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Un dynamisme unique.  
La nouvelle i30. 
Pour faire forte impression, il faut d’abord séduire. Le style puissant et débordant de caractère 
de la nouvelle Hyundai i30 apparaît au premier regard. Elle arbore ainsi une calandre hexagonale 
emblématique, flanquée de nouveaux projecteurs Bi-Xénon et des feux diurnes à LED. La nouvelle 
Hyundai i30 se distingue aussi par ses lignes sculpturales et ses nouvelles jantes en alliage.
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Plus qu’une simple séductrice.
La nouvelle i30 continue à impressionner par sa gamme étendue de motorisations économiques 
Euro 6, mais également la possibilité d’opter pour une transmission à double embrayage (DCT) 
à 7 rapports, rehaussant encore ses performances, ainsi que ses nombreuses technologies de 
pointe, étudiées pour garantir sécurité et plaisir de conduire en toutes circonstances.
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Un esprit, trois interprétations. 
La famille i30.
Nous avons renforcé le dynamisme de notre gamme, les modèles trois portes, cinq portes et Wagon  
étant rejoints par la nouvelle i30 Turbo, une déclinaison encore plus passionnante. 
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Que votre choix se porte sur la nouvelle i30 deux volumes ou la version Wagon, 
la qualité supérieure de l’habitacle de la nouvelle i30 vous offre la garantie 
d’un plaisir inégalé à chaque déplacement.
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La qualité et la technologie au 
service des sens.
En examinant en détail la nouvelle i30, vous apprécierez plus encore la qualité qui la caractérise. Dans 
son habitacle particulièrement spacieux, vous remarquerez que les matériaux n’ont pas été sélectionnés 
que pour leur longévité, mais aussi pour créer une qualité apparente, tant au niveau visuel que tactile. 
Par ailleurs, ses nombreuses technologies dernier cri ont été étudiées pour vous garantir une sérénité 
maximale au quotidien. Arrivé à destination, vous pourrez aussi compter sur l’aide du Smart Parking Assist 
System pour vous garer sans effort dans un créneau. 

Smart Parking Assist System (SPAS). Une fois activés, des capteurs 
permettent de trouver une place de parking suffisamment vaste. Ce système 
gère alors la direction de la i30, qui s’insère sans effort dans l’espace disponible. 
Vous contrôlez l’accélérateur et les freins, et le système s’occupe du reste.  

Sièges avant chauffants et ventilés. Lorsque les températures sont 
froides, rien n’est plus agréable qu’un siège chauffant. Vous apprécierez 
aussi l’effet rafraîchissant de la ventilation des sièges lors des chaudes 
journées d’été. Chauffage et ventilation proposent 3 niveaux d’ajustement.

Toit ouvrant panoramique. Le toit ouvrant à double panneau vous permet 
de savourer le plaisir de conduire à l’air libre. D’une simple pression sur 
un bouton, le panneau antérieur s’ouvre et un déflecteur aérodynamique 
se déploie pour assurer un confort optimal aux passagers.

Technologie double embrayage. La transmission à double embrayage 
(DCT) et 7 rapports garantit des performances renforcées tout en 
réduisant la consommation.

Tous les kits sont disponibles selon la version choisie.
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La i30 Wagon. Un exemple de 
polyvalence et de commodité.
En voyant le gabarit extérieur de la nouvelle i30 Wagon, il est difficile d’imaginer qu’elle offre une aussi 
grande habitabilité. Mieux encore, vous pouvez librement adapter la configuration des sièges et de l’espace 
de chargement en fonction de vos besoins.
Une voiture compacte peut se révéler incroyablement polyvalente. Tout comme les versions trois et cinq 
portes, la i30 Wagon dispose d’équipements qui vous feront rapidement oublier le stress du quotidien.

Caméra de recul. Dès que vous enclenchez la marche arrière, une 
image grand angle en couleur de l’environnement à l’arrière apparaît 
sur l’écran de navigation.

Sièges arrière fractionnés et rabattables 60:40. Les sièges arrière fractionnés et 
rabattables renforcent encore la modularité de l’espace intérieur, permettant de 
transporter des objets encombrants tout en emmenant encore des passagers. Avec tous 
les sièges arrière rabattus, vous bénéficiez d’un volume de chargement de 1642 litres.

Essuie-glace à activation automatique. Le système analyse la quantité 
et l’intensité de la pluie, ajustant automatiquement la fréquence de 
balayage des essuie-glace.

Espace à bagages. Derrière les sièges arrière, la i30 Wagon offre un 
généreux espace de chargement de 528 litres. Accessible grâce à un 
seuil de chargement surbaissé, cet espace à bagages peut être soustrait 
aux regards indiscrets par un couvre-bagages rétractable.

Tous les kits sont disponibles selon la version choisie.



Une nouvelle définition de la sportivité. 
La nouvelle i30 Turbo.
La nouvelle i30 Turbo se distingue visuellement par sa calandre noire, ses inserts rouges, sa double sortie d’échappement 
et ses séduisantes jantes de 18” en alliage. Mais ce n’est que le début.
Ce n’est qu’après avoir enfoncé le bouton Start et lancé le moteur que vous apprécierez son caractère résolument sportif.
La nouvelle i30 Turbo est disponible en version trois ou cinq portes.
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Le dynamisme de la nouvelle i30 Turbo s’exprime aussi au travers de ses 
détails uniques dans l’habitacle – avec ses sièges Sport aux surpiqûres 
rouges ou ses pédales au look alliage.
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La sportivité jusque dans les moindres 
détails. La nouvelle i30 Turbo.
Mis au point sur le circuit du Nürburgring, le moteur développe une puissance impressionnante de 186 ch, 
qui permet à la i30 Turbo d’atteindre en pointe la vitesse de 219 km/h et de franchir le cap des 100 km/h 
en seulement 8 secondes. Avec les suspensions Sport et la direction plus réactive, vous pouvez savourer 
davantage encore ses performances. La sportivité de sa ligne trouve un écho dans l’habitacle avec ses 
détails de finition rouges. 

Pédalier Sport. Les pédales et le repose-pied effet alliage renforcent 
la sportivité de l’intérieur.

Instruments Sport. De séduisants instruments Sport brillant par leur 
clarté et leur design unique.

186 chevaux pour la Turbo. La générosité du couple à bas régime 
assure une réactivité optimale à tous les régimes.

Détails Turbo exclusifs. Les surpiqûres et flancs rouges des sièges 
Sport avant s’accompagnent d’un levier de vitesses Turbo dédié.



ANS

Garantie
kilométrage
illimité

Toujours avec vous
Lorsque vous quittez votre showroom Hyundai au volant de votre nouvelle i30, il s’agit du début d’une longue 
relation de confiance. Nous avons prévu divers programmes pour assurer que cela reste le cas.

C A R EC A R E

C A R E

C A R E

Une voiture qui grandira avec vous?
Vous rêvez de circuler au volant de la voiture idéale à tout moment de votre vie? C’est 
possible! Désormais, pour un montant mensuel fixe, vous roulez jour après jour dans une 
nouvelle Hyundai. Le contrat d’entretien est inclus dans le montant mensuel que vous 
payez. Cette voiture ne vous convient plus, par exemple suite à un heureux évènement ? 
Dans ce cas, nous vous remettons tout simplement les clés d’une Hyundai neuve, mieux 
adaptée à cette nouvelle étape de votre vie.

Les avantages de Hyundai Care:
• Vous roulez toujours au volant d’une nouvelle voiture.
• Vous changez de véhicule en fonction de vos besoins.
• Un montant mensuel fixe et peu élevé.
• Pas de coût imprévu (contrat d’entretien inclus).
• Pas d’acompte obligatoire.

C A R EL E A S E

L E A S E

L E A S E

Hyundai Lease: ne payez que les kilomètres que vous parcourez effectivement.
Hyundai Lease est un contrat de location unique pour les entreprises, indépendants et 
professions libérales.

Vos avantages:
• Vous ne payez que pour l’utilisation réelle de votre voiture.
• Vous êtes libéré des problèmes liés à l’achat, la revente et à l’usage du véhicule.
• Vous recevez une seule facture mensuelle pour tous vos frais automobiles, tous les coûts 

sont donc regroupés.
• Vous bénéficiez de nombreux avantages fiscaux et financiers: pas de préfinancement de 

la TVA, préservation du capital et des lignes de crédits bancaires, comptabilisation des 
factures au compte de résultat comme charge locative…

Hyundai Lease: la solution idéale pour votre fleet
• Vous confiez la gestion de votre flotte automobile à un prestataire de service spécialisé.
• Hyundai Lease se charge de la gestion financière et vous propose un assortiment complet 

de services flexibles (entretien, remplacement des pneus, assurance, carburant, etc.)
• À la mesure de votre entreprise et de vos besoins: terme du contrat entre 12 et 84 mois 

et entre 10.000 et 200.000 km par an pour un montant mensuel fixe.

5 Year Triple Care
Garantie kilométrage illimité
Preuve irréfutable de la confiance en nos produits : notre garantie de 5 ans à l’achat 
d’une Hyundai neuve. De la sorte, vous partez pour 5 années sans souci pour tout ce qui 
concerne votre Hyundai mais aussi 5 années d’assistance mobilité et 5 années de Health 
Check. Et ce quel que soit le kilométrage affiché au compteur.

Garantie de 12 ans contre la corrosion
Tous les modèles Hyundai bénéficient d’une garantie de 12 ans contre la perforation de 
la carrosserie provoquée par la corrosion venant de l’intérieur.

L’assurance Hyundai
• Une voiture neuve sans débourser 1 euro? L’Omnium Hyundai Insurance: une 

assurance qui ne laisse rien au hasard! Si vous souscrivez une assurance omnium 
auprès de Hyundai Insurance votre Hyundai préservera gratuitement pendant 
deux ans sa valeur catalogue! En d’autres termes, si suite à un accident, votre 
Hyundai est déclarée ‘perte totale’, votre distributeur vous la remplacera par une 
neuve, jusqu’à concurrence du montant initial assuré. Plus d’infos auprès de votre 
distributeur Hyundai.

• Appelez gratuitement le 02/244.22.87 pour demander votre offre sans engagement… 
et sans formalité. Hyundai Insurance est un produit de K.M.C. (CBFA n°46528), 
mandatée par Corona S.A. (CBFA 0435)

Le financement Hyundai
• Payer à votre rythme, c’est possible !
• Ne payez pas un euro de trop avec Hyundai Finance: Hyundai Finance vous propose 

toujours une formule de financement à VOTRE mesure.
• Pour en savoir plus, renseignez-vous chez votre dealer Hyundai.
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Notes
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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
surprendre. 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.
  
Installez-vous à son bord et vous remarquerez vite que de nouvelles idées
vous ouvrent un monde de nouvelles possibilités.

New Thinking.
New Possibilities.
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