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Vous le vivez, il vous révèle.

Vous le vivez, il vous révèle.

KONA, le nouveau SUV urbain par Hyundai.
Vous le vivez.
Définissez votre vie à votre image. Ayez votre
propre style. Faites-vous plaisir.
Soyez vous-même. Osez être différent.
Comme le nouveau
SUV urbain KONA.

Il vous révèle.
Le vrai style, c’est d’être délibérément
vous-même, comme le nouveau Hyundai KONA.
Son look assuré et avant-gardiste en fait un SUV
à part, qui n’aime pas la ressemblance.
Créez le désir et faites tourner les têtes sur
votre passage. Vous allez avoir du style
avec le design unique de KONA.

Un espace à vivre.
Les surfaces lisses et profilées de teinte sombre expriment le caractère
technologique et robuste de KONA. L’espace intérieur généreux,
les équipements de confort, les technologies de sécurité active et de
connectivité feront de KONA un partenaire de choix pour votre vie de
tous les jours.
Certains équipements visibles sur ces images sont indisponibles en France. Toit contrasté Phantom Black indisponible sur la version Edition #1.
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à la pointe de
la technologie.

Prix et équipements.

Affichage tête haute. Gardez les yeux sur la route.

Série spéciale de lancement
Moteur essence 1.0 T-GDi 120 ch

L’affichage tête haute permet d’afficher des informations de conduite essentielles
directement dans votre champ de vision, comme par exemple votre vitesse ou des
informations de navigation. Un vrai plus en termes de confort et de sécurité.

Principaux équipements de série

Consommation mixte : 5,3 l/100 km(2) Emissions de CO2 : 125g/km(2)

Confort
Caméra de recul
Climatisation automatique
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Système d’accès mains-libres
et démarrage sans clé

Design
Feux de position avant à LED
Jantes alliage 18’’
Rails de toit
Sellerie tissu-cuir
Vitres arrière surteintées

Apple CarPlay & Android Auto(1)
Restez toujours connecté.
Le système multimédia de KONA propose, de série,
les connectivités Apple CarPlay(1) et Android
Auto(1) permettant d’utiliser vos applications
directement depuis l’écran tactile du véhicule.

Moteur 1.0 T-GDi 120 ch

Multimédia

Doté des dernières technologies
de réduction des consommations,
ce moteur est le parfait compromis
entre sobriété, confort et agrément
de conduite.

Chargeur sans fil pour téléphone compatible
Compatibilité Apple CarPlay(1) et Android Auto(1)
écran couleur tactile 8’’
Navigation Europe
Système audio premium Krell

Sécurité

Affichage tête haute
Allumage automatique des feux et capteur de pluie
Assistance active au maintien de voie
Détection de fatigue du conducteur
Feux de jour à LED

Tarif clés en main : 22 900 €(3)

Options :
• Peinture métallisée mono-ton : 550 €(3)
• Roue de secours temporaire : 100 €(3)

*La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien &
Assistance du véhicule. (1) Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc. Android Auto est une marque déposée de Google Inc. (2) Données provisoires. En cours d’homologation. (3) Les prix du présent tarif s’entendent TTC et comprennent le transport,
la préparation à la route et les plaques d’immatriculation. La carte grise et les éventuels frais de démarches administratives sont à la charge de l’acheteur. Hyundai Motor France se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment, et sans préavis, aux prix ou aux
caractéristiques et de modifier ou d’arrêter la fabrication et/ou l’importation de certains modèles.

Hyundai Motor France
6-26 boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
Tél. : 01 56 05 67 00
SAS au capital de 7 349 627 €
RCS Nanterre B 411 394 893
www.facebook.com/hyundaifrance

*

Les équipements présentés sur ce document sont disponibles selon version et options. Les caractéristiques techniques
et les équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable du constructeur.
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