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Fastback

La 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 et le Smart device integration 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 i30.

Un style intemporel
Sur votre Fastback vous reconnaîtrez instantanément les formes uniques de la  grille en cascade Hyundai. Nos phares de jour LED suivent le design de notre pare-chocs 
pour former un tout attractif. Nos jantes 17“ et 18“ attrayantes et spécialement conçues pour la i30 Fastback renforcent son design élégant et dynamique. De plus 
une suspension non seulement plus basse mais aussi 15% plus rigide pour une conduite encore plus réactive et assertive.

Un nouveau look qui fait sa fierté.
Sportif, original et très élégant.

Hatchback Wagon
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L’atmosphère intérieure douce et sophistiquée parfait le sentiment d’élégance, de qualité et d’espace. La 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. 

Peu de voitures offrent autant de tranquillité d’esprit à tous les passagers. La i30 est la première Hyundai à être équipée du Driver Attention Warning (DAW). 
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 le Forward Collision Warning (FCW) et l’Adaptive Smart Cruise Control (ASCC).

Toujours plus de confort Une confiance absolue

Sièges avant chauffants Trappe à skis Ouverture et démarrage clé en poche

Blind-spot Collision Warning (BCW) prévient la présence de voitures situées dans l’angle mort grâce  
à des signaux visuels et auditifs.

Forward Collision avoidance Assist (FCA) le freinage d’urgence autonome permet d’activer le freinage 
partiel ou maximal afin d’éviter une collision.

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

Driver Attention Warning (DAW) fonctionne dès 
que le conducteur est fatigué et l’avertit grâce à des 
signaux visuels et auditifs.



Hatchback / Wagon Fastback
Air Twist Sky Inspire Feel Shine

Extérieur
Carrosserie
Poignées de porte en couleur carrosserie • • • • • •

Éclairage d‘ambiance - TP • - • •

Grille de calandre noire avec contour chromé • • • • • •

Spoiler de toit noir (en couleur carrosserie sur Wagon) • • • - - -

Rails de toit (sur Wagon) • • • - - -

Toit ouvrant panoramique à commande électrique avec pare-soleil - - SP - - -
Toit ouvrant à commande électrique avec pare-soleil - - - - - •

Rétroviseurs extérieurs   
En couleur carrosserie, à commande électrique et chauffants • • • • • •

Rabattables électriquement - TP • - • •

Répétiteurs de clignotants LED intégrés - • • • • •

Avec éclairage d'ambiance - TP • - • •

Éclairage   
Éclairage de jour • - - - - -
Éclairage de jour LED - • • • • •

Phares à allumage automatique (capteur de luminosité) • • • • • •

Assistant automatique des feux de route • • • • • •

Phares Bi-LED (feux de croisement et de route) - - • - - •

Éclairage de virage statique - • • • • •

Phares antibrouillard avant - • • • • •

Feux arrière avec technologie LED - - • - - •

Clignotants "one touch" (fonction confort) • • • • • •

Vitres   
Vitres teintées • • • • • •

Contour des vitres latérales en aluminium brossé - - • - • •

Pare-brise athermique - - • - - •

Vitres surteintées à l'arrière - TP • - • •

Vitres électriques à l'avant • • • • • •

Vitres électriques à l'arrière - • • • • •

Fonction automatique côté conducteur • • • • • •

Fonction automatique à l'avant et à l'arrière - TP • - • •

Essuie-glace   
Essuie-glaces avant à balayage intermittent • • • • • •

Capteur de pluie - TP • - • •

Essuie-glace et lave-glace arrière à balayage intermittent • • • - - -

Jantes   
Jantes en acier de 15" avec pneus 195/65R15 • - - - - -
Jantes en alliage léger de 15" avec pneus 195/65R15 - • - - - -
Jantes en alliage léger de 16" avec pneus 205/55R16 - TP - • - -
Jantes en alliage léger de 17" avec pneus 225/45R17 - - • - • -

Jantes en alliage léger de 18" avec pneus 225/40R18 - - - - - •

Hatchback / Wagon Fastback
Air Twist Sky Inspire Feel Shine

Intérieur
Ventilation
Climatisation à commande manuelle • • - • - -
Climatisation automatique à deux zones avec fonction de désembuage automatique - TP • - • •

Rétroviseur intérieur   
Électrochromatique - - • - • •

Verrouillage
Verrouillage central avec commande à distance • • - • - -
Smart key (ouverture et démarrage clé en poche) - TP • - • •

Volant
Volant réglable en hauteur et profondeur • • • • • •

Volant et pommeau de vitesses en cuir - • • • • •

Volant chauffant - - • - - •

Commandes audio au volant • • • • • •

Palettes de commande de boîte de vitesses (uniquement en combinaison  
avec boîte automatique 7-DCT)

- TP • - • •

Sièges
Siège conducteur réglable en hauteur • • • • • •

Siège passager réglable en hauteur - • • - • •

Support lombaire à commande électrique (siège conducteur) - • • • • •

Siège conducteur réglable électriquement - - • - - •

Fonction mémoire pour siège conducteur - - SP - - •

Appuie-têtes réglables avant et arrière • • • • • •

Points d'ancrage ISOFIX arrière • • • • • •

Sièges avant chauffants - TP • - - •

Sièges ventilés - - • - - •

Revêtement des sièges en tissu • • - • - -

Revêtement des sièges mi cuir, mi tissu - - - - • -

Revêtement des sièges en cuir - - • - - •

Banquette arrière rabattable en 2 parties (60:40) • • • • • •

Coffre
Alimentation 12v coffre • • • • • •

Éclairage du coffre à bagages • • • • • •

Espace de rangement sous le plancher du coffre (pas sur Hatchback Air) • • • • • •

Safety Barrier Net (filet de séparation utilisable avec les sièges arrière rabattus, sur Wagon) • • • - - -

Divers
Régulateur et limiteur de vitesse • • • • • •

Régulateur de vitesse adaptatif (uniquement sur 7-DCT) - - SP - - SF

2 prises 12v dans la console centrale avant • • - • • -
1 prise 12v dans la console centrale avant - - • - - •

1 prise 12v sous l'accoudoir central avant - - • - - •

Accoudoir central avant avec espace de rangement - • • • • •

Accoudoir central arrière avec porte-gobelets et trappe à skis - • • • • •

Porte-gobelets à l'avant • • • • • •

Lampes de lecture avant • • • • • •

Miroirs de courtoisie éclairés - • • - • •

ÉQUIPEMENT i30

• de série  - pas d’application   TP Techno Pack   SP Sensation Pack   SF Safety Pack
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ÉQUIPEMENT i30

• de série  - pas d’application   TP Techno Pack   SP Sensation Pack   SF Safety Pack

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE i30 HATCHBACK / WAGON
AIR TECHNO PACK (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION TWIST)

SKY (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION TECHNO PACK)

Extérieur
Phares Bi-LED
Feux arrière avec technologie LED
Pare-brise athermique
Jantes en alliage léger 17“

Intérieur
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Volant chauffant
Siège conducteur réglable électriquement
Revêtement des sièges en cuir
Ordinateur de bord Supervision avec écran TFT en couleurs 4,2“
Chargeur GSM sans fil (console centrale avant)
Sièges ventilés

Sécurité, technologie & environnement
BCW (Blind-spot Collision Warning), système de surveillance d‘angle mort
ISLW (Intelligent Speed Limit Warning), système de reconnaissance  
des panneaux routiers
Frein à main électrique
Capteurs de stationnement avant
RCCW (Rear Cross traffic Collision Warning), alerte de trafic transversal arrière

Extérieur
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
Phares à allumage automatique avec assistant automatique des feux de route
Vitres électriques à l'avant avec fonction automatique côté conducteur
Jantes en acier 15“
Kit de réparation de pneus
Rails de toit (sur Wagon)

Intérieur
Climatisation manuelle
Régulateur et limiteur de vitesse
Radio avec connexions AUX et USB
Ordinateur de bord
Siège conducteur réglable en hauteur
Safety Barrier Net (sur Wagon)

Sécurité, technologie & environnement
HAC (Hill start Assist Control), aide au démarrage en côte
ESC (Electronic Stability Control), contrôle de stabilité électronique
FCW (Forward Collision Warning), détection d‘imminence d‘impact
LKA (Lane Keeping Assist), aide au maintien de trajectoire
DAW (Driver Attention Warning), système de surveillance de la vigilance du conducteur

TWIST (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION AIR)

Extérieur
Répétiteurs de clignotants LED dans les rétroviseurs
Éclairage de jour LED
Éclairage de virage statique
Phares antibrouillard avant
Vitres arrière électriques
Jantes en alliage léger 15"

Intérieur
Volant en cuir
Siège passager réglable en hauteur
Support lombaire à commande électrique (siège conducteur)
Accoudoir central avant avec espace de rangement
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets et trappe à skis
2 tweeters avant
Système mains-libres Bluetooth®

Sécurité, technologie & environnement
Capteurs de stationnement à l'arrière

Extérieur
Rétroviseurs extérieurs  avec éclairage d‘ambiance
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Vitres électriques avant et arrière avec fonction automatique 
Vitres surteintées à l‘arrière
Jantes en alliage léger 16“
Capteur de pluie

Intérieur
Climatisation automatique bi-zone
Système de navigation à écran tactile 8“ et DAB
Tom Tom Live Service
Smart Device Integration (intégration smartphone)
Sièges avant chauffants

Sécurité, technologie & écologie
Caméra de recul
Smart Key (ouverture et démarrage clé en poche)

Hatchback / Wagon Fastback
Air Twist Sky Inspire Feel Shine

Poignées de portes intérieures chromées - • • • • •

Pédales de sport en métal - - SP - - •

Montant “A” en tissu - - SP - - -

Systèmes audio et information
Radio avec prises AUX et USB • • • • • •

DAB - TP • - • •

Système de navigation à écran tactile 8'' - TP • - • •

2 haut-parleurs avant • • • • • •

2 haut-parleurs arrière • • • • • •

2 tweeters avant - • • - • •

Système mains libres Bluetooth® - • • • • •

Tom Tom Live Service - TP • - • •

Smart device integration (intégration smartphone) - TP • - • •

Ordinateur de bord avec écran TFT 3,5" • • - • • -

Ordinateur de bord Supervision avec écran TFT en couleurs 4,2" - - • - - •

Chargeur GSM sans fil (console centrale avant) - - • - • •

Sécurité
Systèmes électroniques
ABS, EBD & BAS • • • • • •

HAC (Hill start Assist Control), aide au démarrage en côte • • • • • •

ESC (Electronic Stability Control), contrôle de stabilité électronique • • • • • •

FCW (Forward Collision Warning), détection d’imminence d’impact • • • • • •

FCA (Forward Collision-avoidance Assist), système de freinage autonome  
avec détection d’obstacles (uniquement sur 7-DCT) - - SP - - SF

LKA (Lane Keeping Assist), aide au maintien de trajectoire • • • • • •

ISLW (Intelligent Speed Limit Warning), système de reconnaissance des panneaux routiers - - • - - •

BCW (Blind-spot Collision Warning), système de surveillance d’angle mort - - • - - •

RCCW (Rear Cross traffic Collision Warning), alerte de trafic transversal arrière - - • - - •

DAW (Driver Attention Warning), système de surveillance de la vigilance du conducteur • • • • • •

Airbags & ceintures de sécurité
Airbag frontaux conducteur et passager • • • • • •

Airbag de genoux conducteur - - SP - - SF

Airbags latéraux avant • • • • • •

Airbag rideaux à l'avant et à l'arrière • • • • • •

Ceintures de sécurité à 3 points sur tous les sièges • • • • • •

Prétensionneurs avec limiteur de charge sur les ceintures de sécurité à l'avant • • • • • •

Réglage en hauteur des ceintures de sécurité à l'avant • • • • • •

Divers
Système antivol à immobiliseur • • • • • •

Système de contrôle de pression des pneus (TPMS) • • • • • •

Kit de réparation de pneus • • • • • •

Capteurs de stationnement à l'arrière - • • • • •

Capteurs de stationnement à l‘avant - - • - • •

Frein à main électrique - - • - - •

Caméra de recul - TP • - • •

Préparation attache-remorque - - - • • •
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COULEURS INTÉRIEURES

INSPIRE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE i30 FASTBACK

Extérieur
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et chauffants
Rétroviseurs extérieurs avec répétiteurs de clignotants LED
Phares à allumage automatique avec HBA (High Beam Assist),  
assistant automatique de feux de route
Eclairage de virage statique
Phares antibrouillard avant
Vitres électriques avant & arrière
Jantes en alliage 16“ avec pneus 205/55R16

Intérieur
Climatisation manuelle
Verrouillage central avec télécommande
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
Siège conducteur réglable en hauteur
Support lombaire électrique (conducteur)
Régulateur & limiteur de vitesse
Trappe à skis
Radio MP3 RDS avec 4 haut-parleurs et commandes au volant
Système mains-libres Bluetooth® pour téléphone portable
Ordinateur de bord avec écran 3.5“

Sécurité, technologie & écologie
ABS, EBD, BAS & HAC (Hill start Assist Control), aide au démarrage en côte
FCW (Forward Collision Warning), détection d‘imminence d‘impact
LKA (Lane Keeping Assist), aide au maintien de trajectoire
DAW (Driver Attention Warning), système de surveillance de la vigilance du conducteur
Capteurs de stationnement à l‘arrière
Pré-câblage pour système d‘attelage

FEEL (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION INSPIRE)

Extérieur
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d‘ambiance
Contour des vitres latérales look “aluminium brossé”
Vitres arrière surteintées
Capteur de pluie
Jantes en alliage 17“ avec pneus 225/45R17

Intérieur
Climatisation automatique bi-zone
Fonction de désembuage automatique
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Smart Key (ouverture & démarrage „clé en poche“)
Palettes de commande de boîte de vitesses (avec DCT)
Siège passager réglable en hauteur
Revêtement des sièges en cuir/tissu (noir ou noir/gris)
2 tweeters dans le tableau de bord
Système mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale
Smart Device Integration (intégration smartphone)
Chargeur de GSM sans fil dans la console centrale
Système de navigation à écran tactile 8“ (TomTom Live)
Caméra de recul avec guidage dynamique

Sécurité, technologie & écologie
Capteurs de stationnement à l‘avant
Drive Mode Select (choix entre 3 modes de conduite) (avec DCT)

SHINE (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION FEEL)

Extérieur
Toit ouvrant vitré à commande électrique avec pare-soleil
Phares Bi-LED (croisement & route)
Feux arrière à technologie LED
Pare-brise athermique
Jantes en alliage 18“ avec pneus 225/40R18

Intérieur
Volant chauffant
Siège conducteur à commande électrique et 2 mémoires
Sièges avant chauffants & ventilés
Revêtement des sièges en cuir (noir ou noir/gris)
Accoudoir central avant coulissant
Pédalier sport en métal
Ordinateur de bord avec écran Supervision 4.2“

Sécurité, technologie & écologie
ISLW (Intelligent Speed Limit Warning), système de reconnaissance des 
panneaux routiers
BCW (Blind-spot Collision Warning), système de surveillance d‘angle mort
RCCW (Rear Cross traffic Collision Warning), alerte de trafic transversal arrière
Frein à main électrique

COULEURS EXTÉRIEURES

Noir (TRY) Noir/Gris (GSY)* (uniquement sur Fastback)

COULEURS EXTÉRIEURES JANTES HATCHBACK / WAGON 

Jantes en alliage léger 17“   
(Sky)

Enjoliveur 15“ 
(Air)

Jantes en alliage léger 15“ 
(Twist) 

Jantes en alliage léger 16“  
(Twist Techno Pack)

Jantes en alliage léger 16“ 
(Inspire)

Jantes en alliage léger 17“ 
(Feel)

Jantes en alliage léger 18“ 
(Shine)

JANTES FASTBACK
COULEUR 

NON MÉTALLISÉE
COULEUR 

MÉTALLISÉE
COULEUR 

MICA

Polar White (PYW)

Engine Red (JHR)

Platinum Silver (U3S)

Phantom Black (PAE)Stellar Blue (RWB) 

Fiery Red (PR2)

Pepper Grey (Z3G)

White Sand (Y3Y)

Olivine Grey (X5R)
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Essence
1.4i 6M/T 1368 cc 8 74/100 140 149 16.114,88 € 19.499,00 €

PRIX i30 HATCHBACK

AIR

Essence
1.4i 6M/T 1368 cc 8 74/100 139 (141*) 150 (157*) 17.561,16 € 21.249,00 €
1.0 T-GDi 6M/T 998 cc 6 88/120 123 (126*) 134 (140*) 18.057,02 € 21.849,00 €
1.4 T-GDi 6M/T 1353 cc 8 103/140 129 (132*) 139 (146*) 18.842,15 € 22.799,00 €
1.4 T-GDi 7DCT 1353 cc 8 103/140 125 (126*) 139 (141*) 20.288,43 € 24.549,00 €

Diesel
1.6 CRDi 6M/T 1598 cc 9 85/115 101 (107*) 120 (128*) 20.247,11 € 24.499,00 €
1.6 CRDi 7DCT 1598 cc 9 85/115 105 (107*) 122(125*) 21.693,39 € 26.249,00 €

Essence
1.4 T-GDi 6M/T 1353 cc 8 103/140 132 (1322) 147 (1492) 22.561,16 € 27.299,00 €
1.4 T-GDi 7DCT 1353 cc 8 103/140 126 (1262) 142 (1432) 24.007,44 € 29.049,00 €

Diesel
1.6 CRDi 6M/T 1598 cc 9 100/136 108 128 24.585,95 € 29.749,00 €
1.6 CRDi 7DCT 1598 cc 9 100/136 111 (1112) 130 (1312) 26.032,23 € 31.499,00 €

TWIST

SKY

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

Prix catalogue
TVA 21% comprise

NEDC2.0 WLTP

PRIX i30 WAGON

1Techno Pack 1Techno Pack

2Sensation Pack 2Sensation Pack

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

Prix catalogue
TVA 21% comprise

NEDC2.0 WLTP

Essence
1.4i 6M/T 1368 cc 8 74/100 140 146 16.850,43 € 20.389,00 €

Essence
1.4i 6M/T 1368 cc 8 74/100 140 (143*) 147 (154*) 18.296,69 € 22.139,00 €
1.0 T-GDi 6M/T 998 cc 6 88/120 122 (125*) 132 (138*) 18.792,56 € 22.739,00 €
1.4 T-GDi 6M/T 1353 cc 8 103/140 129 (132*) 138 (145*) 19.577,69 € 23.689,00 €
1.4 T-GDi 7DCT 1353 cc 8 103/140 123 (124*) 138 (140*) 21.023,97 € 25.439,00 €

Diesel
1.6 CRDi 6M/T 1598 cc 9 85/115 105 (111*) 119 (127*) 20.982,64 € 25.389,00 €
1.6 CRDi 7DCT 1598 cc 9 85/115 104 (106*) 121 (124*) 22.428,93 € 27.139,00 €

AIR

TWIST

Essence
1.4 T-GDi 6M/T 1353 cc 8 103/140 132 (1322) 148 (1502) 23.296,69 € 28.189,00 €
1.4 T-GDi 7DCT 1353 cc 8 103/140 125 (1252) 142 (1432) 24.742,98 € 29.939,00 €

Diesel
1.6 CRDi 6M/T 1598 cc 9 100/136 112 125 25.321,49 € 30.639,00 €
1.6 CRDi 7DCT 1598 cc 9 100/136 110 (1102) 130 (1312) 26.767,77 € 32.389,00 €

SKY

OPTIONS & PACKS OPTIONS & PACKS
Peinture métallisée/mica  495,87 €  600,00 €
Techno Pack sur Twist 1.611,57 € 1.950,00 €
Sensation Pack sur Sky (1.4 T-GDi 6M/T) 1.115,70 € 1.350,00 €

Toit ouvrant panoramique à commande électrique
Airbag de genoux conducteur
Fonction mémoire pour siège conducteur
Montant “A” en tissu
Pédales en métal

Sensation Pack sur Sky 1.4 T-GDi 7DCT & 1.6 CRDi 7DCT (Équipement additionnel à la Sensation Pack) 1.652,89 € 2.000,00 €
FCA avec détection d’obstacles
Régulateur de vitesse adaptatif

Peinture métallisée/mica  495,87 €  600,00 €
Techno Pack sur Twist 1.611,57 € 1.950,00 €
Sensation Pack sur Sky (1.4 T-GDi 6M/T) 1.115,70 € 1.350,00 €

Toit ouvrant panoramique à commande électrique
Airbag de genoux conducteur
Fonction mémoire pour siège conducteur
Montant “A” en tissu
Pédales en métal

Sensation Pack sur Sky 1.4 T-GDi 7DCT & 1.6 CRDi 7DCT (Équipement additionnel à la Sensation Pack) 1.652,89 € 2.000,00 €
FCA avec détection d’obstacles
Régulateur de vitesse adaptatif

La fiscalité automobile est encore calculée avec CO2 NEDC. Consultez votre distributeur. La fiscalité automobile est encore calculée avec CO2 NEDC. Consultez votre distributeur.



Essence
1.0 T-GDi 6M/T 998 cc 6 88/120 124 137 18.594,21 € 22.499,00 €

PRIX i30 FASTBACK

INSPIRE

Essence
1.0 T-GDi 6M/T 998 cc 6 88/120 125 139 20.701,65 € 25.049,00 €
1.4 T-GDi 6M/T 1353 cc 8 103/140 132 146 21.528,10 € 26.049,00 €
1.4 T-GDi 7DCT 1353 cc 8 103/140 125 141 22.974,38 € 27.799,00 €

Diesel
1.6 CRDi 6M/T 1598 cc 9 100/136 112 125 23.552,89 € 28.499,00 €
1.6 CRDi 7DCT 1598 cc 9 100/136 110 126 24.999,17 € 30.249,00 €

Essence
1.4 T-GDi 6M/T 1353 cc 8 103/140 132 149 24.172,73 € 29.249,00 €
1.4 T-GDi 7DCT 1353 cc 8 103/140 124 (124*) 142 (142*) 25.619,01 € 30.999,00 €

Diesel
1.6 CRDi 6M/T 1598 cc 9 100/136 112 124 26.197,52 € 31.699,00 €
1.6 CRDi 7DCT 1598 cc 9 100/136 109 (109*) 126 (126*) 27.643,80 € 33.449,00 €

FEEL

SHINE

OPTIONS & PACKS
Peinture métallisée/mica  495,87€  600,00 €
Safety Pack sur Shine 7DCT 825,62 € 999,00 €

Régulateur de vitesse adaptatif
FCA avec détection d’obstacles
Airbag de genoux conducteur

Intérieur gris 247,93 € 300,00 €

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES i30 HATCHBACK
Cylindrée Chev. Fisc. Puissance (kW/ch) Émission CO2 (g/km) Prix catalogue

Hors TVA
Prix catalogue

TVA 21% comprise

NEDC2.0 WLTP

*Safety Pack

*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.

A
N
S

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

1.4i 1.0 T-GDi 1.4 T-GDi 1.6 CRDi 115ch 1.6 CRDi 136ch

MOTEUR
Carburant Essence Essence Essence Diesel Diesel
Nombre de cylindres 4 en ligne 3 en ligne 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4 4 4
Cylindrée 1.368 998 1.353 1.598 1.598
Taux de compression 10,5 10,0 10,0 16,0 16,0

Puissance 74kW - 100ch /  
6.000 tpm

88kW - 120ch /  
6.000 tpm

103kW - 140ch /  
6.000 tpm

85kW - 115ch / 
4.000 tpm

100kW - 136ch /  
4.000 tpm

Couple 134Nm /  
4.000 tpm

171Nm /  
1.500 ~ 4.000 tpm

242Nm / 
 1.500 tpm

280Nm / 
1.500 ~ 2.750 tpm

280Nm /  
1.500 ~ 2.500 tpm (Man)

320Nm / 2.000 ~ 3.000 
tpm (DCT)

Puissance fiscale 8 6 8 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 6 manuelle 7 DCT  
(automatique) 6 manuelle 7 DCT  

(automatique) 6 manuelle 7 DCT  
(automatique) 6 manuelle 7 DCT  

(automatique)

DIRECTION
Rayon de braquage min. (m) 5,3
FREINS
Avant / arrière Disques ventilés / Disques
SUSPENSION

Avant / arrière
Indépendante avec jambes 
de force type McPherson / 

Axe de torsion
Indépendante avec jambes de force type McPherson / Système multilink

Pneus 195/65R15, 205/55R16 ou 225/45R17

CONSOMMATION (l/100km) Air Twist  
(Techno Pack)

Twist  
(Techno Pack)

Twist  
(Techno Pack)

Sky  
(Sensation Pack)

Twist  
(Techno Pack)

Sky  
(Sensation Pack)

Consommation combinée (NEDC 2.0) 6,2 6,2 (6,2) 5,4 (5,5) 5,7 (5,8) 5,5 (5,5) 5,8 (5,8) 5,5 (5,5) 3,9 (4,1) 4,0 (4,1) 4,1 4,2 (4,2)
Consommation combinée (WLTP) 6,6 6,6 (6,9) 5,9 (6,1) 6,1 (6,4) 6,1 (6,2) 6,5 (6,6) 6,2 (6,3) 4,6 (4,9) 4,7 (4,8) 4,9 5,2 (5,2)
ÉMISSION CO2 (g/km)
Émission combinée (NEDC 2.0) 140 139 (141) 123 (126) 129 (132) 125 (126) 132 (132) 126 (126) 101 (107) 105 (107) 108 111 (111)
Émission combinée (WLTP) 149 150 (157) 134 (140) 139 (146) 139 (141) 147 (149) 142 (143) 120 (128) 122 (125) 128 130 (131)
PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s) 12,6 11,1 8,9 9,2 8,9 9,2 10,9 10,9 10,2 9,9
Vitesse maximale (km/h) 183 190 210 205 210 205 192 191 200 200
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)
Longueur 4.340
Largeur (sans/avec rétroviseurs) 1.795 / 2.039
Hauteur 1.455
Empattement 2.650
Garde au sol 140
POIDS (KG)
Poids en ordre de marche (min.) 1.185 1.220 1.235 1.267 1.235 1.267 1.313 1.343 1.313 1.343
Poids en ordre de marche (max.) 1.332 1.368 1.383 1.415 1.383 1.415 1.461 1.491 1.461 1.491
Charge maximale 1.760 1.800 1.820 1.850 1.820 1.850 1.880 1.910 1.880 1.910
Poids tractable (non freiné / freiné) 600/1.200 600/1.200 600/1.410 600/1.410 650/1.500 650/1.500
Réservoir de carburant (l) 50
Coffre à bagages (min/max) (l, norme VDA) 395 / 1.301

La fiscalité automobile est encore calculée avec CO2 NEDC. Consultez votre distributeur.

La fiscalité automobile est encore calculée avec CO2 NEDC. Consultez votre distributeur.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES i30 WAGON SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES i30 FASTBACK

1.0 T-GDi 1.4 T-GDi 1.6 CRDi 136ch

MOTEUR
Carburant Essence Essence Diesel
Nombre de cylindres 3 en ligne 4 en ligne 4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4
Cylindrée 998 1.353 1.598
Taux de compression 10,0 10,0 16,0

Puissance 88kW - 120ch / 
6.000 tpm

103kW - 140ch / 
6.000 tpm

100kW - 136ch / 
4.000 tpm

Couple 171Nm / 
1.500 ~ 4.000 tpm

242Nm / 
1.500 tpm

280Nm / 1.500 ~ 2.500 tpm (man) 
320Nm / 2.000 ~ 3.000 tpm (DCT)

Puissance fiscale 6 8 9
Norme d'émission Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

Nombre de rapports 6 manuelle 6 manuelle 7 DCT 
(automatique) 6 manuelle 7 DCT 

(automatique) 6 manuelle 7 DCT 
(automatique) 6 manuelle 7 DCT 

(automatique)

DIRECTION
Rayon de braquage min. (m) 5,3
FREINS
Avant / arrière Disques ventilés / Disques
SUSPENSION
Avant / arrière Indépendante avec jambes de force type McPherson / Système multilink
Pneus 205/55R16, 225/45R17 ou 225/40R18

CONSOMMATION (l/100km) Inspire Feel Feel Shine  
(Safety Pack) Feel Shine  

(Safety Pack)

Consommation combinée (NEDC 2.0) 5,4 5,5 5,8 5,5 5,8 5,5 (5,5) 4,3 4,2 4,2 4,2 (4,2)
Consommation combinée (WLTP) 6,0 6,1 6,4 6,2 6,5 6,2 (6,2) 4,8 4,9 4,8 4,9 (4,9)
ÉMISSION CO2 (g/km)
Émission combinée (NEDC 2.0) 124 125 132 125 132 124 (124) 112 110 112 109 (109)
Émission combinée (WLTP) 137 139 146 141 149 142 (142) 125 126 124 126 (126)
PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s) 11,3 11,3 9,1 9,4 9,1 9,4 10,4 10,1 10,4 10,1
Vitesse maximale (km/h) 190 190 210 205 210 205 200 200 200 200
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)
Longueur 4.455
Largeur (sans/avec rétroviseurs) 1.795 / 2.039
Hauteur 1.425
Empattement 2.650
Garde au sol 135
POIDS (KG)
Poids en ordre de marche (min.) 1.242 1.255 1.287 1.255 1.287 1.335 1.365 1.335 1.365
Poids en ordre de marche (max.) 1.385 1.409 1.439 1.409 1.439 1.487 1.517 1.487 1.517
Charge maximale 1.820 1.840 1.860 1.840 1.860 1.900 1.940 1.900 1.940
Poids tractable (non freiné / freiné) 600/1.200 600/1.410 600/1.410 650/1.500
Réservoir de carburant (l) 50
Coffre à bagages (min/max) (l, norme VDA) 450/1.351

La fiscalité automobile est encore calculée avec CO2 NEDC. Consultez votre distributeur.

1.4i 1.0 T-GDi 1.4 T-GDi 1.6 CRDi 115ch 1.6 CRDi 136ch

MOTEUR
Carburant Essence Essence Essence Diesel Diesel
Nombre de cylindres 4 en ligne 3 en ligne 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4 4 4
Cylindrée 1368 998 1.353 1.598 1.598
Taux de compression 10,5 10,0 10,0 16,0 16,0

Puissance 74kW - 100ch / 
6.000 tpm

88kW - 120ch / 
6.000 tpm

103kW - 140ch / 
6.000 tpm

85kW - 115ch / 
4.000 tpm

100kW - 136ch / 
4.000 tpm

Couple 134Nm / 
4.000 tpm

171Nm / 
1.500 ~ 4.000 tpm

242Nm / 
1.500 tpm

280Nm / 
1.500 ~ 2.750 tpm

280Nm /  
1.500 ~ 3.000 tpm (Man)

320Nm /  
2.000 ~ 3.000 tpm (DCT)

Puissance fiscale 8 6 8 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 6 manuelle 7 DCT 
(automatique) 6 manuelle 7 DCT 

(automatique) 6 manuelle 7 DCT 
(automatique) 6 manuelle 7 DCT 

(automatique)

DIRECTION
Rayon de braquage min. (m) 5,3
FREINS
Avant / arrière Disques ventilés / Disques
SUSPENSION

Avant / arrière
Indépendante avec jambes 
de force type McPherson / 

Axe de torsion
Indépendante avec jambes de force type McPherson / Système multilink

Pneus 195/65R15, 205/55R16 ou 225/45R17

CONSOMMATION (l/100km) Air Twist  
(Techno Pack)

Twist  
(Techno Pack)

Twist  
(Techno Pack)

Sky  
(Sensation Pack)

Twist  
(Techno Pack)

Sky  
(Sensation Pack)

Consommation combinée (NEDC 2.0) 6,2 6,2 (6,2) 5,4 (5,5) 5,6 (5,8) 5,4 (5,5) 5,8 (5,8) 5,5 (5,5) 4,0 (4,3) 4,0 (4,1) 4,3 4,2 (4,2)
Consommation combinée (WLTP) 6,4 6,5 (6,8) 5,8 (6,1) 6,1 (6,4) 6,1 (6,2) 6,5 (6,6) 6,2 (6,3) 4,6 (4,8) 4,6 (4,7) 4,9 5,2 (5,2)
ÉMISSION CO2(g/km)
Émission combinée (NEDC 2.0) 140 140 (143) 122 (125) 129 (132) 123 (124) 132 (132) 125 (125) 105 (111) 104 (106) 112 110 (110)
Émission combinée (WLTP) 146 147 (154) 132 (138) 138 (145) 138 (140) 148 (150) 142 (143) 119 (127) 121 (124) 129 130 (131)
PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s) 12,9 11,3 9,1 9,4 9,1 9,4 11,1 11,1 10,4 10,1
Vitesse maximale (km/h) 183 190 210 205 210 205 192 192 200 200
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)
Longueur 4585
Largeur (sans/avec rétroviseurs) 1.795 / 2.039
Hauteur 1.475
Empattement 2.650
Garde au sol 140
POIDS (KG)
Poids en ordre de marche (min.) 1.210 1.245 1.262 1.294 1.262 1.294 1.340 1.370 1.340 1.370
Poids en ordre de marche (max.) 1.364 1.400 1.417 1.450 1.417 1.450 1.495 1.526 1.495 1.526
Charge maximale 1.800 1.840 1.850 1.880 1.850 1.880 1.920 1.940 1.920 1.940
Poids tractable (non freiné / freiné) 600/1.200 600/1.200 600/1.410 600/1.410 650/1.500 650/1.500
Réservoir de carburant (l) 50
Coffre à bagages (min/max) (l, norme VDA) 602 / 1.650

La fiscalité automobile est encore calculée avec CO2 NEDC. Consultez votre distributeur.
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Accessoires 5 portes, Wagon et Fastback Réf. Prix client (TVA et montage inclus)
Eclairage a LED de l'espace-pieds avant (Blanc ou blue) 99650-ADE20 134,00 €
Kit été 17" avec pneus Kumho (4pc) KSCI30 1.099,00 €
17" kit hiver alu + pneus Yokohama (TPMS inclus) 52910-G4300TYW 1.529,00 €
Protection de seuil avec logo i30 (4pc) G4450-ADE00ST 105,00 €
Tapis de sol en caoutchouc G4131-ADE00GR 59,00 €
Kit roue galette 16" + outillage A15SWTI30PD 221,00 €

Accessoires 5 portes Réf. Prix client (TVA et montage inclus)
Protection de pare choc arrière noire G4272-ADE00BL 60,00 €

Accessoires Wagon Réf. Prix client (TVA et montage inclus)
Transport plus pack (câblage 7P inclus) TPPI30PDW7 779,00 €
Protection de pare choc arrière RVS G4274-ADE00ST 103,00 €

Accessoires Fastback Réf. Prix client (TVA et montage inclus)
Tapis de coffre, réversible G4120-ADE40 75,00 €

ACCESSOIRES

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. 

A
N
S

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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Essence
1.4 T-GDi 6M/T1353 cc8103/140133 (133*)151 (153*)22.561,16 €27.299,00 €
1.4 T-GDi 7DCT1353 cc8103/140130 (130*)144 (145*)24.007,44 €29.049,00 €

Essence
1.4 T-GDi 6M/T1353 cc8103/14013215324.172,73 €29.249,00 €
1.4 T-GDi 7DCT1353 cc8103/14012914525.619,01 €30.999,00 €

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

Prix catalogue
TVA 21% comprise

NEDC2.0WLTP

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

Prix catalogue
TVA 21% comprise

NEDC2.0WLTP

N-LINE (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION SKY)N-LINE (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION SHINE) 
uniquement sur 6MT Jantes en alliage 18”

N-Line Kit (Pare-chocs & intérieur N-sport,  
double sortie d‘échappement, feux arrière N-LED)
Sièges avant à commande électrique
Siège mémoire conducteur
Sièges en suède
Sièges avant réglables en longeur
Pédalier sport en métal
Poignées extérieures en couleur carrosserie
- Sièges avant ventilés*
- Blind-spot Collision Warning (BCW)*
- Rear Cross traffic Collision Warning (RCCW)*
- Phares antibrouillard avant*

Sièges avant à commande électrique 
N-line kit (Pare-chocs & intérieur N-sport,  
phare antibrouillard arrière N, feux arrière N-LED)
Sièges en suède
Sièges avant réglables en longeur
Poignées extérieures en couleur carrosserie
- Sièges avant ventilés*
- Blind-spot Collision Warning (BCW)*
- Rear Cross traffic Collision Warning (RCCW)*
- Phares antibrouillard avant*

FCA avec détection d’obstacles
Régulateur de vitesse adaptatif

N-LINE SENSATION PACK (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION N-LINE )  
Uniquement sur 6MT

N-LINE SENSATION PACK DCT (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL  
À LA VERSION N-LINE SENSATION)  
uniquement sur 7DCT

Toit ouvrant panoramique à commande électrique
Airbag de genoux conducteur

SKYSHINE

N-Line1.033,06 €1.250,00 €
N-Line Sensation Pack1.859,50 €2.250,00 €
N-Line Sensation Pack DCT2.396,69 €2.900,00 €
Peinture métallisée/mica & Peinture spéciale495,87 €600,00 €

N-Line826,45 €1.000,00 €
N-Line DCT1.652,89 €2.000,00 €
Peinture métallisée/mica & Peinture spéciale495,87 €600,00 €

OPTIONS & PACKSOPTIONS & PACKS

COULEURS EXTÉRIEURES

Engine Red / JHRFiery Red / PR2Pepper Grey / Z3GWhite Sand / Y3YOlivine grey / X5RStellar Blue / RWB Polar White / PYW

COULEUR NON-MÉTALLISÉECOULEUR MÉTALLISÉECOULEUR SPÉCIALE

* Moins d‘équipement par rapport à la version SKY

*Sensation Pack

* Moins d‘équipement par rapport à la version SHINE

i30 HATCHBACK N-LINEi30 FASTBACK N-LINE

Shadow Grey / TKG Platinum Silver / U3SPhantom Black / PAE

COULEUR MICA

La fiscalité automobile est encore calculée avec CO2 NEDC. Consultez votre distributeur.
La fiscalité automobile est encore calculée avec CO2 NEDC. Consultez votre distributeur.
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