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Hyundai lève un coin de voile sur New Hyundai i30 
 

 Un premier coup d’œil à New Hyundai i30 laisse entrevoir un rafraîchissement du design  

 Des photos du modèle N Line révèlent une esthétique plus robuste et plus acérée 

 Première mondiale de New i30 au Geneva International Motor Show en mars 2020 

 

Hyundai a levé un coin du voile sur New i30 avant la première mondiale publique du modèle au Geneva 

International Motor Show 2020. La voiture se caractérise par toute une série d’améliorations du design 

comprenant des pare-chocs remaniés et de nouveaux projecteurs LED pour un look plus robuste et plus 

acéré, ce qui ne manquera pas d’attirer encore plus les regards. 

Les photos d’anticipation présentant le modèle N Line révèlent quelques-unes des nouvelles caractéristiques 

du design les plus significatives. Le pare-chocs avant remanié et la nouvelle calandre assortie d’un motif de 

grille redessiné sont visibles. Ils exposent l’apparence générale ainsi que la posture plus assurée de New i30. 

Ces éléments sont complétés par de nouveaux projecteurs LED et par des feux de jour intégrés en forme de 

V qui laissent une première impression plus prononcée de la voiture.  

D’autres aspects du design de New Hyundai i30 seront présentés dès que d’autres photos seront publiées 

ces prochaines semaines. Il s’agit notamment du pare-chocs arrière, des feux arrière et de designs de jantes 

en alliage de 16″, 17″ et 18″. La conception de l’habitacle a elle aussi été affinée grâce à un nouveau groupe 

d’instruments numérique et à un écran plus grand de 10.25″ ainsi qu’à bien d’autres nouveautés. 

Avec New i30, Hyundai lancera une version N Line de sa variante i30 Wagon si prisée, si bien que la finition 

sportive du constructeur sera disponible pour la première fois sur tous les types de carrosserie d’i30.  

New Hyundai i30 sera dévoilée au Geneva International Motor Show en mars 2020. Davantage d’informations 

seront disponibles prochainement. 
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