
New Tucson - V5a



Equipement Tucson V5a

Style
Sécurité & motricité

Extérieur Kit de réparation de pneus

Carrosserie Systèmes électroniques

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie Système ABS avec BAS (Brake Assist System) Extérieur

Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique Electronic Stability Control (ESC) Jantes en alliage léger 19" avec pneus 245/45 R19 (pas sur 1,6 GDi)

Ppoignées de portes couleur carrosserie Vehicle Stability Management (VSM) Grille en chrome 

Protection de seuils Roll over sensor Skid plate arrière (uniquement sur 2,0 CRDi)

Grille teinte argentée Down hill brake control Échappement double, chromé (uniquement sur2,0 CRDi)

Rails de toit Trailer stability assist Rétroviseurs extérieurs avec éclairage de courtoisie

Spoiler de toit couleur carrosserie Airbags & ceintures Finition chromée sous les vitres latérales

Jantes en allaige léger 16" avec pneus 215/70 R16 Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux avant/arrière Pare-brise athermique

Eclairage extérieur Signal sonore et visuel d'oubli de ceintures de sécurité avant et arrière Vitres surteintées arrière

Phares halogènes Ceintures de sécurité avant réglable en hauteur

Feux de jour LED Divers Intérieur

Phares à allumage automatique (capteur de luminosité) Système antivol avec immobilizer Intérieur en cuir (noir ou beige)

Clignotants "one touch" (fonction confort) Capot-moteur actif Sièges avant électriques (siège conducteur 10 directions, siège passager 8 directions)

Essuie-glaces Capteurs de parking arrière Sièges arrière chauffants

Essuie-glaces avant à balayage intermittent Ordinateur de bord Supervision avec écran TFT en couleurs 4,2"

Essuie-glaces arrière à balayage intermittent Smart key (ouverture et fermeture clé en poche)

Intérieur Extérieur Sécurité & motricité

Ventilation Carrosserie Lane Keeping Assist (assistant de maintien de trajectoire)

Climatisation Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement Speed Limit Information (reconnaisance des panneaux de signalisation)

Filtre à air propre Skidplate avant Frein à main automatique (pour boîte automatique)

Système audio & information Jantes en alliage léger 17" avec pneus 225/60 R17 Capteurs de parking avant

Radio intégrée Eclairage extérieur

Prise AUX et USB Éclairage de virages statique

4 haut-parleurs (2 avant / 2 arrière) et 2 tweeters Phares antibrouillard avant

Système mains libres Bluetooth® Essuie-glaces Extérieur

Verrouillage Capteur de pluie Jantes en alliage léger 19" avec pneus 245/45 R19

Verrouillage automatique des portes au démarrage Dégivrage des essuie-glaces avant Grille en chrome 

Verrouillage centralisé avec commande à distance Feux arrière à technologie LED Skid plate arrière (uniquement sur1,6T-GDi et 2,0 CRDi)

Vitres Échappement double, chromé (uniquement sur1,6T-GDi et 2,0 CRDi)

Vitres électriques avant (conducteur fonction auto-down) Intérieur Rétroviseurs extérieurs avec éclairage de courtoisie

Vitres électriques arrière Ventilation Finition chromée sous les vitres latérales et sur les poignés de portes

Volant et direction Climatisation automatique Pare-brise athermique

Volant réglable en hauteur et en profendeur Ouis de  ventilation dans la console centrale pour les passager arrières Vitres surteintées arrière

Volant gainé de cuir Fonction de dégivrage automatique Toit ouvrant panoramique

Commandes audio sur le volant Boîte à gants réfrigérée Hayon de coffre automatique (ouverture mains-libres)

Cruise Control Système audio & information Phares LED

Limiteur de vitesse Système de navigation à écran tactile 8"

Tableau de bord & accoudoirs Tom Tom Live Service - 7 années gratuites Intérieur

Ordinateur de bord avec écran TFT 3,5" Vitres Intérieur en cuir (noir ou beige)

Accoudoir central avant Fonction auto up-down pour le conducteur Sièges avant électriques (siège conducteur 10 directions, siège passager 8 directions)

Sièges Volant et direction Sièges avant ventilés

Revêtement des sièges en tissu noir Flex-steer / Drive Mode  (normal/sport (& confort pour transmission manuelle)) Sièges arrière chauffants

Appuie-têtes réglables avant et arrière Sièges Volant chauffant

Banquette arrière rabattable (60/40) Siège conducteur avec support lombaire (commande électrique) Ordinateur de bord Supervision avec écran TFT en couleurs 4,2"

Points de fixation ISOFIX sur banquette arrière Siéges chauffants avant Smart key (ouverture et fermeture clé en poche)

Dossier de banquette arrière réglable en inclinaison Divers

Accoudoir central arrière avec porte-gobelets Rétroviseur électrochromatique avec boussole Sécurité & motricité

Divers Mirroirs de courtoisie élcrairés Lane Keeping Assist (assistant de maintien de trajectoire)

Liseuses avant Poigneés de portes intérieures chromées Speed Limit Information (reconnaisance des panneaux de signalisation)

Prise 12V intérieur Filet de rangement (coffre) Frein à main automatique (pour boîte automatique)

Prise 12V dabs le coffre Capteurs de parking avant

Porte-gobelets avant Sécurité & motricité Système Smart Parking Assist (uniquement sur A/T)

Crochets à vêtements (arrière) Caméra de recul Autonomous Emergency Braking

Plancher du coffre réglable en hauteur Blind Spot Detection System 

Couvre-coffre amovible (rouleau) Rear cross traffic allert

Premium (équipement supplémentaire par rapport à la Style)

Executive (équipement supplémentaire par rapport à la Premium)

Premium Plus Pack 

(équipement supplémentaire par rapport à la Premium)


