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Hyundai dévoile sa plate-forme automobile pour ses nouveaux modèles 

prévus à partir de 2020 

 
 La sécurité, l’efficacité et le plaisir de conduire, les maîtres mots lors du développement 

 Une plate-forme globale spécialement adaptée pour répondre aux besoins des clients européens 

 La base de nouveaux produits dès 2020  
 
Hyundai Motor lancera une plate-forme automobile entièrement nouvelle pour ses futurs modèles 

européens dès 2020. Le concept modulaire de la plate-forme nouvellement développée permet aux 

ingénieurs d’obtenir des améliorations en matière de sécurité, d’efficacité et de plaisir de conduire.  

La sécurité occupe le devant de la scène 

La sécurité occupe le devant de la scène dans tous les efforts consentis par Hyundai. Du fait de sa structure 

novatrice, d’un procédé spécial de formage des éléments en acier utilisés et d’une plaque en acier 

extrêmement résistante dans le plancher du véhicule, la nouvelle plate-forme affiche un niveau de sécurité 

inédit en cas de collision. En cas d’accident, la nouvelle plate-forme est capable d’absorber plus d’énergie et 

de l’éloigner de la cabine des passagers. En cas de collision au cours de laquelle deux véhicules ne se 

percutent frontalement que partiellement, la nouvelle plate-forme fixe les roues de telle sorte que le véhicule 

ne dérape pas sur la chaussée de manière incontrôlée. 

Amélioration significative du plaisir de conduire et de l’efficacité 

La rigidité accrue, l’abaissement du centre de gravité et les bras transversaux plus proches du centre des 

roues avant assurent une maniabilité encore plus agile et une direction plus précise. Hyundai est parvenue 

dans le même temps à améliorer une nouvelle fois significativement le confort de conduite grâce à la 

réduction des vibrations audibles et perceptibles. Un flux d’air sophistiqué dans le compartiment moteur et 

sous le plancher du véhicule améliore d’une part la stabilité de conduite et assure d’autre part un 

dégagement optimisé de la chaleur ainsi qu’une réduction de la résistance aérodynamique. 

Nouvelle plate-forme en Europe dès 2020 

Hyundai utilisera la nouvelle plate-forme pour la première fois sur la nouvelle génération de Sonata qui ne 

sera toutefois pas proposée en Europe. La plate-forme sera déployée pour la première fois sur les marchés 

européens à partir de 2020. Grâce à la construction modulaire, elle constitue une excellente base pour 

diverses séries qui sont spécialement conçues pour répondre aux besoins de clients européens. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la nouvelle plate-forme Hyundai dans la vidéo. 

  

https://youtu.be/i_tMZtVYQE8
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