
Liste de prix

La Nouvelle i20
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Je pense, donc 
je choisis la i20.
Il y a des moments dans la vie où être impulsif est la meilleure  

chose que vous puissiez faire : tourner à gauche plutôt qu’à droite, 

partir pour un road trip surprise… Mais lorsqu’il s’agit de choisir  

une voiture, mieux vaut prendre le temps de réfléchir.  

La nouvelle i20 dispose de tout ce que vous êtes en droit d’attendre 

d’une nouvelle voiture – depuis un design expressif jusqu’à des 

systèmes de sécurité avancés, en passant par une connectivité 

ininterrompue et un intérieur particulièrement spacieux.  

Donc, si vous pensez acheter une nouvelle voiture, pensez 

directement au choix le plus intéressant : la nouvelle i20 

complètement équipée. 
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La Nouvelle i20 vous offre la connectivité fluide que vous pouvez attendre d’une voiture intelligente. Idéalement placé pour un accès optimal, le nouvel 

écran tactile 7’’ avec Smart Device Integration vous permet de connecter votre smartphone et d’avoir votre musique, votre téléphone et vos applis sur  

le grand écran. Tout aussi judicieusement placés, les ports AUX-in et USB offrent une connectivité aisée et un chargement rapide. 

Rend votre smartphone  
encore plus intelligent.

Ports AUX-in et USB pratiques, y compris un port de chargement USB

Écran tactile 7” avec “Smart Device Integration”

La Nouvelle i20 est également équipée de Hyundai SmartSense, notre système d’aide à la conduite avancé, pour des trajets encore plus sûrs et donc, plus relax.  

Du freinage automatique pour éviter une collision à une assistance active pour rester sur votre voie de circulation, en passant par le basculement automatique  

des feux de route aux feux de croisement pour une meilleure visibilité, la Nouvelle i20 est conçue pour vous protéger, vous et vos passagers.  

High Beam Assist (HBA) détecte les véhicules arrivant en amont ainsi que ceux qui vous précèdent 

pendant la nuit. En basculant automatiquement des feux de route aux feux de croisement, le système 

accroît la sécurité et la visibilité pendant la nuit. 

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) avec détection de piéton Via la caméra située à l’avant et 

le capteur radar, le système FCA surveille le trafic pour vous. S’il détecte un risque de collision avec 

un véhicule ou un piéton, le système vous avertit et, si nécessaire, freine ou arrête la voiture à partir 

de 10km/h ou plus.  

Lane Keep Assist (LKA) Lorsque l’Assistance active de Maintien de Trajectoire remarque que votre 

voiture quitte sa bande de circulation, elle vous prévient ou modifie activement la trajectoire pour 

maintenir le véhicule sur sa bande.  

High Beam Assist (HBA) détecte les véhicules arrivant en amont ainsi que ceux qui vous précèdent 

pendant la nuit. En basculant automatiquement des feux de route aux feux de croisement, le système 

accroît la sécurité et la visibilité pendant la nuit. 

Driver Attention Warning (DAW) Ce système augmente la sécurité et le confort de manière inédite.  

Il monitore et analyse en permanence votre comportement au volant. Si le système détecte fatigue 

ou distraction, il vous avertit par un signal sonore et un message pop-up qui vous conseille de 

marquer une pause. 
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Sleek Silver (RYS)

Sleek Silver(1)

COULEURS EXTÉRIEURES
COULEUR NON MÉTALLISÉE

COULEUR SPÉCIALE

Star Dust (V3G)

Star Dust

COULEUR MÉTALLISÉE COULEUR MICA

Aqua Sparkling (W3U)

Aqua Sparkling(1)

Iced Coffee (X9N)

Iced Coffee(1)

Red Passion (X2R)

Red Passion(1)

Phantom Black (X5B)

Phantom Black

Polar White (PSW)

Polar White 

Clean Slate (UB2)

Clean Slate(1)

Champion Blue (U2U)

Champion Blue

Tomato Red (TTR)

Tomato Red

COULEURS INTÉRIEURES

Jantes en alliage léger 16”  

(Twist Techno Pack, Twist Techno Pack #1 & Sky)

Jantes en alliage léger 15”  

(Air #1)

Jantes en acier 15“ avec enjoliveurs  

(Air & Twist)

Tissu anthracite (TRY)(1)

• • • • • • • • • •

Tissu “Red Point” (RDD)

• - - • • • - - - •

Tissu  “Blue Point” (UDD)

• - - • • - • • - -

• disponible   - pas d’application      (1) pas disponible sur Air 
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ÉQUIPEMENT NOUVELLE i20
5 portes

Air Twist Sky

Extérieur

Carrosserie

Poignées de portes en couleur carrosserie • • • 

Pare-chocs en couleur carrosserie • • • 

Troisième feu stop • • • 

Toit ouvrant panoramique (électrique) avec pare-soleil (pas sur 7-DCT) - - O

Calandre grise foncé - P#1* • 

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs en couleur carrosserie • • • 

Répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs • • • 

Rétroviseurs à commande électrique • • • 

Rétroviseurs à dégivrage électrique • • • 

Rétroviseurs rabattables électriquement - - • 

Éclairage

Phares halogènes • • -

Phares de type “projecteur” - P#1* • 

Éclairage de jour LED - P#1* • 

Feux de position LED - P#1* • 

Feux arrière LED - - • 

Phares antibrouillard avant - • • 

Phares à allumage automatique #1* P • 

Éclairage de virage statique - P#1* • 

Réglage en hauteur des phares • • • 

Vitres

Vitres teintées • • • 

Vitres arrière “Privacy” - P#1* • 

Vitres avant à commande électrique • • • 

Vitres arrière à commande électrique - • • 

Fonction “auto-down” pour la vitre conducteur - • • 

Dégivrage de la lunette arrière • • • 

Essuie-glaces

Essuie-glaces avant avec intermittence • • • 

Capteur de pluie - P#1* • 

Essuie-glace arrière avec lave-glace • • • 

Jantes & Pneus

Jantes en acier 15” • • -

Jantes en alliage léger 15" #1* - -

Jantes en alliage léger 16” - P • 

Pneus 185/65R15 • • -

Pneus 195/55R16 - P • 

Intérieur

Ventilation

Air conditionné manuel • • -

Air conditionné automatique - - • 

Boîte à gants réfrigérée • • • 

Système de désembuage automatique (pare-brise) - - • 

Rétroviseur intérieur

Rétroviseur jour/nuit • • -

Rétroviseur électrochromatique - P#1* • 

Verrouillage

Verrouillage central • • • 

Commande à distance • • • 

Verrouillage automatique des portes au démarrage • • • 

Volant & Direction

Volant réglable en hauteur • • • 

Volant réglable en profondeur • • • 

Volant et pommeau de vitesses en cuir #1* • • 

Volant chauffant - - • 

Commandes audio au volant • • • 

Commandes Bluetooth® au volant #1* • • 

Commandes Cruise Control au volant - • • 

Direction assistée • • • 

Sièges

Revêtement de sièges en tissu gris anthracite - • • 

Revêtement de sièges en tissu "Blue Point" ou "Red Point" • • • 

Siège conducteur réglable en hauteur • • • 

Sièges avant chauffants - - • 

Banquette arrière rabattable en 2 parties (60:40) • • • 

Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places • • • 

Appuis-tête réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière • • • 

Points d'ancrage ISOFIX pour siège enfant (à l'arrière) • • • 

5 portes

Air Twist Sky

Enjoliveurs (pas avec jantes en alliage léger) • • -

Kit de réparation de pneus • • • 

Divers

Protections latérales - P#1* • 

Antenne de toit • • • 

• disponible     - pas d’application     O option     P Techno Pack     #1 Air #1     P#1 Twist Techno Pack#1*Série spéciale: disponible jusqu’à épuisement du stock
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5 portes

Air Twist Sky

Sécurité

Systèmes électroniques

ABS avec répartiteur de freinage (EBD) et Brake Assist System (BAS) • • • 

Electronic Stability Program (ESP) • • • 

Hill Start Assist Control (HAC) • • • 

Vehicle Stability Management (VSM) • • • 

Lane Departure Warning System (LDWS) - • • 

Autonomous Emergency Braking (AEB) - système de freinage autonome avec détection d’obstacles - - • 

Lane Keeping Assist (LKA) - aide au maintien de trajectoire - - • 

High Beam Assist (HBA) - assistant automatique des phares - - • 

Driver Attention Warning (DAW) - système de surveillance de la vigilance du conducteur - - • 

Airbags & Ceintures de sécurité

Airbags conducteur et passager avant • • • 

Airbags latéraux avant • • • 

Airbags rideaux à l'avant et à l'arrière • • • 

Airbag passager désactivable • • • 

Signal d'oubli de ceinture de securité • • • 

Ceintures de sécurité à 3 points sur tous les sièges • • • 

Ceintures de sécurité avant réglable en hauteur - - • 

Prétensionneurs avec limiteur de charge (ceintures avant) • • • 

Divers

Capteurs de stationnement à l'arrière - • • 

Capteurs de stationnement à l'avant - - • 

Système de contrôle de pression des pneus (TPMS) • • • 

Système antivol à transpondeur • • • 

• disponible     - pas d’application     O option     P Techno Pack     #1 Air #1     P#1 Twist Techno Pack#1*Série spéciale: disponible jusqu’à épuisement du stock

ÉQUIPEMENT NOUVELLE i20
5 portes

Air Twist Sky

Divers

Régulateur de vitesse - • • 

Limiteur de vitesse - • • 

Indicateur de changement de vitesse (pas sur boîte auto) • • • 

Poignées de portes en chrome satiné • • • 

Console centrale avec porte-gobelets • • • 

Accoudoir central avant - P#1* • 

Vide-poches dans les portières (avec porte-bouteilles) • • • 

Pare-soleil côté conducteur et passager • • • 

Pare-soleil avec miroir de courtoisie (2) • • • 

Plafonnier avec lampes de lecture et range-lunettes #1* • • 

Couvre-coffre • • • 

Prise 12V intérieure • • • 

Chargeur USB #1* P • 

*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. 

Hyundai. La seule marque à vous offrir de série  

5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.
GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

Audio, navigation et information

Audio

Radio MP3 avec écran 3,8" • - -

Radio MP3 avec écran 5" - • -

2 haut-parleurs avant • • • 

2 haut-parleurs arrière - P • 

2 tweeters avant • • • 

Prises AUX/USB • • • 

Système mains-libres Bluetooth® #1* • •

Pré-équipement docking smartphone (pas avec système de navigation) - • -

Display audio avec écran tactile 7" #1* - -

Smart device integration (intégration smartphone) #1* P • 

Navigation

Système de navigation avec écran tactile 7” - P • 

Caméra de recul (image sur écran de navigation) #1* P • 

Information

Compte-tours • • • 

Compteur kilométrique journalier • • • 

Ordinateur de bord • • • 

Tableau Supervision - - • 

Témoin de niveau de carburant • • • 
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE NOUVELLE i20

*Série spéciale: disponible jusqu’à épuisement du stock

Couleur spéciale (Tomato Red)  289,26 €  350,00 €

Couleur métallisée / Couleur mica 454,55 € 550,00 €

Techno Pack (sur Twist) 991,74 € 1.200,00 €

Toit ouvrant panoramique (sur Sky M/T)  743,80 € 900,00 €

#1 Edition* (sur Air) 578,51 €  700,00 €

#1 Edition* (sur Twist Techno Pack)  330,58 € 400,00 €

PRIX NOUVELLE i20

OPTIES & PACKS

AIR

Cylindrée Chev. Fisc. Puissance (kW/ch)
Émission CO

2
 (g/km)  

(NEDC 2.0)

Prix catalogue

Hors TVA

Prix catalogue

TVA 21% comprise

Air 1.2i M/T 1.248 cc 7 55/75 129 - 132  12.478,51 €  15.099,00 €

TWIST

Twist 1.2i M/T 1.248 cc 7 62/84 121 - 132  13.511,57 €  16.349,00 €

Twist 1.0 T-GDi M/T 998 cc 6 74/100 109 - 117  14.585,95 €  17.649,00 €

Twist 1.0 T-GDi 7-DCT 998 cc 6 74/100 111 - 118  16.032,23 € 19.399,00 €

SKY

Sky 1.2i M/T 1.248 cc 7 62/84 121 - 132  16.032,23 €  19.399,00 €

Sky 1.0 T-GDi M/T 998 cc 6 88/120 114 - 119  17.685,12 € 21.399,00 €

Sky 1.0 T-GDi 7-DCT 998 cc 6 88/120 114 - 121  19.131,40 €  23.149,00 €

AIR

Extérieur

Vitres avant à commande électrique

Essuie-glaces avant avec intermittence

Jantes en acier 15“ (pneus 185/65R15) avec enjoliveurs

Rétroviseurs à commande & dégivrage électrique

Vitres teintées

Intérieur

Verrouillage central avec commande à distance

Volant réglable en hauteur et en profondeur

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

Commandes audio au volant 

Audio, navigation et information

Radio MP3 avec écran 3,8“

2 haut-parleurs avant

Prises AUX et USB

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)

Radio MP3 avec écran 5“

Phares antibrouillard avant

Vitres arrière à commande électrique

Volant et pommeau de vitesses en cuir

Volant multifonctions

Régulateur/Limiteur de vitesse

2 tweeters avant

Système mains libres Bluetooth®

Pré-équipement docking smartphone (pas avec système de navigation)

Lane Departure Warning System (LDWS)

Capteurs de stationnement à l‘arrière

TWIST (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION AIR)

Éclairage de virage statique

Feux de jour & de position LED

Rétroviseurs rabattables électriquement

Calandre grise foncé

Protection latérales

Vitres arrière „Privacy“

Air conditionné automatique & système de désembuage automatique (pare-brise)

Rétroviseur électrochromatique

Accoudoir central avant

Volant chauffant

Sièges avant chauffants

Capteurs de stationnement à l‘avant

Autonomous Emergency Braking (AEB) - système de freinage autonome avec 

détection d’obstacles 

LKA (Lane Keeping Assist) - aide au maintien de trajectoire

High Beam Assist (HBA) - Assistant automatique des phares

DAW (Driver Attention Warning) - système de surveillance de la vigilance du conducteur

Tableau Supervision

Feux arrière avec technologie LED

Chargeur USB

Système de navigation avec écran tactile 7”

Smart Device Integration (intégration smartphone)

Caméra de recul 

2 haut-parleurs arrière 

Phares à allumage automatique

Jantes en alliage léger 16“ (pneus 195/55R16)

SKY (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION TWIST TECHNO PACK)

TECHNO PACK (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION TWIST)

AIR #1* (BOVENOP AIR) TWIST TECHNO PACK #1* (BOVENOP TWIST TECHNO PACK)

Phares de type “projecteur” bi-fonction

Feux de jour & de position LED

Éclairage de virage statique

Accoudoir central avant

Rétroviseur électrochromatique

Capteur de pluie

Vitres surteintées arrière

Calandre grise foncé

Protections latérales

Volant et pommeau de vitesses en cuir

Display audio avec écran tactile 7”

Smart device integration (intégration smartphone)

Caméra de recul

Système mains libres Bluetooth®

Commandes au volant

Espace range-lunettes

Port de recharge USB

Phares à allumage automatique

Jantes en alliage léger 15“

AIR #1* (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION AIR) TWIST TECHNO PACK #1* (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION  

TWIST TECHNO PACK)



1.2i 75 ch 1.2i 84 ch 1.0 T-GDi 100 ch 1.0 T-GDi 120 ch

MOTEUR

Carburant Essence Essence Essence Essence

Nombre de cylindres 4 en ligne 4 en ligne 3 en ligne 3 en ligne

Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4 4

Cylindrée 1.248 1.248 998 998

Taux de compression 10,5 10,5 10,0 10,0

Puissance 
55kW (75 ch) / 

4.500 ~ 6000 tpm

62kW (84 ch) /  

6.000 tpm

74kW (100 ch) /  

4.500 tpm

88kW (120 ch) /  

6.000 tpm

Couple 122 Nm / 4.000 tpm 122 Nm / 4.000 tpm 172 Nm/ 1.500 ~ 4.000 tpm 172 Nm / 1.500 ~ 4.000 tpm 

Puissance fiscale 7 7 6 6

Norme d’émission Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

Nombre de rapports 5 manuelle 5 manuelle 5 manuelle 7-DCT 6 manuelle 7-DCT

DIRECTION

Rayon de braquage min. (m) 10,2

FREINS  

Avant Freins à disques ventilés

Arrière Freins à disques (Freins à tambours pour 1.2i 75ch)

SUSPENSION

Avant Indépendante de type Mc-Pherson à ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice

Arrière Barre de torsion

Pneus 185/65 R15 ou 195/55 R16

CONSOMMATION (NEDC 2.0)

En dehors de la zone urbaine (l/100km) 4,8 - 4,9 4,5 - 5,0 4,3 - 4,6 4,5 - 4,7 4,4 - 4,6 4,6 - 4,9

En zone urbaine (l/100km) 7,0 - 7,2 6,6 - 7,1 5,5 - 5,9 5,4 - 5,9 5,9 - 6,2 5,6 - 5,9

Trafic mixte (l/100km) 5,6 - 5,8 5,3 - 5,8 4,8 - 5,1 4,8 - 5,2 5,0 - 5,2 5,0 - 5,3

Émission CO
2
 (g/km) 129 - 132 121 - 132 109 - 117 111 - 118 114 - 119 114 - 121

PERFORMANCES

Accélération 0-100 km/h (s) 13,6 12,8 10,8 11,4 10,8 11,4

Vitesse maximale (km/h) 160 170 188 182 188 182

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)

Longueur 4.035

Largeur 1.734

Hauteur 1.474

Empattement 2.570

POIDS (KG) 

Poids en ordre de marche (min.) 980 980 1.065 1.110 1.065 1.110

Poids en ordre de marche (max.) 1.158 1.158 1.164 1.250 1.164 1.250

Charge maximale 1.580 1.580 1.600 1.650 1.600 1.650

Poids tractable (freiné / non freiné) 450 / 910 450 / 910 450 / 1.000 450 / 800 450 / 1.000 450 / 800

Charge de toit maximale 70

VOLUMES (L)

Réservoir de carburant (l) 50

Coffre à bagages (min/max) (l, norme VDA) 326 / 1.042

Les chiffres de consommation peuvent varier en fonction de la charge du véhicule, de l’état de la chaussée et du style de conduite.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NOUVELLE i20 ACCESSOIRES

Réf.
Prix client

(TVA et montage inclus)

Delivery Pack (pour i20 avec coffre double plancher de chargement) DPI20GBTRAY 129,00 €

Protection de seuil avec logo i20 (avant) C8450-ADE00AL 75,00 €

Moulures latérales, inox haute brillance C8271-ADE00ST 116,00 €

Porte tout en alu C8210-ADE00AL 162,00 €

Coque de rétroviseur, inox haute brillance C8431-ADE00ST 113,00 €

Tapis de sol en caoutchouc C8131-ADE05 42,00 €

Accoudoir central avant avec compartiment de rangement C8161-ADE00 260,00 €

Kit roues hiver 15” jantes alu avec TPMS (4pc) C8400-ADE01TY 1.055,00 €

Protections portes C8271-ADE00BL 159,00 €

Kit roues hiver 15” jantes alu avec TPMS (4pc)

Protection de seuil avec logo i20 Protection portes (5p)

Tapis en caoutchouc  Accoudoir central avant avec compartiment 
de rangement

Porte tout en alu

Delivery Pack


