
 

     HYUNDAI NOUVEAU TUCSON  

 
 

 

 
EQUIPEMENTS TUCSON MAXX 
SÉCURITÉ 

Airbag conducteur et passager 

Airbags latéraux et rideaux 

Airbag central avant 

ABS+ESP, HAC, contrôle de descente DBC, stabilité de remorque TSA, freins multi-collision MCB 

Frein de stationnement électrique 

Changement électronique par bouton "Shift by wire" 

Réglage de la hauteur et de la profondeur du volant 

Ceintures avant réglables en hauteur 

Serrure de porte enfant 

 

 



 

 

EXTÉRIEUR 

Verres légèrement foncés 

Phares de type LED (feux de croisement et de route) avec feu de position latérale 

Capteur de lumière automatique 

Feux de jour de type LED 

Feux de position à LED 

Feu stop arrière à LED 

Spoiler arrière avec feu stop 

Clignotants à LED intégrés dans les rétroviseurs 

Rétroviseurs chauffants et réglables électriquement 

Rétroviseurs rabattables électriques 

Calandre chromée 

Toit ouvrant panoramique 

Rails de toit intégrés 

Poignées extérieures couleur carrosserie 

Essuie-glace aérodynamique 

Jantes en alliage 17" 

Kit anti-crevaison 

 

SIÈGES 

Siège conducteur avec réglage lombaire 

Hauteur du siège du conducteur réglable 

Siège passager réglable en hauteur 

Sièges arrière rabattables 

Porte-gobelets arrière dans l'accoudoir 

Sièges en tissu 

Poches arrière sur les sièges du conducteur 

Poche de siège passager arrière 

 

INTÉRIEUR 

Vitres électriques. Renvois instantanés (automatique) 

Poignées intérieures en métal 

Lumière d'éclairage dans la zone de chargement 

Liseuse LED 

Accoudoir central avant 



 

 

 

 

 

Bac de rangement dissimulé dans le plancher du coffre 

Volant gainé de cuir 

Cache-bagages 

 

CONFORT 

Climatisation automatique à deux zones avec filtre à air 

Conduits de ventilation inférieurs dans la 2e rangée de sièges 

Système de désembuage automatique 

Tableau de bord entièrement numérique de 10,25 pouces 

Régulateur de vitesse avec commandes au volant 

Sélecteur de mode de conduite 

Palettes au volant 

Système de départ de voie actif 

Système d'assistance au freinage d'urgence FCA (détection des véhicules, des piétons et des cyclistes) 

Surveillance de la pression des pneus TPMS avec indicateur de roue 

Assistant intelligent de limite de vitesse 

Limiteur de vitesse 

Capteur de stationnement arrière 

Caméra de stationnement arrière avec directives actives 

Système de suivi de voie actif LFA 

Capteur de pluie 

Chargeur sans fil mobile 

Chargeur USB 

Système audio avec écran tactile couleur de 8" et radio DAB, Android Auto et Apple CarPlay sans fil 

Haut-parleurs de porte d'entrée 

Haut-parleurs de porte arrière 

Tweeter 

Appel d'urgence (e-call) 

Connexion USB 

Commandes au volant avec commande audio 

Bluetooth intégré avec commandes au volant et reconnaissance vocale (avec commandes) 

 



 

 

Clé pliante multifonction avec télécommande 

Immobilisateur antivol 

Verrouillage centralisé avec bouton de porte conducteur 

Prise de courant 12 V dans la console centrale 

Prise de courant dans le coffre 

 
Options Maxx 

□ Peinture Engine Red : Gratuit  

□ Peinture Blanc Polar : 260 € 

□ Peinture métal (Teal blue / Silky Bronze / Sunset Red / Noir / Atlas White / Shimmering Silver / Dark Night): 560 €  

□ Toit ouvrant électrique : 890 €  

□ Pack Safe (Régulateur de vitesse intelligent avec Stop & Go avec commandes au volant +Système d'assistance au freinage d'urgence FCA  

   avec fonction de direction) : 410 € 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

EQUIPEMENTS TUCSON TECHNO 
SÉCURITÉ 

Airbag conducteur et passager 

Airbags latéraux et rideaux 

Airbag central avant 

Freins à disque avant 17" 

Freins à disque arrière 16" 

ABS+ESP, HAC, contrôle de descente DBC, stabilité de remorque TSA, freins multi-collision MCB 

Frein de stationnement électrique 

Ceintures avant réglables en hauteur 

Changement électronique par bouton "Shift by wire" 

Réglage de la hauteur et de la profondeur du volant 

Serrure de porte enfant 

 

EXTÉRIEUR 

Vitres teintées 

Phares de type LED (feux de croisement et de route) avec feu de position latérale 

Capteur de lumière automatique 

Feux de jour de type LED 

Feux de position à LED 

Feu stop arrière à LED 

Spoiler arrière avec feu stop 

Clignotants à LED intégrés dans les rétroviseurs 

Feux arrière à DEL 

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie 

Rétroviseurs chauffants et réglables électriquement 

Rétroviseurs rabattables électriques 

Calandre chromée 

Rails de toit intégrés 

Poignées extérieures couleur carrosserie 

Essuie-glace aérodynamique 

Carrosserie bicolore 

Jantes en alliage 19" 

Kit anti-crevaison 

 



SIÈGES 

Siège conducteur avec réglage lombaire 

Hauteur du siège du conducteur réglable 

Siège passager réglable en hauteur 

Sièges arrière rabattables 

Porte-gobelets arrière dans l'accoudoir 

Sièges en tissu 

Sièges avant et arrière chauffants 

Poches arrière sur les sièges du conducteur 

Poche de siège passager arrière 

Rabattement à distance des sièges de 2e rangée 

 

INTÉRIEUR 

Vitres électriques. Une touche avant et arrière (Automatique) 

Poignées intérieures en métal 

Lampe de lecture aux places arrière 

Lumière d'éclairage dans la zone de chargement 

Lumière ambiante configurable 

Accoudoir central avant 

Bac de rangement dissimulé dans le plancher du coffre 

Filet de rétention de chargement dans le coffre 

Volant gainé de cuir 

Cache-bagages 

 

CONFORT 

Climatisation automatique à deux zones avec filtre à air 

Conduits de ventilation inférieurs dans la 2e rangée de sièges 

Système de désembuage automatique 

Tableau de bord entièrement numérique de 10,25 pouces 

Rétroviseur intérieur à atténuation progressive automatique 

Régulateur de vitesse intelligent avec STOP & GO avec commandes au volant 

Sélecteur de mode de conduite 

Palettes au volant 

Système de détection active des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière 

 

 

 



 

 

Système de départ de voie actif 

Système d'assistance au freinage d'urgence FCA (détection des véhicules, des piétons et des cyclistes) 

Surveillance de la pression des pneus TPMS avec indicateur de roue 

Assistant intelligent de limite de vitesse 

Limiteur de vitesse 

Système d'assistance au freinage d'urgence FCA Système d'assistance au freinage d'urgence FCA avec fonction de direction 

Capteur de stationnement avant et arrière 

Caméra de stationnement arrière avec directives actives 

Déverrouillage automatique du coffre "mains libres" 

Pare-soleil latéraux arrière rétractables 

Prise de courant 12 V dans la console centrale 

Prise de courant dans le coffre 

Chargeur sans fil mobile 

Chargeur USB 

Câblage pour l'installation de la boule de remorquage 

Équipement de navigation avec radio numérique / Écran tactile couleur de 26 cm (10,25") / Bluelink / Android Auto / CarPlay 

Système audio haut de gamme KRELL 

Haut-parleurs de porte d'entrée 

Haut-parleurs de porte arrière 

Tweeter + ampli 

Appel d'urgence (e-call) 

Connexion USB 

Commandes au volant avec commande audio 

Bluetooth intégré avec commandes au volant et reconnaissance vocale (avec commandes) 

Clé intelligente avec bouton de démarrage et détecteur de proximité 

Immobilisateur antivol 

Verrouillage centralisé avec bouton de porte conducteur 

Système de suivi de voie actif LFA 

Système d'aide à la conduite sur route HDA 

Capteur de pluie 
 
 
 
 
 



 
 
Options Techno 

□ Peinture Engine Red : Gratuit  

□ Peinture Blanc Polar : 260 € 

□ Peinture métal (Teal blue / Silky Bronze / Sunset Red / Noir / Atlas White / Shimmering Silver / Dark Night): 560 €  

□ Toit ouvrant électrique : 890 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EQUIPEMENTS TUCSON STYLE 
SÉCURITÉ 

Airbag conducteur et passager 

Airbags latéraux et rideaux 

Airbag central avant 

Freins à disque avant 17" 

Freins à disque arrière 16" 

ABS+ESP, HAC, contrôle de descente DBC, stabilité de remorque TSA, freins multi-collision MCB 

Frein de stationnement électrique 

Ceintures avant réglables en hauteur 

Serrure de porte enfant 

Changement électronique par bouton "Shift by wire" 

Aide au stationnement en marche arrière PCA-R 

Suspension à commande électronique ECS 

Réglage de la hauteur et de la profondeur du volant 

 

EXTÉRIEUR 

Vitres teintées 

Feux de position à LED 

Feu stop arrière à LED 

Spoiler arrière avec feu stop 

Clignotants à LED intégrés dans les rétroviseurs 

Feux arrière à DEL 

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie 

Rétroviseurs chauffants et réglables électriquement 

Rétroviseurs rabattables électriques 

Calandre chromée 

Toit ouvrant panoramique 

Rails de toit intégrés 

Poignées extérieures couleur carrosserie 

Essuie-glace aérodynamique 

Jantes en alliage 19" 

Kit anti-crevaison 

 



 

 

Phares de type LED (feux de croisement et de route) avec feu de position latérale 

Capteur de lumière automatique 

Feux de jour de type LED 

 

SIÈGES 

Sièges avant avec réglages électriques et mémoire de position pour le conducteur 

Siège conducteur avec réglage lombaire 

Hauteur du siège du conducteur réglable 

Siège passager réglable en hauteur 

Sièges arrière rabattables 

Porte-gobelets arrière dans l'accoudoir 

Sièges en cuir 

Sièges avant et arrière chauffants 

Sièges avant ventilés 

Poches arrière sur les sièges du conducteur 

Poche de siège passager arrière 

Rabattement à distance des sièges de 2e rangée 

 

INTÉRIEUR 

Vitres électriques. Une touche avant et arrière (Automatique) 

Poignées intérieures en métal 

Lampe de lecture à DEL 

Lampe de lecture aux places arrière 

Lumière d'éclairage dans la zone de chargement 

Liseuse LED 

Lumière ambiante configurable 

Accoudoir central avant 

Bac de rangement dissimulé dans le plancher du coffre 

Filet de rétention de chargement dans le coffre 

Volant gainé de cuir 

Volant chauffant 

Cache-bagages 

 

 

 



 

CONFORT 

Climatisation automatique à deux zones avec filtre à air 

Climatisation trizone 

Conduits de ventilation inférieurs dans la 2e rangée de sièges 

Système de désembuage automatique 

Tableau de bord entièrement numérique de 10,25 pouces 

Rétroviseur intérieur à atténuation progressive automatique 

Régulateur de vitesse intelligent avec STOP & GO avec commandes au volant 

Sélecteur de mode de conduite 

Palettes au volant 

Système de détection active des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière 

Système de départ de voie actif 

Système d'assistance au freinage d'urgence FCA (détection des véhicules, des piétons et des cyclistes) 

Surveillance de la pression des pneus TPMS avec indicateur de roue 

Assistant intelligent de limite de vitesse 

Limiteur de vitesse 

Système d'assistance au freinage d'urgence FCA Système d'assistance au freinage d'urgence FCA avec fonction de direction 

Assistant de stationnement à distance RSPA 

Moniteur 360º avec sélecteur d'angle de vue 

Système de suivi de voie actif LFA 

Système d'aide à la conduite sur route HDA 

Capteur de pluie 

Alerte de siège arrière occupé avec avertissement au tableau de bord et capteur de présence arrière 

Moniteur d'angle mort BVM 

Déverrouillage automatique du coffre "mains libres" 

Pare-soleil latéraux arrière rétractables 

Chargeur USB 

Câblage pour l'installation de la boule de remorquage 

Équipement de navigation avec radio numérique / Écran tactile couleur de 26 cm (10,25") / Bluelink / Android Auto / CarPlay 

Système audio haut de gamme KRELL 

Haut-parleurs de porte d'entrée 

Haut-parleurs de porte arrière 

tweeter + ampli 

Appel d'urgence (e-call) 

 

 



 

Connexion USB 

Commandes au volant avec commande audio 

Bluetooth intégré avec commandes au volant et reconnaissance vocale (avec commandes) 

Clé intelligente avec bouton de démarrage et détecteur de proximité 

Immobilisateur antivol 

Verrouillage centralisé avec bouton de porte conducteur 

Prise de courant 12 V dans la console 

Prise de courant dans le coffre 

Chargeur sans fil mobile 
 
Options Style 

□ Peinture Engine Red : Gratuit  

□ Peinture Blanc Polar : 260 € 

□ Peinture métal (Teal blue / Silky Bronze / Sunset Red / Noir / Atlas White / Shimmering Silver / Dark Night): 560 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
EQUIPEMENTS TUCSON NLINE 
Pack sport N LINE 

SÉCURITÉ 

Airbag conducteur et passager 

Airbags latéraux et rideaux 

Airbag central avant 

Freins à disque avant 17" 

Freins à disque arrière 16" 

ABS+ESP, HAC, contrôle de descente DBC, stabilité de remorque TSA, freins multi-collision MCB 

Frein de stationnement électrique 

Ceintures avant réglables en hauteur 

Serrure de porte enfant 

Suspension à commande électronique ECS 

Réglage de la hauteur et de la profondeur du volant 

Changement électronique par bouton "Shift by wire" 

Toit ouvrant panoramique 

 

EXTÉRIEUR 

Vitres teintées 

Phares de type LED (feux de croisement et de route) avec feu de position latérale 

Capteur de lumière automatique 

Feux de jour de type LED 

Feux de position à LED 

Feu stop arrière à LED 

Clignotants à LED intégrés dans les rétroviseurs 

Feux arrière à DEL 

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie 

Rétroviseurs chauffants et réglables électriquement 

Rétroviseurs rabattables électriques 

Grille exclusif N LINE 

Rails de toit intégrés 

Poignées extérieures couleur carrosserie 

 



 

 

Essuie-glace aérodynamique 

Jantes en alliage 19'' 

Kit anti-crevaison 

 

SIÈGES 

Siège conducteur avec réglage lombaire 

Hauteur du siège du conducteur réglable 

Siège passager réglable en hauteur 

Sièges arrière rabattables 

Porte-gobelets arrière dans l'accoudoir 

Sièges en cuir Alcantara 

Sièges avant et arrière chauffants 

Poches arrière sur les sièges du conducteur 

Poche de siège passager arrière 

Rabattement à distance des sièges de 2e rangée 

 

INTERIEUR 

Vitres électriques. Une touche avant et arrière (Aut) 

Poignées intérieures en métal 

Lampe de lecture à DEL 

Lampe de lecture aux places arrière 

Lumière d'éclairage dans la zone de chargement 

Liseuse LED 

Lumière ambiante configurable 

Accoudoir central avant 

Bac de rangement dissimulé dans le plancher du coffre 

Filet de rétention de chargement dans le coffre 

Volant sport gainé de cuir 

Plateau de cache-bagages 

Pédales sport en aluminium 

 

 

 

 

 



 

CONFORT 

Climatisation automatique à deux zones avec filtre à air 

Conduits de ventilation inférieurs dans la 2e rangée de sièges 

Système de désembuage automatique 

Tableau de bord entièrement numérique de 10,25 pouces 

Rétroviseur intérieur à atténuation progressive automatique 

Régulateur de vitesse avec commandes au volant 

Sélecteur de mode de conduite 

Palettes au volant 

Système de départ de voie actif 

Système d'assistance au freinage d'urgence FCA (détection des véhicules, des piétons et des cyclistes) 

Surveillance de la pression des pneus TPMS avec indicateur de roue 

Assistant intelligent de limite de vitesse 

Limiteur de vitesse 

Capteur de stationnement avant et arrière 

Caméra de stationnement arrière avec directives actives 

Système de suivi de voie actif LFA 

Capteur de pluie 

Déverrouillage automatique du coffre "mains libres" 

Prise de courant dans le coffre 

Chargeur sans fil mobile 

Chargeur USB 

Câblage pour l'installation de la boule de remorquage 

Équipement de navigation avec radio numérique / Écran tactile couleur 10,25" / Bluelink / Android Auto / CarPlay 

Haut-parleurs de porte d'entrée 

Haut-parleurs de porte arrière 

Tweeter 

Appel d'urgence (e-call) 

Connexion USB 

Commandes au volant avec commande audio 

Bluetooth intégré avec commandes au volant et reconnaissance vocale (avec commandes) 

Clé intelligente avec bouton de démarrage et détecteur de proximité 

Immobilisateur antivol 

Verrouillage centralisé avec bouton de porte conducteur 

Pare-soleil latéraux arrière rétractables 

Prise de courant 12 V dans la console centrale 



 
 
Options Nline  

□ Peinture Engine Red : Gratuit  

□ Peinture Blanc Polar : 260 € 

□ Peinture métal (Sunset Red / Noir / Atlas White / Shimmering Silver / Dark Night / Shadow Grey): 560 €  

□ Toit ouvrant électrique : 890 €  

□ Pack Safe (Régulateur de vitesse intelligent avec Stop & Go avec commandes au volant +Système d'assistance au freinage d'urgence FCA  

   avec fonction de direction) : 410 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
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