
 
 
 

Le nouveau Hyundai ix20 Cross: un look baroudeur, 

un réel sens pratique et un équipement ultra complet 
 

� Le ix20 Cross se positionne dans le florissant segm ent B-SUV. 
� Une carrosserie très tendance qui souligne son cara ctère aventurier. 
� Disponible en version diesel et essence. 
� Equipement ultra complet, avec GPS, airco automatiq ue… 
� 5 ans de garantie et d’assistance, sans limitation de kilométrage. 
 
Kontich – le 27/03/2014 –  Hyundai lance le ix20 Cross, une nouvelle déclinai son du 
déjà très populaire ix20. Le nouveau-venu rejoint l e luxueux Santa Fe et le très réussi 
ix35, à côté desquels il officiera en tant qu’entré e de gamme. Le modèle débarque 
avec un look robuste et un niveau d’équipement très  élevé pour un SUV du segment B. 
 
Le succès du segment B-SUV ne semble pas 
près de se démentir, si l’on en croit le graphique 
ci-joint (Belgique, 2013). Le nouveau ix20 Cross 
s’inscrit parfaitement dans cette tendance. A 
noter toutefois que la plupart des voitures 
vendues dans ce segment sont commandées en 
version deux roues motrices (traction). Le client 
cède donc d’avantage à l’attrait du look, à 
l’agrément d’une position de conduite surélevée 
et à l’aspect fonctionnel du véhicule qu’à l’envie 
de s’offrir un véhicule tout-terrain. 
 
Dans le segment B-MPV, le ix20 s’impose comme une des voitures les plus séduisantes et 
les plus populaires du marché. Avec la version Cross, Hyundai a voulu donner à l’élégant 
ix20 les allures d’un SUV robuste et tendance à la fois. 
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LE LOOK… ET L’INTELLIGENCE ! 

Une carrosserie séduisante, des jantes alu gris foncé de 16”, des vitres surteintées et des 
indicateurs de direction intégrés dans les rétroviseurs extérieurs… il n’en fallait pas plus 
pour donner au ix20 Cross une allure à la fois aventurière et tendance. Un look de 
baroudeur encore accentué par les plaques de protection à l’avant et à l’arrière et par le logo 
‘cross’ sur le hayon arrière. 
 
Mais le ix20 Cross se distingue aussi de ses concurrents par son aspect fonctionnel. Du ix20, 
il a conservé le spacieux coffre et la banquette arrière coulissante. Il propose en outre un 
système de navigation de série, avec écran tactile, fonction Bluetooth, connectivité iPod et 
caméra de recul. Détail non négligeable : Hyundai garantit la tenue à jour des cartes de 
navigation pendant 7 ans, grâce à une mise à jour annuelle gratuite, ce qui représente un 
important avantage financier et pratique pour le client. 
 
Le ix20 Cross est proposé en version diesel ou essence et avec un seul niveau 
d’équipement. Les clients ont le choix entre le moteur à essence polyvalent 1.4i de 90 ch ou 
le puissant 1.6 CRDi de 115 ch. Les deux moteurs sont assortis d’office d’une boîte 
manuelle (5-vitesses pour le 1.4i / 6-vitesses pour le 1.6 CRDi). Pas de boîte automatique 
disponible. 
 
L’équipement du ix20 Cross est ultra complet. Le modèle est équipé de série d’un système 
d’airco entièrement automatique (numérique), d’un cruise control, d’un GPS et de tous les 
dispositifs de sécurité possibles et imaginables. L’équipement standard est impressionnant : 
 
� Jantes alu 16" avec finition grise et pneus 205/55 R16 
� Système de navigation avec caméra de recul et fonction Bluetooth 
� MapCare : mise à jour annuelle des cartes de navigation pendant 7 ans 
� Pack de Protection (tapis de sol, protection de coffre, produits d’entretien pour l’intérieur) 
� Radio CD/MP3 + 6 haut-parleurs, ports AUX et USB 
� Systèmes électroniques d’aide à la conduite (ESP, VSM, BAS, ABS, EBD…) 
� Points d’ancrage ISOFIX 
� 6 airbags 
� Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) 
� Feux antibrouillard avant 
� Rétroviseurs à commande électrique avec système de dégivrage 
� Volant multifonctionnel gainé de cuir 
� Banquette arrière coulissante et rabattable en deux parties (60:40) 
� Verrouillage centralisé avec clé rétractable et commande à distance 
� Vitres électriques à l’avant et à l’arrière avec système de sécurité de fin de course 
� Airco (digital) automatique 
� Cruise control avec limiteur de vitesse 
� Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables avec indicateurs de direction intégrés 
� Vitres surteintées à l’arrière 
� Allumage automatique des phares 

 
 
 



 
 
 
Autant d’atouts qui permettront au ix20 Cross de séduire aussi bien les jeunes couples avec 
enfants qu’un public-cible plus âgé… Bref tous les conducteurs qui recherchent un SUV 
aussi esthétique que pratique, tout en restant financièrement abordable. 
 
 

PRIX ET GARANTIE  

Comme toute nouvelle Hyundai, le ix20 Cross est assorti du meilleur pack garantie du 
marché. La formule comprend une garantie totale de 5 ans, sans limitation de kilométrage, 
et une assistance dépannage en Europe pendant 5 ans, ainsi qu’un ‘examen de santé’ 
annuel de la voiture. 
 
Le ix20 Cross 1.4i coûte 20.699 € tvac 
Le ix20 Cross 1.6 CRDi coûte 23.349 € tvac 
 


