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COULEURS EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES

Polar  
White
Solide
(PSW)

Sleek  
Silver

Métallisée
(RYS)

Tangerine 
Orange

Métallisée
(Y2A)

Star  
Dust

Métallisée
(V3G)

Iced  
Coffee

Métallisée
(X9N)

Red  
Passion

Métallisée
(X2R)

Aqua  
Sparkling

Métallisée
(W3U)

Phantom 
Black

Métallisée
(X5B)

Gris anthracite (TRY)

• • • • • • • •

Bleu gris (UGY)

• - - • - - • •

Cappuccino (Brun) (RBW)

• - - • • - - •

Orange (TRG)

- - • - - - - -

La vie est une grande aventure. Et vous donnez à la vôtre l’envergure que vous voulez. La nouvelle i20 Active vous y aide. Parce qu’elle est taillée pour l’aventure, avec des 
lignes robustes et séduisantes, encore accentuées par une hauteur de caisse surélevée. Parallèlement, des détails puissants - comme la calandre hexagonale sportive, les 
phares antibrouillard originaux et les protections de pare-chocs avant et arrière argentées - renforcent encore son caractère téméraire. Avec la i20 Active, un nouveau 
monde plein de possibilités s’offre à vous. Qu’attendez-vous encore ?

Place à l’aventure !
La Hyundai i20 Active
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ÉQUIPEMENT i20 ACTIVE
Pop Joy

Extérieur
Carrosserie
Poignées de portes en couleur carrosserie • -
Poignées de portes chromées - •
Pare-chocs sportifs bi-ton avec skidplates avant et arrière • •
Spoiler de toit spécifique • •

Rétroviseurs extérieurs
Rétroviseurs en couleur carrosserie • •
Répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs • •
Rétroviseurs à commande électrique • •
Rétroviseurs à dégivrage électrique • •
Rétroviseurs rabattables électriquement P •

Éclairage
Phares de type "projecteur" • •
Éclairage de jour LED • •
Feux de position LED • •
Blocs optiques LED à l'arrière P •
Phares antibrouillard avant spécifiques • •
Feu antibrouillard et réflecteurs arrière spécifiques • •
Phares à allumage automatique P •
Éclairage de virage statique • •
Réglage en hauteur des phares • •
Troisième feu stop • •

Vitres
Vitres teintées • •
Vitres arrière "Privacy" P •
Vitres avant à commande électrique • •
Vitres arrière à commande électrique • •
Fonction "auto-down" pour la vitre conducteur • •
Dégivrage de la lunette arrière • •

Essuie-glaces
Essuie-glaces avant avec intermittence • -
Capteur de pluie P •
Essuie-glace arrière avec lave-glace • •
Jantes & Pneus
Jantes en acier 15" • -
Jantes en alliage léger 16" P •
Pneus 185/65R15 • -
Pneus 195/55R16 P •
Enjoliveurs (pas avec jantes alliage léger) • -
Kit de réparation de pneus •* •*
Roue de secours temporaire •** •**

* sur 1.0 T-GDi 100ch** sur 1.0 T-GDi 120ch et 1.4 CRDi 90ch

Intérieur
Ventilation
Air conditionné manuel • -
Air conditionné automatique P •
Boîte à gants réfrigérée • •
Système de désembuage automatique (pare-brise) P •

Rétroviseur intérieur
Rétroviseur jour/nuit • -
Rétroviseur électrochromatique P •

Verrouillage
Verrouillage central • •
Commande à distance • •
Verrouillage automatique des portes au démarrage • •
Keyless go (ouverture et démarrage sans clé) - •

Volant & Direction
Volant réglable en hauteur • •
Volant réglable en profondeur • •
Volant et pommeau de vitesses en cuir • •
Volant chauffant - •
Commandes audio au volant • •
Commandes Bluetooth® au volant • •
Commandes Cruise Control au volant • •
Direction assistée • •

Sièges
Revêtement de sièges en tissu gris anthracite • -
Revêtement de sièges en tissu noir/gris bleu ou noir/cappuccino • -
Revêtement de sièges en tissu noir/orange • -
Revêtement de sièges en cuir gris anthracite - •
Siège conducteur réglable en hauteur • •
Sièges avant chauffants - •
Banquette arrière rabattable en 2 parties (60:40) • •
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places • •
Appuis-tête réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière • •
Points d'ancrage ISOFIX pour siège enfant (à l'arrière) • •

Pop Joy
Divers
Protections latérales P •
Rails de toit de couleur argentée • •
Élargisseurs d'ailes et protections de bas de caisse de couleur noire • •
Trappe de réservoir spécifique • •
Antenne de toit • •
Calandre spécifique • •

• de série  - pas d’application  P pop pack



Pop Joy
Divers
Régulateur de vitesse • •
Limiteur de vitesse • •
Indicateur de changement de vitesse • •
Poignées de portes chromées - •
Accents intérieurs de couleur gris bleu (selon revêtement des sièges) • •
Accents intérieurs de couleur cappuccino (selon revêtement des sièges) • •
Accents intérieurs de couleur orange (selon revêtement des sièges) • -
Pédales en aluminium • •
Console centrale avec porte-gobelets • •
Accoudoir central avant P •
Vide-poches dans les portières (avec porte-bouteilles) • •
Pare-soleil côté conducteur et passager • •
Pare-soleil avec miroir de courtoisie (2) • •
Plafonnier avec lampes de lecture et range-lunettes • •
Couvre-coffre • •
Plancher de coffre réglable en hauteur • •
Prise 12V intérieure • •

Audio, navigation et information
Audio
Radio MP3 • •
2 haut-parleurs avant • •
2 haut-parleurs arrière P •
2 tweeters avant • •
Prises AUX et USB • •
Système mains-libres Bluetooth® • •
Pré-équipement docking smartphone (pas avec système de navigation) • -

Sécurité
Systèmes électroniques
ABS avec répartiteur de freinage (EBD) et Brake Assist System (BAS) • •
Electronic Stability Program (ESP) • •
Hill Start Assist Control (HAC) • •
Vehicle Stability Management (VSM) • •
Lane Departure Warning System (LDWS) • •

Airbags & Ceintures de sécurité
Airbags conducteur et passager avant • •
Airbags latéraux avant • •
Airbags rideaux à l'avant et à l'arrière • •
Airbag passager désactivable • •
Signal d'oubli de ceinture de securité • •
Ceintures de sécurité à 3 points sur tous les sièges • •
Ceintures de sécurité avant réglable en hauteur - •
Prétensionneurs avec limiteur de charge (ceintures avant) • •

Divers
Capteurs de stationnement à l'arrière • •
Capteurs de stationnement à l'avant P •
Système de contrôle de pression des pneus (TPMS) • •
Système antivol à transpondeur • •

• de série  - pas d’application  P pop pack

Pop Joy
Navigation
Système de navigation avec écran tactile 7" - •
Caméra de recul (image sur écran de navigation) - •

Information
Compte-tours • •
Compteur kilométrique journalier • •
Ordinateur de bord • •
Cluster "Supervision" avec écran TFT P •
Témoin de niveau de carburant • •

ÉQUIPEMENT i20 ACTIVE

Hyundai. La seule marque à vous offrir de série  
5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.

*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. 



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE i20 ACTIVE
POP

Rétroviseurs rabattables électriquement
Phares à allumage automatique
Vitres arrière „Privacy“
Jantes en alliage léger 16“ (pneus 195/55R16) 
Air conditionné automatique
Rétroviseur électrochromatique
Keyless go (ouverture et démarrage sans clé)
Volant & sièges avant chauffants
Revêtement de sièges en cuir gris anthracite 
2 haut-parleurs arrière
Système de navigation avec écran tactile 7“ (pas de lecteur CD)
Caméra de recul 
Capteurs de stationnement à l‘avant

Extérieur
Pare-chocs sportifs bi-ton avec skidplates avant et arrière
Répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs
Rétroviseurs à commande électrique et chauffants
Feux de position et éclairage de jour LED
Phares antibrouillard avant
Éclairage de virage statique
Vitres avant / arrière à commande électrique
Rails de toit de couleur argentée
Élargisseurs d‘ailes et protections de bas de caisse de couleur noire
Jantes en acier 15“ (pneus 185/65R15) avec enjoliveurs

Intérieur
Air conditionné manuel & boîte à gants réfrigérée
Verrouillage central avec télécommande
Volant réglable en hauteur/profondeur
Régulateur et limiteur de vitesse
Pédales en aluminium

Audio, navigation et information
Radio MP3
2 haut-parleurs avant & 2 tweeters
Prises AUX et USB
Système mains libres Bluetooth®

Pré-équipement docking smartphone (pas avec système de navigation)

Sécurité
Hill Start Assist Control (HAC)
Lane Departure Warning System (LDWS)
Capteurs de stationnement à l‘arrière
Système de contrôle de pression des pneus (TPMS)

JOY (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION POP)

PRIX i20 ACTIVE

Essence
Pop 1.0 T-GDi 100ch 998 6 74/100 109g 15.619,01 € 18.899,00 €

Diesel
Pop 1.4 CRDi 1.396 8 66/90 110g 16.693,39 € 20.199,00 €

Essence
Joy 1.0 T-GDi 120ch 998 6 88/120 122g 19.048,76 € 23.049,00 €

Diesel
Joy 1.4 CRDi 1.396 8 66/90 115g 19.544,63 € 23.649,00 €

POP

JOY

Cylindrée Chev. Fisc. Puissance (kW/ch) Émission CO2

Prix catalogue
Hors TVA

Prix catalogue
TVA 21% comprise

Couleur métallisée  454,54 € 550,00 €
Pop Pack (sur Pop)  1.157,02 €  1.400,00 €

Jantes en alliage léger 16” avec pneus 195/55R16
Vitres arrière Privacy
Moulures de protection latérales
Accoudoir central avant
Rétroviseurs rabattables électriquement
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Capteurs de stationnement à l’avant
Capteur de lumière et de pluie
Feux arrière LED
Air conditionné automatique avec système de désembuage automatique
Supervision cluster
2 haut-parleurs arrière

OPTIONS & PACKS

POP PACK (VOIR DETAIL DES ÉQUIPEMENTS SUR LISTE DE PRIX CI-CONTRE)



Accessoires Réf. Prix client
(TVA et montage inclus)

Delivery Pack DPI20GBTRAY  129,00 €
Attache-remorque fixe + câblage 7 pôles TPI20GB7  532,04 €
Porte-vélos Thule Velocompact sur l'attache-remorque (pour 2 vélos) KM87028  389,00 €
Tapis en caoutchouc C8131-ADE05  41,81 €
Porte-tout en alu E8300-2E050  180,64 €
Accoudoir central avant avec compartiment de rangement C8161-ADE00  259,32 €
Navigation incorporée Pioneer KITPIONRI20GB  1.220,55 €
Protection de seuil avec logo i20 (4pc) C8450-ADB00  115,56 €
Support smartphone  C8F77-AC000 108,77 €
Kit roues hiver avec jante 15" en alu, TPMS et pneu Yokohama (4pc) C8400-ADE01TY  1.055,00 €

ACCESSOIRES

 Tapis en caoutchoucDelivery Pack

Navigation incorporée PioneerPorte-tout en alu Accoudoir central avant avec compartiment de rangement

Kit roues hiver avec jante 15” en alu, TPMS et pneu YokohamaProtection de seuil avec logo i20 (4pc)

1.0 T-GDi 100ch 1.0 T-GDi 120ch 1.4 CRDi 90ch

MOTEUR

Carburant Essence Essence Diesel

Nombre de cylindres 3 en ligne 3 en ligne 4 en ligne

Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4

Cylindrée 998 998 1.396

Taux de compression 10 10 16,0

Puissance 74kW (100ch) / 4.500 tpm 88kW (120ch) / 6.000 tpm 66kW (90ch) / 4.000 tpm

Couple 172Nm / 1.500 ~ 4.000 tpm 172Nm / 1.500 ~ 4.000 tpm 240Nm / 1.500 ~ 2.500 tpm

Puissance fiscale 6 6 8

Norme d’émission Euro 6 Euro 6 Euro 6

Nombre de rapports 5 manuelle 6 manuelle 6 manuelle

DIRECTION 

Diamètre de braquage min. (m) 10,2

FREINS

Avant / arrière Freins à disques ventilés / Freins à disques 

SUSPENSION

Avant / arrière Indépendante de type Mc-Pherson à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice / Barre de torsion

Pneus 185/65 R15 ou 195/55 R16

CONSOMMATION (V5A)

En dehors de la zone urbaine (l/100km) 4,01/4,22 4,4 3,61/3,82

En zone urbaine (l/100km) 6,01/6,22 6,6 5,21/5,32

Trafic mixte (l/100km) 4,71/4,92 5,2 4,21/4,32

Émission CO2 (g/km) 1091/1132 122 1101/1152

PERFORMANCES

Accélération 0-100 km/h (s) 10,9 10,4 12,3

Vitesse maximale (km/h) 176 183 170

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM) 

Longueur 4.065

Largeur 1.760

Hauteur 1.529

Empattement 2.570

POIDS (KG)

Poids en ordre de marche (min.) 1.085 1.090 1.175

Poids en ordre de marche (max.) 1.181 1.235 1.295

Charge maximale 1.610 1.650 1.700

Poids tractable  
(freiné / non freiné) 1.000 / 450 1.110 / 450 1.110 / 450

Réservoir de carburant (l) 50
Coffre à bagages (min/max) 
(l, norme VDA) 326 (301*) / 1.042 (1017*)

* avec roue de réserve temporaire
1 Version avec jantes 15” 
2 Version avec jantes 16” ou 17” 
Les chiffres de consommation peuvent varier en fonction de la charge du véhicule, de l’état de la chaussée et du style de conduite.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES i20 ACTIVE

Porte-vélos Thule Velocompact

  Support smartphone
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*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.  
En vigueur à partir du 01/05/2017. Remplace PLGBACTV5A03FR du 01/12/2016.  
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 - PLGBACTV5A04FR

www.hyundai.be

VOTRE DISTRIBUTEUR HYUNDAI
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