
1er
 d

éc
em

br
e 

20
19

 (V
9a

)

Toute Nouvelle i10 



Allez de l’avant.  
Montrez qui vous êtes. 
Dans la vie, il y a des petites choses qui font une grande différence.  
Comme la toute nouvelle Hyundai i10, par exemple. Avec son design frais et expressif  
et son choix impressionant de technologie de pointe, c’est une compagne idéale  
qui vous apporte le style et la flexibilité dont vous avez besoin pour aller de l’avant.  



Quand élégance  
rime avec puissance. 

Lignes épurées et contrastes puissants, le nouveau look sportif  
de la nouvelle i10 attire instantanément les regards. Doté d’un toit  
plus bas et d’une caisse élargie, son design dynamique n’a pas d’équivalent 
dans sa catégorie.  Le design de la nouvelle i10 est inspiré par la 
constitution des athlètes aux proportions musclées et souples.   
À l’avant, les phares dynamiques et le pare-chocs sculpté soulignent 
l’attitude audacieuse de la voiture, contribuant ainsi à mettre  
en évidence son caractère résolument moderne. 



Habitabilité  
& technologie 

Lorsque vous pénétrez dans l’habitacle de la nouvelle i10,  
des motifs précis, des textures fraîches et la dernière technologie 
multimédia vous accueillent dans un intérieur moderne et élégant. 
Inspiré par les graphismes techniques pointus des équipements 
sportifs, les surfaces douces et les lignes nettes abondent à 
l’intérieur de la toute nouvelle i10. Le tableau de bord et les panneaux 
de porte affichent un nouveau motif 3D en nid d’abeilles qui 
apporte une touche sportive à l’habitacle. Les aérations circulaires 
prolongent visuellement le tableau de bord jusque dans la garniture 
de porte, pour une sensation d’espace encore plus prononcée. 



Découvrez une connectivité de pointe. 

La toute nouvelle i10 vous offre la connectivité la plus complète de sa catégorie. Le nouvel écran tactile de 8 pouces restitue le contenu  
de votre smartphone grâce à Smart Device Integration. Et lorsqu’elle est équipée du système de navigation, un abonnement gratuit de cinq ans  
à Hyundai LIVE Services est inclus.

Gardez le contact avec  

Chargez votre smartphone facilement. Avec le système de charge sans fil - situé dans la console centrale 
- vous pouvez charger votre smartphone (Qi) sans câble. Les connexions USB sont également à bord.

Contrôlez votre voiture depuis votre smartphone – ou avec votre voix. Bluelink® Connected Car Services 
vous offre une connectivité parfaite dans la toute nouvelle i10, avec reconnaissance vocale et toute  
une série de dispositifs qui rendent la conduite plus simple et agréable : Trouver ma voiture, Verrouillage 
& déverrouillage à distance et Destination envoyée à la voiture. En plus des nombreuses fonctionnalités 
intelligentes que vous pouvez contrôler avec l’app Bluelink®, un abonnement gratuit de cinq ans  
à Hyundai’s LIVE Services est également inclus avec le système de navigation pour vous permettre  
de tirer le meilleur de Bluelink® Connected Car Services.

Prix des carburants en direct
Trouvez du carburant quand vous 
en avez besoin, toujours au 
meilleur prix – le service ‘info 
carburant’ continuellement mis à 
jour vous fournit les prix actuels 
des carburants ainsi que des infos 
sur l’emplacement des stations-
services, les heures d’ouverture 
et les méthodes de paiement. 

Stationnement public ou privé
Trouvez un emplacement  
de parking plus rapidement pour  
un stationnement plus efficace et 
sans stress. L’information parking 
vous aide à trouver et comparer  
les options de stationnement  
dans les garages, les parkings  
et sur la voie publique.  

Destination envoyée à la voiture
Il vous suffit d’embarquer et 
d’appuyer sur “go”. Si votre i10  
est équipée de la navigation,  
vous pouvez utiliser l’app Bluelink® 
pour rechercher des destinations 
lorsque vous n’êtes pas dans votre 
voiture. Bluelink® se synchronise 
alors avec votre système de 
navigation et télécharge l’itinéraire 
afin que la configuration du trajet 
soit prête au moment où vous 
décidez de prendre la route.   

Trouver ma voiture  
Vous ne savez plus où vous avez 
garé votre nouvelle i10 ? Pas de 
souci. Ouvrez l’app Bluelink®  
et le plan vous guidera jusqu’à 
votre voiture. 

Verrouillage & déverrouillage 
 à distance
Vous avez oublié de verrouiller votre 
voiture ? Pas de souci, votre i10  
vous le fera savoir en envoyant une 
notification à votre smartphone. 
Ensuite, après avoir saisi votre code 
PIN, vous pourrez verrouiller ou 
déverrouiller votre i10 via un bouton 
dans l’app Bluelink®. 

Diagnostics sur demande 
Pour une plus grande tranquillité 
d’esprit, vous pouvez effectuer  
un diagnostic complet de l’état de 
votre voiture avec l’aide de l’app 
Bluelink® sur votre smartphone. 



Parfaite pour  
les petits espaces 
et les grands 
moments.



ÉQUIPEMENT TOUTE NOUVELLE i10
Air Twist Sky

Extérieur
Carrosserie
Poignées de portes noires • - -
Poignées de portes en couleur carrosserie - • -
Poignées de portes en Chrome - - •
Pare-chocs en couleur carrosserie • • •
Grille de radiateur noire • • -
Grille de radiateur en Glossy Black - - •
Rétroviseurs extérieurs
Rétroviseurs en noirs • - -
Rétroviseurs en couleur carrosserie - • •
Répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs - • •
Rétroviseurs chauffants à commande électrique - • •
Éclairage
Phares halogènes • • -
Phares halogènes de type "projecteur" - - •
Éclairage de virage statique - - •
Éclairage de jour • • -
Éclairage de jour LED - - •
Feux de position LED - - •
Phares antibrouillard arrière • • •
Phares antibrouillard avant - TP •
Phares à allumage automatique • • •
High Beam Assist (HBA), assistant des feux de routes • • •
Vitres
Vitres teintées - • -
Vitres arrières “Privacy” - - •
Vitres avant à commande électrique • • •
Vitres arrière à commande électrique - • •
Fonction "auto-down" pour la vitre conducteur - • •
Fonction anti-pincement pour les vitres électriques - • •
Dégivrage de la lunette arrière • • •
Essuie-glaces
Essuie-glaces avant avec intermittence • • •
Essuie-glace arrière avec lave-glace • • •
Jantes & Pneus
Jantes en acier 14" avec pneus 175/65R14 • • -
Jantes en alliage léger 15" avec pneus 185/55R15 - TP -
Jantes en alliage léger 16" avec pneus 195/45R16 - - •
Kit de réparation de pneus • • •
Divers
2-tone (couleur de toit contrastante) - O O

• de série  - pas d’application  O option    TP Techno Pack
Jantes en alliage léger 16"

Jantes en alliage léger 15"

COULEURS EXTÉRIEURES

COULEURS INTÉRIEURES JANTES

Clean Slate UB2/UB4* Dragon Red WR7/WR4* Brass R3W/R34* Aqua Turquoise U3H/U34* Phantom Black X5B

*Toit en Phantom Black

Polar White PSW/PS4* Star Dust V3G Sleek Silver RYS/RY4* Champion Blue U2U/U24*

COULEUR MÉTALLISÉE

COULEUR MICA

Jantes en alliage léger 14"

COULEUR NON MÉTALLISÉE COULEUR SPÉCIALE

Tomato Red TTR/TT4*

Shale Grey(Sky)

Obsidian Black white stripes (Twist & Twist TechnoPack)

Brass Metal (Sky)

Obsidian Black (Air)



Air Twist Sky
Intérieur
Ventilation
Air conditionné manuel • • -
Air conditionné automatique - - •
Rétroviseur intérieur
Rétroviseur jour/nuit • • •
Verrouillage
Verrouillage central • • •
Commande à distance - • •
Smart Key - - •
Volant & Direction
Volant réglable en hauteur • • •
Volant en cuir - • •
Pommeau de vitesses en cuir artificiel - • •
Volant chauffant - - •
Commandes audio au volant - • •
Sièges
Revêtement de sièges en tissu • • •
Siège conducteur réglable en hauteur - • •
Sièges avant chauffants - - •
Banquette arrière rabattable en 2 parties (60:40) • • •
Points d'ancrage ISOFIX pour siège enfant • • •
Divers
Intérieur noir • • -
Intérieur Shale Grey - - O
Intérieur Brass Metal - - O
Régulateur de vitesse avec limiteur • • •
Pare-soleil avec miroir de courtoisie - • •
Espace de rangement sous le plancher du coffre - - •
Chargeur GSM sans fil (Qi) - - •
Connexion USB - • •

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

ÉQUIPEMENT TOUTE NOUVELLE i10
Air Twist Sky

Systèmes audio et information
Audio
Radio • • •
DAB+ • • •
2 haut-parleurs avant • • •
2 haut-parleurs arrière - • •
Système mains-libres Bluetooth® - • •
Information
Cluster LCD 3,5" • • •

AVN
Audio Display avec écran tactile 8" - • -
Système de navigation avec écran tactile 8" - TP •
Smart Device Integration - • •
BlueLink - TP •

Sécurité
Systèmes électroniques
ABS • • •
Electronic Stability Program (ESP) • • •
Hill-assist Control (HAC), aide au démarrage en côte - • •
Emergency Stop Signal (ESS) • • •
eCall • • •
Lane Keeping Assist (LKA), assistant au maintien de trajectoire • • •
Forward Collision Avoidance Assist (FCA), système de freinage autonome • • •
Airbags
Airbags conducteur et passager avant • • •
Airbags latéraux avant • • •
Airbag rideaux • • •
Divers
Système de verrouillage enfants (manuel) • • •
Capteurs de stationnement à l'arrière - - •
Caméra de recul - TP •
Système de contrôle de pression des pneus (TPMS) • • •
Système antivol à immobilizer • • •
ISG (Système de start/stop) • • •



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE TOUTE NOUVELLE i10
AIR

Jantes en alliage léger 15”
Phares antibrouillard avant
Système de navigation avec écran tactile 8”
Caméra de recul
BlueLink

Extérieur
Pare-chocs en couleur carrosserie
Essuie-glaces avant avec intermittence
Jantes en acier 14“
Phares à allumage automatique
Feux de jour
Vitres avant à commande électrique
Phares halogènes
Rétroviseurs en noirs
Grille de radiateur noire

Intérieur
Verrouillage central
Volant réglable en hauteur
Banquette arrière rabattable en 2 parties (60:40)
5 places
Points d‘ancrage ISOFIX pour siège enfant (arrière)
Air conditionné manuel
Radio
2 haut-parleurs avant
DAB+ (réception radio digitale)
Ordinateur de bord avec écran 3.5”
Régulateur/limiteur de vitesse

Sécurité, technologie & écologie
eCall
LKA (Lane Keeping Assist), système d‘assistance au maintien de trajectoire
Forward Collision Avoidance Assist (FCA), système de freinage autonome 
d‘urgence avec reconnaissance de piètons
High Beam Assist (HBA), assistant de feux de route automatique

SKY (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION TECHNOPACK)

Extérieur
Jantes en alliage léger 16”
Phares avec technologie bi-fonct. projection
Éclairage de virage statique
Feux de jour LED
Feux de position LED
Vitres arrière surteintées “Privacy”
Grille de radiateur en Glossy black
Smart Key (verrouillage/déverrouillage “clé en poche”)
Capteurs de parking arrière

Intérieur
Motif en nid d‘abeille
Sièges avant chauffants
Volant chauffant
Espace de rangement sous le plancher du coffre
Air conditionné automatique
Chargeur GSM sans fil

TWIST (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION AIR)

Extérieur
Répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs
Rétroviseurs électriques et chauffants
Poignées de portes et rétroviseurs en couleur carrosserie
Vitres teintées
Vitres arrière à commande électrique
Commande à distance pour verrouillage central

Intérieur
Siège conducteur réglable en hauteur
Éclairage coffre
Volant en cuir

TECHNOPACK (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION TWIST)

Pommeau de vitesses en cuir artificiel
Miroirs de maquillage
Display audio avec écran tactile 8”
Smart device integration (intégration smartphone)
Système mains-libres Bluetooth® à reconnaissance vocale
Commandes au volant (audio, Bluetooth®, reconnaissance vocale)
Connexion USB
2 haut-parleurs arrière

Sécurité, technologie & écologie
HAC (Hill-Start Assist Control), assistant au démarrage en côte

PRIX TOUTE NOUVELLE i10

AIR 

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

Hors TVA
Prix catalogue

TVA 21% comprise

WLTP NEDC 2.0

OPTIONS & PACKS

1.0i 5M/T 998 6 49/67 114 - 126 101 - 109  11.156,20 €  13.499,00 €

Couleur métallisée / Couleur mica (à l’exception de Polar White)  413,22 €  500,00 €
Couleur spéciale  289,26 €  350,00 €
Techno Pack (sur Twist)  1.446,28 €  1.750,00 €
Toit bi-ton (pas sur Air) 330,58 € 400,00 €

Les valeurs de consommations et d’émissions CO2 WLTP non connues ou sous réserve d’approbation définitive (telles que connues par le représentant belge de Hyundai au moment de la mise sous presse). Les valeurs individuelles sont déterminées en 
fonction de la version, des options d’équipements et des accessoires montés sur le véhicule.

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

TWIST

1.0i 5M/T 998 6 49/67 114 - 126 101 - 109 12.395,87 € 14.999,00 €
1.0i 5AMT 998 6 49/67 114 - 126 101 - 109 13.180,99 € 15.949,00 €

SKY

1.0i 5M/T 998 6 49/67 114 - 126 101 - 109 15.081,82 € 18.249,00 €
1.0i 5AMT 998 6 49/67 114 - 126 101 - 109 15.866,94 € 19.199,00 €

**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.
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GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TOUTE NOUVELLE i10
1.0i

MOTEUR
Carburant Essence
Nombre de cylindres 3 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre 4
Cylindrée 998
Taux de compression 11,0
Puissance 49kW / 67ch à 5.500 tpm
Couple 96,2Nm à 3.750 tpm
Puissance fiscale 6
Norme d'émission Euro 6d-TEMP
Nombre de rapports 5 manuelle 5 automatique
DIRECTION
Rayon de braquage min. (m) 10,0
FREINS
Avant / arrière Disques ventilés / Disques
SUSPENSION
Avant / arrière McPherson Strut / Barre de torsion
Pneus 175/65R14 ou 185/55R15 ou 195/45R16

CONSOMMATION (L/100KM) Air Twist  
(Techno Pack) Sky Twist  

(Techno Pack) Sky

Consommation combinée (WLTP) N/A N/A N/A N/A N/A
Consommation combinée (NEDC 2.0) N/A N/A N/A N/A N/A
ÉMISSION CO2(G/KM)
Émission combinée (WLTP) 114 - 126 114 - 126 114 - 126 114 - 126 114 - 126
Émission combinée (NEDC 2.0) 101 - 109 101 - 109 101 - 109 101 - 109 101 - 109
PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s) 14,6 17,3
Vitesse maximale (km/h) 156
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)
Longueur 3.670
Largeur 1.680
Hauteur 1.480
Empattement 2.425
Garde au sol 149
VOLUMES (LITRES)
Coffre à bagages (min/max) (l) 252 / 1.050
POIDS (KG)
Poids en ordre de marche (min.) 921 924
Poids en ordre de marche (max.) 1.410
Poids tractable (non freiné / freiné) 0 / 0
Réservoir de carburant (l) 36

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

La fiscalité automobile est encore calculée avec CO2 NEDC. Consultez votre distributeur.
Les valeurs de consommations et d’émissions CO2 WLTP non connues ou sous réserve d’approbation définitive (telles que connues par le représentant belge de Hyundai au moment de la mise sous presse). Les valeurs individuelles sont déterminées en 
fonction de la version, des options d’équipements et des accessoires montés sur le véhicule.

Bandes de course1

Rétroviseur coloré2

Grille de ventilation colorée2

Protection de pare-chocs

Protection de coffre en caoutchouc

Tapis en caoutchouc

1Disponible en White, Sea Blue et Mat Black    2Disponible en Turquoise, Tomato Red et Piano Black

Découvrez notre large gamme d’accessoires chez votre distributeur Hyundai ou sur hyundai.be/accessoires



www.hyundai.be

*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.  
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 1/12/2019. Sous réserve d’erreurs d’impression. Consultez votre distributeur. 
E.R.: Wing Man Chu c/o Korean Motor Company Pierstraat 229 - B-2550 Kontich 
Livraison selon disponibilité. PLAC3V9A01FR

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉVOTRE DISTRIBUTEUR HYUNDAI


