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Hyundai, présente avec trois nouveautés à l’IAA 2017: 
i30 N, All-New i30 Fastback et All-New KONA 
 
Avec i30 N, All-New i30 Fastback et All-New KONA, Hyundai présente à l’occasion 

de l‘IAA 2017 trois nouveaux modèles au grand public. On y ajoutera l’ensemble de 

la gamme des modèles, à la fois récente et largement dimensionnée, qui sera 

exposée pour ainsi dire «à domicile» à Francfort.  

 

Lorsque Hyundai s’apprête à exposer au Salon International de l’Automobile de Francfort, 

l’IAA, on pourrait parler d’une «partie à domicile»: en effet, pour les véhicules européens 

de Hyundai, la recherche et le développement, tout comme le design et les essais des 

véhicules et le sport motorisé sont centralisés en Allemagne, en particulier à  Rüsselsheim 

et au Nürburgring, alors que la majeure partie des modèles de grande série est également 

produite en Europe. 

 

Les visiteurs de l‘IAA 2017 pourront y admirer une gamme de modèles Hyundai à la fois 

variée et récente. S’y ajoutent trois nouveautés en attente de leur commercialisation. 

D’abord l’i30 N, le premier modèle hautes-performances de Hyundai. Quant au coupé 5-

portes All-New i30 Fastback, il allie élégance avec un maximum de confort. Avec All-

New KONA, Hyundai lance un modèle qui fera partie du segment en pleine expansion 

qu’est celui des SUV compacts.  

 

Thomas A. Schmid, COO de Hyundai Motor Europe: «Avec la nouvelle i30 N, All-New i30 

Fastback et All-New KONA, nous exposons des nouveautés modernes, novatrices, 

configurées précisément en fonction des besoins et des attentes de notre clientèle. 

L’élargissement de notre gamme de modèles, auquel il faut ajouter les prestations de 

services numériques, interconnectées et intelligentes, participent à la revendication 

émotionnelle de notre marque en la rendent particulièrement attrayante pour une nouvelle 

clientèle.» 

 

Hyundai i30 N 

L’i30 N constitue le premier modèle hautes-performances figurant dans la gamme N, 

inspirée par le sport motorise. Bien que basée sur New Generation i30, cette voiture a été 
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développée quasiment à partir de zéro, afin de procurer un maximum de plaisir de conduite 

au quotidien, sur route tout comme sur circuit. 

 

Cette i30 N est propulsée par un moteur turbocompressé de 2.0 l de cylindrée, disponible 

en deux versions de puissance. En version standard, ce groupe développe 250 chevaux, 

alors que pour le pack performances, cette puissance est portée à 275 ch. Dans les deux 

versions, le couple maximum s’établit à 353 Nm, permettant d’atteindre une vitesse 

maximale de 250 km/h. La version 250 ch. atteint les 100 km/h en 6,4 secondes et en 

mode 275 chevaux, cette discipline s’effectue en 6,1 secondes.  

 

Pour ce nouveau modèle hautes-performances de Hyundai, il n’est question que de  

précision, de contrôle, de sécurité et de durabilité, du moins lorsqu’on parle des 

performances affutées et de la joie de conduire. L’ensemble des équipements-clé de 

hautes performances de ce premier modèle N de Hyundai Motor le place en tête de son 

segment et peut être sélectionné individuellement par le conducteur ou la conductrice, en 

fonction de leur humeur et des besoins du moment.  

 

Hyundai All-New i30 Fastback 

En lançant All-New i30 Fastback, Hyundai accède au marché des voitures compactes 

avec un coupé 5-portes de catégorie premium.  All-New i30 Fastback se distingue par son 

look imposant et ses lignes sportives, étirées.  

 

En proposant les plus récents équipements Hyundai SmartSense™ en matière de sécurité 

active et d’assistance à la conduite, i30 Fastback participe à la démocratisation de la 

technologie comme le font les autres modèles de la gamme i30. L’offre en groupes 

propulsifs de i30 Fastback consiste en deux moteurs turbocompressés à essence de 

cylindrée réduite, issus de la gamme All-New Hyundai i30.  

 

Avec son All-New i30 Fastback, Hyundai Motor rend accessible à tout un chacun ces 

particularités stylistiques.  

 

Hyundai All-New KONA 

Dans le cas de All-New KONA, il s’agit d’un véritable SUV se distinguant par son design 

hardi et progressiste, ses équipements premium, une connectivité facilement accessible 

et les technologies de sécurité les plus avancées. Hyundai All-New KONA se présente 

avec un dessin aux lignes sûres et affutées, mis en évidence par ses doubles phares 

entièrement LED ainsi qu’un choix de dix coloris extérieurs. Ce nouveau SUV permet de 

combiner en option les quatre roues motrices, la boîte 7DCT et les ensembles propulseurs 

Hyundai les plus récents – il exprime ainsi le style de vie en vogue parmi la clientèle 

urbaine actuelle. 
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Hyundai i30 N TCR 

i30 N TCR, le premier projet Hyundai Motorsport destiné de manière spécifique à la 

compétition sur circuits, a déjà attiré beaucoup d’attention lors de ses débuts publics à 

l’occasion du récent championnat allemand ADAC TCR. Au Salon de Francfort 2017, i30 

N TCR sera présenté pour la première fois à un public plus large. 

 

Développé et construit selon le règlement TCR introduit en 2015, cette i30 N TCR a été 

conçue pour être vendue aux clients qui, en nombre croissant, veulent courir dans les 

séries nationales et internationales qui admettent les bolides conformes aux spécifications 

TCR. L’i30 N TCR lance la future gamme de véhicules de hautes performances «N» et 

mettra en évidence les capacités d’ingénierie de la marque. 

 

Respectant le règlement TCR, i30 N TCR est propulsé par un moteur turbocompressé de 

deux litres, couplé avec une boîte à six rapports commandés par des palettes au volant. 

Le réservoir de carburant, d’une capacité de 100 litres, est doté d’un kit de ravitaillement 

destiné aux épreuves d’endurance, permettant ainsi aux clients de concourir aussi bien 

dans les épreuves sprint que dans le cadre des courses sur longue distance.   

 

 
*  *  * 

 

La conférence de presse de Hyundai Motor aura lieu mardi, 12 septembre à 12h55 sur le 

stand Hyundai dans la halle 8, stand C 29.  

 
 

*  *  * 
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Les communiqués de presse, les photos et les vidéos peuvent être consultés ou téléchargés sur le site 

http://www.news.hyundai.ch. 
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