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Rend plus
possible.
La nouvelle CRETA
Un style qui va parfaitement vous convenir

CRETA rend vraiment plus possible. Tout d'abord, elle vous offre une
grande habitabilité et polyvalence, mais sans le grand prix de la voiture.
Et deuxièmement, elle se conduit comme une berline et est tout aussi
confortable grâce à son intérieur spacieux et bien aménagé. Sa position assise
élevée favorise un sentiment de sûreté et de sécurité qui inspire une plus
grande confiance. CRETA ouvre vraiment la porte à toutes sortes de possibilités.

Style assuré.
Equipée de cinq sièges élégants et confortables, CRETA ne laisse pas beaucoup à désirer. Qu'il s'agisse
de moulures GL de base ou de GLS haut de gamme, CRETA propose plus de caractéristiques standard
que la concurrence et prouve que les bonnes choses viennent vraiment des petites emballages.

Une conception
gagnante.
De tout point de vue, CRETA a l’allure d’une championne. Les lignes masculines croustillantes lui
confèrent une présence affirmée qui inspire la confiance du conducteur. Arrivez avec du style et
soyez prêt à attirer toute l’attention.

Design avant

Phares de projection
Phares antibrouillard avant avec feux diurnes a LED (DRL)

Design arrière

Jantes 16” alliage
Feux combinés arrières

Beauté intérieure.
L’empreinte de CRETA peut être petite mais à l’intérieur elle est équipée de nombreuses
fonctionnalités : C’est la splendeur de CRETA. La cabine est étonnamment bien aménagée et
spacieuse. Encore plus impressionnant c’est la façon dont elle est agréable à conduire en ville.
Et des options qui facilitent la conduite, telles que l’aide au stationnement arrière, qui fait du
stationnement une brise absolue, même dans les endroits les plus étroits.

Tableau de bord de supervision

Épatante

Clé intelligente

Plaisant et très apaisant pour les yeux, cet écran
high-tech emprunte la technologie de nos berlines
de luxe. L'information vitale sur le véhicule est
transmise dans des tons vifs de bleu, blanc et rouge
et dans une résolution extrêmement fine.

Les deux haut-parleurs frontaux et arrières de
CRETA ont été réglés acoustiquement pour offrir une
qualité sonore riche et claire capable de satisfaire
les audiophiles les plus exigeants. Les performances
peuvent être améliorées avec deux tweeters avant.

Un capteur de proximité détecte le porte-clés
permettant le déverrouillage automatique de la
porte et le démarrage du moteur à bouton-poussoir.

Espace polyvalent.
CRETA vous permet de partir à la découverte des grands espaces. Pouvant permettre jusqu’à cinq
adultes d’être assis confortablement, l’intérieur spacieux de CRETA apporte de la polyvalence à de
nouvelles hauteurs avec ses sièges arrière rabattables qui peuvent être rabattus pour faire de la
place pour transporter plus de monde.

Variation des sièges
L'espace arrière est très flexible et peut être configuré
pour transporter une variété de combinaisons différentes
de marchandises et de passagers. Le compartiment à
bagages de CRETA est caverneux : Il offre jusqu'à 1 396
litres d'espace avec des sièges rabattus à plat. C'est plus
que tout autre concurrent.

Performance fiable.
Les motorisations de CRETA sont jugees performantes, ce qui lui a valu une reputation de fiabilite,
de reactivite et de faibles couts de fonctionnement. CRETA est livree avec un choix de transmissions
pour mieux repondre aux besoins de chacun. Tous les groupes motopropulseurs Hyundai sont dotes
de technologies avancees qui favorisent la conduite en toute confiance.
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Transmission automatique

Transmission manuelle

Lorsqu'on pousse fort, le moteur Gamma à 16
soupapes réagit agréablement. Doté d'un bloc
moteur tout en aluminium et d'une culasse DOHC
pour minimiser le poids et la consommation de
carburant, cette beauté bénéficie d'un rapport
poids / puissance impressionnant.

Profitez d'un changement
de vitesse fluide, sans effort
et silencieux avec la boîte
automatique à six vitesses.

La boîte manuelle à six vitesses
offre des performances sportives
et une grande économie.

Sécurité éprouvée.
Doté de sa propre division de production d’acier captif, Hyundai connaît l’acier comme aucun autre constructeur
automobile. L’application de ces connaissances à CRETA a permis d’obtenir la structure de carrosserie la plus
sûre possible. L’utilisation de l’acier à haute résistance avancé dans la structure de la carrosserie ps de CRETA
a été augmentée à 22 pour cent - le rapport le plus élevé dans le segment. Le résultat est une carrosserie
incroyablement rigide qui peut absorber en toute sécurité les forces d’impact de collision comme aucune autre.

Système d'airbags avant

Système de freinage anti-blocage

Les airbags avant servent le conducteur et le passager et les
protègent sur la zone du thorax et du bassin en cas d’impact.
Nous pensons à vous pour une meilleure performance en matière
de sécurité.

Dans une situation de freinage d'urgence, une ou plusieurs
roues peuvent perdre leur adhérence, ce qui entraîne une perte
de contrôle directionnel. L'ABS applique une puissance de
freinage sur les roues individuelles pour aider le conducteur à
maintenir le contrôle directionnel complet du véhicule.

Image non contractuelle.

Caractéristiques

Couleurs extérieures
Rétroviseur chromatique électronique (ECM) Plaques de seuil de porte

Console centrale coulissante

Ancrages d'attache pour sièges d'enfant

Lecteur MP3 AM / FM Basique

Blanc polaire
(PSW)

Climatiseur manuel

Cluster de base

Jantes

Argent élégant
(RHM)

Poussière d’étoile
(V3G)

Marina Blue
(S8U)

Noir fantôme
(X5B)

Orange passion
(TE3)

Jantes 16" alliages

Rouge vif
(R4R)

Dimensions
Calandre de radiateur

Phares de projection

Unité : mm

Rétroviseurs extérieures rabattables

Hauteur totale
(barres de toit inclus)
1 630 (1 635)

Plaque de protection avant et arrière

Essuie-glace de hayon

Aileron arrière

Barre de toit

Vitres teintées

Bande de roulement*

1 544.6

Empattement

2 590

Largeur totale

1 780

Longueur totale

4 280

Bande de roulement*

1 558

*Bande de roulement : 16˝ (avant / arrière) - 1 556.5 / 1 570

Spécifications

Équipements

Transmission

BVM 6

Moteur

Cylindrée (cc)

1,591
77 x 85.44

Cylindres

4 en ligne

Avant

Lève-vitre électrique avant et arrière

Intérieur

Système

Disques ventilés 16 pouces

Arrière

Système

Tambours 9 pouces

Système

Crémaillère assistée électrique

Diamètre de braquage entre trottoirs (m)

5.3

Cycle urbain/extra-urbain/mixte (L/100 Km)

6,5/4,4/5,2
4 270

Largeur (mm)

1 780

Hauteur (mm)

Appuie-têtes avant, haut et bas
Climatisation manuel
Audio compact

Audio

Haut - parleurs avant – arrière
Airbags avant conducteur + passager
Airbags avant (thorax et pelvis)
Avant 3 points (ELR)
Rappel de ceinture de sécurité conducteur

1 630

Poids à vide (Kg)

1 360

1 460

Poids total en charge (Kg)

1 810

1 830
205/65 R16

Enjoliveur

Couvercle de roue pleine grandeur

Roue et pneu de rechange

Roue en acier pleine longueur et pneu 1E2

• Les valeurs ci-dessus sont le résultat de tests internes et peuvent être modifiées après validation.
• Certains des équipements illustrés ou décrits dans ce catalogue peuvent ne pas être fournis en tant qu’équipement standard et peuvent être disponibles moyennant des frais supplémentaires.
• Hyundai Motor Company se réserve le droit de modifier les spécifications et l’équipement sans préavis.
• Les plaques de couleur présentées peuvent différer légèrement des couleurs réelles en raison des limites du processus d’impression.
• Veuillez consulter votre revendeur pour toutes les informations et la disponibilité sur les couleurs et les moulures.

2.0A radio+CD+MP3+AUX+USB+iPOD
Système d'aide au stationnement arrière

7,5/4,9/5,9

Longueur (mm)

Prise de courant
Miroir de courtoisie (côté passager seulement)

ABS avec EBD

Avant

Dimensions

Pneumatiques

Volant en Polyuréthane (PU)
Colonne de direction à réglage manuel

Essieu de torsion

Général

Dimensions et poids

Vitres teintées
Plaque de protection avant et arrière

Support Mac Pherson avec ressorts hélicoïdaux

Arrière

Poignée extérieure couleur du corps
Garde-boue avant et arrière

55

Suspension

Consommation

Rétroviseur extérieur couleur du corps

Extérieur

15.4 / 4,850

Réservoir (L)

Direction

Lampe d'arrêt montée élevée

123 / 6,300

Couple maxi (Nm à tr/min)

GL
Phares antibrouillard avant

BVA 6

Alésage x course (mm)

Puissance maxi (ch à (tr/min))

Freinage

ÉQUIPEMENTS
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TYPE

Ancre de ceinture de sécurité ajustable

Sécurité

Système de fermeture de porte
Fermeture de porte centrale - contrôle du conducteur
Fermeture de sécurité arrière pour enfant
Système de verrouillage / déverrouillage automatique de la porte
Détection de la vitesse + Verrouillage automatique de la porte
Détection d'impact + déverrouillage automatique de la porte
Rappel de clé d'allumage

