
City bar arrière chromé E8635-2B000
Coins chromés arrière E8632-2B000

Moulure alu sur pare-chocs arrière E8455-2B000

Capteurs de parking arrière E9800-2B000
Prévient le conducteur des obstacles non-visibles. Avec 
signal sonore et affichage LED. 

Capteurs de parking avant E9800-2B100
Avec signal sonore.

Grille pare-chien (cadre + partie supérieure) E7175-2B000
Partie inférieure E7175-2B050
Grille solide en acier qui sépare le coffre de la zone 
passagers.

Protection de coffre, modèle haut 
E8570-2B050

Protection de coffre, modèle bas
Protège le coffre contre l’humidité et la 
saleté. Facile à nettoyer. 
5 places E8570-2B000 
7 places E8570-2B100

Porte-vélo pour hayon (2 vélos) E8230-2B000
Extension pour 3ième vélo E8235-3A000

Console iPod® ou 
PDA E5555-2B000

Cruise control  E9600-3K000
Pour une conduite relaxe et 
une consommation réduite. 

(uniquement pour CRDi)

Console GSM E5550-2B000
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Votre distributeur Hyundai

Korean Motor Company - Pierstraat 229 - 2550 Kontich
Tél. : 03/450.06.11 - Fax : 03/450.06.67
E-mail : info@hyundai-motors.be - Hyundai Info : 03/450.06.11 
Internet : http://www.hyundai-motors.be

* Lors du montage de jantes et pneus en dimensions autres que 
d’origine, nous vous prions de respecter la législation concernée. 

08400-2B180 7x18” *

Système de navigation TomTom Go
• Commande facile grâce à l’écran tactile
• Carte en 3D et/ou indications par flèche
• Guidage vocal en plusieurs langues
• Ecran couleur
• Carte Benelux et/ou Europe
• Egalement disponible avec kit GSM Bluetooth intégré
• Kit d’intégration dans vide-poches central.

DVD-multimedia pour les passagers arrières. 
Différents systèmes disponibles. 

Systèmes de navigation grand écran
• Plusieurs systèmes disponibles
• Radio/CD/MP3/DVD/GPS
• Cartographie Européenne hyper détaillée
• Indications en plusieurs  langues dont le Français
• Grand écran LCD
• Commande sur écran tactile 
• Possibilité Bluetooth (selon type)
• Commande vocale (selon type)

Système de navigation compact avec Bluetooth
• Différents systèmes Becker disponibles
• Radio/CD/MP3/GPS/Bluetooth
• Indications par flèche et vocal en plusieurs langues
• Cartographie européenne
• Radio-RDS avec TMC
• 4 x 30W
• Commande vocale (selon type)

E8400-2B000 8x19” *
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Santa Fe
accessoires  

 FR
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Porte-tout pour dans rails de toit E8200-2B150
Pour le transport de longs objets (ex. un coffre de toit).

Bull bar chromé E8600-2B010
(conforme directive européenne 2005/55/EC)

Skid plate en apparence alu E8395-2B000SI

City bar avant chromé E8630-2B000

Calandre avec baguettes chromées 
08380-2B020

Coins chromés avant E8631-2B000 

Moulures de pare-chocs E8670-2B000
Protège le pare-chocs des dégâts de parking.
Jeu pour les quatre coins. En plastique.
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Kit d’adaptation pour barres de toit d’origine E8310-2B000
Pour montage d’accessoires universels (ex. un porte-vélo).

Side steps chromé E8650-2B000

Side bars chromé E8620-2B100

Marche-pieds  E8650-2B100
Kit d’élargissement E8420-2B000 
Complémentaire au marche-pieds.

Moulures de portes E8675-2B000
En plastique. 

Bavettes arrière 08460-2B010 
S’intégrant dans le kit d’élargissement.
Egalement disponible pour à l’avant 08460-2B500

Spoiler de coffre E8340-2B000

Attache-remorque fixe E6000-2B000
Attache-remorque amovible E6100-2B000

Protection de seuil  inox avec logo en relief
avant E8450-2B000
arrière E8450-2B050
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1 Porte vélo Giro E8220-99500.

2 Porte ski Nova E8210-99004.
Pour 2 paires de skis ou 1 snowboard.

3 Coffre de toit E8215-99100
410L, en ABS solide résistant aux rayons UV, 
amortisseurs à gaz et verrouillage à trois points.  
Autres dimensions également disponibles.   

4 Chaînes de neige.
Disponible selon la dimension du pneu.

5 Tapis en vega, velours ou caoutchouc.  
Parfaitement adaptés à votre Hyundai. 

6 Siège enfant E8945-99010.
8 mois à 4 ans. Fixation Isofix.

7 Gilet de sécurité jaune fluo KM810VE1.
Obligatoire dans différent pays européens. 
Norme européenne EN471.

8 Cintre pour appui-tête KM44167. 
S’enlève facilement pour ne pas gêner les passagers 
arrière.

9 Box réfrigérateur KM47995.
Se branche sur la prise 12V. 
Peut également garder chaud.

 3 2 1

 4  5  6

 7  8  9
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