1er mars 2018

Nos Éditions Spéciales Go!
vont marquer des points.

ANS

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

Les Éditions Spéciales Hyundai GO!

Roulez sans souci pendant 5 ans.
Exclusivement chez Hyundai**.

Avec votre Hyundai, vous bénéficiez du pack de garanties de Hyundai**. Il s’agit de 5 ans de garantie sans limitation de kilométrage,
de l’assistance mobilité partout en Europe et 5 ans de Health Check annuel.

5 ans de garantie
sans limitation de kilométrage**
La qualité de votre voiture assurée. Votre nouvelle Hyundai
bénéficie d’une période de garantie de 5 ans pour les défauts
de production et de fabrication, de pare-chocs à pare-chocs.
Le moindre défaut fera l’objet d’une réparation totalement
gratuite. Sans limitation de kilométrage, sans exception.
Une garantie que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.

5 ans de Health Check gratuit**

Votre Hyundai toujours en pleine forme. Comme sécurité
complémentaire, nous vous offrons un ‘Health check’ annuel.
Il s’agit d’une inspection intermédiaire qui vous apporte la
certitude que toutes les pièces importantes de votre voiture
sont toujours en parfaite condition de marche : liquide, frein,
pneu, essuie-glaces et système d’éclairage.

Lifetime assistance***
partout en Europe
Une aide en cas de panne et/ou accident dans toute l’Europe.
Même au volant d’une Hyundai, un pépin peut survenir. Pour
éviter tout contretemps, vous pouvez compter sur une assistance
professionnelle sur place et donc la garantie de poursuivre
votre voyage. Et cela, même en cas d’erreur de carburant, de
perte ou oubli des clés à l’intérieur, de pneu plat ou de problème
de batterie. Nous sommes à votre disposition 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7, en Belgique comme à l’étranger.

*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.
** Sauf les modèles ix35 Fuel Cell, H-1 et H350.
*** Hyundai Assistance (panne et accident) vous couvrent pendant la durée de vie entière de votre véhicule. Life time. Condition: une prolongation de 12 mois de l’assistance vous est proposée au cas où l’entretien de votre Hyundai
est effectué chez un Réparateur Agréé et selon les exigences du constructeur (Life time pas d’application sur H-1, H350 et Ioniq. De série sur H-1, H350, 3 ans de Hyundai Assistance et sur Ioniq, 8 ans de Hyundai Assistance).

Hyundai Care, parce que maintenance doit rimer avec confiance.
Vous tenez à votre Hyundai et vous voulez qu’elle reste comme neuve le plus longtemps
possible. C’est logique. Et nous pensons comme vous. C’est la raison pour laquelle Hyundai
Belux vous propose Hyundai Care, un contrat de maintenance qui vous garantit un entretien
et un service en tous points semblables à ceux prévus par Hyundai. Mais Hyundai Care va
plus loin, parce que ce contrat de maintenance se décline aussi « à la carte ». Vous avez donc
la possibilité d’ajouter des options, comme par exemple les pneus, les balais d’essuie-glace
ou encore les freins. Autant d’avantages qui vous permettent de prendre la route le cœur
tranquille, jour après jour.

Hyundai Care ne présente que des avantages :
• Votre véhicule est toujours entretenu conformément aux directives du constructeur.
• Seules des pièces d’origine Hyundai sont utilisées.
• 10% de réduction sur les pièces reprises dans le plan d’entretien.
• Pas d’augmentation jusqu’au terme du contrat.
• Un système très flexible qui vous donne la possibilité d’ajouter des options.

Une équipe super équipée.
Les Éditions Spéciales GO! de Hyundai sont de véritables stars. Comme les célébrités, elles ont un pouvoir de séduction évident. Vitres teintées,
jantes élégantes et finitions soignées confèrent à cette équipe un look racé. Elles sont aussi au top en matière d’équipements. Chacune d’entre
elles vous étonnera par son confort, sa connectivité et ses technologies de pointe. Venez découvrir cette équipe gagnante chez votre concessionnaire
Hyundai. Les i10, i20, i30, Tucson et Santa Fe sont prêts à marquer. GO!

i10 GO!

COULEURS EXTÉRIEURES i10 GO!
COULEUR NON MÉTALLISÉE

La Hyundai i10 GO! Edition spéciale est un joueur compact
de niveau international. Elle est belle, peut facilement accueillir cinq
adultes et fait de chaque trajet un plaisir. Avec la i10 GO!
on se sent comme une star du ballon rond quand on prend la route.

COULEUR MÉTALLISÉE

Polar White (PSW)

Sleek Silver (RYS)

COULEUR MICA

Star Dust (V3G)

Champion Blue (U2U)

Phantom Black (X5B)

COULEUR SPÉCIALE

ÉQUIPEMENT i10 GO!
Morning Glory (X3U)

TWIST GO!
Extérieur
Pare-chocs en couleur carrosserie
Protections latérales noires
Essuie-glaces avant avec intermittence
Jantes en alliage léger 14“ (pneus 175/65R14)
Poignées de portes en couleur carrosserie
Rétroviseurs en “Glossy Black”
Rétroviseurs électriques et chauffants
Vitres teintées
Vitres arrière “Privacy”
Vitres avant/arrière à commande électrique
Fonction “auto-down“ pour la vitre conducteur
Intérieur
Verrouillage central avec commande à distance
Verrouillage automatique des portes au démarrage
Volant réglable en hauteur
Direction assistée électromécanique
Volant et pommeau de vitesses en cuir
Siège conducteur réglable en hauteur
Banquette arrière rabattable en 2 parties (60:40)
Points d‘ancrage ISOFIX pour siège enfant (arrière)
Indicateur de changement de vitesse (pas sur boîte auto)
Air conditionné manuel
Intérieur design Go! avec surpiqûres bleues
Ciel de toit en noir (intérieur)
Tapis GO! avec surpiqûres contrastantes
Cruise control avec limiteur de vitesse (pas sur boîte auto)

Audio et systèmes d‘information
Radio MP3
4 haut-parleurs (2 avant, 2 arrière)
Prises AUX et USB
Pré-équipement docking smartphone
Système mains-libres Bluetooth®
Commandes au volant (audio, Bluetooth®, reconnaissance vocale)
Sécurité
Airbags conducteur et passager avant
Airbags latéraux avant
Airbag rideaux à l‘avant et à l‘arrière
Système de contrôle de pression des pneus (TPMS)
Roue de réserve temporaire

Aqua Sparkling (W3U)

Iced Coffee (X9N)

Red Passion (X2R)

Techno Pack Go!
Système de navigation avec écran tactile 7”
Smart Device Integration
TomTom Live Services - 7 années gratuites
Capteurs de stationnement arrière
Air conditionné automatique

PRIX i10 GO!*
Cylindrée

Chev. Fisc.

Puissance (kW/ch)

Émission CO2
(g/km) (NEDC)

Consommation trafic mixte
(l/100km) (NEDC)

Prix catalogue
Hors TVA

Prix catalogue
TVA 17% comprise

998 cc
998 cc

6
6

49 / 66
49 / 66

108
134

4,7
5,8

10.660,33 €
11.362,81 €

12.472,59 €
13.294,49 €

413,22 €
289,26 €
661,16 €

483,47 €
338,43 €
773,55 €

TWIST GO!
1.0i 5M/T
1.0i 4A/T

OPTIONS & PACKS
Couleur métallisée / Couleur mica
Couleur spéciale (Morning Glory)
Techno Pack Go! (sur Twist Go!)

* Disponible jusqu‘à épuisement du stock.

i20 GO!

COULEURS EXTÉRIEURES i20 GO!
COULEUR NON MÉTALLISÉE

La i20 GO! est un talent né. Sous les lignes contemporaines de son design
Fluidic Sculpture, se cache un immense espace, grâce à son plancher à
bagages complètement plat. Son intérieur bien pensé et ses systèmes
intelligents d‘aide à la conduite vous offrent tout l‘espace nécessaire
pour être détendu en toute sécurité.

COULEUR MÉTALLISÉE

Star Dust (V3G)

Polar White (PSW)

ÉQUIPEMENT i20 GO!

Aqua Sparkling (W3U)

AIR GO!

TWIST TECHNO PACK GO! (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION AIR GO!)

Extérieur
Vitres avant à commande électrique
Jantes en alliage léger 15“ (pneus 185/65R15) (design spécifique)
Rétroviseurs à commande & dégivrage électrique
Rétroviseurs en “Glossy Black”
Calandre avec un design spécifique

Extérieur
Protections latérales
Phares de type “projecteur”
Éclairage de virage statique
Feux de jour & de position LED
Phares antibrouillard avant
Phares à allumage automatique
Capteur de pluie
Vitres arrière à commande électrique
Vitres arrières “Privacy”
Jantes en alliage léger 16” (pneus 195/55R16)

Intérieur
Verrouillage central avec commande à distance
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Commandes audio au volant
Siège conducteur réglable en hauteur
Banquette arrière rabattable en 2 parties (60:40)
Points d‘ancrage ISOFIX pour siège enfant (à l‘arrière)
Air conditionné manuel & boîte à gants réfrigérée
Volant et pommeau de vitesses en cuir
Ciel de toit en noir (intérieur)
Tapis GO! avec surpiqûres contrastantes
Range-lunettes
Audio et systèmes d‘information
Radio MP3 et 2 haut-parleurs avant
Prises AUX et USB
Système mains libres Bluetooth®
Sécurité
Hill Start Assist Control (HAC)
Airbags conducteur et passager avant
Airbags latéraux avant
Airbag rideaux à l‘avant et à l‘arrière
Système de contrôle de pression des pneus (TPMS)

Intérieur
Volant multifonctions
Régulateur/Limiteur de vitesse
Plancher de coffre réglable en hauteur
Rétroviseur électrochromatique
Accoudoir central avant
Intérieur design Go! avec surpiqûres bleues
Audio et systèmes d‘information
Système de navigation avec écran tactile 7”
Caméra de recul
2 tweeters avant
2 haut-parleurs arrière
Sécurité
Lane Departure Warning System (LDWS)
Capteurs de stationnement à l‘arrière
Roue de secours temporaire (pas sur 1.0 T-GDi 100ch)

COULEUR MICA

Champion Blue (U2U)

Sleek Silver (RYS)

Phantom Black (X5B)

Iced Coffee (X9N)

Red Passion (X2R)

PRIX i20 5 PORTES GO!*
Cylindrée

Chev. Fisc.

Puissance (kW/ch)

Émission CO2
(g/km) (NEDC)

Consommation trafic mixte
(l/100km) (NEDC)

Prix catalogue
Hors TVA

Prix catalogue
TVA 17% comprise

1.248 cc

7

55 / 75

119

5,1

12.561,16 €

14.696,56 €

1.248 cc
998 cc

7
6

62 / 84
74 / 100

119
107

5,1
4,6

14.585,95 €
15.660,33 €

17.065,56 €
18.322,59 €

1.396 cc

8

66 / 90

106

4,1

16.734,71 €

19.579,61 €

454,55 €

531,82 €

AIR GO!
1.2i 5M/T
TWIST TECHNO PACK GO! ESSENCE
1.2i 5M/T
1.0 T-GDi 5M/T
TWIST TECHNO PACK GO! DIESEL
1.4 CRDi 6M/T

OPTIONS
Couleur métallisée / Couleur mica

* Disponible jusqu‘à épuisement du stock.

i30 GO!

COULEURS EXTÉRIEURES i30 GO!
COULEUR NON MÉTALLISÉE

Certains sont faits pour le succès. Regardez la Hyundai i30 GO! Edition
Spéciale et vous comprendrez ce que l’on veut dire. Son design élégant et
ses détails stylés captent l’attention. Au volant, vous avez tout à portée de main,
avec des technologies de pointe qui vous assistent à tout moment.

COULEUR MÉTALLISÉE

COULEUR MICA

Polar White (PYW)

Clean Slate (UB2)

White Sand (Y3Y)

Platinum Silver (U3S)

Phantom Black (PAE)

Engine Red (JHR)

Ara Blue (R3U)

Pepper grey (Z3G)

Fiery Red (PR2)

Stargazing Blue (SG5)

ÉQUIPEMENT i30 GO!
TWIST GO!
Extérieur
Jantes en alliage léger 15“
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
Phares à allumage automatique avec assistant automatique des feux de route
Vitres électriques à l‘avant avec fonction automatique côté conducteur
Kit de réparation de pneus
Répétiteurs de clignotants LED dans les rétroviseurs
Éclairage de jour LED
Éclairage de virage statique
Phares antibrouillard avant
Vitres arrière électriques
Intérieur
Climatisation manuelle
Régulateur et limiteur de vitesse
Sièges avant réglables en hauteur
Volant en cuir
Support lombaire à commande électrique (siège conducteur)
Accoudoir central avant avec espace de rangement
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets et trappe à skis
Tapis Go! avec surpiqûres contrastantes
Protections de seuils de portes

Audio et systèmes d‘information
Radio MP3
Prises AUX et USB
Commandes audio au volant
4 haut-parleurs et 2 tweeters
Système mains-libres Bluetooth®
Ordinateur de bord
Sécurité
HAC (Hill start Assist Control), aide au démarrage en côte
FCW (Forward Collision Warning), détection d‘imminence d‘impact
LKA (Lane Keeping Assist), aide au maintien de trajectoire
DAW (Driver Attention Warning), système de surveillance de la vigilance
du conducteur
Capteurs de stationnement à l‘arrière

PRIX i30 GO!*

Moon Rock (XN3)

Cylindrée

Chev. Fisc.

Puissance (kW/ch)

Émission CO2
(g/km) (NEDC)

Consommation trafic mixte
(l/100km) (NEDC)

Prix catalogue
Hors TVA

Prix catalogue
TVA 17% comprise

1.368 cc
998 cc
1.353 cc
1.353 cc

8
6
8
8

74/100
88/120
103/140
103/140

126
112
117
120

5,4
4,9
5,2
5,2

17.354,55 €
17.850,41 €
18.635,54 €
20.081,82 €

20.304,82 €
20.884,98 €
21.803,58 €
23.495,73 €

1.582 cc
1.582 cc
1.582 cc

9
9
9

70/95
81/110
81/110

95
89
105

3,6
3,4
4,0

19.007,44 €
19.833,88 €
21.280,17 €

22.238,70 €
23.205,64 €
24.897,80 €

1.368 cc
998 cc
1.353 cc
1.353 cc

8
6
8
8

74/100
88/120
103/140
103/140

131
115
124
120

5,6
4,9
5,3
5,2

18.090,08 €
18.585,95 €
19.371,07 €
20.817,36 €

21.165,39 €
21.745,56 €
22.664,15 €
24.356,31 €

1.582 cc
1.582 cc

9
9

81/110
81/110

96
108

3,7
4,2

20.569,42 €
22.015,70 €

24.066,22 €
25.758,37 €

495,87 €

580,17 €

i30 TWIST GO! 5 PORTES ESSENCE
1.4i 6M/T
1.0 T-GDi 6M/T
1.4 T-GDi 6M/T
1.4 T-GDi 7-DCT
i30 TWIST GO! 5 PORTES DIESEL
1.6 CRDi 6M/T
1.6 CRDi 6M/T
1.6 CRDi 7-DCT
i30 TWIST GO! WAGON ESSENCE
1.4i 6M/T
1.0 T-GDi 6M/T
1.4 T-GDi 6M/T
1.4 T-GDi 7-DCT
i30 TWIST GO! WAGON DIESEL
1.6 CRDi 6M/T
1.6 CRDi 7-DCT

OPTIONS
Peinture métallisée/mica

* Disponible jusqu‘à épuisement du stock.

Tucson GO!

COULEURS EXTÉRIEURES TUCSON GO!
COULEUR NON MÉTALLISÉE

Le Hyundai Tucson GO! Edition Spéciale repousse les limites de la perfection.
Ses vitres teintées et ses jantes élégantes lui confèrent un look irrésistible.
L‘atmosphère à l‘intérieur est unique, avec un design bien pensé
et de bon goût - entièrement dédié à votre confort.

COULEUR MÉTALLISÉE

Polar White (PYW)

COULEUR MICA

Ara Blue (R3U)

Champion Blue (U2U)

Stargazing Blue (SG5)

Fiery Red (PR2)

White Sand (Y3Y)

Phantom Black (PAE)

Moon Rock (XN3)

Pepper Grey (Z3G)

Platinum Silver (U3S)

ÉQUIPEMENT TUCSON GO!
PREMIUM GO!
Extérieur
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
Rails de toit
Spoiler de toit couleur carrosserie
Phares halogènes
Feux de jour LED
Phares à allumage automatique (capteur de luminosité)
Capteur de pluie
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Phares antibrouillard avant
Feux arrière à technologie LED
Coques de rétroviseurs extérieurs en “Glossy Black”
Jantes en alliage 19” (17” sur 1.6 GDi)
Intérieur
Climatisation automatique à deux zones
Vitres électriques avant et arrière
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
Accoudoir central avant
Points de fixation ISOFIX sur banquette arrière
Dossier de banquette arrière réglable en inclinaison
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Vitres surteintées à l’arrière
Siège conducteur avec support lombaire électrique
Sièges avant chauffants
Volant en cuir
Ciel de toit en noir

Inserts en “Dark Silver” sur le volant, les ouïes de ventilation,
les poignées de portes et autour de l’écran de navigation
Intérieur design Go! avec surpiqûres bleues (sièges, volant, pommeau
et accoudoir)
Tapis Go! avec surpiqûres contrastantes
Audio et systèmes d‘information
Système de navigation à écran tactile 8“
Système mains libres Bluetooth®
Commandes audio au volant
Ordinateur de bord avec écran TFT 3,5“
Sécurité
Speed Limit Information Function (SLIF) : système de reconnaissance
des panneaux routiers
Lane Departure Warning System (LDWS) : alerte de maintien de trajectoire
Kit de réparation de pneus
Vehicle Stability Management (VSM)
Roll-Over Protection (ROP)
Capot du moteur actif
Capteurs de stationnement arrière
Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux avant/arrière
Système antivol avec immobilizer
Pare-brise athermique
Éclairage de virage statique
Caméra de recul

PRIX TUCSON GO!*
Cylindrée

Chev. Fisc.

Puissance (kW/ch)

Émission CO2
(g/km) (NEDC)

Consommation trafic mixte
(l/100km) (NEDC)

Prix catalogue
Hors TVA

Prix catalogue
TVA 17% comprise

1591 cc
1591 cc

9
9

97/132
130/177

147
165

6,3
7,1

22.809,09 €
25 .701,65 €

26.686,64 €
30.070,93 €

1685 cc
1685 cc

9
9

85/115
104/141

119
129

4,6
4,9

24.916,53 €
26.982,64 €

29.152,34 €
31.569,69 €

537,19 €

628,51 €

PREMIUM GO! ESSENCE
1.6 GDI 2WD 6M/T
1.6 T-GDI 2WD 7-DCT
PREMIUM GO! DIESEL
1.7 CRDI 2WD 6M/T
1.7 CRDI 2WD 7-DCT

OPTIONS
Peinture métalisée/mica

* Disponible jusqu‘à épuisement du stock.

Santa Fe GO!

COULEURS EXTÉRIEURES SANTA FE GO!
COULEUR MÉTALLISÉE

Le Hyundai Santa Fe GO! Edition Spéciale à l’esprit d’équipe. Vous pouvez
compter sur lui en toutes circonstances. Son design sûr de soi,
sa polyvalence et ses équipements tels que sa caméra 360°, son système
audio haut de gamme et ses nombreux systèmes d‘aide à la conduite le
rendent incontournable. Le Santa Fe GO! vous emmène partout avec style.

COULEUR MICA

Platinum Silver (T8T)

ÉQUIPEMENT SANTA FE GO!

Titanium Silver (T6S)

White Crystal (PW6)

Ocean View (W8U)

Tan Brown (YN7)

Phantom Black (NKA)

EXECUTIVE GO!
Extérieur
Double échappement chromé
Rails de toit
Rétroviseurs extérieurs rabattables et éclairage d‘accueil
Phares Bi-Xénon avec lave-phares et réglage automatique en hauteur
Vitres surteintées à l‘arrière
Vitres électriques à l‘avant et à l‘arrière
Capteur de luminosité et de pluie
Jantes en alliage léger 19“ avec pneus 235/55R19
Hayon de coffre automatique
Toit ouvrant panoramique à commande électrique
Rideaux intégrés dans les portes arrières
Intérieur
Climatisation automatique à deux zones avec système de désembuage
Rétroviseur intérieur électrochromatique avec boussole
Smart key (ouverture et fermeture clé en poche)
Commandes audio au volant
Volant en cuir et chauffant
Flex Steer: direction assistée variable
Siège conducteur électrique (10 directions) avec support lombaire
à commande électrique
Fonction mémoire pour siège conducteur
Siège passager électrique (4 directions)
Dossier de banquette arrière réglable en inclinaison
Appuis-tête actifs avant
Sièges chauffants à l‘avant et arrière
Sièges avant ventilés
Revêtement des sièges en cuir

Banquette arrière rabattable automatiquement
Régulateur et limiteur de vitesse
Alimentation 220V coffre
Ouverture du coffre depuis l‘intérieur
Tapis Go! avec surpiqûres contrastantes
Audio et systèmes d‘information
Système de navigation à écran tactile 8“ avec radio MP3
Système audio Infinity avec amplificateur externe et 10 haut-parleurs
Prise AUX et USB
Système mains-libres Bluetooth®
TomTom Live Services - 7 années gratuites
Sécurité
Hillstart Assist Control (HAC) et Downhill Brake Control (DBC)
Trailer Stability Assist (TSA)
7 airbags
Lane Departure Warning System (LDWS)
Système de contrôle de pression des pneus (TPMS)
Roue de réserve taille normale avec jante en alliage léger
Capteurs de stationnement avant et arrière
Frein à main électrique avec fonction auto-hold
Caméra de recul
Smart Parking Assist System: système de stationnement automatique

Safety Pack GRATUIT
(d‘une valeur de 1.932,92€ TVAC)
Régulateur de vitesse intelligent
Autonomous Emergency Braking (AEB)
Blind Spot Detection
Around View Monitor

PRIX SANTA FE GO!*
Cylindrée

Chev. Fisc.

Puissance (kW/ch)

Émission CO2
(g/km) (NEDC)

Consommation trafic mixte
(l/100km) (NEDC)

Prix catalogue
Hors TVA

Prix catalogue
TVA 17% comprise

2.199 cc

12

147 / 200

174

6,6

41.652,07 €

48.732,92 €

619,83 €
247,93 €
1.652,07 €

725,20 €
290,08 €
1.932,92 €

EXECUTIVE GO!
2.2 CRDi 4WD 6A/T

OPTIONS & PACKS
Couleur métallisée / Couleur mica
Intérieur beige ou gris
Safety Pack (gratuit sur GO!)

* Disponible jusqu‘à épuisement du stock.

ACCESSOIRES

MERCHANDISING WORLD CUP 2018
Bientôt disponible chez votre distributeur Hyundai.

Support de smartphone (pour i10 avec docking)

Kit été alu 17” Michelin avec TPMS (4pcs)

Marche-pieds “Sporty”

Protection de pare-chocs arrière, inox

Porte-tout en alu

Cintre à vêtements amovible

Accessoires i10 GO!
Tapis de sol en caoutchouc
Support de smartphone (pour i10 avec docking)
Accessoires i20 GO!
Tapis de sol en caoutchouc
Porte-tout en alu

Réf.
B9131-ADE00
C877-AC000

Prix client (TVA et montage inclus)
51,25 €
96,69 €

Réf.
C8131-ADE05
C8210-ADE00AL

Prix client (TVA et montage inclus)
40,61 €
156,64 €

Réf.
A15SWTI30PD

Accessoires i30 GO!
Kit roue galette + outillage 16" i30 PD
Vitres arrière teintées
Kit été alu 17" Michelin avec TPMS (4pcs)

52910-G4300TM

Prix client (TVA et montage inclus)
211,82 €
290,00 €
1.427,68 €

Accessoires Tucson GO!
Marche-pieds "Sporty"
Kit roue de secours complète avec jante en alu
Protection de pare-chocs arrière, inox

Réf.
D3875-AB000
KITTUCSONTLSF
D7274-ADE00ST

Prix client (TVA et montage inclus)
500,88 €
416,75 €
94,76 €

Accessoires Santa Fe GO!
Porte-tout en alu
Marche-pieds "Sporty"

Réf.
2W211-ADE00AL
2WF37-AC005

Prix client (TVA et montage inclus)
181,49 €
611,11 €

Accessoires pour tous les modèles GO!
Éclairage à LED de l'espace-pieds avant (Blanc ou bleu)
Éclairage à LED de l'espace-pieds arrière (Blanc ou bleu)
Cintre à vêtements amovible

Réf.
99650-ADE20x
99650-ADE30x
99770-ADE00

Prix client (TVA et montage inclus)
128,79 €
103,77 €
52,21 €

VOTRE DISTRIBUTEUR HYUNDAI

www.hyundai.lu

ANS

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

*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 1/03/2018.
Sous réserve d’erreurs d’impression. Consultez votre distributeur.
E.R. : Wing Man Chu c/o Korean Motor Cy - Pierstraat 229 - B-2550 Kontich
Livraison selon disponibilité - PLGO2018LUX

