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Il est rare qu’une nouvelle voiture soit autant en accord avec son temps. La Toute Nouvelle 
Hyundai i30 a tout pour elle. Stylée et attractive, elle correspond aux attentes de chacun :  
célibataires, familles, jeunes ou moins jeunes. Son design intemporel, sa connectivité avancée 
et son impressionnant équipement de sécurité ultra complet lui confèrent une attractivité hors 
du commun. La Toute Nouvelle i30, la voiture d’un monde en mouvement.

La voiture d’un monde 
en mouvement
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Le design caractéristique de la Toute Nouvelle i30 se reflète dans les moindres détails. Surfaces 
sculptées, silhouette effilée et détails expressifs lui donnent un air élégant, simple et sophistiqué. 
La nouvelle calandre ressemble à une cascade d’acier fondu, créant ainsi une impression de 
dynamisme et de puissance. D’élégants nouveaux phares LED et l’éclairage de jour LED lui 
donnent encore plus d’allure.

Un style intemporel
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Les nouveaux moteurs turbo à essence donnent encore plus de caractère à la Toute Nouvelle i30.  
Le nouveau 1.4 T-GDi est incroyable avec ses 140 ch et son couple maximum disponible dès 1.500 tr/min. 
Sans compter le nouveau 1.0 T-GDi avec 120ch et le turbo diesel 1.6 disponible en 95ch, 110ch ou 
136ch. Avec une transmission automatique à double embrayage 7 rapports, une direction plus précise 
et une maniabilité encore plus agile, vous profitez à chaque moment de prestations exceptionnelles 
et d’un plaisir de conduite absolu.

Une conduite exaltante
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Chargeur smartphone sans fil. Un adaptateur sans fil est  
nécessaire pour les smartphones non compatibles.

Écran tactile flottant 8”

Apple CarPlayTM 

Apple CarPlayTM est une marque déposée par Apple Inc. 
Android AutoTM est une marque déposée par Google Inc.

Connecté en toutes  
circonstances
La Toute Nouvelle i30 offre une connectivité parfaitement intégrée ainsi qu’une navigation et 
un système de divertissement et d’information de pointe grâce à son écran tactile flottant 8’’.  
Via LIVE Services, Apple CarPlayTM et Android AutoTM, vous êtes informé et diverti tout au long de 
votre voyage. Une manière élégante et qualitative de rester connecté, qui sublime le caractère 
intemporel de la Toute Nouvelle i30.
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Sièges avant chauffants

Climatisation à deux zones 

Toujours plus de confort
L’atmosphère intérieure douce et sophistiquée parfait le sentiment d’élégance, de qualité et 
d’espace. La Toute Nouvelle i30 est la plus spacieuse de sa catégorie et le toit panoramique 
accentue encore un peu plus ce sentiment d’espace. Le frein à main électrique libère de 
l’espace entre les sièges avant. Ceux-ci sont d’ailleurs disponibles avec chauffage.
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Driver Attention Alert (DAA) fonctionne dès que le conducteur est fatigué et l’avertit grâce 
à des signaux visuels et auditifs.

Autonomous Emergency Braking (AEB) le freinage d’urgence autonome permet d’activer 
le freinage partiel ou maximal afin d’éviter une collision.

Advanced Smart Cruise Control (ASCC) 
maintient une distance de sécurité entre le 
véhicule de devant et ralentit ou accélère 
lorsque nécessaire.

Blind-Spot Detection (BSD) prévient la 
présence de voitures situées dans l’angle 
mort grâce à des signaux visuels et auditifs.

Une confiance absolue
Peu de voitures offrent autant de tranquillité d’esprit à tous les passagers. La Toute Nouvelle i30 est la première 
Hyundai à être équipée du Driver Attention Alert (DAA). Ce système détecte toute tendance du conducteur à 
perdre son attention et à adopter une conduite moins sécurisée. Sans compter les technologies de sécurité 
avancées comme l’Autonomous Emergency Braking (AEB) et l’Advanced Smart Cruise Control (ASCC).
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Plus de puissance, moins de poids. 53% de la structure est composée d’acier ultra résistant.  
La Toute Nouvelle Hyundai i30 est 28kg plus légère que la version précédente.

L’efficacité dans toute son 
intelligence
Un poids moins élevé permet d’améliorer les performances et d’optimiser la consommation.  
C’est pourquoi Hyundai a développé la structure de la Toute Nouvelle i30 avec de l’acier plus léger 
et ultra résistant. Les nouveaux moteurs turbocompressés ont été ingénieusement conçus pour 
augmenter la réactivité et améliorer le couple à bas régime. Ils sont également plus légers.  
Le nouveau moteur 1.4 T-GDi pèse 14kg de moins que son prédécesseur.
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Le temps passe vite. Le monde est en constante évolution et les règles d’hier ne sont 
plus celles d’aujourd’hui. Ces réflexions nous ont inspiré lors de la création de la Toute 
Nouvelle i30. Une voiture qui s’adapte très facilement à un style de vie moderne, tant 
elle possède tout ce qui est important pour vous. La Toute Nouvelle i30, la voiture d’un 
monde en mouvement.

Un monde  
en mouvement
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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.

Hyundai Care, parce que maintenance doit rimer avec confiance.
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. 
•  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.

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

5 ans de Health Check 
gratuit

5 ans de garantie  
sans limitation de 
kilométrage

5 ans d’assistance mobilité 
partout en Europe

La qualité de votre voiture assurée. Votre nou-
velle Hyundai bénéficie d’une période de ga-
rantie 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 kilomé-
trage, sans exception. Une garantie que vous 
ne retrouverez nulle part ailleurs. 

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 profession-
nelle 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’inté-
rieur, 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. 

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. 

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 sur-
prendre. 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. 
 
Parce que oui : quel que soit le modèle de votre choix, une Hyundai va 
toujours au-delà de vos attentes. De toutes vos attentes.

Au-delà des attentes
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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.

*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. (03/2017).  
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 - PCPDV7AFR

VOTRE DISTRIBUTEUR HYUNDAI

www.hyundai.be
www.hyundai.lu
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