La Nouvelle

1er septembre 2017

Liste de prix

La Nouvelle IONIQ plug-in hybrid

L’avenir n’a jamais
été aussi fascinant.

COULEURS EXTÉRIEURES
JANTES EN ALLIAGE LÉGER 16"

NON MÉTALLISÉE

Polar White (WAW)
Polar White (WAW)
Jantes blanches avec des lignes bleues
Accents bleus (extérieur)

MÉTALLISÉE

Montez à bord de la Hyundai Ioniq et entrez dans un nouveau monde automobile. Un monde où le design est incroyable, le plaisir de conduire sans égal, le
confort extraordinaire et les émissions minimales. Découvrez son intérieur futuriste, sa technologie de pointe et choisissez la Hyundai Ioniq qui correspond à
votre style de vie. Plug-in, hybride ou électrique ? Chaque Ioniq vous offre un avenir durable et une expérience de conduite hors du commun.
Platinum silver (T8S)

Phantom black (NKA)

Demitasse brown (RB4)

Marina blue (N4B)

Iron gray (YT3)

Fiery red (PR2)

COULEURS INTÉRIEURES

Phantom Black (NKA)
Iron Gray (YT3)
Platinum Silver (T8S)
Demitasse Brown (RB4)
Marina Blue (N4B)
Jantes argentées avec des lignes bleues
Accents argentés (extérieur)

PREMIUM

Revêtement de sièges en tissu - Anthracite
Fiery Red (PR2)
Jantes argentées avec des lignes grises
Accents argentés (extérieur)

EXECUTIVE

Revêtement de sièges en cuir Anthracite

Revêtement de sièges en cuir Beige

ÉQUIPEMENT NOUVELLE IONIQ
PLUG-IN HYBRID
Premium

PLUG-IN HYBRID
Executive

Extérieur
Carrosserie
Poignées de portes couleur carrosserie
Poignées de portes chromées
Pare-chocs en couleur carrosserie
Troisième feu stop
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 d’accueil intégré aux rétroviseurs
Éclairage
Phares LED (feux de croisement)
Éclairage de jour LED
Blocs optiques arrière LED
Phares à allumage automatique
Réglage manuel de la hauteur des phares
Vitres
Vitres teintées
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 16”
Pneus 205/55R16
Kit de réparation de pneus
Divers
Protections latérales
Antenne de toit
Garnitures en alu satiné sous les vitres latérales
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Ventilation
Air conditionné automatique bi-zone
Ouïes de ventilation dans console centrale arrière
Système de désembuage automatique (pare-brise)
Rétroviseur intérieur
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Verrouillage
Verrouillage central à télécommande
Keyless Go (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 & limiteur de vitesse
- Ordinateur de bord
Palettes de commande au volant pour la transmission DCT
Sièges
Revêtement des sièges en tissu anthracite
Revêtement des sièges en cuir (anthracite ou beige)
Siège conducteur :
- Réglable en hauteur
- Réglage du soutien lombaire
- Réglages électriques
- Mémoire des réglages électriques (2)
Siège passager réglable en hauteur
Sièges avant chauffants
Sièges avant ventilés
Sièges arrière chauffants
Banquette arrière rabattable 60/40
Appui-tête réglables en hauteur avant/arrière
Points d’ancrage ISOfix pour siège enfant à l’arrière (2)
Espaces de rangement
Boîte à gants
Accoudoir central avant avec espace de rangement et prise USB (alimentation électrique)
Rangement spécifique pour tablette
Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelets

ÉQUIPEMENT NOUVELLE IONIQ
PLUG-IN HYBRID

PLUG-IN HYBRID
Porte-gobelets dans la console centrale
Porte-bouteilles dans les 4 portes
Vide-poches dans les 4 portes
Range-lunettes dans plafonnier avant
Divers
Pare-soleil avant avec miroir de courtoisie éclairé
Plafonnier avant avec lampes de lecture
Couvre-coffre à enrouleur (amovible)
Prises 12v dans console centrale avant (2)
Pédales “sport” en métal
Poignées intérieures en alu satiné
Seuils de portes spécifiques
Audio, Navigation & Information
Audio
Radio MP3, RDS, DAB
Système audio Infinity à 8 haut-parleurs :
- 2 haut-parleurs avant
- 2 tweeters avant
- Haut-parleur central avant (tableau de bord)
- 2 haut-parleurs arrière
- Subwoofer (coffre)
Prises AUX/USB dans console centrale
Système mains-libres Bluetooth®
Navigation
Système de navigation avec écran tactile 8” et carte SD
Caméra de recul (image sur écran de navigation)
Information
Compte-tours (en mode Sport)
Ordinateur de bord
Écran “Supervision” LCD 7”
Divers
Chargeur GSM sans fil (console centrale avant)
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Premium

Executive

ABS avec répartiteur de force de freinage (EBD)

•

•

Assistance au freinage d’urgence (BAS)
Electronic Stability Control (ESC)
Hill Start Assist Control (HAC)
Lane Keeping Assist System (LKAS)
Autonomous Emergency Braking (AEB)
Blind Spot Detection (BSD)
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Cruise control
Cruise control adaptatif
Limiteur de vitesse
Freinage & stationnement
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 & arrière
Airbag de genoux pour le conducteur
Airbag passager avant désactivable (clé)
Signal d’oubli de ceinture de sécurité
Ceintures de sécurité à 3-points (5)
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
Prétensionneurs avec limiteur de charge (ceintures avant)
Divers
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS)
Système antivol à transpondeur
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Câble de charge ICCB (In Cable Control Box)

•

•

Sécurité
Systèmes électroniques

Hyundai. La seule marque à vous offrir de série
5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.
*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.

• de série - pas d’application

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE NOUVELLE IONIQ

PRIX NOUVELLE IONIQ

PREMIUM

EXECUTIVE (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION PREMIUM)

Extérieur
Poignées de portes couleur carrosserie
Rétroviseurs à commande électrique
Rétroviseurs chauffants
Rétroviseurs rabattables électriquement
Phares LED (feux de croisement)
Éclairage de jour LED
Blocs optiques arrière LED
Phares à allumage automatique
Vitres avant et arrière électriques
Capteur de pluie
Jantes en alliage 16”
Kit de réparation de pneus

Poignées de portes chromées
Volant chauffant
Revêtement des sièges en cuir (anthracite ou beige)
Siège conducteur:
- Réglages électriques
- Mémoire des réglages électriques (2)
Sièges avant chauffants
Sièges avant ventilés
Sièges arrière chauffants
Pédales “sport” en métal
Blind Spot Detection (BSD)
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Intérieur
Air conditionné automatique bi-zone
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Keyless Go (ouverture et démarrage sans clé)
Palettes de commande au volant pour la transmission DCT
Accoudoir central avant avec espace de rangement
et prise USB (alimentation électrique)
Accoudoir central arrière avec 2 porte-gobelets

Cylindrée

Chev. Fisc.

Puissance (kW/ch)

Émission CO2

Prix catalogue
Hors TVA

Prix catalogue
TVA 17% comprise

1.580 cc

9

104/141

26

28.098,35 €

32.875,07 €

1.580 cc

9

104/141

26

30.577,69 €

35.775,90 €

495,87 €

580,17 €

PREMIUM
Essence
1.6 GDi PHEV ISG DCT-6
EXECUTIVE
Essence
1.6 GDi PHEV ISG DCT-6
OPTION
Couleur métallisée

Audio, Navigation & Information
Radio MP3, RDS, DAB
Système audio Infinity à 8 haut-parleurs (incluant tweeters et subwoofer)
Système mains-libres Bluetooth
Système de navigation à écran tactile 8” et caméra de recul
Chargeur GSM sans fil (console centrale avant)
Sécurité
Lane Keeping Assist System (LKAS)
Autonomous Emergency Braking (AEB)
Cruise control adaptatif
Capteurs de parking avant et arrière
Câble de charge ICCB (In Cable Control Box)

* 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.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 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 (kW/ch)
77kW / 105ch @ 5.700 o/m
Couple
147 Nm @ 4 000 tpm
Moteur électrique
Type
Moteur synchrone à aimants permanents
Puissance max. (kW/ch)
44,5 kW / 60,5 ch
Couple max. (Nm)
170 Nm
Batterie
Type
Lithium-ion polymère
Capacité (kWh)
8.90 kWh
Tension électrique (V)
360 V
Puissance de système
Puissance max. (kW/ch)
104 kW /141 ch
Couple max. (Nm)
265 Nm
Performances
Vitesse maximale
178 km/h
0-100 km/h
10,6 secondes
Consommation combinée (mixte) (l/100km)
1,1
26g/km
Émissions de CO2 (mixte) (g/km)
Autonomie électrique (maximum)
63 km
Chargeur intégré
Capacité max. (kW)
3,3
Temps de charge
Temps de charge / Standard
Environ 2h 15min
Transmission
Transmission
Automatique

6-DCT robotisée

Rapports de vitesse
1ère
2e
3e
4e
5e
6e
Marche arrière
Rapport final

3,867
2,217
1,371
0,930
0,956
0,767
5,351
4.188 / 3.045 (1re-4e / 5e - Marche arrière)

ACCESSOIRES

Suspensions et amortisseurs

Arrière

Jambes de force MacPherson avec
amortisseurs à gaz
Multibras avec amortisseurs à gaz

Direction
Type
Démultiplication
Rayon de braquage
Rapport total de réduction

Crémaillère
2,66 tours de volant de butée à butée
5,3 mètres (minimum)
13.9:1

Freins
Avant (diamètre)
Arrière (diamètre)
Assistance

280 mm
262 mm
ABS, ESC en AEB

Roues et pneus
Type de roue
Jantes en alliage 16”

Pneus
205/55R16

Extérieur (mm)
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Empattement
Garde au sol
Porte-à-faux avant
Porte-à-faux arrière
Voie (AV)
Voie (AR)

4.470
1.820
1.450
2.700
140
880
890
1.555
1.569

Avant

Intérieur (mm)
Garde au toit
Espace pour les jambes
Largeur aux épaules
Largeur aux hanches

Avant
994 / 1.024
1.073/1.136
1.425
1.366

Volumes (litres)
Réservoir à carburant
Coffre (VDA)

43 l
min 350 l / 455 l / 1.410 l

Poids
Poids à vide (kg) (en ordre de marche
sans conducteur)
Charge utile
Poids total autorisé (kg)

1.495
475
1.970

Arrière
950
906/800
1.396
1.344

Accessoires
Pack livraison
Vitres teintés
Protection pare-chocs arrière noir mat
Kit hiver IONIQ AE 15" alu + tpms (hankook) 4pcs
Kit hiver IONIQ AE 16" alu + tpms(yokohama) 4pcs
Écrous antivol pour jantes alu
Éclairage LED de l'espace-pieds avant (Blanc ou blue)
Éclairage LED de l'espace-pieds arrière (Blanc ou blue)
Câble de charge station publique (5m, 32A, AC 1-fase type 2)

Réf.
DPIONIQAE
ISOFILM
kA100BAEBM1
G2F40-AK100TH
G2F40-AK200TY
99490-ADE00
99650-ADE20x
99650-ADE30x
G7630-ADB00

Prix client
(TVA et montage inclus)
151,81 €
352,93 €
60,57 €
1.117,77 €
1.373,63 €
30,28 €
128,79 €
103,77 €
273,64 €

