
Polyvalence de style et de confort
Accessoires pour votre SANTA FE



Equipements Extérieur

Jantes En Alliage

Légères et élégantes, ces jantes 
en alliage assurent à votre 

Santa Fé son caractère unique. 
7 x 17 : référence 084002B270.
7 x 18 : référence 084002B180.

7 x 19 : référence 084002B100.*

*Taille de jante non homologuée en France

Osez vivre

Le Santa Fé n’est pas un SUV ordinaire.

C’est une aventure.

Découvrez son design et son potentiel.

À votre manière.

084002B270 084002B180 E84002B100

Defl ecteur Avant

Habillez votre Santa Fé avec ce 
défl ecteur à l’aspect robuste.

Référence E83952B000



Protections Latérales

Ces barres en acier inoxydable 
chromé accentuent l’aspect puissant 

et robuste de votre Santa Fé. 
Référence E86202B100

Marchepieds Integres

Marchepied en alu harmonieusement 
intégré, avec profi l antidérapant.

Facilite non seulement l’entrée et la 
sortie du véhicule, mais fournit aussi

un accès pratique au toit. 
Référence E86502B100

Seuil De Pare-chocs Arrière

Ce seuil de pare-chocs arrière apporte une 
touche d’élégance à votre Santa Fé.
Référence E84552B000AL (aspect aluminium brossé)
Référence E84552B000CR (aspect chrome mat)

Marchepieds

Marchepieds en acier inoxydable 
chromé pour faciliter l’entrée
et la sortie et fournir
un accès pratique au toit. 
Référence E86502B000



Protection Pare Chocs 

Avant « City Line »

Acier inoxydable chromé.
Montée sur les coins
du pare-chocs avant.
Référence E86312B000

Equipements Extérieur

Moustaches

Arrière

Protections en acier
inoxydable chromées 
pour la partie arrière
de votre Santa Fé.
Référence E86602B000

Protection Arriere

« City Line »

(Arrière Et Centrale)

Acier inoxydable chromé.
Montée sur les coins
et au centre du pare-chocs arrière.
Référence E86322B000 (coins arrière)
Référence E86352B000 (partie centrale)

Protection Avant

« City Line »

Acier inoxydable chromé.
Montée sur la partie inférieure
du pare-chocs avant.
Référence E86302B000



Calandre Chromee

Ajoutez une touche luxueuse à votre 
Santa Fé avec cette superbe calandre 

qui se marie parfaitement
au pare-chocs avant. 
Référence 083802B020

Extensions d’Ailes

Ces élégantes extensions
assurent une protection totale.

Ensemble de 10 pièces en polyuréthane
teintées dans la masse  

Référence E84202B000

Becquet De Toit

Cet élégant becquet affi ne parfaitement 
les lignes de votre Santa Fé.
Référence E83402B000

Protection Avant

Protégez votre Santa Fé tout en
assurant la sécurité des autres,
grâce à ce système de protection
à absorption d’énergie conçu pour les piétons. 
Référence E86002B010 (48 mm)
Référence E86002B000 (60 mm)

Conforme à la nouvelle norme Européenne
2005/66/CE et 2006/368/CE en vigueur
à partir d’août 2007.



Equipements Intérieur

Pommeau De Levier De Vitesses En Cuir

Ce pommeau de grande classe est habillé de cuir
pour assurer une meilleure prise.
Disponible uniquement pour les modèles
à transmission manuelle.
Référence 081902B000



Seuils De Portes

Paire de seuils de porte en acier inoxydable. 
Référence E84502B000 (Avant)
Référence E84502B050 (Arrière) 

Support De Téléphone

Ce support de téléphone recouvert de cuir 
artifi ciel noir vous permettra d’intégrer 

élégamment votre téléphone portable dans 
l’habitacle de votre Santa Fé.

Référence E55502B000 

Support Pour Pda Et iPod

Ce support recouvert de cuir artifi ciel noir vous 
permettra d’intégrer élégamment votre PDA ou 

votre iPod dans l’habitacle de votre Santa Fé.
Référence E55552B000



Equipements De Confort

Système Dvd

Ce système DVD totalement
intégré dans le toit contribuera
à divertir vos passagers
lors des longs trajets.
Gamme ALPINE, JVC, VDO à découvrir 
chez votre distributeur.

Porte-vélos De Hayon

Porte-vélos en aluminium léger
prévu pour deux vélos

(à fi xer au hayon ; incompatible avec le becquet).
Référence E82302B000

Extension Pour Porte-vélos

Ce kit d’extension permet
d’accroître la capacité de transport à 3 vélos.

Référence E82353A001



Tapis Velours

Avant + arrière 5 places

Référence V14SANTAFE2

Arrière en complément pour 7 places

Référence V14SANTAFE2AR7

Tapis En Caoutchouc

Non illustré

Références E81302B000 (ensemble complet)

 E81312B000 (avant uniquement)

Grille De Separation Superieure

Référence E71752B000
Sépare le coffre de votre Santa Fé du compartiment
à passagers.

Grille De Separation Inferieure

La partie inférieure complète la grille
supérieure et s’insère dans la moitié inférieure du coffre.
(Ne peut être utilisé qu’avec la grille supérieure.)
Référence E71752B050

Bac De Coffre

Ce bac, s’adapte parfaitement à 
l’intérieur du coffre de votre Santa Fé, 
et permet de garder le coffre propre 
et de maintenir en place toutes sortes 
d’objets lourds ou encombrants.
Référence E85702B050
(5 places uniquement)

Fonds De Coffre

Ce fonds de coffre imperméable
et antidérapant permet de garder
le coffre de votre Santa Fé propre tout 
en maintenant vos objets en place.
Référence E85702B000 (5 places)
Référence E85702B100 (7 places)



Equipements De Confort

Attelage

Nécessite une découpe du pare choc AR

Avec faisceau inclus
G321570T48 (fi xe)
G321570T38 (amovible) 

Sans faisceau inclus
E60002B000 (Fixe)
E61002B000 (Amovible)
E60502B000 (Bride)
   

Faisceau Specifi que

Référence E91902B007

Protections De Portes

Ensemble de 4 moulures adhésives en polyuréthane 
teintées dans la masse.
Référence E86752B000

Système D’aide Au Parking

Constitué de capteurs parfaitement inté-
grés, ce système protège votre Santa Fé en 
émettant des signaux audibles et visuels 
lorsque vous vous parquez. 
Voir gamme REVERSE

Protections De Pare-chocs

Ensemble de 4 moulures adhésives en polyuréthane teintées dans la masse.
Référence E86702B000



Barres De Toit

Cet ensemble d’élégantes barres transversales vous 
aidera à transporter différents types de chargement.
Référence E82002B150 (noir)

Kit D’ Adaptateurs

Ensemble de 4 adaptateurs 
en aluminium, uniquement 

compatibles avec le système 
de barres de toit d’origine.

Référence E83102B000



Les caractéristiques techniques et les photos sont données à titre indicatif
et peuvent être modifi ées sans préavis.
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