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

MERCI DE NOUS LES RAMENER 
APRÈS VOTRE ESSAI
LES NOUVEAUX HYUNDAI TUCSON & SANTA FE

PORTES OUVERTES HYUNDAI   
DU 9 AU 17 SEPTEMBRE INCLUS 
OUVERT LE DIMANCHE 11/09

Administration
Typewriter
cordisco.be



Roulez sans souci pendant 5 ans. 
Exclusivement chez Hyundai. 

Avec votre Hyundai, vous bénéficiez du pack de garanties de Hyundai*. Il s’agit de 5 ans de garantie sans limitation de kilométrage,  
5 ans d’assistance mobilité partout en Europe et 5 ans de Health Check annuel. 

* sauf les modèles ix35 Fuel Cell, H-1 et H350 

5 ans de garantie sans limitation de kilométrage 
 
La qualité de votre voiture assurée. 
Votre nouvelle Hyundai bénéficie d’une période de garantie de 5 ans pour les défauts de production et de fabrication, 
de pare-chocs à pare-chocs. Le moindre défaut fera l’objet d’une réparation totalement gratuite. Sans limitation de 
kilométrage, sans exception. Une garantie que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. 

5 ans d’assistance mobilité partout en Europe 
 
Une aide en cas de panne dans toute l’Europe. 
Même au volant d’une Hyundai, un pépin peut survenir. Pour éviter tout contretemps, vous pouvez compter sur une 
assistance professionnelle sur place et donc la garantie de poursuivre votre voyage. Et cela, même en cas d’erreur 
de carburant, de perte ou oubli des clés à l’intérieur, de pneu plat ou de problème de batterie. Nous sommes à votre 
disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en Belgique comme à l’étranger. 

5 ans de Health Check gratuit
 
Votre Hyundai toujours en pleine forme. 
Comme sécurité complémentaire, nous vous offrons un ‘Health check’ annuel. Il s’agit d’une inspection intermédiaire  
qui vous apporte la certitude que toutes les pièces importantes de votre voiture sont toujours en parfaite condition  
de marche: liquide, frein, pneu, essuie-glaces et système d’éclairage. 

Exemple représentatif : Forme du crédit = Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Prix au comptant : 30.356,95 €, acompte : 4.782,81 €, montant à financer de 25.574,14 €, remboursable 
en 59 mensualités de 294,40 € et une dernière mensualité majorée de 10.919,33 €, au taux annuel effectif global (TAEG) de 2,99 % 
(taux débiteur annuel fixe de 2,95 %), soit un montant à financer augmenté des coûts du crédit et hors acompte de 28.288,93 €. Montant total payé pour l’achat du bien : 33.071,74 €. 
 
Sous réserve d’acceptation du dossier par AlphaCrédit SA, rue Ravenstein 60, B-1000 Bruxelles, prêteur, TVA BE 0445.781.316, RPM Bruxelles. E.R.: Korean Motor Company SA (importateur), Pierstraat 229, 
B-2550 Kontich TVA BE-0404.273.333. Votre revendeur agit comme intermédiaire de credit.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
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New 
Tucson 1.7 CRDi Premium (Diesel 115ch)

Prix catalogue recommandé(1) 29.349 €
Remise Portes Ouvertes(2) - 2.320 €
Offre actuelle(3) 27.029 €
Prime de reprise(5) - 1.400 €
Offre actuelle prime de reprise(5) incluse 25.629 €

Équipement de série 
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse - Capteurs de stationnement 
arrière - Système de navigation à écran tactile 8", 10 ans de programme Map-
CareTM gratuit, 7 ans de TomTom Live Services et caméra de recul - Jantes en 
alliage léger 17" - Capteur de pluie et de luminosité - Phares antibrouillard avant  
- Vitres surteintées arrière - Pré-installation téléphonique avec Bluetooth® - Air 
conditionné automatique à deux zones - 5 ans de garantie, sans limitation de 
kilométrage

NEW

*Taux de crédit : 2,99 % (TAEG). Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. 
Exemple : prix au comptant : 28.144,12 €, acompte : 2.981,80 € + 59 mensualités de 299,00 € 
et une dernière mensualité majorée de 10.149,44 €. Montant total payé pour l’achat 
du bien : 30.772,24 €. Voir conditions de l’offre en page 2. Valable du 01/09/2016 au 
30/09/2016. Le Pack Hyundai Care Maintenance All In est inclus en cas de conclusion d’un 
contrat de crédit aux conditions précisées dans l’exemple représentatif mentionné en 
page 2. Il peut également être obtenu indépendamment de la conclusion d’un contrat de 
crédit moyennant un prix de 2.515,10 € (options comprises dans ce budget : BRAKE 
FLUID•TOP UP•AIRCO). Le contrat Hyundai Care Maintenance est valable durant 60 mois à 
compter de la livraison du véhicule et pour 120.000 km maximum (le premier des 2 termes 
atteint mettra fin au contrat Hyundai Care Maintenance). Pour plus d’informations sur le 
contrat Hyundai Care Maintenance, voir conditions générales disponibles dans toutes 
concessions officielles Hyundai de Belgique et sur Hyundai.be. Photos non contractuelles. 
Pour plus d’infos concernant les points (1) à (5) ainsi que sur les conditions de cette offre, 
voir p. 14. (L/100KM): 4,6 - 7,5 • CO2 (G/KM): 119 - 175

Hyundai. La seule marque à vous offrir de série  
5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.
Voir info page 2.

Prix mensuel prime de reprise(5) et contrat de  
maintenance Hyundai Care inclus 299 €* 

et une dernière mensualité majorée de 10.149,44 €

20.879 €(3)

 
Offre actuelle prime de reprise(5) incluse 

Voir conditions de cette offre page 14

Il y a déjà un Tucson à.p.d.

Vous tenez à votre Hyundai et vous voulez qu’elle reste comme neuve le plus longtemps possible. C’est logique. Et nous 
pensons comme vous. C’est la raison pour laquelle Hyundai Belux vous propose Hyundai Care, un contrat de maintenance 
qui vous garantit un entretien et un service en tous points semblables à ceux prévus par Hyundai. 

Mais Hyundai Care va plus loin, parce que ce contrat de maintenance se décline aussi « à la carte ». Vous avez donc la possibilité 
d’ajouter des options, comme par exemple les pneus, les balais d’essuie-glace ou encore les freins. Autant d’avantages qui 
vous permettent de prendre la route le cœur tranquille, jour après jour.

Hyundai Care ne présente que des avantages :

• Votre véhicule est toujours entretenu conformément aux directives du constructeur. 
• Seules des pièces d’origine Hyundai sont utilisées. 
• Lors d’un entretien, vous ne devez payer que les pièces d’usure. 
• 10% de réduction sur les pièces reprises dans le plan d’entretien. 
• Pas d’augmentation jusqu’au terme du contrat.  
• Un système très flexible qui vous donne la possibilité d’ajouter des options.

Hyundai Care, parce que maintenance doit rimer avec confiance
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New Santa Fe 2.2 CRDi 4WD  
Executive A/T (Diesel 200ch)  

Prix catalogue recommandé(1) 49.399 €
Remise Portes Ouvertes(2) - 3.960 €
Offre actuelle(3) 45.439 €
Prime de reprise(5) - 1.000 €
Offre actuelle prime de reprise(5) incluse 44.439 €

Équipement de série 
Air conditionné automatique à deux zones - Système de navigation avec 
caméra de recul, 10 ans de programme MapCareTM gratuit en 7 ans de 
TomTom Live Services - Revêtement en cuir avec sièges chauffants avant 
et arrière - Jantes en alliage léger de 19" - Système son Premium avec 
ampli externe et subwoofer - Toit ouvrant panoramique à commande élec-
trique - Phares Bi-Xénon avec éclairage de virage dynamique - Smart Parking  
Assistant System: système de stationnement automatique - Keyless Go: 
système clé mains libres - 5 ans de garantie, sans limitation de kilométrage

(L/100KM): 5,7 - 6,6 • CO2 (G/KM): 149 - 174

Hyundai. La seule marque à vous offrir de série  
5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.
Voir info page 2.

*Taux de crédit : 2,99 % (TAEG). Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. 
Exemple : prix au comptant : 46.935,62 €, acompte : 4.953,00 € + 59 mensualités de 
499,00 € et une dernière mensualité majorée de 16.926,47 €. Montant total 
payé pour l’achat du bien : 51.320,47 €. Voir conditions de l’offre en page 2. Valable du 
01/09/2016 au 30/09/2016. Le Pack Hyundai Care Maintenance All In est inclus en cas de 
conclusion d’un contrat de crédit aux conditions précisées dans l’exemple représentatif 
mentionné en page 2. Il peut également être obtenu indépendamment de la conclusion 
d’un contrat de crédit moyennant un prix de 2.496,61 € (options comprises dans ce 
budget : BRAKE FLUID•TOP UP•AIRCO). Le contrat Hyundai Care Maintenance est valable 
durant 60 mois à compter de la livraison du véhicule et pour 120.000 km maximum (le 
premier des 2 termes atteint mettra fin au contrat Hyundai Care Maintenance). Pour plus 
d’informations sur le contrat Hyundai Care Maintenance, voir conditions générales dispo-
nibles dans toutes concessions officielles Hyundai de Belgique et sur Hyundai.be. Photos 
non contractuelles. Pour plus d’infos concernant les points (1) à (5) ainsi que sur les 
conditions de cette offre, voir p. 14.

Prix mensuel prime de reprise(5) et contrat de  
maintenance Hyundai Care inclus 499 €* 

et une dernière mensualité majorée de 16.926,47 €

New Grand Santa Fe 2.2 CRDi 
4WD Executive A/T (Diesel 200ch) 

Prix catalogue recommandé(1) 56.999 €
Remise Portes Ouvertes(2) - 4.490 €
Offre actuelle(3) 52.509 €
Prime de reprise(5) - 1.000 €
Offre actuelle prime de reprise(5) incluse 51.509 €

Équipement de série 
Boîte automatique et 4 roues motrices intélligentes - 7 vraies places - Sys-
tème de navigation avec caméra de recul et 10 ans de programme MapCareTM 
gratuit - Revêtement en cuir avec sièges chauffants avant et arrière - Jantes 
en alliage léger de 19" - Système son Premium avec ampli externe et  
subwoofer - Toit ouvrant panoramique à commande électrique - Phares 
Bi-Xénon avec éclairage de virage dynamique - Smart Parking Assistant 
System: système de stationnement automatique - Keyless Go: système clé 
mains libres - 5 ans de garantie, sans limitation de kilométrage

(L/100KM): 7,0 • CO2 (G/KM): 184

Hyundai. La seule marque à vous offrir de série  
5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.
Voir info page 2.

Prix mensuel prime de reprise(5) et contrat de  
maintenance Hyundai Care inclus 599 €* 

et une dernière mensualité majorée de 19.500,96 €

*Taux de crédit : 2,99 % (TAEG). Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. 
Exemple : prix au comptant : 54.005,61 €, acompte : 4.315,00 € + 59 mensualités de 
599,00 € et une dernière mensualité majorée de 19.500,96 €. Montant total 
payé pour l’achat du bien : 59.156,96 €. Voir conditions de l’offre en page 2. Valable du 
01/09/2016 au 30/09/2016. Le Pack Hyundai Care Maintenance All In est inclus en cas de 
conclusion d’un contrat de crédit aux conditions précisées dans l’exemple représentatif 
mentionné en page 2. Il peut également être obtenu indépendamment de la conclusion 
d’un contrat de crédit moyennant un prix de 2.496,61 € (options comprises dans ce 
budget : BRAKE FLUID•TOP UP•AIRCO). Le contrat Hyundai Care Maintenance est valable 
durant 60 mois à compter de la livraison du véhicule et pour 120.000 km maximum (le 
premier des 2 termes atteint mettra fin au contrat Hyundai Care Maintenance). Pour plus 
d’informations sur le contrat Hyundai Care Maintenance, voir conditions générales dispo-
nibles dans toutes concessions officielles Hyundai de Belgique et sur Hyundai.be. Photos 
non contractuelles. Pour plus d’infos concernant les points (1) à (5) ainsi que sur les 
conditions de cette offre, voir p. 14.
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51.509 €(3)

 
Offre actuelle prime de reprise(5) incluse 

Voir conditions de cette offre page 14

Il y a déjà un Grand Santa Fe à.p.d.

37.919 €(3)

 
Offre actuelle prime de reprise(5) incluse 

Voir conditions de cette offre page 14

Il y a déjà un Santa Fe à.p.d.

NEW NEW
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(L/100KM): 4,3 - 5,1 • CO2 (G/KM): 110 - 119

New i20 Active 1.0 T-GDi Pop Pack (Essence 100ch) 

Prix catalogue recommandé Pack incl.(1) 19.899 €
Remise Portes Ouvertes(2) - 2.050 €
Offre actuelle(3) 17.849 €
Écobon(4) - 1.200 €
Offre actuelle Écobon(4) inclus 16.649 €

Équipement de série 
Body kit Active (pare-chocs, grille de calandre, élargisseurs d’ailes, rails 
et spoiler de toit) - Air conditionné automatique - Régulateur de vitesse 
avec limiteur de vitesse - Jantes en alliage 16" - Phares antibrouillard 
avant et éclairage de virage statique - Capteurs de stationnement avant 
et arrière - Radio CD/MP3 avec connexions AUX/USB - Lane Departure 
Warning System (LDWS) - 5 ans de garantie, sans limitation de kilométrage

NEW

Hyundai. La seule marque à vous offrir de série  
5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.
Voir info page 2.

Photos non contractuelles. Pour plus d’infos concernant les points (1) à (5) ainsi que sur 
les conditions de cette offre, voir p. 14.
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(L/100KM): 4,2 - 6,5 • CO2 (G/KM): 110 - 150

New ix20 1.4i Pop ISG (Essence 90ch)

Prix catalogue recommandé(1) 19.099 €
Remise Portes Ouvertes(2) - 2.750 €
Offre actuelle(3) 16.349 €
Écobon(4) - 1.050 €
Offre actuelle Écobon(4) inclus 15.299 €

Équipement de série 
Air conditionné automatique avec boîte à gants réfrigérée - Jantes en alliage 
léger 16" - Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse - Pré-installation 
téléphonique avec Bluetooth® - Capteurs de stationnement arrière - Phares 
antibrouillard avant - Verrouillage centralisé avec télécommande - Rétroviseurs 
extérieurs électriques et chauffants - 5 ans de garantie, sans limitation de 
kilométrage

Hyundai. La seule marque à vous offrir de série  
5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.
Voir info page 2.

Prix mensuel Écobon(4) et contrat de  
maintenance Hyundai Care inclus 189 €* 

et une dernière mensualité majorée de 6.372,36 €

*Taux de crédit : 2,99 % (TAEG). Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. 
Exemple : prix au comptant : 17.666,76 €, acompte : 1.798,50 € + 59 mensualités de 
189,00 € et une dernière mensualité majorée de 6.372,36 €. Montant total payé 
pour l’achat du bien : 19.321,86 €. Voir conditions de l’offre en page 2. Valable du 
01/09/2016 au 30/09/2016. Le Pack Hyundai Care Maintenance All In est inclus en cas de 
conclusion d’un contrat de crédit aux conditions précisées dans l’exemple représentatif 
mentionné en page 2. Il peut également être obtenu indépendamment de la conclusion 
d’un contrat de crédit moyennant un prix de 2.367,75 € (options comprises dans ce budget 
: BRAKE FLUID•TOP UP•AIRCO). Le contrat Hyundai Care Maintenance est valable durant 
60 mois à compter de la livraison du véhicule et pour 120.000 km maximum (le premier des 
2 termes atteint mettra fin au contrat Hyundai Care Maintenance). Pour plus d’informa-
tions sur le contrat Hyundai Care Maintenance, voir conditions générales disponibles dans 
toutes concessions officielles Hyundai de Belgique et sur Hyundai.be. Photos non con-
tractuelles. Pour plus d’infos concernant les points (1) à (5) ainsi que sur les conditions 
de cette offre, voir p. 14.

12.429 €(3)

 
Offre actuelle Écobon(4) inclus 

Voir conditions de cette offre page 14

Il y a déjà un ix20 à.p.d.

15.339 €(3)

 
Offre actuelle Écobon(4) inclus 

Voir conditions de cette offre page 14

Il y a déjà une i20 Active à.p.d.

NEW
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i10 1.0i GO! (Essence 66ch) 

Prix catalogue recommandé(1) 12.399 €
Remise Portes Ouvertes(2) - 1.220 €
Offre actuelle(3) 11.179 €
Écobon(4) - 700 €
Offre actuelle Écobon(4) inclus 10.479 €

Équipement de série 
Air conditionné - Vitres arrière surteintées - Radio CD/MP3 avec 
connexions AUX/USB - Pré-installation téléphonique avec Bluetooth® - 
Phares antibrouillard avant avec éclairage de jour LED - Jantes en acier 
14" avec enjoliveurs - Pré-équipement docking smartphone - Régulateur 
de vitesse - Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants - Revêtement 
des sièges et intérieur spécifique GO! - 5 ans de garantie, sans limitation 
de kilométrage

(L/100KM): 4,7 - 5,8 • CO2 (G/KM): 108 - 134

Hyundai. La seule marque à vous offrir de série  
5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.
Voir info page 2.

*Taux de crédit : 2,99 % (TAEG). Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. 
Exemple : prix au comptant : 12.526,71 €, acompte : 997,50 € + 59 mensualités de 139,00 € 
et une dernière mensualité majorée de 4.523,35 €. Montant total payé pour l’achat 
du bien : 13.721,85 €. Voir conditions de l’offre en page 2. Valable du 01/09/2016 au 
30/09/2016. Le Pack Hyundai Care Maintenance All In est inclus en cas de conclusion d’un 
contrat de crédit aux conditions précisées dans l’exemple représentatif mentionné en 
page 2. Il peut également être obtenu indépendamment de la conclusion d’un contrat de 
crédit moyennant un prix de 2.047,67 € (options comprises dans ce budget : BRAKE 
FLUID•TOP UP•AIRCO). Le contrat Hyundai Care Maintenance est valable durant 60 mois à 
compter de la livraison du véhicule et pour 80.000 km maximum (le premier des 2 termes 
atteint mettra fin au contrat Hyundai Care Maintenance). Pour plus d’informations sur le 
contrat Hyundai Care Maintenance, voir conditions générales disponibles dans toutes 
concessions officielles Hyundai de Belgique et sur Hyundai.be. Photos non contractuelles. 
Pour plus d’infos concernant les points (1) à (5) ainsi que sur les conditions de cette off-
re, voir p. 14.

Prix mensuel Écobon(4) et contrat de  
maintenance Hyundai Care inclus 139 €* 

et une dernière mensualité majorée de 4.523,35 €

(L/100KM): 4,0 - 6,4 • CO2 (G/KM): 103 - 148

New i20 5P 1.2i GO! (Essence 84ch) 

Prix catalogue recommandé(1) 16.319 €
Remise Portes Ouvertes(2) - 1.830 €
Offre actuelle(3) 14.489 €
Écobon(4) - 1.200 €
Offre actuelle Écobon(4) inclus 13.289 €

Équipement de série 
Air conditionné - Pré-installation téléphonique avec Bluetooth® -  Jantes 
en alliage léger 15" au design exclusif -  Revêtement des sièges et in-
térieur spécifique GO! - Radio CD/MP3 avec connexions AUX/USB - Vitres 
arrière surteintées - Régulateur de vitesse - Capteurs de stationnement 
arrière - 5 ans de garantie, sans limitation de kilométrage

Hyundai. La seule marque à vous offrir de série  
5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.
Voir info page 2.

Prix mensuel Écobon(4) et contrat de  
maintenance Hyundai Care inclus 169 €* 

et une dernière mensualité majorée de 5.585,01 €

*Taux de crédit : 2,99 % (TAEG). Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. 
Exemple : prix au comptant : 15.474,32 €, acompte : 1.383,00 € + 59 mensualités de 
169,00 € et une dernière mensualité majorée de 5.585,01 €. Montant total payé 
pour l’achat du bien : 16.939,01 €. Voir conditions de l’offre en page 2. Valable du 
01/09/2016 au 30/09/2016. Le Pack Hyundai Care Maintenance All In est inclus en cas de 
conclusion d’un contrat de crédit aux conditions précisées dans l’exemple représentatif 
mentionné en page 2. Il peut également être obtenu indépendamment de la conclusion 
d’un contrat de crédit moyennant un prix de 2.185,33 € (options comprises dans ce budget 
: BRAKE FLUID•TOP UP•AIRCO). Le contrat Hyundai Care Maintenance est valable durant 
60 mois à compter de la livraison du véhicule et pour 80.000 km maximum (le premier des 
2 termes atteint mettra fin au contrat Hyundai Care Maintenance). Pour plus d’informa-
tions sur le contrat Hyundai Care Maintenance, voir conditions générales disponibles dans 
toutes concessions officielles Hyundai de Belgique et sur Hyundai.be. Photos non con-
tractuelles. Pour plus d’infos concernant les points (1) à (5) ainsi que sur les conditions 
de cette offre, voir p. 14.

10.579 €(3)

 
Offre actuelle Écobon(4) inclus 

Voir conditions de cette offre page 14

Il y a déjà une i20 à.p.d.

8.399 €(3)

 
Offre actuelle Écobon(4) inclus 

Voir conditions de cette offre page 14

Il y a déjà une i10 à.p.d.
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NEW

i20 GO ! Plus Pack (sur 1.0 T-GDi & 1.1 CRDi) 1.199 €
Système de navigation avec caméra de recul et 10 ans de programme Map-
CareTM - Air conditionné automatique - Jantes en alliage léger de 16”
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(L/100KM): 3,6 - 7,3 • CO2 (G/KM): 94 - 169

New 
i30 5P 1.4i GO! (Essence 100ch)

Prix catalogue recommandé(1) 20.699 €
Remise Portes Ouvertes(2) - 2.800 €
Offre actuelle(3) 17.899 €
Prime de reprise(5) - 1.200 €
Offre actuelle prime de reprise(5) incluse 16.699 €

Équipement de série 
Air conditionné automatique à deux zones - Régulateur de vitesse avec limiteur 
de vitesse - Capteurs de stationnement arrière - Jantes en alliage léger 16" - 
Phares antibrouillard avant avec éclairage de jour LED - Radio/CD MP3 avec 
connexions AUX/USB - Vitres arrière surteintées - Revêtement des sièges et 
intérieur spécifique GO! - 5 ans de garantie, sans limitation de kilométrage

i30 GO! Navipack 999 €
Système de navigation avec caméra de recul intégrée & 10 ans de pro-
gramma MapCareTM gratuit

Hyundai. La seule marque à vous offrir de série  
5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.
Voir info page 2.

*Taux de crédit : 2,99 % (TAEG). Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. 
Exemple : prix au comptant : 18.772,55 €, acompte : 2.013,00 € + 59 mensualités de 
199,00 € et une dernière mensualité majorée de 6.769,39 €. Montant total payé 
pour l’achat du bien : 20.523,39 €. Voir conditions de l’offre en page 2. Valable du 
01/09/2016 au 30/09/2016. Le Pack Hyundai Care Maintenance All In est inclus en cas de 
conclusion d’un contrat de crédit aux conditions précisées dans l’exemple représentatif 
mentionné en page 2. Il peut également être obtenu indépendamment de la conclusion 
d’un contrat de crédit moyennant un prix de 2.073,56 € (options comprises dans ce bud-
get : BRAKE FLUID•TOP UP•AIRCO). Le contrat Hyundai Care Maintenance est valable durant 
60 mois à compter de la livraison du véhicule et pour 120.000 km maximum (le premier des 
2 termes atteint mettra fin au contrat Hyundai Care Maintenance). Pour plus d’informa-
tions sur le contrat Hyundai Care Maintenance, voir conditions générales disponibles dans 
toutes concessions officielles Hyundai de Belgique et sur Hyundai.be. Photos non con-
tractuelles. Pour plus d’infos concernant les points (1) à (5) ainsi que sur les conditions 
de cette offre, voir p. 14.

Prix mensuel prime de reprise(5) et contrat de  
maintenance Hyundai Care inclus 199 €* 

et une dernière mensualité majorée de 6.769,39 €

New i40 Wagon 1.7 CRDi  
Premium (Diesel 115ch)

Prix catalogue recommandé(1) 29.499 €
Remise Portes Ouvertes(2) - 4.470 €
Offre actuelle(3) 25.029 €
Prime de reprise(5) - 1.000 €
Offre actuelle prime de reprise(5) incluse 24.029 €

Équipement de série 
Air conditionné automatique à deux zones - Jantes en alliage léger 16" - 
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse - Pré-installation télépho-
nique avec Bluetooth® - Système de navigation avec caméra de recul in-
tégrée & 10 ans de programme MapCareTM gratuit - Siège conducteur 
réglable électriquement avec support lombaire - Capteurs de stationne-
ment avant et arrière - Vitres surteintées arrière - 5 ans de garantie, sans 
limitation de kilométrage

(L/100KM): 4,2 - 7,5 • CO2 (G/KM): 110 - 176

NEW

Hyundai. La seule marque à vous offrir de série  
5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.
Voir info page 2.

Prix mensuel prime de reprise(5) et contrat de  
maintenance Hyundai Care inclus 289 €* 

et une dernière mensualité majorée de 9.568,21 €

*Taux de crédit : 2,99 % (TAEG). Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. 
Exemple : prix au comptant : 26.512,04 €, acompte : 2.400,00 € + 59 mensualités de 
289,00 € et une dernière mensualité majorée de 9.568,21 €. Montant total 
payé pour l’achat du bien : 29.019,21 €. Voir conditions de l’offre en page 2. Valable du 
01/09/2016 au 30/09/2016. Le Pack Hyundai Care Maintenance All In est inclus en cas de 
conclusion d’un contrat de crédit aux conditions précisées dans l’exemple représentatif 
mentionné en page 2. Il peut également être obtenu indépendamment de la conclusion 
d’un contrat de crédit moyennant un prix de 2.483.04 € (options comprises dans ce 
budget : BRAKE FLUID•TOP UP•AIRCO). Le contrat Hyundai Care Maintenance est valable 
durant 60 mois à compter de la livraison du véhicule et pour 120.000 km maximum (le 
premier des 2 termes atteint mettra fin au contrat Hyundai Care Maintenance). Pour plus 
d’informations sur le contrat Hyundai Care Maintenance, voir conditions générales dispo-
nibles dans toutes concessions officielles Hyundai de Belgique et sur Hyundai.be. Photos 
non contractuelles. Pour plus d’infos concernant les points (1) à (5) ainsi que sur les 
conditions de cette offre, voir p. 14.

19.749 €(3)

 
Offre actuelle prime de reprise(5) incluse 

Voir conditions de cette offre page 14

Il y a déjà une i40 à.p.d.

14.879 €(3)

 
Offre actuelle prime de reprise(5) incluse 

Voir conditions de cette offre page 14

Il y a déjà une i30 à.p.d.
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New H-1 People 2.5 CRDi  
Executive (Diesel 136ch)

Équipement de série 
Jantes en alliage léger de 16" - Climatisation manuelle avant et arrière 
- Capteurs de stationnement arrière - Verrouillage central avec télé-
commande - Radio CD/MP3 avec 4 haut-parleurs - Rétroviseurs extéri-
eurs électriques et chauffants - 2 portes latérales coulissantes - Vitres 
avant électriques - 3 ans de garantie, sans limitation de kilométrage

(L/100KM): 7,5 • CO2 (G/KM): 197

Navi Pack (sur H-1 People) 1.199 €
Système de navigation à écran tactile et caméra de recul - Pré-instal-
lation téléphonique avec Bluetooth® - Phares à allumage automatique 
(capteur de luminosité)

Prix catalogue recommandé(1) 32.399 €
Remise Portes Ouvertes(2) - 2.970 €
Offre actuelle(3) 29.429 €
Écobon(4) - 1.250 €
Offre actuelle Écobon(4) inclus 28.179 €

3 ans de garantie, sans limitation de kilométrage.

*Taux de crédit : 2,99 % (TAEG). Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. 
Exemple : prix au comptant : 30.516,63 €, acompte : 3.523,50 € + 59 mensualités de 
319,00 € et une dernière mensualité majorée de 10.999,82 €. Montant total 
payé pour l’achat du bien : 33.344,32 €. Voir conditions de l’offre en page 2. Valable du 
01/09/2016 au 30/09/2016. Le Pack Hyundai Care Maintenance All In est inclus en cas de 
conclusion d’un contrat de crédit aux conditions précisées dans l’exemple représentatif 
mentionné en page 2. Il peut également être obtenu indépendamment de la conclusion 
d’un contrat de crédit moyennant un prix de 2.337,63 € (options comprises dans ce budget 
: BRAKE FLUID•TOP UP•AIRCO). Le contrat Hyundai Care Maintenance est valable durant 
60 mois à compter de la livraison du véhicule et pour 80.000 km maximum (le premier des 
2 termes atteint mettra fin au contrat Hyundai Care Maintenance). Pour plus d’informa-
tions sur le contrat Hyundai Care Maintenance, voir conditions générales disponibles dans 
toutes concessions officielles Hyundai de Belgique et sur Hyundai.be. Photos non con-
tractuelles. Pour plus d’infos concernant les points (1) à (5) ainsi que sur les conditions 
de cette offre, voir p. 14.

Prix mensuel Écobon(4) et contrat de  
maintenance Hyundai Care inclus 319 €* 

et une dernière mensualité majorée de 10.999,82 €

28.179 €(3)

 
Offre actuelle Écobon(4) inclus 

Voir conditions de cette offre page 14

Il y a déjà un H-1 à.p.d.
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New H350 Van 2.5 CRDi Travel 5,5M EURO 5 de stock (Diesel 150ch)

Prix catalogue recommandé(1) 29.710 €
Remise Portes Ouvertes(2) - 5.951 €
Promotion de stock(2) - 826 € 
Offre actuelle(3) 22.933 €

Équipement de série 
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants - Caméra de recul - 
Climatisation manuelle - Boîte à gants réfrigérée - Radio CD/MP3 avec 
connexion USB - Pré-installation téléphonique avec Bluetooth® - Régula-
teur de vitesse - Verrouillage central à télécommande - 3 ans de garantie, 
sans limitation de kilométrage

(L/100KM): 8,5 - 9,0 • CO2 (G/KM): 222 - 235

Plus Pack (sur Van Travel 5,5m & 6,2m) 1.405€
Système de navigation à écran tactile et caméra de recul et 10 ans de pro-
gramme MapCareTM gratuit - Blocs optiques avant spécifiques avec feux de 
jour LED intégrés - Capteur de luminosité

Photos non contractuelles. Pour plus d’infos concernant les points (1) à (5) ainsi que sur les 
conditions de cette offre, voir p. 14.

Prix Hors TVA, Action valable uniquement  
pour les clients professionnels

Le H350 est disponible en version Van, Bus et Châssis cabine.

3 ans de garantie, sans limitation de kilométrage.

19.973 €(3)

 
Offre actuelle 

Voir conditions de cette offre page 14

Il y a déjà un H350 à.p.d.

Hors TVANEWNEW
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Découvrez-la à partir de début Octobre chez votre distributeur Hyundai.

www.hyundai.be/IONIQ

The All New IONIQ hybrid.

(L/100KM): 3,4 - 3,9 • CO2 (G/KM): 79 - 92

Coming soon.
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