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Trois motorisations différentes, intégralement ou partiellement 
électriques, qui partagent la même plateforme et le même 
design moderne et élégant : une avant-première mondiale.  

Et chaque finition répond à la philosophie unique de Hyundai. 
Pour que nos voitures électriques vous offrent tout le plaisir de 

conduite et le confort que vous attendez. Quelle que soit l’IONIQ 
de votre choix, elle vous surprendra agréablement. 

Une voiture.
Trois motorisations.

IONIQ Hybrid

Un moteur essence hautes performances et un puissant moteur 
électrique sont associés à une transmission à double embrayage 
sportive. Plaisir de conduite sobre et dynamique garanti ! 

IONIQ Plug-in Hybrid 

Elle sera disponible à la mi-2017 et combinera tous les 
avantages de l’IONIQ Hybrid, avec en plus jusqu’à 50 km  
de conduite 100% électrique, sans la moindre émission.  
La voiture peut être rechargée depuis une source  
d’énergie externe. 

IONIQ Electric 

Cette IONIQ est entraînée par un puissant moteur 
électrique. La batterie Lithium-Ion-Polymère offre  
une autonomie de 280 km sans émission. 
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Cx aérodynamique 0.24

Lamelles d’aération actives 

Des lamelles d’aération actives dans la calandre  
s’ouvrent et se ferment automatiquement, améliorant 
ainsi l’aérodynamique de la voiture. 

Efficacité dans chaque détail

Des phares combinés à LED peu énergivores accentuent 
encore le caractère sportif de l’IONIQ. 

Flux d’air dynamique 

Des entrées d’air discrètes à côté des feux de jour 
dirigent le flux d’air autour des roues avant et réduisent 
ainsi les turbulences de manière optimale.

Façonnée par le vent.
Et l’inventivité.
La courbe douce de la ligne de toit se fond à la perfection dans le spoiler arrière.  
Le résultat ? Une ligne sportive et aérodynamique. Avec un coefficient de traînée de 
seulement 0.24, l’IONIQ est l’une des voitures les plus aérodynamiques du marché. 
Des lignes fluides et des technologies innovantes s’associent pour minimiser  
la résistance à l’air ainsi que les émissions de CO2. C’est une voiture qui dompte  
le vent tout en électrisant les sens. 
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Des prestations brillantes.
Une efficacité impressionnante. 
Le design de l’IONIQ Hybrid parle à l’imagination. Tout comme ses performances, le plaisir de conduite et la maniabilité – 
uniques pour une voiture hybride. Le démarrage est impressionnant grâce au couple instantané du moteur électrique.  
Et l’expérience de conduite sportive est encore renforcée par la transmission à double embrayage qui passe les vitesses  
très rapidement et tout en souplesse. 

Transmission Dual Clutch 

La DCT super efficace à six vitesses embraye directement 
et rapidement. Vous profitez ainsi à tout moment d’une 
expérience de conduite exaltante.

Modes de conduite

En fonction de votre humeur, vous pouvez choisir de conduire  
en mode ECO ou SPORT. 
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Acier à haute résistance avancé

L’utilisation intelligente d’un acier aussi solide 
qu’incroyablement léger donne naissance à une structure 
qui, en combinaison avec la suspension arrière multi-link et 
le centre de gravité bas, offre une stabilité et une maniabilité 
exceptionnelles. 

Moteur essence à injection directe

Le moteur à combustion 1.6 I GDi délivre 105 ch et garantit  
le meilleur rendement thermique dans sa catégorie. 

Batterie Lithium-Ion-Polymère 

La batterie 1.56 kWh avec capacité de charge supérieure 
garantit une conduite électrique optimale et  
une régénération de l’énergie. Cerise sur le gâteau :  
vous bénéficiez de 8 ans de garantie sur la batterie.*
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Une conception intelligente.
Des solutions innovantes.
L’IONIQ Hybrid est équipée d’un groupe propulseur qui a été conçu tout spécialement pour elle.  
Vous profitez ainsi à la fois d’un plaisir de conduite incomparable et du caractère économique  
d’une voiture hybride. Le moteur essence, le moteur électrique et la batterie Lithium-Ion-Polymère 
interagissent de manière optimale. Et cela dans une carrosserie aussi légère qu’incroyablement solide. 

Moteur électrique

Un couple élevé et une efficacité supérieure caractérisent le 
moteur électrique de 32 kW. Il accélère incroyablement vite 
depuis le point mort et reste actif jusqu’à une vitesse de 120 km/h.

*La garantie de la batterie est valable pendant 8 ans ou 200.000 km, selon le premier terme échu.

        Couple maximal_147Nm/4.000tr/m
in
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Instruments de bord

Le grand écran couleur digital affiche une mine 
d’informations lorsque vous êtes sur la route. Notamment 
la vitesse, la consommation de carburant et le statut 
énergétique du système hybride. Sélectionnez le mode 
SPORT et instantanément, le style et la couleur de l’écran 
changent pour exprimer un caractère résolument sportif.   

Mode ECO à l’écran.     

Simplement pure.
Purement simple.
L’intérieur élégant et spacieux de l’IONIQ Hybrid est un modèle de design moderne et épuré.  
Vous le constatez instantanément à la simplicité intuitive et à la clarté de tous les instruments  
et outils de contrôle, très agréables au toucher. Le volant à méplat et les accents intérieurs subtils  
renforcent encore le look sportif. 

Recharge sans fil pour smartphones

Les smartphones compatibles peuvent être rechargés 
sans fil via la station de recharge intégrée*. Un signal 
vous avertit si vous oubliez votre smartphone dans la 
voiture.

*  pour les smartphones non-compatibles,  
un adaptateur sans fil est nécessaire.

Connecté toujours et partout

Restez parfaitement connecté via l’écran couleur tactile 
central 8’’. Apple CarPlay*, Android Auto** et la toute 
nouvelle plateforme de navigation vous divertissent et 
vous informent lors de chaque trajet. 

*  Apple CarPlayTM est une marque déposée d’Apple Inc.
**  Android AutoTM est une marque déposée de Google Inc.  

Volant 
à méplat



12 13

Smart cruise control (SCC)

Permet de conserver une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède. 

Automatic emergency braking (AEB)

Détecte les risques de collision possibles avec d’autres véhicules ou des piétons.  
Le conducteur reçoit alors un signal visuel et auditif. Si nécessaire, le système 
intervient lui-même en ralentissant ou en freinant complètement le véhicule. 

Lane keeping assist system (LKAS)

Avertit le conducteur s’il dévie involontairement de sa bande de circulation et corrige 
la direction de façon proactive si nécessaire. 

Blind spot detection (BSD)

Détecte la présence d’autres véhicules lorsque le conducteur veut changer de bande 
de circulation ou qu’il quitte une place de stationnement. 

Une protection avancée.
Une technologie intelligente.
En plus de la protection offerte par les 7 airbags, tous les passagers profitent de systèmes d’aide à la conduite intelligents. Les caméras, radar et autres capteurs 
à ultrasons permettent à l’IONIQ Hybrid de ne jamais dévier de sa route et donc, de vous transporter en toute sécurité.  
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Phares Bi-Xenon 

Système audio Infinity Sièges avant ventilés Sièges avant et arrière chauffantsSystème de navigation 8” 

Blind Spot Detection (BSD)
Poignées chromées

La perfection dans le détail.
La qualité partout.

Large console centraleCaméra de recul
Seuils de porte chromés

Équipements disponibles en fonction de la version choisie. Veuillez consulter la liste de prix pour plus d’infos.



Les équipements sont disponibles en fonction de la version choisie.  
Vous trouverez plus d’infos à ce sujet dans la liste de prix et 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. (09/2016) –  
Sous réserve d’erreurs d’impression. Consultez votre distributeur. E.R. : Paul Kemp c/o Korean Motor Cy - 
Pierstraat 229 - B-2550 Kontich - Livraison selon disponibilité – PCAEV6AFR

www.hyundai.be
www.hyundai.lu

VOTRE DISTRIBUTEUR HYUNDAI
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