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Ce qui surprend d’abord lorsque l’on pose le regard sur la nouvelle i40, c’est son élégance 
équilibrée. Cette impression est encore renforcée par la calandre hexagonale si caractéris-
tique qui prolonge à merveille ses lignes fluides. Les nouveaux feux Bi-xénon et les phares 
antibrouillard LED intégrés dans un pare-chocs au design harmonieux ainsi que les nouvelles 
jantes en alliage accentuent encore son caractère original et dynamique. Sous son élégante 
carrosserie, vous trouvez un intérieur spacieux et confortable, parachevé avec des matériaux 
de qualité supérieure. La i40 est disponible en version Sedan et Wagon.

Accomplie, raffinée,  
plus fraîche que jamais.
La nouvelle i40.
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La nouvelle i40 offre bien plus qu’un joli design. Elle est équipée de très nombreuses nouvelles fonctions et technologies. 
Une nouvelle boîte automatique 7 rapports à double embrayage, par exemple, mais aussi des motorisations Euro6 actua-
lisées. Sous ses lignes effilées et fluides, vous trouvez un impressionnant espace de chargement de 1.719 litres.  
Un espace en outre très accessible, grâce à un hayon large avec commande main libre en option. La Sedan et la Wagon 
sont disponibles avec un toit panoramique et disposent du confort agréablement frais de sièges avant ventilés.

Des prestations de haut vol. 
Un confort qui n’a pas fini 
de vous éblouir.
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Où que vous regardiez, quoi que vous touchiez : tout dans la nouvelle i40 exprime une qualité exceptionnelle. Vous le constatez aussi à la 
technologie qui vous permet de circuler toujours en toute sécurité et dans un confort absolu. Voici quelques exemples de ces technologies 
conviviales qui transforment chaque trajet à bord de la i40 en un moment de pure détente :

Quand technologie et  
design ne font plus qu’un.

Nouveau système de navigation avec visualisation 3D. Notre tout nouveau 
système de navigation par satellite est équipé d’un écran couleurs 7’’ TFT. Un écran 
tactile encore plus fonctionnel, avec une nouvelle visualisation 3D et la qualité sonore 
supérieure de la radio digitale DAB.

Indicateur de vitesse. La nouvelle fonction d’information sur la limitation de 
vitesse a toujours un œil sur les panneaux de signalisation. Elle affiche également 
votre vitesse du moment via le nouvel écran haute résolution TFT.

Technologie Double Embrayage. La boîte automatique 7 rapports à double 
embrayage accroît aussi bien les prestations que le caractère économique de la 
nouvelle i40. Disponible sur le puissant moteur diesel (141 ch).

Smart Parking Assist System (SPAS). Si vous voulez vous parquer en 
parallèle, les capteurs cherchent une place de parking adéquate et dirigent 
automatiquement la i40 dans l’espace disponible. Vous ne devez contrôler que 
l’accélérateur et la pédale de frein. Le système fait le reste.

Les équipements sont disponibles selon la version choisie.
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Vous trouverez sous les lignes sportives de la nouvelle i40 Wagon un océan d’espace, tant pour les passagers que pour les bagages. 
La i40 est notamment équipée de rails à bagages et d’un hayon main libre en option. Que vous emportiez peu ou beaucoup de choses 
avec vous, la modularité de la i40 en fait une voiture toujours très confortable.

Plus qu’élégante.  
Incroyablement pratique.

Coffre avec rails à bagages. Le vaste coffre permet d’emporter jusqu’à 553 litres 
de bagages, parfaitement rangés sous le cache-bagages coulissant. Et grâce aux 
rails à bagages, les objets lourds restent bien en place pendant tout le trajet.

Espace de chargement modulable. Les sièges arrière sont rabattables en 60/40. 
Pratique si vous voulez transporter à la fois des objets volumineux et un ou deux 
passagers. Lorsque tous les sièges arrière sont rabattus, vous disposez d’un 
espace de chargement de 1.719 litres.

Sièges arrière réglables. Les sièges arrière peuvent adopter deux degrés 
d’inclinaison et garantissent ainsi un confort exceptionnel pendant les longs voyages.

Hayon main libre. Le Smart Power Tailgate de la i40 Wagon détecte la présence du 
conducteur en possession de ses clés et s’ouvre automatiquement. Vous accédez 
ainsi facilement au vaste espace de chargement.

Les équipements sont disponibles selon la version choisie.
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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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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.
Photos non contractuelles - Korean Motor Company se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, les prix ou l’équipement sans information préalable.  
(12/2015). Sous réserve d’erreurs d’impression. Consultez votre distributeur. E.R. : Marjolein Van Praet c/o Korean Motor Cy - Pierstraat 229 - B-2550 Kontich - Livraison selon 
disponibilité - PCVFV5AFR
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