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Admirez ses lignes puissantes et son équipement de première classe - comme le toit ouvrant panoramique, les sièges ventilés et la caméra de recul, en option. 
Et appréciez le confort de ses moteurs à essence et diesel économiques et de sa nouvelle transmission à double embrayage. La Hyundai i40 : idéale pour ceux 
qui apprécient les designs captivants, les performances de haut vol et un confort exceptionnel. Soyez exigeant. Très exigeant.

Dépasse largement vos attentes
La Hyundai i40

Phares au xénon Calandre Style et Premium Calandre Executive

Tissu noir Cuir noir Cuir beige

COULEURS EXTÉRIEURES

COULEURS INTÉRIEURES

COULEUR NON MÉTALLISÉE

Pure White (PDW)

Jantes en alliage léger  

17” (option sur Premium 1.7 CRDi)

Jantes en alliage léger  

16” (Premium)

Jantes en alliage léger 

18” (Executive)

Phares au xénon Calandre Style et Premium Calandre Executive

Tissu noir Cuir noir Cuir beige

COULEURS EXTÉRIEURES

COULEURS INTÉRIEURES

COULEUR NON MÉTALLISÉE COULEUR MÉTALLISÉE COULEUR MICA

Pure White (PDW) Mineral Blue (VU2)

Stone Gray (S6G)Titanium Silver (T6S)

Ocean View (W8U)Chalk Beige (VY2)

Platinum silver (T8T) Tan Brown (YN7)

Awesome Red (VR6) Phantom Black (NKA)

White crystal (PW6)

COULEUR MÉTALLISÉE

Ocean View (W8U) Titanium Silver (T6S)Platinum silver (T8T)

Jantes en alliage léger  

17” (option sur Premium 1.7 CRDi)

Jantes en alliage léger  

16” (Premium)

Jantes en alliage léger 

18” (Executive)

Phares au xénon Calandre Style et Premium Calandre Executive

Tissu noir Cuir noir Cuir beige

COULEURS EXTÉRIEURES

COULEURS INTÉRIEURES

COULEUR NON MÉTALLISÉE COULEUR MÉTALLISÉE COULEUR MICA

Pure White (PDW) Mineral Blue (VU2)

Stone Gray (S6G)Titanium Silver (T6S)

Ocean View (W8U)Chalk Beige (VY2)

Platinum silver (T8T) Tan Brown (YN7)

Awesome Red (VR6) Phantom Black (NKA)

White crystal (PW6)

COULEUR MICA

Tan Brown (YN7)Phantom Black (NKA) White crystal (PW6)

Jantes en alliage léger  

17” (option sur Premium 1.7 CRDi)

Jantes en alliage léger  

16” (Premium)

Jantes en alliage léger 

18” (Executive)

Phares au xénon Calandre Style et Premium Calandre Executive

Tissu noir Cuir noir Cuir beige

COULEURS EXTÉRIEURES

COULEURS INTÉRIEURES

COULEUR NON MÉTALLISÉE COULEUR MÉTALLISÉE COULEUR MICA

Pure White (PDW) Mineral Blue (VU2)

Stone Gray (S6G)Titanium Silver (T6S)

Ocean View (W8U)Chalk Beige (VY2)

Platinum silver (T8T) Tan Brown (YN7)

Awesome Red (VR6) Phantom Black (NKA)

White crystal (PW6)

Jantes en alliage léger 17”  

 (Premium 1.7 CRDi)

Jantes en alliage léger 16” 

 (Premium 16”)

Jantes en alliage léger 18” 

(Executive)



Premium Executive

Jantes
Jantes en alliage léger 16" avec pneus 205/60R16 • -
Jantes en alliage léger 17" avec pneus 215/50R17 (uniquement sur 1,7 CRDi) O -
Jantes en alliage léger 18" avec pneus 225/45R18 - •
Roue de réserve taille réduite • •

Intérieur
Ventilation
Climatisation automatique à deux zones avec système anti-désembuage • •
Boîte à gants réfrigérée • •
Filtre à air propre • •

Rétroviseur intérieur
Avec graduateur automatique • •

Verrouillage
Verrouillage central • •
Avec commande à distance • •
Verrouillage automatique des portes en roulant • •
Smart key (ouverture et fermeture clé en poche) - •

Volant
Volant réglable en hauteur et profondeur • •
Volant gainé de cuir • •
Volant chauffant P •
Commande audio au volant • •
Palettes de commande de vitesse au volant (uniquement en combinaison avec transmission automatique) • •
Flex Steer (direction assistée variable) • •

Sièges
Siège conducteur réglable en hauteur • •
Siège passager réglable en hauteur • •
Support lombaire à commande électrique (siège conducteur) • •
Siège conducteur réglable électriquement • -
Siège conducteur réglable électriquement avec fonction memoire P •
Sièges passager avant à commande électrique P •
Appuie-têtes réglables avant et arrière • •
Points d'ancrage ISOFIX arrière • •
Sièges avant chauffants P •
Sièges arrière chauffants - •
Sièges avant ventilés - •
Revêtement des sièges en tissu • -
Revêtement des sièges en cuir P •
Banquette arrière rabattable en 2 parties (60:40) • •

ÉQUIPEMENT i40
Premium Executive

Extérieur
Carrosserie
Poignées de porte en couleur carrosserie avec insertion chromée • •
Pare-chocs en couleur carrosserie • •
Protection de seuils • •
Calandre avec finition en chrome - •
Échappement double en chrome (uniquement sur Sedan, ne pas compatible avec 1,6 GDi) • •
Rails de toit couleur argent (uniquement sur Wagon) • •
Spoiler en couleur carrosserie (uniquement sur Wagon) • •
Hayon de coffre automatique (ouverture mains-libres) (uniquement sur Wagon) - •
Toit ouvrant panoramique à commande électrique - •

Rétroviseurs extérieurs
En couleur carrosserie • •
À commande électrique • •
Chauffants • •
Rabattables électriquement • •
Répétiteurs de clignotants LED intégrés • •

Éclairage
Phares halogène (type projecteur) • -
Eclairage de jour LED • •
Phares à allumage automatique (capteur de luminosité) • •
Phares Bi-Xénon avec lave-phares - •
Eclairage de virage dynamique - •
Smart high beam (feux de route automatiques) - •
Phares antibrouillards avant (LED) • •
Feux arrière avec technologie LED • •
Clignotants "one touch" (fonction confort) • •

Vitres
Moulures d'entourage de vitres chromées • -
Moulures d'entourage de vitres aluminium satinées - •
Pare-brise athermique • •
Vitres surteintées à l'arrière • •
Vitres électriques à l'avant • •
Vitres électriques à l'arrière • •
Fonction automatique • •

Essuie-glaces
Essuie-glaces avant à balayage intermittent • •
Dégivrage essuie-glaces avant • •
Capteur de pluie • •
Essuie-glace arrière avec lave-glace • •



Premium Executive

Coffre
Couvre-coffre amovible (uniquement sur Wagon) • •
Filet de rangement dans le compartiment à bagages - •

Divers
Accoudoir central avec boîte de rangement • •
Accoudoir central à l'arrière avec porte-gobelets • •
Porte-gobelets à l'avant • •
Régulateur et limiteur de vitesse • •
Liseuses avant • •
Prise 12V • •
Crochets à vêtements (arrière) • •
Miroirs de courtoisie éclairés • •
Éclairage de l'espace des pieds à l'avant • •
Poignées de portes intérieures chromées • •
Pédales avec finition en alliage léger - •

ÉQUIPEMENT i40

Systèmes audio et information
Radio • •
Système de navigation à écran tactile 8" • •
MapCare™ • •
2 haut-parleurs avant • •
2 haut-parleurs arrière • •
2 tweeters • •
Prise AUX et USB • •
Système mains libres Bluetooth® • •
Système audio Premium avec amplificateur interne - •
Ordinateur de bord • •
Tableau Supervision avec écran couleur TFT - •
Indicateur de changement de vitesse (pas sur boîte auto) • •

Premium Executive
Sécurité
Systèmes électroniques
ABS • •
Brake Assist System (BAS) • •
Répartiteur de freinage (EBD) • •
Hill Start Assist (HSA) • •
Electronic Stability Control (ESC) • •
Vehicle Stability Management (VSM) • •
Lane Keeping Assist (assistant de maintien de trajectoire) - •
Speed Limit Information (reconnaissance des panneaux de signalisation) - •

Airbags & ceintures de sécurité
Airbag frontal conducteur • •
Airbag frontal passager • •
Airbags latéraux avant • •
Airbags latéraux avant et arrière - •
Airbag rideaux avant et arrière • •
Airbag genou côté conducteur • •
Airbag passager désactivable • •
Signal sonore d’oubli de ceinture de sécurité (avant) • •
Réglage en hauteur des ceintures de sécurité (avant) • •

Divers
Système antivol à immobilizer • •
Système de contrôle de pression des pneus (TPMS) • •
Capteurs de stationnement à l'arrière • •
Capteurs de stationnement avant • •
Emergency Stop Signal (ESS) • •
Frein à main électronique • •
Caméra de recul • •

• de série   - pas d’application   O option   P pack cuir*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. 

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



Couleur métallisée / Couleur Mica 537,19 € 650,00 €
Pack Cuir (uniquement sur Premium 1.7 CRDi)* 1.570,25 € 1.900,00 €
Jantes en alliage léger 17” (uniquement sur Premium 1.7 CRDi)  0 €  0 €

PRIX i40

OPTIONS & PACKS

1.6 GDi Premium 1.591cc 9 99/135 153 22.519,83 € 27.249,00 €
1.7 CRDi Premium ISG (start/stop) 1.685 cc 9 85/115 118 23.966,12 € 28.999,00 €
1.7 CRDi Premium ISG (start/stop) 1.685 cc 9 104/141 123 24.792,56 € 29.999,00 €
1.7 CRDi 7-DCT Premium ISG (start/stop) 1.685 cc 9 104/141 129 26.238,84 € 31.749,00 €

1.6 GDi Premium 1.591cc 9 99/135 153 23.428,93 € 28.349,00 €
1.7 CRDi Premium ISG (start/stop) 1.685 cc 9 85/115 118 24.875,21 € 30.099,00 €
1.7 CRDi Premium ISG (start/stop)* 1.685 cc 9 104/141 123 25.701,65 € 31.099,00 €
1.7 CRDi 7-DCT Premium ISG (start/stop)* 1.685 cc 9 104/141 123 27.147,93 € 32.849,00 €

1.7 CRDi Executive ISG (start/stop) 1.685 cc 9 104/141 123 29.627,27 € 35.849,00 €
1.7 CRDi 7-DCT Executive ISG (start/stop) 1.685 cc 9 104/141 123 31.073,55 € 37.599,00 €

1.7 CRDi Executive ISG (start/stop) 1.685 cc 9 104/141 123 30.536,36 € 36.949,00 €
1.7 CRDi 7-DCT Executive ISG (start/stop) 1.685 cc 9 104/141 123 31.982,64 € 38.699,00 €

PREMIUM*

PREMIUM

EXECUTIVE

EXECUTIVE

Cylindrée Chev. Fisc. Puissance (kW/pk) Émission CO2 (g/km) (NEDC) Prix catalogue
Hors TVA

Prix catalogue
TVA 21% comprise

   MODÈLES i40 SEDAN

   MODÈLES i40 WAGON

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE i40

Extérieur
Spoiler de toit (uniquement sur Wagon)
Rétroviseurs en couleur carrosserie avec clignoteurs intégrés
Rétroviseurs à commande électrique et chauffants
Rétroviseurs rabattables électriquement
Spoiler en couleur carrosserie (uniquement sur Wagon)
Vitres teintées arrières
Phares halogène avec éclairage de jour full LED
Feux arrière avec technologie LED
Phares antibrouillards avant
Roue de réserve temporaire (de petite taille)
Double échappement (uniquement sur Sedan, non disponible avec 1.6 GDi)
Jantes en alliage léger avec pneus 16”  205/60R16
Intérieur
Radio avec connexions AUX/USB, 6 haut parleurs compris
Système de navigation avec caméra de recul intégré
Ordinateur de bord
Siège conducteur réglable en hauteur 
Siège conducteur réglable électriquement avec support lombaire
Volant réglable en hauteur et profondeur
Volant en cuir avec commande audio
Préparation téléphone à bluetooth® et commande vocale
Vitres électriques avant et arrière
Accoudoir central avec boîte de rangement
Revêtement des sièges en tissu 
Capteur de luminosité - Capteur de pluie 
Rétroviseur intérieur avec graduateur automatique
Air conditionné automatique à deux zones 
Sécurité, technique & écologie
ISG (système start/stop)
Système antivol à immobilizer
Airbags frontaux, airbags latéraux et airbags rideaux à l‘avant et à l‘arrière
Airbag genou côté conducteur
Airbag passager désactivable
ABS avec répartiteur de freinage EBD et BAS (Brake Assist System)
Electronic Stability Program (ESP)
Vehicle Stability Management (VSM) - Hill Start Assist Control (HAC)
Points d’ancrage ISOFIX à l’arrière
Frein de stationnement électronique avec fonction auto-hold
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
Palettes de commande de vitesses au volant (uniquement avec boîte automatique)
Capteurs de stationnement à l’avant et l’arrière

PREMIUM

Revêtement des sièges en cuir (noir ou beige)
Sièges chauffants à l’avant
Ventilation des sièges à l’avant
Siège passager réglable électriquement avec support lombaire
Volant chauffant
Siège conducteur à fonction mémoire

PACK CUIR (ADDITIONNEL À LA PREMIUM 1.7 CRDi)

Revêtement des sièges en cuir (noir ou beige)
Sièges chauffants à l’avant et à l’arrière
Airbags latéraux à l’arrière
Volant chauffant
Tableau supervision avec écran couleur TFT
Sièges avant électriques à mémoire côté conducteur 
Ventilation des sièges à l’avant
Système Keyless Go
Assistant de maintien de trajectoire avec correcteur électronique
Phares au xénon avec éclairage de virage dynamique 
Moulures d‘entourage de vitres aluminium satinées
Jantes en alliage léger 18”, avec pneus 225/45R18
Système audio avec amplificateur et subwoofer
Hayon électrique (uniquement sur Wagon)
Toit ouvrant panoramique électrique

EXECUTIVE (ADDITIONNEL À LA PREMIUM)

 *Disponible jusqu’à épuisement du stock



1.6 GDi 1.7 CRDi 115ch 1.7 CRDi 141ch

MOTEUR
Carburant Essence Diesel Diesel
Nombre de cylindres 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4
Cylindrée 1.591 1.685 1.685
Taux de compression 11,0 : 1 15,7 ; 1 15,7 ; 1
Puissance 99 kW - 135ch / 6.300 tpm 85 kW - 115ch / 4.000 tpm 104 kW - 141ch / 4.000 tpm
Couple 164 Nm / 4.850 tpm 280 Nm / 1.250 - 2.500 tpm 340 Nm / 1.750 - 2.500 tpm
Puissance fiscale 9 9 9
Norme d’émission Euro 6 Euro 6 Euro 6
Nombre de rapports 6 manuelle 6 manuelle 6 manuelle 7 DCT - automatique
DIRECTION
Diamètre de braquage min. (m) 10,95
FREINS      
Avant / arrière Disques ventilés / Freins à disques
SUSPENSION
Avant / arrière Indépendante de type Mc-Pherson à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice / Système multilink
Pneus 205/60R16, 215/50R17 of 225/45R18
CONSOMMATION (V5A) (NEDC)      
En zone urbaine (l/100km) 8,52 / 7,71 5,3 / 4,91 5,2 / 4,81 5,2 / 5,11

En dehors de la zone urbaine (l/100km) 5,52 / 5,21 4,1 / 3,81 4,4 / 4,11 4,4 / 4,31

Trafic mixte (l/100km) 6,62 / 6,11 4,5 / 4,21 4,7 / 4,31 4,7 / 4,61

Émission CO2 (g/km) 1532 / 1401 118 / 1101 123 / 1141 123 / 1201

PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s) 11,6 (11,5) 12,6 (12,4) 10,5 (10,3) 11,0 (10,8)
Vitesse maximale (km/h) 195 (197) 190 (192) 200 (203) 200 (203)
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)
Longueur 4.775 (4.745)
Largeur 1.815
Hauteur 1.470
Empattement 2.770
POIDS (KG)      
Poids en ordre de marche (min.) 1.428 (1.402) 1.514 (1.497) 1.524 (1.507) 1.539 (1.524)
Poids en ordre de marche (max.) 1.532 (1.494) 1.667 (1.634) 1.677 (1.644) 1.692 (1.661)
Charge maximale 2.030 (1.980) 2.130 (2.090) 2.130 (2.090) 2.150 (2.100)
Poids tractable  
(freiné / non freiné) 1.300 /  600 1.500 / 700 1.800 / 700 1.500 / 700

Réservoir de carburant (l) 70
Coffre à bagages (min/max)  
(l, norme VDA) 553 - 1.719 (525)

1 Version avec jantes 16”; 2 Version sans ISG
() les valeurs entre parenthèses sont valables pour la i40 Sedan
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 i40

Accessoires Réf. Prix client
(TVA et montage inclus)

WAGON
Delivery Pack (pour voitures avec rail de fixation) DPI40VFWAGONTO 139,00 €
Delivery Pack (pour voitures sans rail de fixation) DPI40VFWAGON 139,00 €
Porte-tout en alu 3Z210-ADE00AL 210,94 €
Attache-remorque fixe (câblage 7 pôles inclus) TPI40VFW7 605,69 €
Attache-remorque amovible horizontale (câblage 7 pôles inclus) TPPI40VFW7 801,12 €
Protection de pare-chocs arrière, noire mate KM48334 73,36 €

SEDAN
Delivery Pack DPI40VFSEDAN 139,00 €
Porte-tout en alu 3Z210-ADE10AL 218,95 €
Attache-remorque amovible horizontale (câblage 7 pôles inclus) TPPI40VFS7 772,11 €

WAGON & SEDAN
Kit roues hiver 17” jantes alu avec TPMS (4pc) 3ZF40-AK710TH 1.626,00 €
Tapis en caoutchouc 3Z131-ADE00 38,80 €
Porte-vélos ProRide 55701-SBA10 125,56 €
Écran protection solaire et givre 3Z723-ADE00 41,30 €
Intérieur en cuir (combinaison cuir et simili cuir) FIRENZE 1.469,00 €
Capteurs de distance de stationnement avant KITVOSSENSOREN 389,00 €
Protection de seuil avec logo i40 3Z450-SBA00 142,74 €

Porte-vélos ProRide

Tapis en caoutchouc Protection de pare-chocs arrière

Kit roues hiver 17” jantes alu

Attache-remorque amovible horizontal

Attache-remorque fixe

Protection de seuil

Porte-tout en alu

ACCESSOIRES



www.hyundai.be

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.  
En vigueur à partir du 1/12/2017. Remplace PLVFV6AFR du 1/5/2017.  
Sous réserve d’erreurs d’impression. Consultez votre distributeur.  
E.R. : Matthijs Keersmaekers c/o Korean Motor Cy - Pierstraat 229 - B-2550 Kontich 
Livraison selon disponibilité - PLVFV6A02FR
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