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Nouveau sur le marché

All-New Hyundai i30 Wagon est arrivé en Suisse
Après le lancement réussi de la version 5-portes, Hyundai remet la compresse. Les
premiers All-New Hyundai i30 Wagon viennent d’arriver chez les partenaires de
vente officiels de Suisse. Ce break, entièrement nouveau, allie élégance,
polyvalence, l’un des habitacles les plus spacieux dans sa catégorie, une foule de
détails pratiques avec un maximum de sécurité (5 étoiles attribuées lors de l’Euro
NCAP Crashtest). Quatre niveaux d’équipement, trois motorisations essence (de
100 à 140 chevaux), deux moteurs diesel (110 et 136 chevaux), une boîte manuelle à
6 rapports et, en fonction de la version choisie, une boîte à double embrayage
robotisée à 7 vitesses permettent d’obtenir la configuration qui s’adapte
parfaitement aux désirs et besoins du client.
Le voici! Quatre mois se sont écoulés depuis sa première mondiale à l’occasion du Salon
international de l’automobile de Genève 2017 et les clients suisses peuvent déjà admirer
et conduire All-New Hyundai i30 Wagon et, évidemment, l’acheter.
Selon la motorisation, Hyundai propose son nouveau break en Suisse en quatre variantes
d’équipement: dans la version Pica (à partir de CHF 19’190.-), en Origo (dès CHF 22’600.-),
en Amplia (à partir de CHF 27’100.-) et dans sa version de pointe Vertex (dès CHF
33’300.-). A quoi s’ajoute le fait que les clients profiteront durant les mois de juillet et d’août
de la promotion estivale «Move on» (rabais d’action de CHF 1ʼ000.-) et d’un taux de
leasing à 0.9 %.
Élégant et polyvalent
All-New Hyundai i30 Wagon reprend les lignes modernes et intemporelles du modèle à 5
portes, qu’il complète par la polyvalence et l’élégance d’un break. Avec son volume de
coffre de 602 litres (VDA 211), qu’il est possible de porter en rabattent les sièges AR à
1ʼ650 litres (VDA 214), All-New i30 Wagon propose l’un des volumes de chargement les
plus importants dans son segment.
La longueur hors tout du nouveau break atteint 4ʼ585 mm pour un empattement de
2'650 mm. La largeur hors tout se situe à 1ʼ795 mm et la hauteur à 1ʼ475 mm, support de
toit compris.
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Confortable, parfaitement interconnecté et particulièrement sûr
New Generation i30 Wagon propose un intérieur aux dimensions généreuses et aux
finitions élégantes. Selon la version, il est possible de choisir entre plusieurs systèmes
audio différents avec, pour ne citer que celui à écran tactile LCD de cinq pouces, la caméra
de recul intégrée et la connexion Bluetooth.
Les versions d’équipement Amplia et Vertex disposent d’un écran tactile flottant de 8
pouces destiné à l’affichage et à la commande du système d’info-divertissement. Ce
dernier comprend, entre autres, une nouvelle génération du système de navigation et les
services connectés les plus récents comme Apple CarPlayTM, Android AutoTM et TomTom
LIVE Services (y compris un abonnement gratuit pendant une durée de 7 ans).
Dans la version dotée de l’équipement de pointe Vertex, on note la présence en série d’un
système de chargement sans fils (Standard Qi) pour Smartphone.
Cinq étoiles pour la sécurité
En ce qui concerne la sécurité, Hyundai ne laisse rien au hasard avec All-New i30 Wagon.
La meilleure preuve, la voici: l’instance indépendante de vérification Euro NCAP a
récompensé All-New Hyundai i30 Hatchback tout comme All-New i30 Wagon par 5 étoiles,
ce qui constitue la plus haute distinction en matière de sécurité active et passive.
A partir de la version de base Pica, ce break dispose de série de l’aide au démarrage en
côte (HAC, Hill Start Assist), du freinage d’urgence autonome (AEB, Autonomous
Emergency Braking), de l’alerte de vigilance du conducteur (DAA, Driver Attention Alert),
de la gestion automatique des feux de route ainsi que du système actif de maintien du
véhicule dans les voies de circulation (LKAS, Lane Keeping Assist System) – et il ne s’agit
ici que d’une partie de l’impressionnant arsenal d’équipements de sécurité et d’assistance.
Economique et à haute valeur, dès CHF 19’190.En Suisse, All-New Hyundai i30 Wagon est proposé avec un choix entre trois
motorisations à essence (100, 120, 140 chevaux) et deux moteurs diesel (110 chevaux et
136 chevaux), une boîte manuelle à 6 rapports ou la boîte à double embrayage et 7
vitesses (DCT). Cette dernière peut être couplée avec le moteur à essence de 140
chevaux ou l’un des deux moteurs diesel.
Hormis son élégance et ses aspects pratiques, All-New Hyundai i30 Wagon arrive avec le
niveau de qualité qui a fait la renommée de Hyundai et les 5 ans de garantie d’usine sans
limite du kilométrage et 5 ans de Hyundai Assistance (assistance et dépannage dans 40
pays européens) disent plus que mille mots.
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BONUS MOVE ON: seulement jusqu’au 31 août 2017!
Voici un conseil destiné à tous ceux qui envisagent d’acquérir leur All-New Hyundai i30
Wagon ces prochains jours ou ces prochaines semaines: les partenaires suisses du
réseau Hyundai proposent actuellement une action d’été pour les véhicules se trouvant
déjà sur sol suisse. Pour All-New Hyundai i30 Wagon, les clients pourront économiser
encore CHF 1ʼ000.- grâce au BONUS MOVE ON. Ce bonus est de plus cumulable avec
l’attractif leasing de seulement 0,9 %. Répétons-le: cette offre est valable à partir de
maintenant et jusqu’au 31 août 2017.
D’autres informations concernant All-New Hyundai i30 Wagon, comme l’ensemble des
détails portant sur l’équipement, les prix, les primes et le financement se retrouvent sous
www.hyundai.ch
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