Hyundai Tucson
2.0 CRDi 136 4WD Creative

JA 17 - Feux Avant à Led - Volant Chauffant

0 km

- 14 %

AUBAINE
13 chemin des mottes, 25000 BESANCON
Courriel : contact@aubaine.fr
Tél : 0667169739

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

5

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Diesel

BOÎTE DE VITESSE

Boite manuelle

CYLINDRÉE

1995 cm3

MILLÉSIME

2016

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

139 g/km

PUISSANCE FISCALE

7 CV

PUISSANCE DIN

136 CV

PAYS D'ORIGINE

UE

COULEUR

Micron Grey

KILOMÉTRAGE

10 km

IMMATRICULATION

26/10/2016

TARIF CATALOGUE TTC
VOTRE REMISE TTC
VOTRE TARIF TTC

34 790 €
-4 779 €
30 011 €

EQUIPEMENTS
Accoudoir AV coulissant

Accoudoir central AR avec porte-gobelets

Aide au démarrage en côte

Aide au stationnement AR

Aide au stationnement AV

Airbag frontal passager déconnectable

Airbags frontaux conducteur et passager

Airbags latéraux AV

Airbags rideaux AV/AR

Alarme périmétrique

Allumage automatique des feux

Antenne de toit type requin :

Appuis-tête AR réglables en hauteur

Appuis-tête AV ajustables et réglables en hauteur

Assistance active au maintien de voie

Boîte à gants ventilée

Cache-bagages à enrouleur

Calandre finition chromée

Caméra de recul :

Capot AV actif

Capteur de pluie

Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur avec
prétensionneurs

Climatisation automatique bi-zone avec ioniseur et
désembuage automatique

Commandes audio au volant

Console centrale avec bac de rangement

Contrôle de pression des pneumatiques

Contrôle de trajectoire électronique ESP avec gestion de la
stabilité pour remorque

Contrôle de vitesse en descente

Direction assistée électrique asservie à la vitesse

Dossier AR rabattable 60/40

Eclairage additionnel en virage

Feux AR à LED

Feux avant à LED avec lave-phares (200 € inclus)

Feux de jour à LED

Feux de position AV à LED

Filet de coffre

FlexSteer avec 2 modes de direction assistée

Initia Plus Pack :
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir
Régulateur-limiteur de vitesse
Rails de toit
Aide au stationnement AR

Jantes alliage 17"

Jonc chromé à la base des vitres

Miroirs de courtoisie éclairés

Navigation Europe

Ordinateur de bord couleur

Ouïes de ventilation à l'AR

Peinture métallisée (600 € inclus)

Plancher de coffre modulable

Poches aumonières au dos des sièges AV

Poignées de porte intérieures grain métal

Prise 12V AV et AR

Prises auxiliaire / USB / iPod

Projecteurs antibrouillard AV

Protection AV grain métal

Protections AR grain métal et double sortie d'échappement

Protections de bas de caisse grainé

Protections de seuils de portes

Rails de toit :

Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse

Régulateur-limiteur de vitesse :

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants, rabattables
électriquement avec répétiteur intégré

Roue de secours

Connexion Bluetooth

Dégivrage des balais d'essuie-glace AV

Sellerie Noire avec inserts sur le dossier et l'assise bleu

Siège conducteur à réglage lombaire électrique

Sièges AR inclinables

Sièges AV et AR chauffants

Signal de freinage d'urgence par feux de détresse

Système audio MP3 avec 4HP et 2 Tweeters

Système d'acces main-libres et démarrage sans clé

Système ISOFIX pour siège enfant aux places latérales AR

Système mulitmédia avec Navigation Europe et caméra de
recul :
Caméra de recul
Antenne de toit type requin
Système multimédia avec écran couleur tactile 8"
Navigation Europe avec programme de 6 mises à jour de la
cartographie et Services TomTom live

Système multimédia avec écran couleur tactile 8" :

Verrouillage automatique des portes en roulant

Verrouillage centralisé à distance avec clé rétractable

Vide-poches dans les portes AV et AR

Vitres AR surteintées

Vitres AV et AR électriques

Volant Chauffant et Poignées chromées (240 € inclus)

Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir :

Volant réglable en hauteur et profondeur

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 6

Segment : SUV légers

Taille des pneus : 225/60/17"

Type de véhicule : Tout-Terrain

4roues permanent

5 places

MOTEUR
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 373 Nm

Couple maxi à : 1500 t/mn

Cylindrée : 1995 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

pas d'information

Puissance : 100 kW, 136 ch

Puissance fiscale : 7

Puissance maxi à 2750 t/mn

4 cylindres

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 10,9 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 6 litres, sur
route : 4,8 litres, en cycle mixte : 5,2 litres

Taux de CO2 : 139 g/100 km

Vitesse maxi : 184 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 488 litres

Capacité maxi du coffre : 1503 litres

Charge utile : 499 kg

Empattement : 2670 mm

Hauteur 1645 mm

Hauteur maxi : 1650 mm

Largeur : 1850 mm

Longueur : 4475 mm

Poids à vide : 1751 kg

Poids total : 2250 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 4450 kg

Rayon de braquage : 10,6 m

Remorque avec frein, poids maxi : 2200 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 62 litres

Surplomb arrière : 895 mm

SERVICE/GARANTIE
Assistance

Garantie en mois : 60

TRANSMISSION
Embrayage : pas d'information

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 2

Véhicule 4x4

Les produits proposés à la vente sont décrits avec le plus d'exactitude possible.
Si des omissions ont pu se produire, la responsabilité de la société AUBAINE ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la vente n'entrent pas dans
le cadre contractuel.

