
Nouvelle Génération

Hyundai i20
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New Thinking. 
New Possibilities.
Chez Hyundai, notre source d’inspiration, c’est la passion de créer des voitures dépassant toutes vos 
attentes. Imaginer comment les choses devraient être dans un monde idéal. Chercher les réponses 
avant même que les questions soient posées. Sans relâche, nous sommes en quête de meilleures 
solutions pour vous permettre de profiter au maximum de la vie. C’est dans notre nature.

La Hyundai que vous conduisez, nous l’avons conçue pour qu’elle vous surprenne par sa qualité de 
fabrication. Pour que son design vous séduise. Pour qu’elle prenne soin de vous, de votre famille et de 
vos passagers. Et pour que son impact sur l’environnement soit minimal. Ces qualités, elles sont le fruit 
de nouvelles idées qui ouvrent la voie à de nouvelles possibilités.



Tout ce dont vous avez envie...
Quelle que soit la i20 que vous choisissez, le style, l’habitabilité et le raffinement sont de série. Pour répondre à vos préférences 
personnelles, nous avons créé des modèles spécifiques destinés à faciliter votre choix. Et pour une allure encore plus sportive, 
rien de tel que la nouvelle i20 Coupé.
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Ugitia sectur accaerio.
You’re looking at the city car that brings new levels of style and sophistication to the city streets. The new Hyundai i10. One look 
is enough to tell you that this car has been designed and engineered in Europe. It’s also built in Europe, and is available with fea-
tures and equipment that you’d normally associate only with larger

Séduisante et spacieuse.  
Raffinée jusqu’au moindre détail.  
Sous la ligne racée de la nouvelle i20, vous trouverez un habitacle particulièrement généreux, le plus vaste de la catégorie.  
Un intérieur qui offre aussi un raffinement inédit dans le segment.
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Une présence remarquée.
Dessinée et développée en Europe, la i20 nouvelle génération attire directement le regard. Ultime interprétation de 
la philosophie stylistique “Fluidic Sculpture 2.0” de Hyundai, son design est renforcé par le caractère dynamique 
de ses blocs optiques allongés et la précision de ses surfaces. En exclusivité dans cette catégorie, la nouvelle i20 
propose un immense toit panoramique (photo) qui inonde l’habitacle de lumière naturelle.

9



10



Élégante à tous les égards. 
La personnalité affirmée de la nouvelle i20 s’exprime également au travers de cet effet de “toit flottant” créé par le montant C noir 
brillant. La silhouette est soulignée par une ligne de caractère s’étirant sur toute la longueur et rejoignant les blocs optiques arrière 
tridimensionnels, lui conférant une qualité perçue digne d’un modèle premium.
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Généreuse et confortable.
L’espace n’est pas un luxe. C’est un must. Grâce à l’espace aux jambes inégalé dans la catégorie, l’habitacle spacieux 
de la nouvelle i20 peut accueillir cinq adultes dans un confort maximal. La sensation d’espace est renforcée par le 
large tableau de bord aux coloris assortis aux panneaux de porte et les sièges. Quatre combinaisons d’intérieurs  
sont proposées. En illustration, vous pouvez découvrir l’intérieur “Cappuccino”. Installez-vous. Détendez-vous.  
Et savourez l’agrément de la nouvelle i20.
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Un style premium inédit.
Le design du tableau de bord de la nouvelle i20 n’est pas seulement élégant. Il est également très bien pensé et convivial.  
Nos experts en ergonomie ont repensé la fonctionnalité de l’implantation des instruments et des commandes en vue d’une 
utilisation plus facile et plus intuitive. L’affichage “blanc sur fond bleu” des instruments offre un équilibre parfait pour la 
conduite de jour comme de nuit. Très fins, les montants A en acier à haute résistance renforcent la sensation d’espace tout 
en élargissant le champ de vision du conducteur.
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Le raffinement atteint même des sommets avec le toit vitré  
panoramique à large ouverture et les sièges en cuir.
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Une qualité visible et ressentie.
L’habitacle est garni de tissus et matériaux soigneusement sélectionnés, qui ne manqueront pas de 
vous impressionner par leur qualité d’assemblage et de finition. Cette atmosphère feutrée se double 
d’un équipement unique dans la catégorie. La nouvelle i20 dispose ainsi d’une sellerie cuir, d’une station 
d’accueil pour les smartphones, d’un volant chauffant et d’un système de navigation de 7” avec caméra 
de recul intégrée. 

Entrées Aux et USB. Branchez et reliez en toute simplicité votre 
smartphone ou lecteur MP3.

Climatisation automatique. Il vous suffit de choisir votre température 
préférée et le système s’occupera du reste. Vous disposez même d’une 
fonction de désembuage pour une vision parfaite à travers les vitres.

Lane departure warning system (Assistant de trajectoire). Si vous 
quittez de manière involontaire la voie dans laquelle vous circulez, ce 
système émet un signal sonore et visuel.

Bouton Start/Stop. Vous pouvez démarrer le moteur avec la Smart 
Key dans votre poche ou votre sac.

Equipement selon version. Pour plus de détails, merci de consulter la liste détaillée en page 34.

Rétroviseurs extérieurs rabattables par voie électrique. Les 
rétroviseurs extérieurs peuvent être escamotés à l’aide de commandes 
électriques. Très pratique pour se garer dans les espaces restreints.

Rétroviseur électro-chromatique. Le rétroviseur intérieur s’obscurcit 
automatiquement lorsque son capteur décèle les phares des véhicules 
circulant derrière la nouvelle i20.

Système audio. Radio RDS avec lecteur CD/MP3 et connectivité 
Bluetooth. Le système peut également être contrôlé à l’aide des 
commandes au volant.
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Chaque jour est différent.  
Votre i20 vous suivra partout !
Quel que soit votre programme du jour, votre nouvelle i20 possède toute la polyvalence nécessaire pour 
se mettre à votre service. Déjà le plus généreux de la catégorie, son volume de coffre de 326 litres peut 
être porté à 1.042 litres en rabattant à plat les sièges arrière. Le plancher peut également être ajusté 
en hauteur. Et de nombreux espaces de rangement sont disséminés de façon pratique dans l’habitacle.

Porte-gobelets. Idéalement positionnés entre les sièges avant.

Banquette arrière fractionnée. Les sièges arrière peuvent être 
rabattus à plat séparément (60:40), ce qui permet de disposer d’un 
espace de chargement très flexible.

Plancher de coffre ajustable (à partir de Pop). Le plancher de 
l’espace de chargement peut être positionné à 2 hauteurs différentes, 
ce qui permet de créer un plancher plat avec les sièges rabattus, ou un 
espace de chargement plus profond.

Range-bouteille dans les portières. Vous pouvez aisément ranger des 
bouteilles de 1,5 litre dans les bacs des portières avant. À l’arrière, ils 
peuvent accueillir des bouteilles de 1 litre.

Equipement selon version. Pour plus de détails, merci de consulter la liste détaillée en page 34.

Avec les sièges arrière rabattus et le plancher 
en position haute, vous disposez d’un espace 
de chargement plat très pratique.
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La puissance à votre service. 
Nous avons accordé une attention toute particulière aux performances et à la sobriété des moteurs 
disponibles sur notre nouvelle i20. Ces motorisations satisfont toutes aux exigences des normes  
Euro 6, et elles ont été spécialement calibrées pour répondre aux attentes des conducteurs européens. 
Hyundai propose pour la nouvelle i20 trois moteurs à essence quatre-cylindres: un 1.2i développant au 
choix 75ch (55kW) ou 84ch (62kW), ainsi qu’un 1.4i de 100ch (74kW). Ces moteurs modernes tout en 
aluminium disposent d’un double arbre à cames en tête et d’une distribution variable en continu. 

Deux moteurs diesels sont disponibles: un 1.1 CRDi trois-cylindres de 75ch (55kW) et un 1.4 CRDi de 
90ch (66kW). Particulièrement économiques et délivrant un couple généreux, ces moteurs sont toujours 
couplés à des transmissions manuelles à 6 vitesses.

Transmissions. La boîte manuelle 6 vitesses est associée à toutes 
les motorisations, à l’exception des moteurs 1.2i à essence, qui sont 
couplés à une boîte manuelle 5 vitesses. Une transmission automatique 
à 4 rapports est disponible pour le moteur 1.4i à essence.
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Les phares additionnels en virage (à partir de Pop) projettent un 
faisceau lumineux dans la direction suivie par la voiture en virage, ce 
qui permet de disposer d’une vision plus lointaine dans la courbe.
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La sécurité n’est pas une option.  
C’est notre passion. 
Notre volonté est également d’intégrer de nouveaux équipements de sécurité dans ce segment. Le châssis et la coque font très 
largement appel à de l’acier à ultra-haute résistance. En plus des 6 airbags et du contrôle de stabilité électronique, la nouvelle 
i20 bénéficie aussi de phares additionnels en virage ainsi que des dispositifs Lane Departure Warning System et Tyre Pressure 
Monitoring System.

Tyre Pressure Monitoring System. Détecte et indique toute perte de 
pression dans l’un des pneus. Des pneus sous-gonflés font augmenter 
la consommation et diminue la stabilité du véhicule.

Lane Departure Warning System. Un signal visuel et puis sonore est 
émis lorsque le véhicule quitte sa voie de circulation sans activation de 
l’indicateur de direction.

Hill Start Assist Control. Démarrer en côte n’a jamais été aussi facile, 
le HAC empêchant le véhicule de reculer inopinément.

Ceintures de sécurité ajustables en hauteur. Les supports des 
ceintures de sécurité avant sont  ajustables en hauteur afin d’offrir 
une sécurité et un confort renforcés.

6 airbags. Protection intégrale avec 2 airbags frontaux, 2 airbags 
latéraux et 2 airbags-rideaux.

Electronic Stability Control. Ce dispositif œuvre de concert avec 
le Vehicle Stability Management pour préserver l’adhérence et le 
contrôle, spécialement en cas de conditions difficiles.

Equipement selon version. Pour plus de détails, merci de consulter la liste détaillée en page 34.
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Aller plus loin avec  
les i20 Fun & i20 Cool. 
Refusant tout compromis en matière de sécurité, toutes les i20 de nouvelle génération disposent de série 
de 6 airbags, de l’ESP et du TPMS. En plus des lève-vitres électriques, la dotation de série comprend 
aussi une radio avec entrées USB et Aux. Si votre choix se porte sur la i20 Cool, vous bénéficierez 
d’équipements additionnels qui renforceront votre confort au quotidien avec les rétroviseurs extérieurs 
à commandes et chauffage électriques, ainsi que la climatisation.

Découvrez en page 36 la liste complète des combinaisons de coloris intérieurs et extérieurs disponibles.

Rétroviseurs à commande et chauffage électriques (sur Cool). Les 
rétroviseurs extérieurs peuvent être ajustés et leur chauffage activé 
depuis la console de portière.

Siège conducteur réglable en hauteur. Optimisez votre position de 
conduite en ajustant la hauteur du siège conducteur.

Volant réglable (sur Cool). Le volant est ajustable à la fois en hauteur 
et en profondeur. 

Verrouillage et déverrouillage à distance (sur Cool). Les portières et 
le hayon peuvent être verrouillés ou déverrouillés à l’aide des boutons 
intégrés à la clé.
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Un cran plus haut encore avec la i20 Pop.
Dans la gamme, au-dessus des i20 Fun et Cool, Hyundai vous propose également la i20 Pop. Avec sa 
longue liste d’équipements de série, comprenant notamment les commandes audio au volant et le 
lecteur CD avec Bluetooth, le volant et le pommeau gainés de cuir, la i20 Pop possède toutes les qualités 
pour devenir une star. Mais la liste ne s’arrête pas là. Le Lane Departure Warning System, les capteurs 
de parking, les antibrouillard avant et le régulateur de vitesse avec limitateur de vitesse contribuent 
tous à un agrément maximal, pour une conduite synonyme de sérénité, de sécurité et de confort. Vous 
pouvez encore renforcer le niveau d’élégance et de raffinement de la i20 Pop avec le Pop Pack en 
option. Découvrez la liste complète de tous les équipements en page 34. 

Lane Departure Warning System. Un signal visuel et puis sonore est 
émis lorsque le véhicule quitte sa voie de circulation sans activation de 
l’indicateur de direction.

Capteurs de parking. À l’arrière, des capteurs de parking vous 
permettent de vous parquer plus aisément dans les espaces étriqués.

Lève-vitres avant et arrière électriques. Toutes les vitres latérales 
bénéficient de commandes électriques. À l’avant, les lève-vitres 
intègrent même une fonction de levée ou descente automatique.

Projecteurs hautes performances. En combinaison avec les feux de 
jour LED et l’éclairage additionnel en virage.
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Faites-vous plaisir, avec les équipements haut 
de gamme de la i20 Joy.
En plus de l’équipement ultra-complet de la i20 Pop, vous disposez des sièges en cuir (chauffants aux places avant), du volant chauffant, du système Keyless Go 
avec bouton de démarrage, du toit ouvrant panoramique ainsi que du tout nouveau système de navigation avec caméra de recul intégrée.

Climatisation automatique. Sélectionnez votre température de 
prédilection et le système fera le reste. La fonction de désembuage 
automatique vous permettra de conserver un pare-brise clair.

Console centrale et accoudoir. Un espace de rangement additionnel 
intégré à la console centrale est logé sous le confortable accoudoir.

Smart Key & bouton Start/Stop. Vous pouvez démarrer le moteur avec 
la Smart Key dans votre poche ou votre sac.

Toit ouvrant panoramique électrique. Le toit ouvrant panoramique 
constitué de deux panneaux baigne l’habitacle d’une abondante 
lumière.

Volant chauffant. N’ayez plus jamais froid aux mains en conduisant 
par un matin d’hiver.

Système de navigation intégré. Système de navigation convivial avec 
un impressionnant écran de 7” parfaitement intégré au tableau de 
bord.



Ugitia sectur accaerio.
You’re looking at the city car that brings new levels of style and sophistication to the city streets. The new Hyundai i10. One look 
is enough to tell you that this car has been designed and engineered in Europe. It’s also built in Europe, and is available with fea-
tures and equipment that you’d normally associate only with larger

Le nouveau i20 Coupé.
Pour une perspective plus dynamique.
Habillée d’une élégante carrosserie 3 portes, la nouvelle génération i20 Coupé possède toutes les qualités du modèle 5 portes. Soutenue par des 
montants de pare-brise et de toit fortement inclinés, la ligne de toit descendante se termine par un becquet parfaitement intégré. Son allure 
athlétique et robuste est souligné par une calandre hexagonale avant inversée, d’audacieux pare-chocs, des passages de roues expressifs et 
d’uniques jantes en alliage 17” (standard sur Sport Pack).
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Appréciez la différence.
La nouvelle génération de i20 Coupé offre une praticité conviviale similaire à celle du modèle 5-portes. 
Les sièges avant Easy Entry dotés d’une fonction mémoire facilitent l’accès aux sièges arrière et le 
volume de coffre de 311 litres est tout simplement le meilleur de sa catégorie. Les élégants accents 
orange du Pack Intérieur Coupé livré en option se marient particulièrement bien à la couleur extérieure 

“Tangerine Orange”.

Panneaux latéraux sculptés. Des courbes assurées et dynamiques 
soulignent le caractère sportif du Coupé.

Esthétique de coupé. Les vitres latérales se fondent dans l’insert noir 
brillant à la base du montant C incliné.

Pare-chocs arrière. Le design percutant fait écho à celui du pare-
chocs avant et accentue les larges voies du Coupé.

Des détails stylistiques audacieux. Les feux antibrouillard avant sont 
logés dans des alcôves sculptées qui renforcent la forme expressive de 
la calandre avant du Coupé.

Equipement selon version. Pour plus de détails, merci de consulter la liste détaillée en page 34.



FUN

Équipement extérieur
Jantes en acier 15" avec enjoliveurs et pneus 185/65R15

Rétroviseurs et poignées de portes en noir

Pare chocs en couleur carrosserie

Essuie-glace arrière

Vitres électriques avant

Équipement intérieur
Ordinateur de bord

Verrouillage central 

Pare-soleil conducteur et passager

Prise 12V intérieure

Banquette arrière rabattable en 2 parties (60/40)

Radio MP3 avec prise AUX et USB, 2 haut-parleurs compris

Siège conducteur réglable en hauteur

Sécurité, technologie et écologie

Airbags frontaux, airbags latéraux avant et airbags rideaux à l'avant 
et à l'arrière

Airbag passager désactivable

Système ABS

Electronic Stability Program (ESP)

Vehicle Stability Management (VSM)

Hill-Start Assist Control (HAC)

Système antivol immobilisateur

Verrouillage automatique des portes en roulant

Points d'ancrage ISOFIX pour siège enfant à l'arrière

Système de contrôle de pression des pneus (TPMS)

Kit de réparation de pneu

COOL (équipement suppl. sur Fun)

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Vitres teintées

Rétroviseurs et poignées de portes en couleur carrosserie

Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique avec 
clignoteurs intégrés

Air conditionné manuel avec boîte à gants réfrigérée

Verrouillage central avec télécommande et alarme

Pop (équipement suppl. sur Cool)

Roue de réserve de petite taille

Volant et pommeau de vitesses en cuir

Lane Departure Warning System (LDWS)

Plafonnier avec lampes de lecture et range-lunettes

Coffre avec double plancher (réglable en hauteur)

Vitres électriques à l’avant, avec fonction up/down automatique 
côté conducteur

Vitres électriques arrière

Provision Smart phone

Capteurs de stationnement à l’arrière

Régulateur et limitateur de vitesse

Phares antibrouillard à l’avant

Phares type projecteur avec éclairage de jour LED, feux de 
positionnement LED et éclairage de virage statique

Commandes audio au volant

Radio CD/MP3 avec prise AUX et USB, 4 haut-parleurs compris

Préparation téléphone à Bluetooth avec commande vocale

Pop pack (équipement suppl. sur Pop)

Jantes en aluminium de 16” et pneus 195/55R16

Vitres surteintées à l'arrière

Calandre avec encadrement en chrome

Moulures protectrices latérales

Accoudoir central avant

Rétroviseurs rabattables électriques

Rétroviseur intérieur avec gradateur automatique

Capteur de luminosité et de pluie

Capteurs de stationnement à l’avant

Feux arrières LED

Air conditionné automatique avec système anti-désembuage

Tableau supervision avec écran TFT

6 haut-parleurs

JOY (équipement suppl. sur Pop incl. Pop Pack)

Volant chauffant

Toit ouvrant panoramique électrique

Système Keyless Go avec bouton de démarrage

Revêtement des sièges en cuir

Sièges chauffants à l'avant

Système de navigation avec caméra de recul intégrée (pas de lecteur CD)

Équipement Coupé

SPORT

Équipement extérieur
Jantes en aluminium de 16” et pneus 195/55R16

Pare chocs en couleur carrosserie

Rétroviseurs et poignées de portes en couleur carrosserie

Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique avec 
clignoteurs intégrés

Essuie-glace arrière

Phares type projecteur avec éclairage de jour LED, feux de 
positionnement LED et éclairage de virage statique

Phares antibrouillard à l’avant

Vitres teintées

Équipement intérieur
Radio CD/MP3 avec prise AUX et USB, 4 haut-parleurs compris

Ordinateur de bord

Verrouillage central avec télécommande et alarme

Pare-soleil conducteur et passager

Plafonnier avec lampes de lecture et range-lunettes

Prise 12V intérieure

Vitres électriques à l’avant, avec fonction up/down automatique côté 
conducteur

Air conditionné manuel avec boîte à gants réfrigérée

Volant et pommeau de vitesses en cuir

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Commandes audio, Bluetooth et régulateur de vitesse au volant

Régulateur et limitateur de vitesse

Préparation téléphone à Bluetooth avec commande vocale

Provision Smart phone

Banquette arrière rabattable en 2 parties (60/40)

Coffre avec double plancher (réglable en hauteur)

Capteurs de stationnement à l’arrière

Securité, écologie et technologie

Airbags frontaux, airbags latéraux avant et airbags rideaux à l'avant 
et à l'arrière

Airbag passager désactivable

Système ABS

Electronic Stability Program (ESP)

Vehicle Stability Management (VSM)

Hill-Start Assist Control (HAC)

Système antivol immobilisateur

Verrouillage automatique des portes en roulant

Points d'ancrage ISOFIX pour siège enfant à l'arrière

Système de contrôle de pression des pneus (TPMS)

Roue de réserve de petite taille

SPORT PACK (sur Sport)

Jantes en aluminium de 17” et pneus 205/45R17

Vitres surteintées à l'arrière

Calandre avec encadrement en chrome

Moulures protectrices latérales

Rétroviseurs rabattables électriques

Accoudoir central avant

Rétroviseur intérieur avec gradateur automatique

Capteur de luminosité et de pluie

Air conditionné automatique avec système anti-désembuage

Toit ouvrant panoramique électrique

Capteurs de stationnement à l’avant

6 haut-parleurs

Équipement 5-portes
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEW I20

1.2i 75 ch 1.2i 84 ch 1.4i 100 ch 1.1 CRDi 75 ch 1.4 CRDi 90 ch

Moteur Carburant Essence Essence Essence Diesel Diesel
Nombre de cylindres 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne 3 en ligne 4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4 4 4
Cylindrée 1.248 1.248 1.368 1.120 1.396
Taux de compression 10,5 10,5 10,5 16,0 16,0

Puissance
55kW (75 ch) / 5.500 

tpm
62kW (84 ch) / 5.500 

tpm
74kW (100 ch) /  

6.000 tpm
55kW (75 ch) /  

4.000 tpm
66 kW (90 ch) /  

4.000 tpm

Couple 122 Nm /  
4.000 tpm

122 Nm /  
4.000 tpm

134 Nm /  
3.500 tpm

180 Nm /  
1.750-2.500 tpm

240 Nm /  
1.500-2.500 tpm

Puissance fiscale 7 7 8 6 8

Norme d'émission Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Nombre de rapports 5 manuelle 5 manuelle 6 manuelle 4 automatique 6 manuelle 6 manuelle

Direction Diamètre de braquage (m) 10,2

Freins Avant Disques ventilés

Arrière Freins à disques (freins à tambour pour 1.2i 75 ch)

Suspension Avant Indépendante de type McPherson à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice

Arrière Barre de torsion

Pneus 185/65 R15 ou 195/55 R16

Consommation En dehors de la zone urbaine (l/100km) 4,2 4,2 4,6 5,1 3,4 (3,2 1) 3,5 (3,3 1)

En zone urbaine (l/100km) 6,6 (6,0 1) 6,6 (6,0 2) 7,2 8,5 4,9 (3,8 1) 4,9 (4,5 1)

Trafic mixte (l/100km) 5,1 (5,0 1) 5,1 (5,0 2) 5,5 6,4 4,0 (3,5 1) 4,1 (3,7 1)

Émission CO2 (g/km) 119 (115 1) 119 (115 2) 127 148 103 (92 1) 106 (97 1)

Performance Accéleration 0-100 km/h (s) 13,6 13,1 11,6 13,2 16,0 12,1

Vitesse maximale (km/h) 160 170 184 170 159 175

Dimensions (mm) Longueur 4.045* / 4.035

Largeur 1.730* / 1.734

Hauteur 1.449* / 1.474

Empattement 2.570

Poids (kg) Poids en ordre de marche (min.) 1.040 1.040 1.060 1.079 1.143 1.165

Poids en ordre de marche (max.) 1.158 1.158 1.175 1.197 1.255 1.280

Charge maximale 1.580 1.580 1.600 1.620 1.680 1.690

Poids tractable 450 / 910 450 / 910 450 / 1.000 450 / 800 450 / 800 450 / 1.110

Charge maximale au toit 70

Volumes (l) Réservoir de carburant 50

Coufre à bagages (min/max) (norme VDA) 326 (311*) / 1042 (986*)

* i20 Coupé; 1 version avec ISG (Start/Stop) et jantes 15”; 2 version avec ISG (Start/Stop) 

Dimensions

2.570 mm
 4.035 mm

1.
47

4 
m

m

1.734 mm



Iced Coffee (couleur métallisée)

Phantom Black (couleur mica) Star Dust (couleur métallisée)

Red Passion (couleur mica)

Mandarin Orange (couleur mica)
(seulement disponible sur 5 portes)

Sleek Silver (couleur métallisée) Polar White (couleur solide)

Aqua Sparkling (couleur métallisée)

Un choix tellement vaste... À vous de décider.
Nous sommes tous différents. Et nous avons chacun nos préférences et nos priorités. Votre nouvelle i20 est ainsi proposée dans un vaste assortiment 
de coloris extérieurs, qui se marient aux 4 combinaisons intérieures. Vous pouvez naturellement ajouter votre touche personnelle avec un large panel 
d’équipements et accessoires en option. Votre distributeur local Hyundai se fera un plaisir de vous conseiller dans vos choix.

Tangerin Orange (couleur métallisée)
(seulement disponible sur Coupé)
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* = Disponible

— = Non disponible

* Non disponible sur Fun et Cool

COULEUR INTERIEURE                                                                                     COULEUR EXTERIEURE Polar White 
PSW

Sleek Silver 
RYS

Phantom Black 
X5B

Aqua Sparkling 
W3U

Star Dust 
V3G

Iced Coffee 
X9N

Red Passion* 
X2R

Mandarin Orange 
T5A

Tangerine Orange 
Y2A

Gris antracite (TRY)*

* * * * * * * * -

Gris bleu (UGY)

* * * * - - - - -

Cappuccino (Brun) (RBW)

* * * * * * - * -

Orange (TRG) (seulement disponible sur Coupé)

* * * * * * * - *
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Et ce n’est pas tout !
La gamme des accessoires d’origine Hyundai a été pensée pour vous permettre de profiter encore 
davantage de l’agrément et de la polyvalence de votre nouvelle i20. Tous ces accessoires ont été 
réalisés avec soin à l’aide de matériaux de qualité supérieure, et ils s’intègrent parfaitement 
au style de votre i20. Ces accessoires répondent également aux standards de qualité de fabrication 
imposés à tous les produits badgés Hyundai.

Accoudoir avec espace de rangement. Élégant et pratique, l’accoudoir 
vous assure un confort supérieur et abrite un espace de rangement 
additionnel.

Protections de marchepieds. Générant une impression de qualité 
premium à l’ouverture de la porte, ces protections de marchepieds 
garnies du sigle i20 s’intègrent parfaitement.

Protection de coffre. Une protection de coffre légère, imperméable 
et robuste avec des rebords surélevés pour protéger le plancher. La 
précision d’assemblage est parfaite. Ces tapis sont garnis du sigle i20.

Station d’accueil pour smartphone. Maintient votre smartphone en 
toute sécurité et le recharge en conduisant.

Tapis de sol en velours avec finition brune. Tapis de luxe en velours 
avec surpiqûre brune et sigle i20. Fixés au point d’ancrage de série et 
avec revêtement antidérapant. Également disponibles en gris, gris bleu 
et beige.

Crochet de remorquage vertical amovible. Réalisé en acier de haute 
qualité avec système de verrouillage à 3 rotules pour une fixation 
simple et sûre. Invisible quand il n’est pas utilisé. 

Crochet à veston. Permet de conserver des vêtements pimpants 
lors des longs déplacements. Il se fixe aisément et en toute sécurité 
au siège avant et peut être rapidement détaché pour être utilisé à 
l’extérieur. Cet accessoire répond aux normes de sécurité pour les 
occupants.
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ANS

Garantie
kilométrage
illimité

Toujours avec vous
Lorsque vous quittez votre showroom Hyundai au volant de votre nouvelle i20, 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.



La taille n’est pas tout

Notre part de marché en Europe peut sembler 
encore assez réduite mais nous continuons 
pourtant à connaître une progression constante 
qui s’est traduite par le développement d’une 
communauté sans cesse grandissante de 
propriétaires de Hyundai satisfaits à travers 
tout le continent. D’un point de vue mondial, 
Hyundai Motor occupe aujourd’hui la cinquième 
place au classement des constructeurs par ordre 
d’importance, ce qui signifie qu’une vaste palette 
de ressources peut être mise en oeuvre pour 
développer les voitures que vous désirez conduire. 
C’est notre engagement envers vous.

L’engagement en Europe

Eu égard à notre gamme de voitures, il apparaît 
clairement que nous construisons des voitures dans 
lesquelles il fait bon vivre, comme à la maison. En 
fait, rien de surprenant à cela : 95% des  Hyundai 
neuves mises en circulation en Europe ont été 
développées et conçues par le Hyundai Motor 
technical Centre de Rüsselheim, Allemagne. Et 
beaucoup d’entre elles ont même été assemblées 
dans l’une de nos unités de production érigées 
sur le sol européen. Dans les faits, cela signifie 
aussi que plus d’un quart de million de personnes 
travaillent au service de Hyundai. Annuellement 
nous versons € 1,7 milliard de taxes en Europe, 
nous nous approvisionnons à hauteur de 72% de 
nos besoins en Europe pour une valeur totale de 
€ 3,4 milliards et nos réseaux de distribution et 
de vente contribuent pour € 2 milliards au produit 
intérieur brut européen. Nous sommes ici pour 
longtemps.   

S’appuyer sur le succès

Nous reposer sur nos lauriers est une notion non 
intégrée à notre ADN. 
Nous savons que la réussite passe par la 
création, l’innovation et l’amélioration constante 
des standards de qualité. Notre programme 
d’investissements en Europe vient d’inaugurer 
notre Hyundai Test Centre situé sur le renommé 
circuit du Nürburgring. Cet outil réunit toutes les 
conditions idéales à nos essais, notamment nos 
tests de ‘longévité accélérée’ au cours desquels un 
modèle est en mesure d’accumuler 180.000 km en à 
peine quelques semaines.
  

SIX SITES MAJEURS
EN EUROPE

CENTRE EUROPÉEN R&D
RÜSSELSHEIM

CENTRE EUROPÉEN D’ESSAIS
NÜRBURGRING
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Que se cache-t-il derrière  
notre logo?
La philosophie conduisant à notre conception de développer et dessiner nos voitures vous est expliquée 
au début de cette brochure. Mais nous apprécions aussi de vous en dire plus sur qui nous sommes, de 
vous éclairer sur notre engagement en Europe et comment nous entrevoyons notre futur.

Esprit de compétition

Nous connaissons tous ce qu’est la satisfaction du 
succès, spécialement s’il découle d’un travail de 
longue haleine. C’est un état d’esprit dont Hyundai 
profite à chaque lancement d’un nouveau modèle, 
mais c’est sans doute encore plus le cas lorsqu’il 
s’agit de compétition. Et là réside notre prochain 
challenge de taille. En 2014, notre nouvelle i20 WRC 
sortira fin prête de nos ateliers de compétition 
situés à Alzenau, des installations spécialement 
construites dans cette optique. Nous engager 
en World Rally Championship représente une 
mission très ardue mais comme dans tout ce que 
nous entreprenons, nous le faisons pour être les 
meilleurs. Nous sommes très déterminés.

Numéro un

Pas le plus grand mais le meilleur ! Au sein de 
ce qui est probablement le marché automobile le 
plus exigeant d’Europe, les études de qualité du 
magazine de référence Auto Bild ont positionné la 
marque Hyundai en premier de classement en ce 
qui concerne la satisfaction des clients. Et ce pour 
2010 et 2011. Parce que nous vous plaçons tout  
en haut de nos priorités, vous nous élisez  
«numéro un». Merci.

PREMIER DÉFI :
WRC EN 2014

LANCEMENT
HYUNDAI

MOTORSPORT

FIÈRE DE FAIRE PARTIE  
DE L’EUROPE

HYUNDAI MOTOR
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Votre distributeur Hyundai

Korean Motor Company - Pierstraat 229 - 2550 Kontich 
Tél. : +32 3/450.06.11 - Fax : +32 3/450.06.67
E-mail: info@hyundai.be - Hyundai Info: +32 3/450.06.11 
Internet: http://www.hyundai.be

15.000976

Copyright © 2015 Korean Motor Company. Tous droits reserves.

Les attentes de chacun d’entre nous à l’égard de la mobilité individuelle vont plus loin qu’un 
simple moyen de transport. L’automobile, telle qu’elle est envisagée depuis son apparition, 
est devenue obsolète. Aujourd’hui une voiture représente un mode de vie, elle est devenue 
partie intégrante de l’existence des individus. En même temps, l’industrie automobile a connu 
des bouleversements considérables. Le développement rapide de Hyundai Motor Company 
en fait aujourd’hui l’un des acteurs les plus importants de la planète. Une croissance rendue 
possible grâce à des produits d’une qualité irréprochable et fabriqués dans des usines ultra-
modernes. Nous nous devons maintenant d’apporter des idées plus larges et des solutions per-
tinentes à nos clients. C’est l’occasion d’avancer, de construire ensemble une nouvelle étape 
résumée par notre slogan. De se remettre en question jour après jour, repenser notre métier à 
chaque instant pour offrir de nouvelles possibilités à nos clients et à la planète.
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