
Nouvelle Génération

Hyundai i10
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2385 mm

      3665 mm

15
00

 m
m

1660 mm

1.0i Blue Drive 1.0i 1.2i
MOTEur Carburant Essence Essence Essence

Nombre de cylindres 3 en ligne 3 en ligne 4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4
Cylindrée 998 998 1.248
Taux de compression 10,5 10,5 10,5

Puissance 49kW (66 cv) /  
5.500 tpm

49kW (66 cv) /  
5.500 tpm

64 kW (87 cv) / 
 6.000 tpm

Couple 95 Nm / 3.500 tpm 95 Nm / 3.500 tpm 120 Nm / 4.000 tpm
Puissance fiscale 6 6 7
Norme d'émission Euro 5 Euro 5 Euro 5
Nombre de rapports 5 manuelle 5 manuelle 4 automatique 5 manuelle

DIrECTION Diamètre de braquage (m) 9,72
FrEINS Avant Disques ventilés

Arrière Freins à disques
SuSPENSION Avant Indépendante de type McPherson à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
 Arrière Barre de torsion

Pneus 155/70r13 ou 175/60r14 ou 175/65r14 ou 185/55r15
CONSOMMATION En dehors de la zone urbaine (l/100km) 5,1 6,0 7,5 6,5

En zone urbaine (l/100km) 3,7 4,0 5,0 4,1
Trafic mixte (l/100km) 4,3 4,7 6,0 4,9
Émission CO2 (g/km) 98 108 137 114

PErFOrMANCE Accéleration 0-100 km/h (s) 15,1 14,9 16,8 12,3
Vitesse maximale (km/h) 155 155 145 171

DIMENSIONS (MM) Longueur 3.665
Largeur 1.660
Hauteur 1.500
Empattement 2.385

POIDS (KG) Poids en ordre de marche (min.) 933 933 952 941
Poids en ordre de marche (max.) 973 1.008 1.014 1.029
Charge maximale 1.310 1.420 1.440 1.450
Poids tractable 75
Charge maximale au toit 60

VOLuMES (L) réservoir de carburant 40
Coufre à bagages (min/max) (norme VDA) 252 / 1.046

Dimensions

spécifications techniques



equipement

FUN

EqUiPEMENT EXTéRiEUR

Jantes en acier 14" avec enjoliveurs et pneus 165/60R14

Pare chocs en couleur carrosserie

Rétroviseurs et poignées de portes en noir

Vitres teintées

EqUiPEMENT iNTéRiEUR

Pre-équipement radio

Ventilateur à 4 vitesses

Revêtement des sièges en tissu noir beige avec accents intérieurs beige

Prise 12V intérieure

Ordinateur de bord

Verrouillage central

Banquette arrière rabattable en 2 parties (60/40)

Direction assistée électromécanique

Volant réglable en hauteur

Pare-soleil conducteur et passager

SECURiTE, ECOLOGiE ET TECHNOLOGiE

Airbags frontaux, airbags latéraux avant et airbags rideaux à l'avant et 
à l'arrière

Airbag passager désactivable

ABS avec répartiteur de freinage et EBD et BAS (Brake Assist System)

Electronic Stability Program (ESP)

Vehicle Stability Management (VSM)

Système de contrôle de pression des pneus (TPMS)

Appuie-têtes réglables à l’avant et à l’arrière

Points d'ancrage ISOFIX pour siège enfant à l'arrière

Verrouillage automatique des portes en roulant

Indicateur de rapport idéal (uniquement avec boîte manuelle)

Système antivol à immobilizer

Kit de réparation de pneu

COOL (Equipement suppl. sur Fun)

Radio CD/MP3 avec 2 haut-parleurs

Prise Aux et -USB

Air conditionné manuel

POP (Equipement suppl. sur Cool)

Rétroviseurs et poignées de portes en couleur carrosserie

Montant B en noir

Phares antibrouillard à l'avant avec éclairage de jour LED

Verrouillage central avec télécommande

Vitres électriques avant et arrière, avec fonction automatique conducteur

Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique

Revêtement des sièges en tissu noir/bleu avec accents intérieur bleu

Revêtement des sièges en tissu noir/orange avec accents intérieurs orange

Siège conducteur réglable en hauteur

Pare-soleil avec miroir de courtoisie côté conducteur et passager

Éclairage coffre

Roue de réserve de petite taille

POP PACK (sur Pop)

Volant et pommeau de vitesses en cuir

Commande audio sur le volant

Jantes en alliage léger de 14" avec pneus 165/65R14

Capteurs de stationnement à l'arrière

Éclairage de virage statique

Préparation téléphone à Bluetooth avec commande vocale

Rétroviseurs extérieurs en couleur carrosserie avec clignoteurs intégrés

Haut-parleurs arrière (2)

Emergency Stop Signal (ESS)

Hill Start Assist (HAC)

Moulures laterales gris foncé

Poignées de porte intérieure en chrome

Éclairage boite à gants

Ceintures de sécurité réglables en hauteur

Fonction anti-pincement pour vitres côté conducteur

BLUE DRiVE (Equipement suppl. sur Pop)

Jantes en acier 13" avec enjoliveurs et pneus 155/70R13

Air conditionné automatique

Système ISG start/stop

Homologation 4 places (au lieu de 5 places)

Kit de réparation de pneu (au lieu de roue de secours de petite taille)

JOY (Equipement suppl. sur Pop incl. Pop Pack)

Jantes en alliage léger de 15" avec pneus 175/55R15

Air conditionné automatique

Système Keyless Go avec bouton de démarrage

Régulateur de vitesse avec limitateur de vitesse

Volant chauffant

Sièges chauffants à l'avant

Poignées de portes en chrome
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A vous de choisir
Choissez la i10 qui vous convient le mieux.

Jantes en acier 14“ avec enjoliveurs

Jantes en acier 13“ avec enjoliveurs

Jantes en alliage léger 14“

Jantes en alliage léger 15“

morning Glory - X3u 
(Couleur solide spéciale)

montano sky -p2u 
(Couleur métallisée)

new sleek silver - RYs 
(Couleur métallisée)

pure White - pJW  
(Couleur solide)

Black Diamond - FR  
(Couleur mica)

silky Beige - u2W 
(Couleur mica)

Wine Red - W5R 
(Couleur mica)

Star Dust - V3G 
(Couleur métallisée)

new orange - p2a  
(Couleur mica)

Red Passion - X2R 
(Couleur mica)

Baby Elephant - T8G 
(Couleur solide spéciale)



* * * * * * * * * * *

* * - * - - * - - * *

* * * * * * - * * - -

* * * * * * * * - - -

Fun / Cool -  
Tissu beige/noir Accents beige

Pop / Joy-  
Tissu bleu/noir Accents blue

Option sur Joy-  
Cuir/tissu rouge/noir Accents rouge

Pop / Joy-  
Tissu orange/noir Accents orange

rEVETEMENTS  
DES SIEGES

ACCENTS 
INTErIEurS

*  Disponible-  Pas disponible



ANS

Garantie
kilométrage
illimité

Toujours avec vous
Lorsque vous quittez votre showroom Hyundai au volant de votre nouveau i10, il s’agit du début d’une longue 
relation de confiance. Nous avons prévu divers programmes pour assurer que cela reste le cas.

C A R EC A R E

C A R E

C A R E

Une voiture qui grandira avec vous?
Vous rêvez de circuler au volant de la voiture idéale à tout moment de votre vie? C’est 
possible! Désormais, pour un montant mensuel fixe, vous roulez jour après jour dans une 
nouvelle Hyundai. Le contrat d’entretien est inclus dans le montant mensuel que vous 
payez. Cette voiture ne vous convient plus, par exemple suite à un heureux évènement ? 
Dans ce cas, nous vous remettons tout simplement les clés d’une Hyundai neuve, mieux 
adaptée à cette nouvelle étape de votre vie.

Les avantages de Hyundai Care:
• Vous roulez toujours au volant d’une nouvelle voiture.
• Vous changez de véhicule en fonction de vos besoins.
• un montant mensuel fixe et peu élevé.
• Pas de coût imprévu (contrat d’entretien inclus).
• Pas d’acompte obligatoire.

C A R EL E A S E

L E A S E

L E A S E

Hyundai Lease: ne payez que les kilomètres que vous parcourez effectivement.
Hyundai Lease est un contrat de location unique pour les entreprises, indépendants et 
professions libérales.

Vos avantages:
• Vous ne payez que pour l’utilisation réelle de votre voiture.
• Vous êtes libéré des problèmes liés à l’achat, la revente et à l’usage du véhicule.
• Vous recevez une seule facture mensuelle pour tous vos frais automobiles, tous les coûts 

sont donc regroupés.
• Vous bénéficiez de nombreux avantages fiscaux et financiers: pas de préfinancement de 

la TVA, préservation du capital et des lignes de crédits bancaires, comptabilisation des 
factures au compte de résultat comme charge locative…

Hyundai Lease: la solution idéale pour votre fleet
• Vous confiez la gestion de votre flotte automobile à un prestataire de service spécialisé.
• Hyundai Lease se charge de la gestion financière et vous propose un assortiment complet 

de services flexibles (entretien, remplacement des pneus, assurance, carburant, etc.)
• À la mesure de votre entreprise et de vos besoins: terme du contrat entre 12 et 84 mois 

et entre 10.000 et 200.000 km par an pour un montant mensuel fixe.

5 Year Triple Care
Garantie kilométrage illimité
Preuve irréfutable de la confiance en nos produits : notre garantie de 5 ans à l’achat 
d’une Hyundai neuve. De la sorte, vous partez pour 5 années sans souci pour tout ce qui 
concerne votre Hyundai mais aussi 5 années d’assistance mobilité et 5 années de Health 
Check. Et ce quel que soit le kilométrage affiché au compteur.

Garantie de 12 ans contre la corrosion
Tous les modèles Hyundai bénéficient d’une garantie de 12 ans contre la perforation de 
la carrosserie provoquée par la corrosion venant de l’intérieur.

L’assurance Hyundai
• une voiture neuve sans débourser 1 euro? L’Omnium Hyundai Insurance: une 

assurance qui ne laisse rien au hasard! Si vous souscrivez une assurance omnium 
auprès de Hyundai Insurance votre Hyundai préservera gratuitement pendant 
deux ans sa valeur catalogue! En d’autres termes, si suite à un accident, votre 
Hyundai est déclarée ‘perte totale’, votre distributeur vous la remplacera par une 
neuve, jusqu’à concurrence du montant initial assuré. Plus d’infos auprès de votre 
distributeur Hyundai.

• Appelez gratuitement le 02/244.22.87 pour demander votre offre sans engagement… 
et sans formalité. Hyundai Insurance est un produit de K.M.C. (CBFA n°46528), 
mandatée par Corona S.A. (CBFA 0435)

Le financement Hyundai
• Payer à votre rythme, c’est possible !
• Ne payez pas un euro de trop avec Hyundai Finance: Hyundai Finance vous propose 

toujours une formule de financement à VOTrE mesure.
• Pour en savoir plus, renseignez-vous chez votre dealer Hyundai.


