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ACL ElectroLease

The easy 
way to drive 
electric

Hyundai Tucson Finition “Shine” haut de gamme
Extérieur
>  Poignée de porte couleur carrosserie
>  Pare-choc finition chrome
>  Rails de toit
>  Rétroviseurs :
 couleur carrosserie
 chauffants
 commande électrique
 Rabattables électriquement
>  Phares :
 Full LED AV et AR avec allumage automatique
>  Vitres :
 Commande électrique AV-AR
 Teintées AV + “privacy” AR
 Anti-chaleur
 Acoustiques
 Dégivrage lunette AR
>  Essuie-glaces :
 Automatique avec capteur de pluie
 Essuie-glace AR
>  Ouverture du coffre automatique
>  Jantes alliage 19’’

Intérieur
>  Climatisation automatique “multi Air”
>  Désembuage automatique
>  Rétroviseur intérieur électrochromatique
>  Verrouillage centralisé avec Smart Key
>  Volant :
 Chauffant
 Cuir
 Paddle shifters
 Commande audio au volant

>  Sièges :
 Cuir
 Siège réglable en hauteur (conducteur + passager)
 Sièges AV électriques avec mémoire côté conducteur
 Support lombaire côté conducteur
 Sièges chauffants AV + AR
 Sièges AV ventilés
 Banquettes AR rabattable 40-20-40
>  Divers :
 Eclairage ambiant : 64 couleurs disponibles
 Rideaux solaires intégrés portes AR
 Chargeurs USB + chargeur induction smartphone

Audio
>  Radio DAB+
>  Audio KRELL avec amplificateur externe 

et surround sound

Sécurité
>  ABS-ESP
>  Aide au démarrage en côte (HAC)
>  Aide stabilité remorque (TSA)
>  Système de freinage autonome après collision (MCB)
>  e-call (appel d’urgence automatic)
>  Cruise control + cruise control adaptatif
>  Assistant au maintien de trajectoire (LKA)
>  Assistant au maintien de trajectoire 

basse vitesse (LFA)
>  Assistant conduite sur autoroute (HDA)
>  Freinage automatique détection 

piéton-vélo-intersection (FCA)
>  Avertissement et assistant d’angles morts 

(BCW et BCA)
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>  Système de reconnaissance des 
panneaux routiers (ISLA)

>  Détection de passager AR
>  Airbags :
 AV
 Latéraux AV
 console centrale
 rideaux
>  Capteurs de stationnement AV et AR
>  Aide au stationnement à distance (RSPA)
>  Caméra de recul + View Monitor 360 deg
>  Caméra d’angle mort (BVM)
>  Système antivol Immobilizer
>  Frein à main électrique


