affecté S

Specifications

S disponible    – non disponible
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