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La nouvelle i10 brise les codes de sa catégorie. Audacieuse, spacieuse, incroyablement équipée... 
Découvrez son intérieur sophistiqué avec une connectivité hors du commun et de nombreux 
détails astucieux pour un maximum de confort et de plaisir de conduite. La nouvelle Hyundai i10 : 
la preuve qu‘il ne faut pas être grande pour être grandiose.

Petite,  
mais grandiose.
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Une toute nouvelle ligne.
La nouvelle i10 voit son design évoluer en intégrant une nouvelle dimension sportive qui 
ne manquera pas d’attirer les regards. Elle hérite d’un tout nouveau bouclier avant sculpté 
qui abrite la nouvelle calandre en cascade et les phares de jour à LED. Sa silhouette 
est également mise en valeur par des jantes stylées, un insert de bouclier arrière 
contrastant et des feux arrière entièrement redessinés. 

Phares de jour à LED. Les nouveaux phares de jour à LED ronds 
apportent une touche supplémentaire de sportivité à la face avant 
de la i10.

Jantes stylées. Parmi les 3 designs de roue disponibles, la roue sport 
en alliage 14’’ contribue au nouveau look audacieux de la nouvelle i10.

Calandre en cascade. Le profil expressif de la nouvelle calandre en cascade souligne la personnalité affirmée de la i10.
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* Apple CarPlay™ est une marque déposée d’Apple Inc. 
   Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc.

Le véhicule idéal pour tous vos trajets.

La nouvelle i10 propose un niveau de connectivité qui dépasse largement 

les attentes des conducteurs. Le nouvel écran tactile haute résolution 

de 7’’ offre une une interface des plus conviviales avec le système de 

navigation et les fonctions Apple CarPlay™*, Android Auto™* et les services 

TomTom LIVE (7 ans gratuits).
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Le véhicule connecté par 
excellence.
Outre ses nombreux autres atouts, la nouvelle i10 offre une connectivité hors du commun qui la place au sommet des véhicules de sa catégorie. 
Elle bénéficie d’un nouveau système de navigation avec services TomTom LIVE, ainsi que des connexions Apple CarPlay™ * et Android Auto™ 
* qui se connecteront très facilement à votre smartphone. Vous resterez ainsi informé et joignable en toutes circonstances.

Navigation avec services TomTom LIVE. Les instructions de guidage sont complétées par les services TomTom 
LIVE (7 ans gratuits) avec des informations de trafic en temps réel, des prévisions météorologiques et l’indication 
de centres d’intérêt.

Apple CarPlay™* et Android Auto™*. Une fois connectés à votre smartphone, ces systèmes  
vous permettent d’obtenir des itinéraires, de passer des appels, d’envoyer ou de recevoir des 
messages et d’écouter de la musique par le biais de l’écran 7”.

Smartphone Docking Station.  
La Smartphone Docking Station 
(disponible en accessoires) maintient 
votre smartphone en parfaite position  
et sécurité pour naviguer ou diffuser 
votre musique préférée pendant que  
la batterie est en charge.

*Apple CarPlay™ est une marque déposée d’Apple Inc. Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc.
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Pour une conduite en 
ville plus fun.
Les motorisations et transmissions de la nouvelle i10 vous offrent toutes les performances 
dont vous avez besoin, associées à de faibles niveaux de consommation et d’émissions. 
Vous avez le choix entre un moteur essence 1.0 litre 3 cylindres de 66 ch (49 kW) ou un 
moteur 1.2 litres 4 cylindres de 87 ch (64 kW). En outre, vous avez le choix entre une boîte 
de vitesses manuelle à 5 rapports des plus précises ou une transmission automatique à 
4 rapports offrant une grande souplesse de passage des rapports. Le levier de vitesse est 
implanté en hauteur pour une plus grande facilité et un meilleur confort d’utilisation.

Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports.  
Sa précision de sélection des rapports contribue à 
rehausser votre plaisir de conduite.

Boîte de vitesses automatique à 4 rapports.  
La souplesse de ses changements des rapports vous 
évite tout stress inutile en conduite urbaine.
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Un espace à la hauteur de vos 
attentes.
La nouvelle i10 vous impressionnera par son habitabilité. Son coffre est l’un des plus généreux de sa catégorie 
et elle peut accueillir cinq personnes dans le plus grand confort. Avec sa climatisation automatique, le volant en 
cuir chauffant, les sièges avant chauffants et ses multiples solutions de rangement extrêmement pratiques,  
la nouvelle i10 compte parmi les modèles les plus richement dotés de son segment.

Volume de coffre. Outre un intérieur à l’habitabilité inégalée, la nouvelle i10 bénéficie de 
l’un des coffres les plus spacieux de sa catégorie. Le volume de coffre de 252 litres peut 
être porté à 1046 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus.

Air conditionné automatique. Sélectionnez 
la température idéale et l’unité de réglage la 
maintient automatiquement.

Volant chauffant.  
Plus jamais froid aux mains en hiver.

Les rangements dans les portières ont 
été spécialement conçus pour accueillir des 
bouteilles d’1 litre.

Sièges chauffants. Les sièges avant 
disposent de commandes de chauffage 
individuelles, avec chaque fois trois réglages 
de température.
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Régulateur et limiteur de vitesse. Idéal pour parcourir de longs 
trajets sans stress inutile.

Six airbags.  Deux airbags frontaux, deux airbags latéraux et 
deux airbags rideaux pour une protection optimale de tous les 
occupants.

Pour une conduite en ville 
plus sûre.
À chaque trajet, la i10 vous garantira une sécurité accrue grâce à ses technologies d’aide  
à la conduite parmi lesquelles le régulateur et limiteur de vitesse, le système de surveillance  
de la pression des pneus TPMS, le signal de freinage d’urgence par feux de détresse,  
le système électronique de stabilité ESP ou l’aide au démarrage en côte, pour n’en nommer 
que quelques-uns. Ses 6 airbags et capteurs de ceinture non bouclée sur chaque place assise 
protégeront tous les occupants. Les sièges enfants seront installés en un clic grâce aux points 
d’ancrage ISOFIX intégrés à la banquette arrière. Un équipement de sécurité très complet pour 
une voiture petite, mais grandiose.
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Forte de sa présence affirmée en ville et de sa connectivité supérieure, la nouvelle i10 confirme 
l’adage selon lequel les plus beaux bijoux se trouvent dans les petits écrins. 

Un concentré  
de qualités.
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Hyundai Care, parce que maintenance doit rimer avec confiance.
Vous tenez à votre Hyundai et vous voulez qu’elle reste comme neuve le 
plus longtemps possible. C’est logique. Et nous pensons comme vous. 
C’est la raison pour laquelle Hyundai Belux vous propose Hyundai Care, 
un contrat de maintenance qui vous garantit un entretien et un service 
en tous points semblables à ceux prévus par Hyundai. Mais Hyundai Care 
va plus loin, parce que ce contrat de maintenance se décline aussi « à la 
carte ». Vous avez donc la possibilité d’ajouter des options, comme par 
exemple les pneus, les balais d’essuie-glace ou encore les freins. Autant 
d’avantages qui vous permettent de prendre la route le cœur tranquille, 
jour après jour.

Hyundai Care ne présente que des avantages :
•  Votre véhicule est toujours entretenu conformément  

aux directives du constructeur.
• Seules des pièces d’origine Hyundai sont utilisées. 
•  10% de réduction sur les pièces reprises dans le plan d’entretien.
• Pas d’augmentation jusqu’au terme du contrat. 
•  Un système très flexible qui vous donne la possibilité d’ajouter  

des options.

Créer des voitures qui dépassent vos attentes. Voilà ce qui nous anime 
chaque jour chez Hyundai. En prêtant une attention toute particulière pour 
que les choses soient telles qu’elles devraient être, pas telles qu’elles le sont 
aujourd’hui. Nous voulons répondre à vos questions avant même que vous 
ne les posiez. Et nous continuons de chercher des solutions qui vous aident 
à progresser. Telle est notre philosophie.

Vous constatez rapidement que votre Hyundai a été conçue pour vous sur-
prendre. En privilégiant la qualité, et avec des designs tout simplement 
inédits. C’est une voiture qui vous protège, vous et votre famille, mais qui 
pense aussi à l’environnement. Elle sait précisément ce que vous voulez et 
vous offre tout ce que vous êtes en droit d’attendre d’une voiture - et bien 
plus encore. 
 
Parce que oui : quel que soit le modèle de votre choix, une Hyundai va 
toujours au-delà de vos attentes. De toutes vos attentes.

Au-delà des attentes

Roulez sans souci pendant 5 ans. 
Exclusivement chez Hyundai**.
Avec votre Hyundai, vous bénéficiez du pack de garanties de Hyundai**. Il s’agit de 5 ans de 
garantie sans limitation de kilométrage, 5 ans d’assistance mobilité partout en Europe et 5 ans de 
Health Check annuel.

*La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un distributeur Hyundai agréé, comme indiqué 
dans les termes et conditions du livret de garantie. ** Sauf les modèles ix35 Fuel Cell, H-1 et H350

5 ans de Health Check 
gratuit

5 ans de garantie  
sans limitation de 
kilométrage

5 ans d’assistance mobilité 
partout en Europe

La qualité de votre voiture assurée. Votre nou-
velle Hyundai bénéficie d’une période de ga-
rantie de 5 ans pour les défauts de production 
et de fabrication, de pare-chocs à pare-chocs. 
Le moindre défaut fera l’objet d’une réparation 
totalement gratuite. Sans limitation de kilomé-
trage, sans exception. Une garantie que vous 
ne retrouverez nulle part ailleurs. 

Une aide en cas de panne dans toute l’Europe. 
Même au volant d’une Hyundai, un pépin peut 
survenir. Pour éviter tout contretemps, vous 
pouvez compter sur une assistance profession-
nelle sur place et donc la garantie de poursuivre 
votre voyage. Et cela, même en cas d’erreur de 
carburant, de perte ou oubli des clés à l’inté-
rieur, de pneu plat ou de problème de batterie. 
Nous sommes à votre disposition 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, en Belgique comme à l’étranger. 

Votre Hyundai toujours en pleine forme.  
Comme sécurité complémentaire, nous vous 
offrons un ‘Health check’ annuel. Il s’agit d’une 
inspection intermédiaire qui vous apporte la 
certitude que toutes les pièces importantes de 
votre voiture sont toujours en parfaite condition 
de marche : liquide, frein, pneu, essuie-glaces 
et système d’éclairage. 



Les options sont disponibles en fonction de la version choisie.  
Vous trouverez plus d’infos à ce sujet dans la liste de prix ou chez votre distributeur Hyundai.

*La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s’applique uniquement aux véhicules Hyundai 
vendus initialement à un client final par un distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les 
termes et conditions du livret de garantie. 
Photos non contractuelles - Korean Motor Company se réserve le droit de modifier les 
caractéristiques techniques, les prix ou l’équipement sans information préalable. (03/2017).  
Sous réserve d’erreurs d’impression. Consultez votre distributeur. E.R. : Wing Man Chu c/o Korean 
Motor Cy - Pierstraat 229 -B-2550 Kontich - Livraison selon disponibilité - PCIAV6AFR

VOTRE DISTRIBUTEUR HYUNDAI

www.hyundai.be
www.hyundai.lu

Administration
Stamp


