
 
 
 
 
 

Hyundai Fleet lance les Business Editions sur cinq 
modèles, à destination du marché fleet et des PME. 
 

• Business Editions sur 5 modèles, 7 variantes de car rosserie. 
• Une nouvelle gamme qui s'adresse au marché fleet et  aux PME. 
• Un équipement sur mesure pour les conducteurs cumul ant des kilométrages 

importants. 
• Le programme de garantie le plus vaste du marché av ec 5 ans de garantie 

totale. 
• Une politique de prix nets. 

 

Kontich - 19/02/2014 –  Hyundai poursuit son essor et se concentrera à l'a venir 

davantage encore sur le marché fleet. A destination  des flottes de petites et 

moyennes tailles, la marque lance les Business Edit ions. Avec pas moins de sept 
variantes de carrosserie différentes en Business Ed ition, Hyundai assure la 

couverture de pas moins de 80% du marché intéressan t les PME. 

 
Cinq modèles, sept variantes de carrosserie et une seule combinaison de motorisation et 

d'équipements : tel est le concept, simple, de la nouvelle gamme de modèles Business 

Editions. Hyundai Belux a choisi les 7 modèles les plus populaires sur le marché fleet et 

parmi les flottes des petites et moyennes entreprises. Hyundai propose ainsi désormais une 

Business Edition des i20 cinq portes, ix20, i30 cinq portes, i30 Wagon, i40 Sedan, i40 

Wagon et ix35. La version Business Edition de chacun de ces modèles bénéficie de la 

motorisation la plus demandée et/ou la plus intéressante pour le marché fleet : 
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� i20 5d  1.1 CRDi – 75 ch – 99g CO2 

� ix20  1.4 CRDi – 90 ch – 114g CO2 

� i30 5d  1.6 CRDi – 110 ch – 97g CO2 

� i30 Wagon  1.6 CRDi – 110 ch – 110g CO2 

� i40 Sedan  1.7 CRDi – 115 ch – 113g CO2 

� i40 Wagon  1.7 CRDi – 115 ch – 113g CO2 

� ix35  1.7 CRDi – 115 ch – 139g CO2  

 

DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES POUR LES CONDUCTEURS FLEET 

Les clients fleet accordent une importance majeure à la transparence de l'offre lors de 

l'achat d'une voiture de société. Les modèles Business Editions de Hyundai sont 

spécifiquement adaptés aux attentes et aux besoins de ce groupe-cible. Chacun des 

modèles Hyundai Business Editions dispose d'un équipement de sécurité et de confort très 

complet, comprenant notamment (dès la i20) : 

 

� Peinture métallisée 

� Conditionnement d'air 

� Boîte à gants réfrigérée 

� Combiné radio/CD/MP3 avec entrée AUX et USB 

� Système de navigation 

� Pré-équipement Bluetooth 

� Ordinateur de bord 

� Rétroviseurs à réglages électriques 

� Capteurs de parking 

� Banquette arrière fractionnée de façon asymétrique et rabattable 

 

Avec la montée en gamme, l'équipement s'enrichit encore. Les i30 Business Editions  

bénéficient ainsi également de jantes en aluminium, d'antibrouillards, d'une climatisation 

automatique bizone, d'un système de navigation avec caméra de recul et d'un régulateur de 

vitesse avec limiteur de vitesse. La i40 Business Edition  propose parmi sa dotation (et en 

plus des équipements cités ci-avant) tout ce que peut désirer un conducteur parcourant 

d'importants kilométrages : système de démarrage sans clé, capteur de luminosité, capteur 

de pluie, sound system premium, capteurs de parking avant, siège conducteur à réglages 

électriques… En option, la i40 Business Edition peut également disposer d'une sellerie cuir 

(avec sièges chauffants) et d'un toit ouvrant panoramique électrique. 



 

GARANTIES ET PRIX 

Pour ses modèles Business Editions, Hyundai propose le meilleur programme de garantie 

du marché fleet avec 5 ans de garantie totale avec kilométrage illimité, 5 ans de check-up 

annuel et 5 ans d'assistance gratuite partout en Europe. Grâce notamment à ce kilométrage 

illimité, le conducteur fleet bénéficie vraiment de la meilleure couverture du marché. 

 

La transparence de la gamme Business Edition se reflète aussi dans les prix nets appliqués. 

Avec des tarifs clairs intégrant d'excellentes conditions fleet, les prix des modèles Business 

Editions sont particulièrement compétitifs et même relativement agressifs. En outre, Hyundai 

Lease propose des tarifs de leasing très attractifs pour les modèles Business Editions : 

 

� i20 Business Edition  1.1 CRDi –11.399 € nets – 346 € par mois (*) 

� ix20  Business Edition  1.4 CRDi –14.899 € nets – 413 € par mois (*) 

� i30 5d  Business Edition  1.6 CRDi – 15.999 € nets – 413 € par mois (*) 

� i30 Wagon  Business Edition  1.6 CRDi – 16.899 € nets – 437 € par mois (*) 

� i40 Sedan  Business Edition  1.7 CRDi – 19.599 € nets – 480 € par mois (*) 

� i40 Wagon  Business Edition  1.7 CRDi – 20.499 € nets – 500 € par mois (*) 

� ix35  Business Edition  1.7 CRDi – 20.499 € nets – 519 € par mois (*) 

 

(*) tarif de leasing sur la base d'un contrat de 48 mois, 120.000 km. Plus d'infos sur le site 

www.hyundai.be/fleet 

 

 


