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La nouvelle ix20 prouve qu’un océan d’espace et un look élégant peuvent faire bon ménage. 
Et son design dynamique et moderne est soutenu par de nouveaux accessoires et des 
améliorations technologiques qui rendent la conduite encore plus agréable. Bref, si la nouvelle 
ix20 est si attractive, ce n’est pas uniquement en raison de son magnifique nouveau look.

La Nouvelle Hyundai ix20

Spacieuse. Polyvalente. 
Et dotée d’un design  
élégant.
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Les lignes séduisantes de la nouvelle ix20 intègrent une nouvelle calandre hexagonale et de nouveaux 
phares projecteurs. Ensemble, ils créent une impression générale de dynamisme, soulignée encore par 
la présence de nouveaux enjoliveurs. L’empattement généreux offre non seulement un habitacle 
particulièrement spacieux, mais il contribue aussi à créer des proportions parfaitement équilibrées. 
À l’arrière, la nouvelle ix20 se caractérise par un bloc optique LED aussi élégant que dynamique. 

Le nouveau visage  
de l’espace dans  
un format compact.

54



7

La nouvelle ix20 est disponible avec de nombreux accessoires et technologies que l’on ne retrouve généralement que dans des voitures 
de catégorie supérieure. Le toit ouvrant panoramique accroît encore la sensation d’espace, alors que les systèmes audio et de navigation 
vous divertissent et vous permettent d’atteindre votre destination parfaitement détendu.

Plein de place pour  
des idées lumineuses

Les équipements sont disponibles selon la version choisie.
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Système de navigation et audio de dernière génération. Le système audio dernier 
cri offre une connectivité iPod ainsi que des ports AUX et USB. Le système de navi-
gation nouvelle génération est équipé d’un écran tactile TFT 6.5” qui fait également 
office d’écran pour la caméra de recul intégrée. 

Toit ouvrant panoramique. Le toit crée une ambiance lumineuse et aérée dans 
l’habitacle. D’une pression sur le bouton, le toit s’ouvre en basculant ou coulissant, 
ce qui renforce encore cette impression d’espace. 

Volant et sièges chauffants. Quoi de plus agréable par une froide matinée d’hiver 
qu’un volant et des sièges délicieusement chauds ?

Idle Stop and Go (ISG). Ce système coupe automatiquement le moteur et le redémarre 
en une fraction de seconde.
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Les équipements sont disponibles selon la version choisie.
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Vous pouvez configurer l’intérieur pour transporter des passagers, une cargaison... ou un mix des deux. Une banquette rabattable 
60/40 permet d’escamoter les sièges arrière dans le plancher du véhicule, libérant ainsi un espace de chargement jusqu’à 1486 litres. 
La nouvelle ix20 est disponible avec une série de moteurs à essence et diesel optimisés ou une nouvelle transmission automatique à 6 
rapports. Enfin, la nouvelle ix20 est équipée d’autres nouveaux équipements destinés à simplifier la vie du conducteur, comme une 
aide au stationnement arrière et une caméra de recul.

Tellement plus que juste séduisante.

Aide au stationnement arrière. Se garer ou faire marche arrière dans des espaces 
réduits est simplifié par des capteurs de stationnement diffusant un signal sonore en 
cas d’obstacle, mais aussi par une caméra de recul dont les images sont retransmises 
sur l’écran de navigation.

Transmission à six rapports. Les moteurs diesel ont une transmission manuelle  
à 6 rapports, tout comme le moteur à essence 1.6, qui peut également être équipé 
d’une nouvelle transmission automatique à 6 rapports. 

Capacité de transport variable. Avec un volume de 440 litres, le coffre avec 
cache-bagage coulissant peut transporter beaucoup de choses. Et ce n’est pas tout, 
puisque cet espace déjà généreux en soi peut encore être agrandi grâce à une 
banquette arrière coulissante et rabattable. 

Des moteurs optimisés. Les moteurs à essence ont été revus afin d’offrir une meilleure 
efficacité énergétique, et les deux moteurs diesel développent désormais davantage 
de couple. Tous sont conformes à la norme Euro6.
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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.  
(10/2015). 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 - PCJCV5AFR
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