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*Hyundai SANTA FE



L'envie, l'abnégation, le sens du dévouement, croire en soi,
tout cela fait partie de l'ADN de Hyundai.
Un état d'esprit positif, toujours. Une vision progressiste de
tous les instants. Rester curieux, ouvert, irrésistiblement
tourné vers le modernisme. Être toujours en quête de ce qui
vient, persuadé que ce sera le meilleur.

Hyundai Motor Company ne cesse d’accroitre sa valeur
mondiale et sa position parmi les constructeurs automobiles,
selon le classement des meilleures marques mondiales 2020
d’Interbrand. Le sondage révèle que la valeur mondiale de la
marque Hyundai Motor a augmenté de 1% sur une base
annuelle à 14,3 milliards de dollars, se classant au 5e rang
parmi les marques automobiles mondiales et au 36e rang
dans l’ensemble des sociétés.

33

La marque



Hyundai i10............................................................................................5

Hyundai i20............................................................................................8

Hyundai i30..........................................................................................11

Hyundai Sonata..................................................................................14

Hyundai Elantra..................................................................................17

Hyundai Kona.....................................................................................20

Hyundai Venue...................................................................................24

Hyundai Tucson..................................................................................30

Hyundai Santa Fe..............................................................................33

Hyundai Palisade...............................................................................37

Hyundai Creta.....................................................................................27

Nos véhicules

4



Hyundai i10
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Dans la vie, ce sont les
petits détails qui font la
différence. Le design de

Hyundai i10 Nouvelle
Génération est jeune et

expressif et ses
technologies de pointe
en font un compagnon
de choix. Composé de

ligne fluides et de
contrastes musclés, le
nouveau design d’i10
attire tous les regards.

Avec ses 3,67 mètres de
longueur et 1,68 mètres de
largeur, sa petite taille lui

permet de passer partout. Et
lorsque vient le moment de se

garer, le système d’aide au
stationnement arrière et la

caméra de recul vous aideront
à réaliser des manœuvres

parfaites.
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Jantes 16” spécifiques.
De nouvelles jantes 16” ont
été créées exclusivement

pour i10 N Line et
renforcent l’aspect sportif.

A l’intérieur, les nouveaux motifs, textures et les dernières
technologies multi-média vous accueillent dans une atmoshère

élégante et sportive.
Les ouïes de ventilation circulaires ainsi que le nouveau motif

prolongent visuellement la planche de bord vers les garnissages de
porte et donnent une impression de largeur et d’espace. Ils guident
également le regard vers les vastes casiers de rangement situés au

niveau des portes et au-dessus de la boîte à gants.
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Hyundai i20
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Sportive, élégante et visuellement époustouflante: la silhouette
dynamique de la toute nouvelle i20 attire facilement les projecteurs
grâce au design extérieur entièrement redéfini.



Inspiré par la forme des muscles humains vêtus de vêtements de sport
athlétiques, le corps principal aux muscles doux est façonné pour offrir un

espace intérieur maximal. Reflétant cette inspiration, le design de l'i20
présente un contraste complémentaire entre des surfaces douces et des

lignes nettes qui confèrent à la voiture un aspect technique doux. À
l'intérieur, les designers équilibrent le style athlétique avec l'espace et la

fonctionnalité.
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Avec le tout nouveau
pack de sécurité de

premier ordre de l'i20,
c'est des trajets en toute

sécurité pour tous.

La toute nouvelle i20
établit des normes dans le

segment avec des
fonctionnalités de

technologie intelligente
haut de gamme et son

ADN sportif.



La vraie beauté vient de l'intérieur.
L'intérieur entièrement repensé de la toute nouvelle i20 correspond
parfaitement à la personnalité extérieure qui fait tourner la tête des

passants. Avec un grand nombre d'options de personnalisation
disponibles, vous avez les outils à votre disposition pour adapter

précisément la voiture à vos goûts individuels.
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Les designers de Hyundai ont créé un nouveau look en appliquant une
large gamme de solutions esthétiques et techniques innovantes pour

une atmosphère aérée et moderne.



Hyundai i30
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Oui, vous voulez l'espace et la flexibilité d'un wagon, mais vous le
voulez sans compromis sur le style, le confort ou la sécurité. Avec
son extérieur et son intérieur élégamment conçus, son habitabilité

intelligente et ses nombreuses technologies intelligentes, la
nouvelle i30 Wagon est la voiture qui fera de chacun de vos

voyages un plaisir.
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Avec leur support
lombaire renforcé et

leur assise extensible,
les sièges i30 assurent

maîtrise et confort o
couper le souffle.

Le confortable
accoudoir avant

coulisse vers l’avant ou
l’arrière, selon vos

envies. Il sert également
de couvercle à une

console de rangement.

13



Hyundai SONATA
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La technologie
vous aime.

Et c'est
parfaitement

logique. Le tout
nouveau SONATA
séduit les cœurs

et les esprits grâce
à ses technologies

avancées qui
prennent

réellement soin de
votre bien-être.

Ses technologies
avancées d'aide à

la conduite
fonctionnent de
manière invisible
dans les coulisses
pour vous libérer
des soucis et du

stress de la
conduite et fait  

 de vous un
conducteur plus

intelligent,
meilleur et plus

sûr.
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Entrez et découvrez un
intérieur qui engage et
satisfait tous les sens.

L'habitacle est un festin
visuel qui projette

l'élégance, la chaleur et
offre une expérience

tactile riche.



Hyundai ELANTRA
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De sa technologie progressive à
son style audacieux, cette voiture

de nouvelle génération défie le
statu quo. Avec la gamme élargie,

il y a une Elantra pour tout le
monde.
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L'interface immersive enveloppe
le conducteur comme un cockpit

qui entoure le pilote,
offrant un contrôle plus facile et

une expérience de conduite
enveloppante et avancée.



Hyundai KONA
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Les lignes puissantes de Kona attirent votre attention sous tous les
angles. La conception est solide et stable, elle est renforcée à chaque

virage, y compris le revêtement en forme de blindage sur les passages
de roue. S'étendant dans les bas de caisse et les deux pare-chocs, ce
revêtement inférieur du corps offre une protection pratique contre les

pierres et autres débris de la route.
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La vie est tellement plus facile avec Kona. Il offre beaucoup d'espace
de cabine pour que tout le monde soit confortable et de grands

espaces de rangement. Pour plus de polyvalence, les sièges arrière
divisés de Kona peuvent être rabattus pour faire de la place pour à peu

près n'importe quel type de chargement. Les dimensions généreuses
de Kona s’étendent à son nouveau tableau de bord de 10,25 pouces et

à son unité AVN.
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Conçu pour être différent.



Hyundai VENUE
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Le moment est venu de créer votre propre groove.
Les journées en ville débordent de rythme. Seule une voiture

qui reste en avance sur la rainure peut faire ressortir votre
plein potentiel. Explorez votre potentiel dans chaque note

des grooves urbains. Venue créera de nouvelles
expériences et revitalisera votre vie urbaine. Voici le tout

premier Venue, un véhicule utilitaire urbain doté d'une
personnalité et d'un style plus grands que nature.



Cet intérieur présente
une image amusante et

sportive grâce à la
combinaison d'une
structure principale

solide avec des détails
simples et

emblématiques.

Cet intérieur présente
une image amusante et

sportive grâce à la
combinaison d'une
structure principale

solide avec des détails
simples et

emblématiques.
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Hyundai CRETA
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Le tout nouveau Creta réécrit
le livre sur les crossovers

compacts. Le style est sensuel
et sportif, reflétant les

impressionnantes capacités
dynamiques de Creta et sa

personnalité de conduite
amusante.

Masculin et moderne avec une différence: c'est le tout nouveau
style Creta. Les phares en forme de bijou de Creta, sa calandre

surdimensionnée et d'autres détails audacieux osent être
différents et repousser les limites du design. Sous tous les angles,

la toute nouvelle Creta dégage une confiance suprême et une
excitation de conduite, une sensation qui s'intensifie lorsque vous

appuyez sur le bouton de démarrage.
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Quelles que soient les tâches sur lesquelles vous vous êtes alignées
aujourd'hui, la polyvalente Creta est parfaitement adaptée à ce
travail. Qu'il s'agisse d'un voyage en solo pour aller chercher des

fournitures de bureau ou d'une sortie le week-end avec la famille et
les amis, Creta offre une abondance d'espace qui facilite la vie.   

 Une large gamme d'extras en option vous permet de personnaliser
votre Creta en fonction de vos besoins individuels.



Hyundai TUCSON
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Le tout nouveau TUCSON marque le début d'une nouvelle
journée et d'une nouvelle façon de conduire. Rejetant

l'ordinaire, le tout nouveau TUCSON repousse les limites du
segment pour tout réinventer. À l'extérieur, Tucson est
conçu pour impressionner tandis qu'à l'intérieur, vous

découvrirez un niveau d'espace, un confort et une
polyvalence qui dépassent toutes les attentes.
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Avec sa calandre de style paramétrique 3D et ses surfaces en
forme de bijou, Tucson est pour les pionniers avec un goût pour
le design futuriste. Adopter un nouveau langage de conception

audacieux que nous appelons la sportivité sensuelle et créé
avec des outils de conception numérique de pointe, Tucson se

démarque.
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Quel que soit le type de journée qui vous attend, Santa Fe vous
donnera toujours un bon départ. Que vous soyez confronté à votre

routine habituelle ou à une occasion spéciale pour surprendre votre
famille, Santa Fe vous permettra, à vous et à votre famille, de vous

déplacer facilement, confortablement et avec style. Les choses vont
toujours mieux avec Santa Fe, à tous égards.
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Un espace haut de gamme qui
surpasse la concurrence en
rayonnant de luxe pur et de

haute technologie.



36

Chaque nouveau détail du nouveau Santa Fe, à la
fois visible et caché, est orienté vers un seul

objectif: la famille. Redécouvrez le bonheur de
votre famille avec des designs haut de gamme qui

égayent la routine quotidienne, des espaces
intérieurs suffisamment grands pour accueillir

tous les types de modes de vie et une technologie
de pointe qui protège tout le monde à tout

moment.



Hyundai  PALISADE
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Un virage aléatoire sur une route différente peut conduire à une
merveilleuse découverte. Pour ceux qui ont le sens de l'aventure et

qui veulent explorer par eux-mêmes, Hyundai présente son tout
nouveau Palisade, le véhicule d'évasion ultime. Avec son design

audacieux, Palisade est fait pour ceux qui osent être différents, qui
veulent briser la routine quotidienne et s'éloigner de tout. De ses
fonctions de sécurité intelligentes innovantes à son espace de

premier ordre, Palisade offre un flot infini de surprises agréables.

Il y a une journée bien remplie à venir: courses scolaires, club de
fitness, déjeuner entre amis et shopping. Quand il y a tant à faire et si

peu de temps pour le faire, Palisade vous aide à tout faire et avec
style. Les caractéristiques de sécurité, de confort et de commodité

sont toutes bien pensées et réduisent le stress de la conduite.
Palisade vous permet de vous détendre, de vous concentrer sur les

choses importantes et de vous simplifier la vie.
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5A
N
S

DE GARANTIE
ou 100.000 KM

Profitez de la meilleure
garantie automobile.

Se sentir à l’aise au volant de votre Hyundai sera
encore plus facile avec notre garantie de 5 ans ou
100 000 km, selon la première éventualité.
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The Mining House, a été désigné par Hyundai comme
étant son représentant et distributeur officiel de la

marque en Guinée. Toute la gamme Hyundai allant des
véhicules de tourisme aux transports en passant par les

utilitaires est désormais disponible en Guinée grâce à
TMH. Le service après-vente est assuré par une équipe

dédiée au niveau de notre garage certifié BOSH CAR
SERVICE. Retenez et surtout notez que HYUNDAI C’est

TMH et nulle part ailleurs.
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CONTACT
Téléphone :

Email :

Site web :

+224 629 00 83 86

automobile@mininghouse-guinea.com

www.hyundai-gn.com
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contact@hyundai-gn.com
commercial@hyundai-gn.com



New Thinking

New Possibilities


