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On ne sait jamais à quoi s’attendre en conduisant : un obstacle peut vous prendre par surprise. Mais ne vous 
inquiétez pas, la i40 est prête pour les imprévus avec des dispositifs de sécurité conçus pour vous garder 
hors de danger. Alors, détendez-vous et profitez de l’instant.

Les obstacles  
sont maintenant  
sans importance. 

Système d’éclairage adaptatif à l’avant Éclairage de virage statique



Tableau supervisionÉclairage de jour LED

Sièges avant et arrière chauffants

Connectivité (AUX, USB)

Point d’ancrage ISOFIX arrièreRégulateur de vitesse

Répétiteurs de clignotants LED

Climatisation automatique
5

Les technologies de sécurité intelligentes rendent la conduite plus sûre que jamais. Les systèmes d’alerte de collision et d’assistance au maintien de trajectoire 
sont vos copilotes qui gardent un œil vigilant pour vous tenir à l’écart du danger. Même l’acier de la i40 est avancé : les structures critiques sont construites en acier 
à très haute résistance pour offrir une rigidité et une marge de sécurité supplémentaires. Les zones de déformation sont spécialement conçues pour absorber 
l’énergie au moment de l’impact afin de minimiser les blessures en cas de collision. La i40 est prête aux imprévus pour que vous puissiez conduire en toute confiance.

La Nouvelle i40
ne laisse pas de place au doute.

High Beam Assist (HBA): assistant des feux de routes Emergency Stop Signal (ESS)

FCA (Forward Collision-avoidance Assist), système de freinage autonome avec détection d’obstacles LKA (Lane Keeping Assist), aide au maintien de trajectoire



Tissu noir Cuir noir Cuir beige

COULEURS EXTÉRIEURES

COULEURS INTÉRIEURES JANTES

COULEUR MÉTALLISÉE

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

Stormy sea (ST2) Phantom black (NKA)

Typhoon Silver (T2X) Earthy bronze (Y2B) Magnetic force (M2F)

Rain forest (R2F)Wild explorer (W2P)

Calandre chromée (Comfort Pack et Shine)Calandre matte (Feel)

White cream (WW2) Magma Red (YR2)Horizon red (RD2)

Suffisamment spacieuse  
pour répondre à tous vos désirs.

Jantes en alliage léger 16˝ Jantes en alliage léger 17˝

Jantes en alliage léger 18˝
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE NOUVELLE i40
FEEL 

Revêtement des sièges en cuir (noir ou beige)
Sièges chauffants à l’avant
Siège passager réglable électriquement avec support lombaire
Volant chauffant
Siège conducteur à fonction mémoire
Système Keyless Go
Airbags latéraux à l’arrière
Tableau supervision avec écran couleur TFT
Moulures d‘entourage de vitres aluminium satinées
Jantes en alliage léger 17”, avec pneus  215/50R17

FEEL COMFORT PACK  (ADDITIONNEL À LA FEEL)

SHINE (ADDITIONNEL À LA FEEL COMFORT PACK)

Revêtement des sièges en cuir (noir ou beige)
Sièges chauffants à l’avant et à l’arrière
Volant chauffant
Sièges avant électriques à mémoire côté conducteur
Assistant de maintien de trajectoire avec correcteur électronique
Phares au xénon avec éclairage de virage statique
Jantes en alliage léger 18”, avec pneus 225/45R18
Système audio avec amplificateur et subwoofer
Hayon électrique (uniquement sur Wagon)
Toit ouvrant panoramique électrique
Ventilation des sièges à l’avant

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
Double échappement (uniquement sur Sedan, non disponible avec 1.6 GDi)
Jantes en alliage léger 16“, avec pneus 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

PRIX NOUVELLE i40

1.6 GDI Feel 1.591cc 9 99/135 142-153 157-171  22.809,09 €  27.599,00 € 

1.6 GDi Feel 1.591cc 9 99/135 142-153 157-171  23.718,18 €  28.699,00 € 
1.6 CRDi Feel 1.598cc 9 85/115 113-120 (113-120*) 123-141 (123-142*)  25.164,46 €  30.449,00 € 

1.6 CRDi 7-DCT Shine 1.598cc 9 100/136 112-123 132-143  31.362,81 €  37.949,00 € 

1.6 CRDi 7-DCT Shine 1.598cc 9 100/136 112-123 132-143  32.271,90 €  39.049,00 € 

FEEL

FEEL

SHINE

SHINE

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

Prix catalogue
TVA 21% comprise

NEDC2.0 WLTP

   MODÈLES i40 SEDAN

   MODÈLES i40 WAGON

*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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GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

OPTIONS & PACKS
Peinture métallisée/mica (à l’exception de Horizon Red)  537,19 €  650,00 €
Comfort Pack sur Feel 1.6 CRDi Wagon 1.570,25 € 1.900,00 €

* Comfort Pack



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, 
de l’assistance mobilité partout en Europe et 5 ans de Health Check annuel.

*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. 
*** Hyundai Assistance (panne et accident) vous couvrent pendant la durée de vie entière de votre véhicule. Life time. Condition: une prolongation de 12 mois de l’assistance vous est proposée au cas où l’entretien de votre Hyundai 
est effectué chez un Réparateur Agréé et selon les exigences du constructeur (Life time pas d’application sur H-1, H350 et Ioniq. De série sur H-1, H350, 3 ans de Hyundai Assistance et sur Ioniq, 8 ans de Hyundai Assistance). 

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 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. 
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GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

Lifetime assistance***  
partout en Europe

Une aide en cas de panne et/ou accident 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. 

Ne laissez pas l’hiver vous arrêter.
Les roues hiver sont spécialement adaptées aux conditions hivernales. Elles 
permettent d’optimiser la traction, le comportement du véhicule et la qualité 
du freinage. Dès que la température passe sous la barre des 7°C, par temps 
humide ou sec, il est vivement recommandé de passer aux roues hiver.

PNEUS HIVER 31 m

PNEUS 4 SAISONS 42 m11 m

31 m 62 mPNEUS D’ÉTÉ 

Distance de freinage sur une route enneigée  
à une vitesse de 50 km/h

5 raisons importantes pour vous équiper de roues hiver :

-  Le profil adapté et le choix de la gomme donnent à vos pneus hiver un meilleur 
grip sur des routes mouillées et glissantes.

-  Le profil du pneu hiver est spécialement conçu pour évacuer de l’eau en-dessous 
de vos pneus afin d’éviter l’aquaplaning et autre glissades.

-  Les pneus hiver diminuent la distance de freinage par un facteur de 2 à 3.
-  Le dessin du pneu sur les pneus hiver améliore fortement la tenue de route dans 

les virages.
-  Les pneus hiver sont obligatoires dans différents pays européens comme 

l’Allemagne, le Luxembourg, l’Autriche,….

Découvrez toutes nos promotions sur  
hyundai.be/roueshiver ou chez votre distributeur.
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WAGON SEDAN

1.6 GDi 135ch 1.6 CRDi 115ch 1.6 CRDi 136ch 1.6 GDi 135ch 1.6 CRDi 136ch

MOTEUR
Carburant Essence Diesel Diesel Essence Diesel
Nombre de cylindres 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4 4 4
Cylindrée 1.591 1.598 1.598 1.591 1.598
Taux de compression 11,0 : 1 15,9 ; 1 15,9 ; 1 11,0 : 1 15,9 ; 1
Puissance 99 kW - 135ch / 6.300 tpm 85 kW - 115ch / 4.000 tpm 100 kW - 136ch / 4.000 tpm 99 kW - 135ch / 6.300 tpm 100 kW - 136ch / 4.000 tpm
Couple 164 Nm / 4.850 tpm 280 Nm / 1.500 - 2.750 tpm 320 Nm / 2.000 - 2.500 tpm 164 Nm / 4.850 tpm 320 Nm / 2.000 - 2.500 tpm
Puissance fiscale 9 9 9 9 9
Norme d’émission Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP
Nombre de rapports 6 manuelle 6 manuelle 7 DCT - automatique 6 manuelle 7 DCT - automatique
DIRECTION
Diamètre de braquage min. (m) 10,94 10,94
FREINS      
Avant / arrière Disques ventilés / Freins à disques Disques ventilés / Freins à disques
SUSPENSION

Avant / arrière Indépendante de type Mc-Pherson à ressorts hélicoïdaux  
et barre stabilisatrice / Système multilink

Indépendante de type Mc-Pherson à ressorts hélicoïdaux  
et barre stabilisatrice / Système multilink

Pneus 205/60R16, 215/50R17 ou 225/45R18 205/60R16 ou 225/45R18
CONSOMMATION (l/100km) Feel (Comfort Pack) Feel (Comfort Pack) Shine Feel (Comfort Pack) Shine
Consommation combinée (NEDC2.0) 6,2-6,7 4,3-4,6 (4,3-4,6) 4,3-4,7 6,2-6,7 4,3-4,7
Consommation combinée (WLTP) 6,9-7,5 4,7-5,4 (4,7-5,4) 5,1-5,5 6,9-7,5 5,1-5,5
ÉMISSION CO2 (g/km)
Émission combinée (NEDC2.0) 142-153 113-120 (113-120) 112-123 142-153 112-123
Émission combinée (WLTP) 157-171 123-141 (123-142) 132-143 157-171 132-143
PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s) 11,6 12,2 11,7 11,5 11,5
Vitesse maximale (km/h) 195 187 194 197 196
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)
Longueur 4.775 4.745
Largeur 1.815 1.815
Hauteur 1.470 1.470
Empattement 2.770 2.770
POIDS (KG)      
Poids en ordre de marche (min.) 1.431 1.526 1.554 1.407 1.534
Poids en ordre de marche (max.) 1.677 1.677 1.705 1.504 1.670
Charge maximale 2.030 2.130 2.150 1.980 2.100
Poids tractable (freiné / non freiné) 1.300 / 600 1.500 /700 1.500 /700 1.300 / 600 1.500 /700
Réservoir de carburant (l) 70 70
Coffre à bagages (min/max)  
(l, norme VDA) 553 - 1.719 505 - 525

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 NOUVELLE i40



www.hyundai.be

*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 1/11/2018. Remplace PLVFV6A02FR du 1/12/2017. Sous réserve d’erreurs 
d’impression. Consultez votre distributeur. E.R.: Cristina Farrerons c/o Korean Motor Cy  
Pierstraat 229 - B-2550 Kontich - Livraison selon disponibilité. PLVFV8A01FR

VOTRE DISTRIBUTEUR HYUNDAI

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ


