
TUCSON



Montez 
et démar-
quez-vous.
Le tout nouveau TUCSON marque le début d‘une 
nouvelle ère, et d‘un nouveau mode de conduite. 
Refusant l‘ordinaire, le tout nouveau TUCSON 
repousse les limites du segment SUV pour tout en 
réinventer. De l‘extérieur, le TUCSON est conçu 
pour impressionner tandis qu‘à l‘intérieur vous 
découvrirez un niveau d‘espace, de confort et de 
polyvalence dépassant toutes les espérances.
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Photos non contractuelles
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Un design excitant et 
intemporel.
Avec sa calandre 3D dynamique et ses surfaces ciselées, TUCSON convient aux 
tendanceurs appréciant un design futuriste. En adoptant un langage de design 
nouveau et audacieux - que nous qualifions de Sportivité sensuelle - créé avec 
des outils de conception numérique de pointe, TUCSON se démarque par ses feux 
de jour discrets à effet miroir, ses passages de roues anguleux et son habillage 
latéral ciselé.
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Photos non contractuelles
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Vivez ce sentiment d’ouverture.
Une impression d‘espace vous envahit dès que vous entrez dans l‘habitacle du TUCSON. Les compteurs numériques 
d‘architecture ouverte est une innovation majeure dans la conception, qui crée une atmosphère de qualité et high-tech où vous 
vous sentez en sécurité, détendu et confiant. Bien dissimulé, un innovant système de climatisation multi-air diffuse l‘air chaud 
ou froid doucement et indirectement sur votre peau.

Console centrale entièrement tactile (profils personnalisés)

Photos non contractuelles
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Ordinateur de bord couleur  4,2’’ multifunction Climatisation polyvalente
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Vivre l‘instant.
Qu‘il s‘agisse d‘une aventure en solitaire ou d‘une longue excursion en week-end avec 
toute la famille, TUCSON vous offre une polyvalence exceptionnelle, comme les sièges 
arrière rabattables qui permettent de bénéficier de 1 903 litres d‘espace de chargement. 
L‘espace passager offre un vaste espace où chacun peut s‘installer confortablement.
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Écran tactile LCD 8″

Votre voyage numérique commence ici.
Quel que soit le trajet, le temps semble s‘accélérer quand vous disposez d‘un compagnon de voyage fiable comme le système 
multimédia de 8″ de TUCSON. L’écran tactile est facile à utiliser et se synchronise sans problème avec votre smartphone pour vous 
fournir le divertissement et les informations dont vous avez besoin sur la route. 
Et avec le régulateur de vitesse, la conduite sur autoroute est beaucoup plus pratique.

Photos non contractuelles
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Alerte de distance de stationnement arrière (PDW)

Si votre voiture est trop proche d’un obstacle, la PDW vous en avertit grâce 
à ses capteurs ultrasoniques le pare-chocs arrière. Vous pouvez ainsi éviter 
les égratignures et vous garer en toute sécurité.
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Vous donnez le rythme.
Appuyez sur la pédale et votre pouls s’accélère aussitôt sous la poussée silencieuse et souple du 
TUCSON, grâce à la technologie Smartstream qui équipe les nouveaux moteurs Hyundai. Avec le 
moteur 2.0 à essence, vous avez le choix pendant la transmission automatique à 6 rapports (disponible 
en 4x2 et 4x4) e la transmission manuelle à 6 rapports.

Moteur Smartstream
Essence 2.0

19,6 Couple maximum
kg.m/4 500 tr/min

156 Puissance maximum
ch/6 200 tr/min
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TUCSON possède de sérieuses références SUV, à commencer par HTRAC, un 
système de transmission intégrale qui vous donne la confiance nécessaire 
pour affronter les conditions de conduite les plus difficiles. La neige, la boue 
et le sable vous ralentiront, mais le mode Terrain spécialement calibré de 
TUCSON vous permettra d‘avancer quand même.

Prêt à tout.

Transmission intégrale HTRAC
Lorsque la météo s’aggrave, le HTRAC vous permet d’avancer. Le cœur de ce système de traction intégrale est un contrôleur électronique de pointe qui analyse en permanence votre vitesse 
et les conditions de route. Il optimise automatiquement la répartition du couple entre les quatre roues et applique les freins, si nécessaire, pour assurer un maximum de traction et de stabilité 
directionnelle lorsque la situation devient difficile.

Mode Drive
En mode Drive, vous pouvez choisir le style de conduite qui vous 
convient le mieux : NORMAL sert pour une conduite détendue au 
quotidien tandis que ECO vous offre une efficacité énergétique 
optimale. SPORT permet des accélérations plus rapides, et SMART 
ajuste automatiquement les intervalles de changement de vitesse 
en fonction de l’analyse de vos habitudes de conduite récentes.
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La donne est 
changée.
Quel que soit le défi de chaque nouvelle journée, vous serez 
prêt à y faire face en toute confiance lorsque vous conduirez le 
tout nouveau TUCSON. Vous bénéficiez d‘une ingénierie robuste 
en profitant d‘un style emblématique et de fonctionnalités de 
haute technologie très attirantes et qui faciliterons tous vos 
déplacements.
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Caractéristiques

Système de climatisation manuel Système de climatisation automatique

Combiné tableau de bord LCD TFT 4,2″ Dispositif d'entréeSystème de hayon intelligentCeinture de caisse chromée

Calandre argent

Feux combinés arrière à LED

Jantes alliage 18˝

Phares MFR avec DLR à LED Répéteurs à LED de rétroviseurs extérieur
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Couleurs extérieures

Couleurs intérieures

Intérieur Noir Intérieur Gris

Intérieur Brun

White Cream Shimmering Silver Titan Gray Crimson Red Deep Sea Silky Bronze Amazon Gray Phantom Black

Tissu

Cuir

Cuir

Cuir
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Motorisations
    Nu 2.0 MPI

   4x2 BVM 4x2 BVA 4x4 BVA

Number/Type of cylinders 4 en ligne

Carburant Essence

Cylindrée (cc) 1999

Puissance maxi ch (hp (kW) / rpm) 176 (115) / 6200

Couple maxi  (Nm / rpm) 192 / 4.000

Alésage x Course (mm) 81x97

Taux de compression 10:1

Alimentation Naturally Aspirated

Boîte de vitesses Manuelle 6 rapports Automatique 6 rapports Automatique 6 rapports

Traction 2 Roues motrices 2 Roues motrices 4 Roues motrices

Suspension

Avant McPherson

Arrière Multi-Link

Direction

Type Rack mounted Motor Driven Power Steering (R-MDPS), rack & pinion

Rayon de braquange minimum (m) 5.9

Freinage

Système Anti-lock braking system (ABS); Electronic Brakeforce Distribution (EBD) and 
Brake Assist System (BAS)

Avant/Arrière 305mm Ventilated Discs

Type 302mm Solid Discs

Jantes et Pneumatiques

Dimensions jantes Alliage 18"

Dimensions pneumatiques 225/55R18

Roue de secours 225/55R18

Motorisations
    Nu 2.0 MPI

   4x2 BVM 4x2 BVA 4x4 BVA

Dimensions Extérieures (mm)

Longueur 4 630

Largeur 1 865

Hauteur 1 665

Empattement 2 755

Poids et Capacités

Masse en service (kg) 1429 1457 1512

Masse brute du véhicule P.T.A.C. (kg) 2025 2050 2105

Réservoir de carburant (l) 54

Garde au sol (mm) 181

Dimensios Intérieur (mm)

Dégagement à la tête 1,019 / 1,002

Dégagement pour les épaules 1,464 / 1,422

Dégagement pour les hanches 1,385 / 1,369

Dégagement pour les jambes 1,052 / 1,050

Espace de démarrage (VDA) 539 (592)

Nombre de places              5 places  

Performance

Consommation combinée de carburant tba tba 14.7

Émissions de CO2 - Combiné (g/km) Tba Tba 179

Vitesse maximale (km/h) 186 181 181

Accélération (0 - 100 km/h) 10.8 11,4 11.6

Garantie

Garantie du fabricant 5 ans ou 100 000 km

Spécifications

Hauteur totale
(toit ouvrant inclus)

1 665

Largeur totale
Bande de roulement*

1 865
1 615

Bande de roulement* 1 6224 630
2 755

Longueur totale
Empattement30



Type
TUCSON

   4x2 BVM 4x2 BVA 4x4 BVA

Confort

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

- - S

Système téléphonique mains libres 
Bluetooth® avec reconnaissance 
vocale

S S S

Connectivité USB/AUX S S S

Smart Key' et Bouton 'Start Stop' S S S

Colonne de direction réglable en 
hauteur et en profondeur S S S

Régulateur de vitesse S S S

Ordinateur de bord couleur  4,2'' 
multifunction S S S

Hayon électrique - - S

Porte-gobelets avant S S S

Android Auto® et Apple CarPlay® S S S

Vitres teintées arrière S S S

Extérieur

Rétroviseurs extérieurs chauffants à 
réglage électrique S S S

Feux arrière à LED S S S

Clignotants à LED intégrés aux 
rétroviseurs extérieurs S S S

Jantes en alliage de 18 " S S S

Poignées de porte de couleur caisse S S S

Phares automatiques avec capteur 
de luminosité S S S

Intérieur

Systéme multimedia avec écran 
couleur tactile 8'' S S S

Port USB à l'avant et à l'arrière S S S

Sellerie Cuir - - S

Prise 12v S S S

Vitres électriques S S S

Frein de stationnement 
électronique - S S

Volant et pommeau de levier de 
vitesse en cuir S S S

Type
TUCSON

   4x2 BVM 4x2 BVA 4x4 BVA

Sécurité 

Airbags avant (conducteur + 
passager) S - S

Airbag bassin (conducteur 
seulement) S S S

Airbags latéraux S S S

Airbags rideaux S S S

Alerte pour occupants arrière S S S

Alarme S S S

Capteurs d'aide au stationnement 
arrière - S S

Caméra d'assistance au 
stationnement S - S

ABS - Système de freinage 
antiblocage S S S

EBD - Répartition électronique de 
la force de freinage S S S

ECM - Rétroviseur 
électrochromatique S S S

BAS - Système d'assistance au 
freinage S S S

DBC - Commande du freinage en 
pente S S S

ESC - Contrôle électronique de la 
stabilité S S S

HAC - Aide au démarrage en côte S S S

Roue de secours temporaire en 
alliage S S S

Aide à la sortie sécurisée S S S

Spécifications

S disponible    – non disponible
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