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Avoir du style, c’est savoir qui on est. Partout, à tout moment. Jetez un coup d’œil au KONA et 
vous comprendrez ce que nous voulons dire. Ce SUV se distingue par son caractère unique 
et racé. Un modèle exceptionnel dans sa catégorie. Pourquoi imiter les autres quand on peut 
être vraiment original ? 

Osez la différence. Faites-vous plaisir. C’est votre vie, après tout.  

You drive it.
You define it.



Feux arrière LED Moulures latérales argentées

4 5

Calandre en cascade et phares jumelés Phares Bi-LED Rétroviseurs extérieurs bi-ton avec clignotant LED  Toit et spoiler arrière bi-ton Jantes en alliage léger 18”

Le KONA est unique et déterminé, conçu pour attirer les regards et faire battre les cœurs à un rythme accéléré. Le design extérieur robuste aux 
surfaces sculptées, les magnifiques phares LED intégrés et les détails à nul autre pareils incarnent avec énergie l’ADN de ce SUV signé Hyundai. 

Design
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Technologie
Le KONA vous offre la connectivité sans faille que vous attendez et la technologie innovante qui vous rend la vie plus 
simple sur la route comme un affichage tête-haute, la recharge sans fil et un écran tactile flottant surélevé pour une 
meilleure visibilité et un accès facilité. 

Affichage tête-haute (ATH) – Une clarté impressionnante pour une visibilité et une sécurité 
accrues. Les informations importantes comme la vitesse, la navigation et les alertes sont 
projetées à hauteur du regard, pour que vous gardiez en permanence les yeux sur la route.  

L’écran tactile 8” intègre la navigation 3D, les médias et les fonctions de connectivité. Y 
compris un abonnement gratuit d’une durée de 7 ans à LIVE Services fournissant infos trafic 
en temps réel, bulletins météo, contrôles de vitesse* et des points d’intérêt.
*La fonction ‘contrôles de vitesse’ n’est pas disponible dans tous les pays. 

Cluster Information Digitale – Parfaitement positionné et facile à lire, un écran LCD 4.2” affiche 
les informations importantes comme le statut de l’équipement de sécurité, l’autonomie 
résiduelle ou la consommation de carburant, la navigation, la température extérieure et bien 
plus encore.

Recharge sans fil – Dans la console centrale, vous pouvez charger un smartphone 
compatible Qi sans câbles gênants et inesthétiques.  

Hyundai SmartSense 
Avec Hyundai SmartSense, notre pack de systèmes d’aide à la conduite avancés, le KONA fait la course en tête dans sa catégorie. Celui-ci est équipé 
des dernières technologies de sécurité active pour vous permettre de vous déplacer avec plus de sécurité et de tranquillité. Du freinage automatique à 
la réduction des collisions en passant par la détection des véhicules dans votre angle mort, le KONA vous avertit des dangers éventuels pendant la 
conduite. 

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) avec détection 
de piéton Via la caméra située à l’avant et le capteur radar, 
le système FCA surveille le trafic pour vous. S’il détecte  
un risque de collision avec un véhicule ou un piéton,  
le système vous avertit et, si nécessaire, freine ou arrête  
la voiture.  

Technologie d’éclairage Full LED Lorsqu’il fait sombre,  
le système High Beam Assist détecte les voitures venant 
en sens inverse et celles roulant sur la même bande.  
Les grands phares sont automatiquement allumés et 
éteints. Les Static Bending Lights projettent un faisceau 
lumineux aux alentours de la voiture pendant les virages 
afin d’améliorer la vision nocturne.  

Blind Spot Collision Warning avec Lane Change Assist  
Avec 2 capteurs radar placés au bas du pare-chocs arrière, 
le système vous avertit visuellement du trafic dans votre 
angle mort. Si vous activez le clignotant à ce moment-là, 
un signal sonore retentit.  

Driver Attention Warning (DAW)  
Ce système installé de série sur le KONA augmente la 
sécurité et le confort de manière inédite. Il monitore et 
analyse en permanence votre comportement au volant.  
Si le système détecte fatigue ou distraction, il vous avertit 
par un signal sonore et un message pop-up qui vous 
conseille de marquer une pause. 

Lane Keep Assist (LKA) Lorsque l’Assistance active de 
Maintien de Trajectoire - de série - remarque que votre 
voiture quitte sa bande de circulation, elle vous prévient 
ou modifie activement la trajectoire pour maintenir le 
véhicule sur sa bande.  

Rear-Cross Traffic Collision Warning (RCCW) Lors de la 
sortie d’une place de parking étroite, ce système diminue 
le risque de collision. Via deux capteurs radar à l’arrière, 
vous êtes averti si un véhicule approche.
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Intérieur

Phantom Black

Couleurs extérieures
COULEUR MÉTALLISÉE COULEUR MÉTALLISÉE/MICACOULEUR MICA

1 Toit en Phantom Black 

Chalk White (P6W/P611) Lake Silver (SS7/SS11)

Acid Yellow (W9Y/W911)

Pulse Red (Y2R/Y211)

Blue Lagoon (Z3U/Z311)

Tangerine Comet (TA9/TT11)

Phantom Black (MZH)

Galactic Grey (R3G/R311)

Dark Knight (YG7)

Ceramic Blue (SU8/SU11)

Couleur
de toit 

(optionnelle)

Jantes

Jante en acier 16”
(Air)

Jante en alliage léger 16”
(Twist)

Jante en alliage léger 17”
(Twist TechnoPack)

Jante en alliage léger 18”
(Sky)

Sièges en tissu (Air)

Red

Surpiqûres contrastantes en Red avec ceinture de sécurité rouge

Anthracite

Surpiqûres contrastantes en Grey avec ceinture de sécurité noire

Sièges en tissus (Twist & TechnoPack) Cuir (Sky)Sièges en tissu et en cuir  (TechnoPack)
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ÉQUIPEMENT KONA
Air Twist Sky

Extérieur
Carrosserie
Poignées de portes couleur carrosserie • • •
Élargisseurs d'ailes et protections latérales noires • • -
Élargisseurs d'ailes et protections latérales gris foncé - - •
Grille de radiateur noire • • -
Grille de radiateur noire avec finition chromée - - •
Skid plate arrière • • -
Skid plate arrière (Dark Silver) - - •
Rails de toit - • •
Spoiler de toit avec 3ème feu stop • • •
Toit ouvrant électrique - - SP

Rétroviseurs extérieurs
En couleur carrosserie • • •
En couleur contrastée (*en combinaison avec toit Phantom Black) - - O*

Répétiteurs de clignotants LED intégrés • • •
À commande électrique • • •
Chauffants • • •
Rabattables électriquement - TP •

Éclairage
Phares halogènes (type projecteur) • • •
Feux de jour LED • • •
Phares à allumage automatique • • •
Phares LED avec assistant de feux de route automatique - - •
Éclairage de virage statique - - •
Phares antibrouillard avant - • •
Feux arrière à technologie LED - - •

Vitres
Vitres teintées • • •
Vitres arrière "Privacy" - TP •
Pare-brise athermique - - •
Vitres avant et arrière électriques • • •
Vitre conducteur à commande "Auto up/down" - • •

Essuie-glaces
Essuie-glaces avant avec intermittence réglable • • •
Capteur de pluie - • •

Jantes & Pneus
Jantes en acier 16" avec enjoliveurs (pneus 205/60R16) (pas sur 1.6 CRDi Air) • - -
Jantes en alliage léger 16" (pneus 205/60R16) (aussi sur 1.6 CRDi Air, pas sur 1.6 T-GDi Twist) 1.6 CRDi • -
Jantes en alliage léger 17" (pneus 215/55R17) (aussi sur 1.6 T-GDi Twist) - 1.6 T-GDi / TP -
Jantes en alliage léger 18" (pneus 235/45R18) - - •

• de série   - pas d’application   O option   TP Techno Pack  SP Sensation Pack

Couleurs extérieures

Couleurs de toit

Couleur  
extérieure

Accents intérieurs

Standard Optionel Pas possibleO -

Chalk White
(P6W | P61)  O  O

Phantom Black
(MZH | - )  -  O

Dark Knight
(YG7 | - )  -  O

Galactic Grey 
(R3G | R31)  O  O

Lake Silver
(SS7 | SS1)  O  -

Ceramic Blue
(SU8 | SU1)  O  -

Blue Lagoon
(Z3U | Z31)  O  -

Acid Yellow 
(W9Y | W91)  O  -

Tangerine Comet
(TA9 | TT1)  O  -
Pulse Red  
(Y2R | Y21)  O  O

Toutes  
les versions TechnoPack/Sky Toutes  

les versions TechnoPack/Sky

Phantom Black Anthracite Accents rouges

Standard Bi-Tone Pack Standard Red Color Pack

Revêtement  
de toit gris

Revêtement  
de toit noir
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Air Twist Sky
Audio, Navigation & Information
Radio MP3 RDS avec écran monochrome 5” • - -
Radio avec écran tactile 7" et Smart Device Integration - • -
DAB (Digital Audio Broadcasting) - • •
Système de navigation avec écran tactile 8” - TP •
Système audio Premium KRELL avec 8 haut-parleurs (toujours en combinaison avec le système de navigation) - TP •
Prises AUX & USB • • •
Système mains-libres Bluetooth® • • •
Ordinateur de bord avec écran 3.5" • • -
Ordinateur de bord Supervision avec écran 4.2" LCD - - •
Chargeur GSM sans fil (Qi) - - •
Système d'affichage "Tête haute" - - •

Sécurité
Systèmes électroniques
ABS, EBD & BAS : systèmes d’assistance au freinage • • •
HAC (Hill start Assist Control), assistant au démarrage en côte • • •
DBC (Downhill Brake Control), limitation de la vitesse en descente à basse vitesse • • •
ESC (Electronic Stability Control), contrôle de stabilité électronique • • •
FCA (Forward Collision Avoidance Assist), système de freinage autonome avec reconnaissance d’obstacles - - •
LKA (Lane Keep Assist), système d’assistance au maintien de trajectoire • • •
DAW (Driver Attention Warning), système de surveillance de vigilance du conducteur • • •
BSCW (Blind Spot Collision Warning), surveillance d’angle mort - - •
RCCW (Rear-Cross Traffic Collision Warning), alerte de trafic transversal arrière - - •

Airbags & Ceintures de sécurité
Airbag conducteur & passager avant • • •
Airbags latéraux avant • • •
Airbags rideaux avant & arrière • • •

Divers
Système antivol à immobiliseur • • •
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) • • •
Kit de réparation de pneus • • •
Capteurs de parking arrière - • •
Capteurs de parking avant - - •
Caméra de recul - • •
Préparation attache remorque (câblage) - • •

ÉQUIPEMENT KONA
Air Twist Sky

Intérieur
Ventilation
Climatisation manuelle • - -
Climatisation automatique (avec système de désembuage automatique) - • •

Rétroviseur intérieur
Rétroviseur électrochromatique - - •

Verrouillage
Verrouillage central • • •
Télécommande de verrouillage • • •
Smart Key (ouverture et démarrage "clé en poche") - TP •

Volant
Volant réglable en hauteur et profondeur • • •
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir - • •
Volant chauffant - - •
Commandes audio au volant • • •

Sièges
Siège conducteur réglable en hauteur • • •
Siège conducteur avec réglage électrique du support lombaire - • •
Sièges avant à réglages électriques - - •
Appui-tête réglable avant & arrière • • •
Sièges avant chauffants - - •
Sièges avant ventilés - - SP
Revêtement des sièges en tissu bi-ton anthracite/gris clair • - -
Revêtement des sièges en tissu anthracite - • -
Revêtement des sièges tissu/cuir anthracite (accents colorés Red obligatoires, uniquement sur Twist Techno Pack) - O* -
Revêtement des sièges en cuir anthracite - - •
Banquette AR rabattable 60/40 • • •

Accents intérieurs
Intérieur BLACK • • •
Intérieur Red (*option obligatoire avec sièges tissu/cuir / **option libre avec sièges cuir) - O* O**

Divers
Accoudoir central avant avec espace de rangement • • •
Porte-gobelets avant • • •
Lampes de lecture avant • • •
Prise 12v • • •
Espace de rangement sous le plancher du coffre - - •
Régulateur/limiteur de vitesse • • •
Régulateur de vitesse adaptatif (uniquement sur 7-DCT) - - •

• de série   - pas d’application   O option   TP Techno Pack  SP Sensation Pack
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PRIX  KONA

A
N
S

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE KONA
AIR

Extérieur
Jantes en acier 16” avec enjoliveurs (Jantes en alliage léger 16” sur 1.6 CRDi)
Phares halogènes (type projecteur) à 2 niveaux avec feux de jour LED
Spoiler de toit avec 3e feu stop
Élargisseurs d‘ailes et protections latérales noires
Skid plate arrière
Rétroviseurs électriques & chauffants avec répétiteurs LED intégrés
Vitres avant & arrière à commande électrique
Phares à allumage automatique
Intérieur
Radio MP3 RDS avec écran 5” monochrome (4 haut-parleurs)
Bluetooth®
Volant réglable en hauteur/profondeur avec commandes audio
Régulateur/limiteur de vitesse
Climatisation manuelle
Verrouillage central avec télécommande
Revêtement des sièges en tissu bi-ton anthracite/gris clair
Ordinateur de bord avec écran 3.5”
Sécurité, technologie & écologie
6 airbags
ABS, EBD & BAS : régulation de la force de freinage
HAC (Hill-Start Assist Control), assistant au démarrage en côte
DBC (Downhill Brake Control), limitation de la vitesse en descente à basse vitesse
LKA (Lane Keeping Assist), système d‘assistance au maintien de trajectoire
DAW (Driver Attention Warning), système de surveillance de la vigilance du conducteur

TWIST (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION AIR)

Extérieur
Jantes en alliage léger 16” (Jantes en alliage léger 17” sur 1.6 T-GDi)
Rails de toit
Phares antibrouillard avant
Capteur de pluie
Intérieur
Display audio avec écran tactile 7” (6 haut-parleurs)
Smart device integration (intégration smartphone)
DAB+ (réception radio digitale)
Système mains-libres Bluetooth® à reconnaissance vocale
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
Siège conducteur avec support lombaire à commande électrique
Climatisation automatique avec système de désembuage
Revêtement des sièges en tissu anthracite
Sécurité, technologie & écologie
Capteurs de parking arrière
Caméra de recul

SKY (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION URBAN)

Toit ouvrant électrique
Sièges avant ventilés

Jantes en alliage léger 17” 
Système de navigation avec écran tactile 8” et carte SD
Système audio Premium KRELL avec 8 haut-parleurs & amplificateur
Vitres arrière surteintées „Privacy”
Smart Key (verrouillage/déverrouillage „clé en poche”)
Bouton de démarrage
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

TWIST TECHNO PACK (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION TWIST)

SENSATION PACK (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION SKY)

*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.

Extérieur
Jantes en alliage léger 18”
Feux arrière à technologie LED
Phares Bi-LED (feux de croisement & de route)
High Beam Assist (HBA), assistant de feux de route automatique 
Grille de radiateur noire avec finition chromée
Élargisseurs d‘ailes et protections latérales gris foncé
Skid plate arrière (Dark Silver)
Intérieur
Head Up Display
Ordinateur de bord Supervision avec écran 4.2” LCD
Revêtement des sièges en cuir anthracite
Chargeur GSM sans fil (Qi)
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Sièges avant chauffants
Régulateur de vitesse adaptatif (uniquement sur 7-DCT)
Sièges avant à réglages électriques (conducteur et passager)
Volant  chauffant 
Sécurité, technologie & écologie
Forward Collision Avoidance Assist (FCA), système de freinage autonome  
avec reconnaissance d‘obstacles
Blind spot Collision Warning (BCW), système de surveillance d‘angle mort
Rear Cross traffic Collision Warning (RCCW), alerte de trafic transversal arrière
Capteurs de parking avant

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

Hors TVA
Prix catalogue

TVA 21% comprise

NEDC2.0 WLTP

Essence
1.0 T-GDi 2WD 6M/T 998 cc 6 88kW (120ch) 121 142 15.453,72 € 18.699,00 €
Diesel
1.6 CRDi 2WD 6M/T 1598 cc 9 85kW (115ch) 108 129 17.354,55 € 20.999,00 €

AIR

Essence
1.0 T-GDi 2WD 6M/T 998 cc 6 88kW (120ch) 121 (1251) 142 (1451) 17.536,36 € 21.219,00 €
1.6 T-GDi 2WD 7DCT 1591 cc 9 130kW (177ch) 142 (1421) 163 (1641) 20.015,70 € 24.219,00 €
Diesel
1.6 CRDi 2WD 6M/T 1598 cc 9 85kW (115ch) 108 (1111) 129 (1311) 19.313,22 € 23.369,00 €
1.6 CRDi 2WD 7DCT 1598 cc 9 100kW (136ch) 111 (1141) 134 (1371) 21.379,34 € 25.869,00 €

TWIST

Essence
1.0 T-GDi 2WD 6M/T 998 cc 6 88kW (120ch) 126 (1262) 146 (1472) 21.982,64 € 26.599,00 €
1.6 T-GDi 2WD 7DCT 1591 cc 9 130kW (177ch) 142 (1422) 165 (1662) 24.709,92 € 29.899,00 €
1.6 T-GDi 4WD 7DCT 1591 cc 9 130kW (177ch) 158 (1582) 188 (1892) 25.949,59 € 31.399,00 €
Diesel
1.6 CRDi 2WD 7DCT 1598 cc 9 100kW (136ch) 114 (1142) 138 (1382) 26.073,55 € 31.549,00 €

SKY

  1 Twist TechnoPack 

 2SensationPack 

OPTIONS & PACKS

Couleur métallisée/mica (à l’exception de Galactic Grey)  495,87 €  600,00 €
Techno Pack (sur Twist)   1.446,28 €  1.750,00 €
Sensation Pack (sur Sky)  826,45 €  1.000,00 €
Red colour pack (Twist TechnoPack)   330,58 €  400,00 €
Red colour pack (Sky)  0 €  0 €
Phantom Black Bi-Ton couleur de toit (uniquement sur Twist TechnoPack / Sky)  495,87 €  600,00 €

La fiscalité automobile est encore calculée avec CO2 NEDC. Consultez votre distributeur.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES KONA
1.0 T-GDi 1.6 T-GDi 1.6 CRDi

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 (cc) 998 1.591 1.598
Taux de compression 10:1 10:1 15.9:1
Puissance 88kW(120ch) / 6.000 tpm 130kW(177ch) / 5.500 tpm 85kW(115ch) / 4.000 tpm 100kW(136ch) / 4.000 tpm
Couple 172 Nm / 1.500-4.000 tpm 265 Nm / 1.500-4.500 tpm 280 Nm / 1.500-2.750 tpm 320 Nm / 2.000-2.250 tpm
Puissance fiscale 6 9 9
Norme d'émission Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP
Transmission 2WD 2WD 4WD 2WD
Nombre de rapports 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 / 

 Axe de torsion

Indépendante avec jambes 
de force type McPherson / 

Système multilink

Indépendante avec jambes de force type McPherson / 
 Axe de torsion

Pneus 205/60R16 205/60R16 
(215/55R17) 235/45R18 215/55R17 235/45R18 235/45R18 205/60R16 205/60R16 

(215/55R17)
205/60R16 
(215/55R17) 235/45R18

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

Sky 
(Sensation Pack)

Twist 
(Techno Pack)

Sky 
(Sensation Pack)

Sky 
(Sensation Pack) Air Twist 

(Techno Pack)
Twist 

(Techno Pack)
Sky 

(Sensation Pack)
Consommation combinée (NEDC2.0) 5,3 5,3 (5,5) 5,6 (5,6) 6,2 (6,2) 6,2 (6,2) 7,0 (7,0) 4,1 4,1 (4,2) 4,1 (4,4) 4,4 (4,4)
Consommation combinée (WLTP) 6,2 6,3 (6,4) 6,4 (6,4) 7,2 (7,2) 7,3 (7,3) 8,3 (8,3) 4,9 5,0 (5,0) 5,4 (5,4) 5,4 (5,4)
ÉMISSION CO2 (g/km)
Émission combinée (NEDC2.0) 121 121 (125) 126 (126) 142 (142) 142 (142) 158 (158) 108 108 (111) 111 (114) 114 (114)
Émission combinée (WLTP) 142 142 (145) 146 (147) 163 (164) 165 (166) 188 (189) 129 129 (131) 134 (137) 138 (138)
PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s) 12 7,7 7,9 10,7 9,8
Vitesse maximale (km/h) 181 210 205 193 191
DIMENSIONS EXTERIEURES (MM)
Longueur 4.165
Largeur 1.800
Hauteur (avec rails de toit) 1.550 (1.565)
Empattement 2.600
Garde au sol 170
POIDS (KG)
Poids en ordre de marche (min.) 1.223 1.312 1.392 1.318 1.343
Poids en ordre de marche (max.) 1.345 1.421 1.499 1.435 1.460
Charge maximale autorisée 1.775 1.835 1.910 1.850 1.880
Poids tractable non-freiné/freiné 600 / 1.200 600 / 1.250 600 / 1.250 600 / 1.200 600 / 1.250
Réservoir de carburant (l) 50
Coffre à bagages (min/max) (l, norme VDA) 361 / 1.143

Accessoires Réf. Prix client (TVA et montage inclus)
Protection coffre J9122-ADE00 49,00 €
Attache-remorque amovible verticale (câblage 7 pôles inclus pour voitures avec prep. connector) TPPKONAOS7PREP 783,00 €
Attache-remorque fixe (câblage 7 pôles inclus pour voitures avec prep. connector) TPKONAOS7PREP 612,00 €
Porte-tout en alu (pour voitures avec rails de toit) J9211-ADE00AL 231,00 €
Jantes KONA design 18” (disponibles en différentes couleurs) KSC 1.600,00 €
Kit roue galette + outillage 16" KONA OS KITKONAOSST 216,00 €
Kit hiver alu 16" Yokohama avec TPMS (4pcs) (Uniquement pour 1.0 T-GDi) J9F40-AK100TY 1.206,00 €
Kit hiver alu 17" Yokohama avec TPMS (4pcs) (Pour 1.0 & 1.6 T-GDi) J9F40-AK200TY 1.552,00 €
Side Steps KONA OS KA30OS001 475,00 €

Protection coffre Attache-remorque amovible verticale

Porte-tout en aluéclairage d’accès LED, logo Hyundai blanc (2st)

ACCESSOIRES

Side steps  

Jantes KONA design 18”

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



Parfois les meilleurs moments sont ceux où nous cessons de laisser le monde nous façonner pour le façonner à notre tour.  
C’est le sens de notre message ‘You drive it. You define it.’ L’esprit du KONA. 

Découvrez ce SUV extraordinaire et osez la différence. Il est fait pour cela. 

Plus d’infos sur hyundai.be

Osez la différence 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.

18



VOTRE DISTRIBUTEUR HYUNDAI

www.hyundai.be

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

Les équipements sont disponibles en fonction de la version choisie.
Vous trouverez plus d’infos à ce sujet chez votre distributeur Hyundai.

* La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage sʻapplique 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 14/5/2019. Remplace PLOSV7C03FR du 1/12/2018. Sous réserve d’erreurs 
d’impression. Consultez votre distributeur. E.R. : Bart Vanovermeire c/o Korean Motor Cy  
Pierstraat 229 - B-2550 Kontich. Livraison selon disponibilité - PLOSV9A01FR


