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La Nouvelle



Une voiture.
3 modes électriques.
Hybride, Plug-in Hybride et Électrique.

Le pouvoir du choix

L’IONIQ est disponible en trois motorisations électrifiées. Vous avez ainsi la 
certitude de trouver celle qui vous convient en fonction de vos attentes, de votre 
style de conduite, de la distance que vous parcourez et des possibilités de 
recharge chez vous ou au bureau.  

Efficacité électrifiée. La nouvelle IONIQ hybride utilise l’énergie électrique  
pour vous aider à aller plus loin avec un litre d’essence, sans que vous n’ayez  
à recharger une batterie ou à changer vos habitudes de conduite. La nouvelle 
IONIQ hybride est équipée à la fois d’un moteur essence et d’un moteur 
électrique : un hybride parallèle complet, donc. Le système de récupération 
d’énergie au freinage permet de recharger la batterie. Vous n’avez donc pas  
à le faire.  

Électrique quand vous le voulez. De l’essence quand vous en avez besoin.  
La nouvelle IONIQ plug-in offre le meilleur des deux mondes. Profitez de  
66 kilomètres d’autonomie entièrement en électrique en pressant simplement 
sur le bouton de mode EV*. Et une fois que l’autonomie électrique est terminée, 
vous pouvez brancher le véhicule à une station de chargement - ou simplement 
continuer avec le moteur à essence. L’IONIQ plug-in fonctionne alors comme 
l’IONIQ hybride, sur un système hybride parallèle complet.

Ne vous arrêtez plus jamais pour faire le plein d’essence. Sur une seule charge, 
la nouvelle IONIQ électrique vous offre une autonomie de 311 kilomètres sans 
émissions*. Le moteur électrique d’une puissance de 100kW est alimenté par  
une batterie lithium-ion polymère de 38.3 kWh. En cas d’utilisation d’un chargeur 
rapide de 100 kW en courant continu (CC), il ne faut que 54 petites minutes  
à la batterie lithium-ion polymère pour se charger à 80 % (SOC). 

*  Homologation selon cycle WLTP. L’autonomie peut varier légèrement en fonction des conditions 
routières, de votre style de conduite et de la température.

Hybrid

Plug-in Hybrid

Electric
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Commandes au volant
Vous pouvez facilement régler le niveau de récupération 
d‘énergie au freinage à l‘aide des palettes de changement 
de vitesse derrière le volant. En mode ECO, elles contrôlent 
le niveau de récupération d‘énergie au freinage - vous 
permettant d‘ajuster la puissance du moteur électrique 
qui ralentit la voiture - et chargent la batterie. En mode 
Sport, vous pouvez utiliser les palettes pour changer de 
vitesse manuellement pour plus de sensations fortes.

Six-speed Dual Clutch Transmission (DCT)
La transmission à double embrayage innovante à six 
rapports offre des changements de vitesse plus naturels  
et sportifs, pour une expérience de conduite vraiment 
dynamique. Elle offre de meilleures accélérations avec  
un retour instantané du moteur, alliant le rendement 
énergétique et la réactivité d‘une transmission manuelle  
à l’agrément offert par une boîte automatique. Le bouton 
de frein de stationnement électronique est situé à côté  
du levier de changement de vitesse.

Avec sa silhouette élancée et ses lignes élégantes, l’IONIQ attire instantanément le regard. C’est également l’une des voitures les plus aérodynamiques du marché,  
avec notamment des volets d’air commandés par ordinateur dans la calandre et des prises d’air au niveau des roues qui optimisent l’écoulement de l’air.
Résultat : une consommation de carburant étonnamment basse et une autonomie exceptionnelle. 

Imaginée pour la beauté –
conçue pour l’efficacité. Confort IONIQ 

Plus de style et plus de visibilité : de nouveaux phares full LED dynamiques et les feux diurnes LED font 
de l’IONIQ une voiture tout simplement incontournable ! 

Les phares LED arrière bénéficient de la nouvelle signature stylistique. Electronic Parking Brake (EPB)
Votre IONIQ vous obéit au doigt et à l’œil. Un bouton facile 
à utiliser active ou désactive le frein de stationnement dans 
les trois modèles IONIQ. Il libère également de l’espace 
dans la console centrale pour un chargeur sans fil pour l 
es smartphones compatibles Qi. 

Caméra de recul (DRM)
La nouvelle caméra de recul fournit une vidéo claire et 
précise de ce qui se passe derrière votre voiture, contribuant 
ainsi à une expérience de conduite plus sûre et confortable.

eCall
L’IONIQ va automatiquement appeler de l’aide si vous avez un accident et que les airbags se sont 
déployés. Vous pouvez également appuyer sur le bouton SOS pour une aide d’urgence, 24h/54, 
7j/7, 365j/an. 



Smart Cruise Control avec Stop & Go (SCC w/ S&G
Maintient une distance définie à l’avance en réduisant ou en augmentant 
la vitesse jusqu’à une limite prédéfinie. En mode «stop & go», il suffit 
d’enfoncer la pédale d’accélérateur ou d’appuyer sur le bouton du volant 
pour redémarrer le moteur après l’arrêt. 

Lane Keeping Assist (LKA)
Utilise la caméra avant pour surveiller les lignes de la route.  
En cas de déviation de trajectoire non intentionnelle, le système 
avertit le conducteur et peut modifier la trajectoire afin de maintenir 
le véhicule sur sa bande.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA)
FCA surveille la route à l’avant au moyen du capteur radar et d’une 
caméra, il vous avertit et, si nécessaire, freine ou arrête la voiture.  
Il détecte également la présence de cyclistes et de piétons. 

Blind spot Collision Warning (BCW)
Le radar latéral arrière détecte les objets dans l’angle mort lors du 
changement de voie et prévient le conducteur via des avertissements 
visuels et sonores.

High Beam Assist (HBA)
Moins de stress et une visibilité maximale. HBA détecte non seulement 
les véhicules venant en sens inverse, mais également les véhicules 
qui circulent devant vous sur la même voie, et passe aux feux de 
croisement si nécessaire.

Driver Attention Warning (DAW)
Si le système détecte des signes de fatigue ou de distraction, il avertit 
le conducteur par un signal sonore et un message pop-up qui lui 
conseille de marquer une pause.

Hyundai SmartSense

Lane Following Assist (LFA)
Quand le système est activé, l’IONIQ reste centrée sur sa bande de 
circulation à des vitesses comprises entre 0 et 150 km/h, aussi bien 
sur les autoroutes que dans les rues en ville. .
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Intérieur Hybrid & Plug-in Hybrid Intérieur Electric

Points forts technologiques de l’IONIQ Simplement pure. Purement simple.

Charge rapide et flexible (PHEV & EV) 
En fonction de votre connexion réseau à la maison ou du type de station de charge rapide auquel vous 
avez accès, l’IONIQ Electric vous offre une gamme de possibilités flexibles ainsi que différentes prises 
pour la recharge. Elle est désormais équipée d‘un puissant chargeur intégré de 7,2 kW – upgradé à partir 
de 6,6 kW - qui convertit le courant alternatif de la prise murale en un courant continu qui charge la 
batterie dans le véhicule.

Lorsque l’on utilise une station de charge rapide à courant continu (CC) de 100 kW, il ne faut que quelque  
54 minutes à la batterie lithium-ion polymère pour se recharger à 80% de l‘état de charge. Via une wallbox 
à la maison (point de charge AC), il faut environ 6 heures pour recharger intégralement la batterie. 

L’intérieur élégant et spacieux de l’IONIQ 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. 

(Smart) Freins régénératifs (HEV, PHEV & EV) 
Doté d’une technologie de pointe pour une conduite intelligente, le nouveau système de freinage 
régénératif de l’IONIQ électrique recharge la batterie pendant la conduite en utilisant le moteur électrique 
pour ralentir le véhicule. De plus, le système de freinage régénératif intelligent utilise des capteurs radar 
embarqués pour contrôler automatiquement le niveau de freinage régénératif afin de réagir au trafic qui 
précède le véhicule et de ralentir en conséquence.

Mode EV (PHEV)
Profitez d‘une conduite 100% électrique et de zéro émission en appuyant sur le bouton du mode EV.  
Ou revenez au groupe motopropulseur hybride avec le même bouton pour préserver l’autonomie de votre 
batterie pour plus tard.

Volant 
à méplat



10 11Jantes en alliage léger 15" avec enjoliveurs Jantes en alliage léger 17"
Hybrid Hybrid

COULEURS EXTÉRIEURES IONIQ
NON MÉTALLISÉE

Polar White (WAW)

COULEUR SPÉCIALE

Electric shadow (USS)

MÉTALLISÉE

Iron Grey (YT3) Fluidic metal (M6T) Typhoon Silver (T2X)

MICA

Phantom Black (NKA) Fiery Red (PR2) Intense Blue (YP5) Liquid Sand (S5P)

COULEURS INTÉRIEURES ET JANTES

Hybrid & Plug-in Hybrid Electric

Fossil Grey (Gris foncé) Fossil Grey (Gris foncé) Electric Shadow

Jantes en alliage léger 16"

Shale Grey Shale Grey

Electric
Jantes en alliage léger 16"

Plug-in
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Inspire Feel Shine

HEV HEV PHEV EV HEV PHEV EV

Extérieur
Carrosserie
Poignées de portes couleur carrosserie • • • - - - -
Poignées de portes avec insert chromé - - - • • • •
Pare-chocs en couleur carrosserie • • • • • • •
Grille de radiateur partiellement chromée • • • - • • -
Rétroviseurs extérieurs
Rétroviseurs en couleur carrosserie • • • • • • •
Répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs • • • • • • •
Rétroviseurs à commande électrique • • • • • • •
Rétroviseurs chauffants • • • • • • •
Rétroviseurs rabattables électriquement - • • • • • •
Éclairage
Phares à  allumage automatique • • • • • • •
HBA (High Beam Assist), assistant de feux de route automatique* - • • • • • •
Phares halogènes • - - - - - -
Phares LED - • • • • • •
Blocs optiques arrière LED - • • • • • •
Feux de position LED - • • • • • •
Vitres
Vitres teintées • - - - - - -
Vitres "Privacy" - • • • • • •
Vitres avant électriques à fonction "auto up-down" • • • • • • •
Vitres arrière à commande électrique • • • • • • •
Dégivrage de lunette arrière • • • • • • •
Essuie-glaces 
Capteur de pluie - • • • • • •
Jantes & Pneus
Jantes en alliage 15” avec enjoliveurs • - - - - - -
Jantes en alliage léger 16” - - • • - • •
Jantes en alliage léger 17” - • - - • - -
Kit de réparation de pneus • • • • • • •
Divers
Moulure de protection laterale • • • • • • •
Garnitures en alu satiné sous les vitres latérales - • • • • • •
Préparation attache-remorque - • • - • • -

ÉQUIPEMENT NOUVELLE IONIQ

• de série   O option   - pas d’application   EP Efficiency Pack • de série   O option   - pas d’application   EP Efficiency Pack

Inspire Feel Shine

HEV HEV PHEV EV HEV PHEV EV

Intérieur
Ventilation
Air conditionné automatique • • • • • • •
Ouïes de ventilation dans console centrale arrière - • • • • • •
Système de désembuage automatique (pare-brise) - • • • • • •
Rétroviseur intérieur
Rétroviseur intérieur jour/nuit • - - - - - -
Rétroviseur intérieur électrochromatique - • • • • • •
Verrouillage
Verrouillage central à télécommande • • • • • • •
Smart Key (ouverture et démarrage sans clé) - • • • • • •
Volant & Direction
Volant réglable en hauteur et profondeur • • • • • • •
Volant & pommeau de vitesse en cuir • • • • • • •
Volant chauffant - - - - • • •
Commandes au volant (audio, Bluetooth®, cruise control & ordinateur  
de bord) • • • • • • •

Direction assistée • • • • • • •
Sièges                           
Revêtement des sièges en tissu • • • • - - -
Revêtement des sièges en cuir - - - - • • •
Siège conducteur :
- Réglable en hauteur • • • • • • •
- Réglage du soutien lombaire (électrique) • • • • • • •
- Réglage électrique avec mémoire - - - - • • •
Siège passager réglable en hauteur • • • • • • •
Sièges avant chauffants - - - • • • •
Sièges arrière chauffants - - - - • • •
Sièges avant ventilés - - - - • • •
Banquette arrière rabattable 60/40 • • • • • • •
Appui-tête réglables en hauteur avant/arrière (5) • • • • • • •
Points d'ancrage ISOfix pour siège enfant à l'arrière (2) • • • • • • •
Espaces de rangement
Boîte à gants • • • • • • •
Accoudoir central avant avec espace de rangement • • • • - - -
Accoudoir central avant avec espace de rangement recouvert de cuir - - - - • • •
Prise-USB - • • • • • •
Rangement spécifique pour tablette • • • • • • •
Accoudoir central arrière avec porte-gobelet • • • • • • •



ÉQUIPEMENT NOUVELLE IONIQ

Inspire Feel Shine

HEV HEV PHEV EV HEV PHEV EV
Porte-gobelets dans la console centrale • • • • • • •
Porte-bouteilles et vide-poches dans les portes • • • • • • •
Porte-lunettes à l'avant • • • • • • •
Divers
Pare-soleil avec miroirs de maquillage • • • • • • •
Plafonnier avant avec lampes de lecture • • • • • • •
Prise 12V dans console central avant • • • • • • •
Pédales "sport" en métal - - - - • • •
Poignées de portes interieures en alu satiné - • • • • • •
Audio, Navigation & Information
Audio
Radio MP3, RDS • • • • • • •
DAB+ (Digital Audio Broadcasting) • • • • • • •
Display Audio avec écran tactile 8" • • • • - - -
Prise USB - • • • • • •
6 haut-parleurs (2 avant, 2 arrière & 2 tweeters) • - - - - - -
Système audio INFINITY à 8 haut-parleurs (en combinaison d’un système 
de navigation) - • • • • • •

Système mains-libres Bluetooth® • • • • • • •
Navigation
Système de navigation avec écran tactile 10,25" - • • • • • •
Caméra de recul • • • • • • •
Information
Mode de conduite Select (Eco, Normal & Sport) • • • • • • •
Ordinateur de bord Supervision avec écran LCD 4,2" • - - - - - -
Ordinateur de bord Supervision avec écran LCD 7" - • • • • • •
Divers
Smart Device Integration • • • • • • •
Chargeur GSM sans fil - - - - • • •
Sécurité
Systèles électroniques
ABS, EBD & BAS • • • • • • •
ESC (Electronic Stability Control), contrôle de stabilité électronique • • • • • • •
HAC (Hill start Assist Control), aide au démarrage en côte • • • • • • •
LKA (Lane Keeping Assist), aide au maintien de trajectoire • • • • • • •
LFA (Lane Following Assist), aide au maintien de trajectoire - - - - • • •
FCA (Forward Collision avoidance Assist), 
système de freinage autonome avec détection d’obstacles/piétons • • • • • • •

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

Inspire Feel Shine

HEV HEV PHEV EV HEV PHEV EV
BCW (Blind spot Collsion Warning), système de surveillance d'angle mort - - - - • • •
RCCW (Rear Cross Collision Warning), alerte de trafic transveral arrière - - - - • • •
ISLW (Intelligent Speed Limit Warning) système de reconaissance 
des panneaux routiers - - - - - - •

Système eCall: un système d’appel d’urgence • • • • • • •
Cruise control
Régulateur/limiteur de vitesse • - - - - - -
Régulateur de vitesse adaptatif (avec fonction Stop & Go) - • • • • • •
MSLA (assistant de limitation de vitesse manuelle), limiteur de vitesse • • • • • • •
Freins et stationnement
Frein de parking électrique (avec fonction "Auto hold") - • • • • • •
Frein de parking à commande au pied • - - - - - -
Capteurs de stationnement à l'arrière • • • • • • •
Capteurs de stationnement à l'avant - - - - • • •
Airbags
Airbags frontaux conducteur & passager • • • • • • •
Airbags latéraux avant • • • • • • •
Airbags rideaux avant & l'arrière • • • • • • •
Airbag de genoux pour le conducteur • • • • • • •
Airbag passager avant désactivable • • • • • • •
Signal d'oubli de ceinture de sécurité • • • • • • •
Ceinture de sécurité à 3-points • • • • • • •
Ceintures de sécurité réglables en hauteur (avant) • • • • • • •
Divers
TPMS (Système de surveillance de pression des pneus) • • • • • • •
Chargeur domestique - - • • - • •
Pompe a chaleur - - - EP - - EP
Connecteur de recharge rapide - - - • - - •

 

• de série   O option   - pas d’application   EP Efficiency Pack
• de série   O option   - pas d’application   EP Efficiency Pack
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FEEL Sécurité
Système eCall: un système d’appel d’urgence 
LKA (Lane Keeping Assist), aide au maintien de trajectoire
FCA (Forward Collision Avoidance Assist), voiture/vélo/piéton
HBA (High Beam Assist), assistant des feux de routes
DAW (Driver Attention Warning), système de surveillance de vigilance du conducteur
Adaptieve cruise control avec S&G (STOP&GO)
Capteurs de stationnement à l‘arrière
7 airbags (dont 1 airbag de genoux pour le conducteur)

Intérieur
Volant chauffant
Revêtement des sièges en cuir
Siège conducteur électrique avec 2 mémoires
Sièges avant chauffants & ventilés
Sièges arrière chauffants
Pédales “sport” en métal
Chargeur GSM sans fil (console centrale avant)
Sécurité
BCW (Blind spot Collsion Warning), système de surveillance d‘angle mort
RCCW (Rear Cross Collision Warning), alerte de trafic transveral arrière
ISLW (Intelligent Speed Limit Warning) , Système de reconnaissance  
des panneaux routiers
Capteurs de stationnement à l‘avant
LFA (Lane Following Assist)

SHINE (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION FEEL)

Extérieur
Poignées de portes avec insert chromé
Pare-chocs en couleur carrosserie
Répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs
Rétroviseurs à commande électrique & chauffants
Phares à allumage automatique
Vitres avant électriques à fonction “auto up-down”
Vitres arrière à commande électrique
Jantes en alliage 16“ 
Rétroviseurs rabattables électriquement
Éclairage d‘accueil intégré aux rétroviseurs
Phares  LED
Blocs optiques arrière LED
Feux de jour & feux de position LED
Capteur de pluie
Garnitures en alu satiné sous les vitres latérales
Intérieur
Sièges avant chauffants 
Air conditionné automatique
Verrouillage central à télécommande
Volant & pommeau de vitesse en cuir
Commandes au volant (audio, Bluetooth®, cruise control & ordinateur de bord)
Palettes de commande de boîte de vitesses DCT
Revêtement des sièges en tissu anthracite
Accoudoir central avant avec espace de rangement
Rangement spécifique pour tablette
Accoudoir central arrière avec porte-gobelet
Ouïes de ventilation dans console centrale arrière
Système de désembuage automatique (pare-brise)
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Vitres teintées arrière
Smart Key (ouverture et démarrage sans clé)
Poignées intérieures en alu satiné
Seuils de portes spécifiques
Frein de parking électrique (avec fonction “Auto hold”)
Audio, Navigation & Information 
Prises USB dans console centrale + Chargeur USB
Système mains-libres Bluetooth®
Caméra de recul (image sur écran audio/navi)
Système audio Infinity à 8 haut-parleurs
Système de navigation avec écran tactile 10.25”+ RDS + DAB
Écran “Supervision” LCD 7”

INSPIRE FEEL (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION INSPIRE)

Extérieur
Poignées de portes avec insert chromé
Intérieur
Volant chauffant
Revêtement des sièges en cuir anthracite ou beige
Siège conducteur électrique avec 2 mémoires
Sièges avant chauffants & ventilés
Sièges arrière chauffants
Pédales “sport” en métal
Chargeur GSM sans fil (console centrale avant)
Sécurité
BCW (Blind spot Collsion Warning), système de surveillance d‘angle mort
RCCW (Rear Cross Collision Warning), alerte de trafic transveral arrière
Capteurs de stationnement à l‘avant
Lane Following Assist (LFA)

SHINE (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION FEEL)

Extérieur
Poignées de portes couleur carrosserie
Pare-chocs en couleur carrosserie
Grille de radiateur partiellement chromée
Répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs
Rétroviseurs à commande électrique & chauffants
Feux de jour & feux de position LED
Phares à allumage automatique
Vitres avant électriques à fonction “auto up-down”
Vitres arrière à commande électrique
Jantes en alliage 15“ avec enjoliveurs (pneus 195/65R15)
Intérieur
Air conditionné automatique bi-zone
Verrouillage central à télécommande
Volant & pommeau de vitesse en cuir
Commandes au volant (audio, Bluetooth®, cruise control & ordinateur de bord)
Palettes de commande de boîte de vitesses DCT
Revêtement des sièges en tissu anthracite
Accoudoir central avant avec espace de rangement
Rangement spécifique pour tablette
Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelets
Audio, Navigation & Information
Radio 8” avec display audio
DAB (Digital Audio Broadcasting)
6 haut-parleurs (2 avant, 2 arrière & 2 tweeters)
Système mains-libres Bluetooth®
Caméra de recul (image sur écran audio/navi)
Écran “Supervision” LCD 4.2”
Sécurité
Système eCall: un système d’appel d’urgence 
LKA (Lane Keeping Assist), aide au maintien de trajectoire
FCA (Forward Collision-avoidance Assist), voiture/vélo/piéton
DAW (Driver Attention Warning), système de surveillance de vigilance du conducteur
Régulateur/limiteur de vitesse
Capteurs de stationnement à l‘arrière
7 airbags (dont 1 airbag de genoux pour le conducteur)

Extérieur
Jantes en alliage 16” (pneus 205/55R16) sur IONIQ Plug in Hybrid 
Jantes en alliage 17” (pneus 225/45R17) sur IONIQ Hybrid
Rétroviseurs rabattables électriquement
Éclairage d‘accueil intégré aux rétroviseurs
Phares  LED
Blocs optiques arrière LED
Capteur de pluie
Garnitures en alu satiné sous les vitres latérales
Préparation attache-remorque
Intérieur
Ouïes de ventilation dans console centrale arrière
Système de désembuage automatique (pare-brise)
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Vitres teintées arrière
Smart Key (ouverture et démarrage sans clé)
Poignées intérieures en alu satiné
Seuils de portes spécifiques
Frein de parking électrique (avec fonction “Auto hold”)
Audio, Navigation & Information
Système audio Infinity à 8 haut-parleurs
Système de navigation avec écran tactile 10.25”
Écran “Supervision” LCD 7”
Sécurité
High Beam Assist (HBA): assistant des feux de routes 
Régulateur/limiteur de vitesse avec fonction Stop&Go

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE NOUVELLE IONIQ 

HYBRID

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE NOUVELLE IONIQ 

HYBRID & PLUG-IN HYBRID

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE NOUVELLE IONIQ 

ELECTRIC



**  Sur la batterie lithium-ion-polymère, Hyundai offre une garantie de 8 ans ou 200.000 km, selon première échéance.  
Pour plus d‘informations sur vous pouvez surfer sur Hyundai.be ou vous référer à votre distributeur Hyundai.

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

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

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

DE L A BAT TE RIE
GARANTIE

PRIX NOUVELLE IONIQ HYBRID
Cylindrée Chev. Fisc. Puissance (kW/ch)

Émission CO2 (g/km) Prix catalogue
Hors TVA

Prix catalogue
TVA 21% compriseNEDC 2.0 WLTP

INSPIRE 
Essence
1.6 GDi ISG 6-DCT 1.580 cc 9 104/141 83 102  22.106,61 €  26.749,00 €
FEEL
Essence
1.6 GDi ISG 6-DCT 1.580 cc 9 104/141 85 104  24.999,17 €  30.249,00 €
SHINE
Essence
1.6 GDi ISG 6-DCT 1.580 cc 9 104/141 85 105  27.478,51 €  33.249,00 €

Couleur métallisée/Couleur Mica/Couleur Spéciale  495,87 €  600,00 €
Efficiency Pack  1.074,38 €  1.300,00 €
  -Pompe à chaleur

OPTIONS & PACK

PRIX NOUVELLE PLUG-IN HYBRID
Cylindrée Chev. Fisc. Puissance (kW/ch)

Émission CO2 (g/km) Prix catalogue
Hors TVA

Prix catalogue
TVA 21% compriseNEDC 2.0 WLTP

FEEL
Essence
1.6 GDi ISG 6-DCT 1.580 cc 9 104/141 26 26  30.371,07 €  36.749,00 €
SHINE
Essence
1.6 GDi ISG 6-DCT 1.580 cc 9 104/141 26 26  32.850,41 €  39.749,00 €

PRIX NOUVELLE  ELECTRIC
Puissance (kW/ch)

Émission CO2 (g/km) Prix catalogue
Hors TVA

Prix catalogue
TVA 21% compriseNEDC 2.0 WLTP

FEEL        
Electric 38,3kWh 100/136 0 0  32.933,06 €  39.849,00 €
SHINE        
Electric 38,3kWh 100/136 0 0  34.585,95 €  41.849,00 €

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NOUVELLE IONIQ HYBRID
Moteur thermique / Batterie / Moteur électrique (HEV)
Moteur thermique 
Type KAPPA 1.6 ATKINSON GDi
Cylindrée 1.580 cc
Alésage x course 72 x 97 mm
Taux de compression 13,0
Puissance 77,2kW / 105ch @ 5.700 o/m
Couple 147 Nm @ 4.000 o/m
Moteur électrique
Type Moteur synchrone à aimants permanents 
Puissance max. (kW/ch) 32 kW / 43,5ch  
Couple max. (Nm) 170 Nm
Batterie
Type Lithium-ion polymère
Capacité (kWh) 1,56 kWh
Puissance (kW) 42 kW
Tension électrique (V) 240 V
Puissance de système
Puissance max. (kW/ch) 104 kW / 141ch
Couple max. (Nm) 265 Nm
Performances
Vitesse maximale 185 km/h
0-100 km/h (sec) 10,8 sec. / 11,1 sec. (15” / 17”)
Transmission
Transmission
Automatique 6-DCT robotisée
Suspensions et amortisseurs 

Avant Jambes de force MacPherson  
avec amortisseurs à gaz

Arrière Multilink
Direction
Type Crémaillère
Démultiplication 2,66 tours de volant de butée à butée
Rayon de braquage 10,6 mètres (minimum)
Rapport total de réduction 13,9 : 1
Freins
Avant (diamètre) 280 mm
Arrière (diamètre) 262 mm
Assistance ABS, ESC et AEB
Roues et pneus Inspire Feel Shine
Jantes et roues 195/65R15 225/45R17 225/45R17
Consommation Inspire Feel Shine
Consommation combinée (NEDC 2.0) 3.6l/100km 3,6 l/100km 3,6 l/100km
Consommation combinée (WLTP) 4.5l/100km 4,6 l/100km 4,6 l/100km

Émission CO2 (g/km) Inspire Feel Shine
Émission combinée (NEDC 2.0) 83 85 85
Émission combinée (WLTP) 102 104 105
Extérieur (mm)
Longueur hors tout 4.470
Largeur hors tout 1.820
Hauteur hors tout 1.450 
Empattement 2.700
Garde au sol 140
Porte-à-faux avant 880
Porte-à-faux arrière 890
Voie (avant) 1.563 / 1.550  (15’’/17’’)
Voie (Arrière) 1.577 / 1.564 (15’’/17’’)
Intérieur (mm)

Avant  Arrière
Garde au toit 995 / 1.024 951
Espace pour les jambes 1.073/1.137 907/800
Largeur aux épaules 1.425 1.396
Largeur aux hanches 1.366 1.344
Volumes (litres)
Coffre (VDA) min 456 l / 563 l / max 1.518 l
Poids
Poids à vide (kg) (en ordre de marche sans 
conducteur) 1.361

Charge utile 509
Poids total autorisé (kg) 1.870
Poids tractable (kg)
Freiné - 750 750
Non freiné - - -

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

Sous réserve de modifications et/ou erreurs. La consommation peut varier légèrement  
en fonction des conditions routières, de votre style de conduite et de la température.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NOUVELLE IONIQ PLUG-IN HYBRID
Moteur thermique / Batterie / Moteur électrique (PHEV)
Moteur thermique 
Type KAPPA 1.6 ATKINSON GDi
Cylindrée 1.580 cc
Alésage x course 72 x 97 mm
Taux de compression 13,0
Puissance 77,2kW / 105ch @ 5.700 o/m
Couple 147 Nm @ 4.000 o/m
Moteur électrique
Type Moteur synchrone à aimants permanents 
Puissance max. (kW/ch) 44,5 kW / 60,5ch 
Couple max. (Nm) 170 Nm
Batterie
Type Lithium-ion polymère
Capacité (kWh) 8,90 kWh
Puissance (kW) 59 kW
Tension électrique (V) 360 V
Puissance de système
Puissance max. (kW/ch) 104 kW / 141ch
Couple max. (Nm) 265 Nm
Performances
Vitesse maximale 178 km/h
0-100 km/h (sec) 10,6 sec.
Transmission
Transmission
Automatique 6-DCT robotisée
Suspensions et amortisseurs 

Avant Jambes de force MacPherson  
avec amortisseurs à gaz

Arrière Multilink
Direction
Type Crémaillère
Démultiplication 2,66 tours de volant de butée à butée
Rayon de braquage 10,6 mètres (minimum)
Rapport total de réduction 13,9 : 1
Freins
Avant (diamètre) 280 mm
Arrière (diamètre) 284 mm
Assistance ABS, ESC et AEB
Roues et pneus Feel Shine
Jantes et roues 205/55R16 205/55R16
Consommation Feel Shine
Consommation combinée (NEDC 2.0) 1,1 l/100km 1,1 l/100km
Consommation combinée (WLTP) 1,1 l/100km 1,1 l/100km

Émission CO2 (g/km) Feel Shine
Émission combinée (NEDC 2.0) 26 26
Émission combinée (WLTP) 26 26
Autonomie électrique (km) Feel Shine
Autonomie électrique combinée (NEDC2.0) 63 63
Autonomie électrique combinée (WLTP) 52 52
Efficacité kWh/100km Feel Shine
Efficacité combinée (NEDC2.0) 10.3kWh/100km 10.3kWh/100km
Efficacité combinée (WLTP) 11.7kWh/100km 11.7kWh/100km
Chargeur intégré Feel Shine
Type Monophase
Capacité max. (kW) 3,3kW
Temps de charge Feel Shine
Temps de charge / Standard environ 2h 15min
Extérieur (mm)
Longueur hors tout 4.470
Largeur hors tout 1.820
Hauteur hors tout 1.450 
Empattement 2.700
Garde au sol 140
Porte-à-faux avant 880
Porte-à-faux arrière 890
Voie (avant) 1.555
Voie (Arrière) 1.569
Intérieur (mm)

Avant Arrière
Garde au toit 995 / 1.024 951
Espace pour les jambes 1.073/1.137 907/800
Largeur aux épaules 1.425 1.396
Largeur aux hanches 1.366 1.344
Volumes (litres)
Coffre (VDA) min 341 l / 446 l / max 1.401 l
Poids
Poids à vide (kg) (en ordre de marche sans 
conducteur) 1.495

Charge utile 475
Poids total autorisé (kg) 1.970 
Poids tractable (kg)
Freiné 750 750
Non freiné - -

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NOUVELLE IONIQ ELECTRIC
Batterie / Moteur électrique (PHEV)
Moteur thermique 
Type Moteur synchrone à aimants permanents 
Puissance max. (kW/ch) 100kW/136pk
Couple max. (Nm) 295Nm
Batterie
Type Lithium-ion polymère
Capacité (kWh) 38,3kWh
Puissance (kW) 100kW
Tension électrique (V) 319,4 V
Performances
Vitesse maximale 165km/h
0-100 km/h (sec) 9,9
Transmission
Transmission
Automatique Réduction unique
Suspensions et amortisseurs 

Avant Jambes de force MacPherson  
avec amortisseurs à gaz

Arrière Axe de torsion
Direction
Type Crémaillère
Démultiplication 2,85 tours de volant de butée à butée
Rayon de braquage 10,6 mètres (minimum)
Rapport total de réduction 15.1 : 1
Freins
Avant (diamètre) 280 mm
Arrière (diamètre) 284 mm
Assistance ABS, EBD, BAS, ESC & FCA
Roues et pneus
Jantes en alliage léger 16” 205/60R16
Efficacité kWh/100km Feel Shine
Efficacité combinée (WLTP) 13,8
Émission CO2 (g/km) Feel Shine
Émission combinée (WLTP) 0 0
Autonomie électrique (km) Feel Shine
Autonomie électrique combinée (WLTP) 311km
Chargeur intégré
Type Monophase
Capacité max. (kW) 7,2kW
Temps de charge
Temps de charge / Standard environ 6h
Temps de charge (quick charge - up to 80%) 50 KW environ 57min 

100 KW environ 54 min 

Extérieur (mm)
Longueur hors tout 4.470
Largeur hors tout 1.820
Hauteur hors tout 1.475
Empattement 2.700
Garde au sol 150
Porte-à-faux avant 880
Porte-à-faux arrière 890
Voie (avant) 1.555
Voie (Arrière) 1.564
Intérieur (mm)

Avant  Arrière
Garde au toit 994/1.024 950
Espace pour les jambes 1.073/1.136 906/800
Largeur aux épaules 1.425 1.396
Largeur aux hanches 1.366 1.344
Volumes (litres)
Coffre (VDA) Min. 357l/462l/max. 1.417l
Poids
Poids à vide (kg) (en ordre de marche 
sans conducteur) 1.527

Charge utile 443
Poids total autorisé (kg) 1.970
Poids tractable (kg)
Freiné - -
Non freiné - -

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

Sous réserve de modifications et/ou erreurs. La consommation peut varier légèrement  
en fonction des conditions routières, de votre style de conduite et de la température.

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

Sous réserve de modifications et/ou erreurs. La consommation peut varier légèrement  
en fonction des conditions routières, de votre style de conduite et de la température.
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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, 
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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www.hyundai.be

Printed on paper awarded 
the EU Ecolabel
EU Ecolabel : XX/YY/ZZZ

VOTRE DISTRIBUTEUR HYUNDAI

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ DE L A BAT TE RIE

GARANTIE

*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.  
** Sur la batterie lithium-ion-polymère, Hyundai offre une garantie de 8 ans ou 200.000 km,  
selon première échéance. Pour plus d‘informations sur vous pouvez surfer sur Hyundai.be  
ou vous référer à 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. En vigueur à 
partir du 1/9/2019. Remplace PLAEV8AFR van 1/12/2018. 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 - PLAEV9A01FR


