
 
 
 

Hyundai lance la série spéciale Blackline pour les i10, i20 
et i30. 
 

• L’édition spéciale d’été “Blackline” se remarque au  premier coup d’œil. 
• Disponible uniquement sur les i10 – i20 cinq portes  – i30 cinq portes & Wagon. 
• Beaucoup de technologie et d’équipements de confort  pour un prix 

intéressant. 
• 5 ans de garantie illimitée de série. 

 

En même temps que les premiers gros rayons de soleil, Hyundai présente une série 

spéciale d’été, disponible sur la citadine i10 (toujours cinq portes), la polyvalente i20 à cinq 

portes et les familiales i30 cinq portes et Wagon. Extérieurement, les versions “Blackline” se 

distinguent immédiatement par leurs accents de couleur noire.      

 

RETROVISEURS ET LOGO NOIRS 

La série spéciale se reconnaît à ses coques de rétroviseurs de couleur « Phantom Black » 

et son logo Blackline tatoué sur le montant B des modèles. Sur la i10, on remarque aussi les 

enjoliveurs de roues noirs et les montants B entièrement noirs. Les i10 et i20 “Blackline” 

reçoivent également sur les portes des baguettes de protection noires. Les i20 et i30 

“Blackline” s’équipent en plus d’un vitrage arrière teinté « Privacy Glass », qui accentue leur 

style distingué.      

 

Toutes les versions “Blackline” s’équipent de série des feux de jour LED, à la fois « trendy » 

et plus sûrs, combinés aux antibrouillards avant. La i30 “Blackline” y ajoute des feux arrière 

LED. Les i20 et i30 “Blackline” sont par ailleurs chaussées de jantes en aluminium, tandis 

que la i10 “Blackline” reçoit d’élégants enjoliveurs de roues noirs. Et les versions “Blackline” 

sont d’ailleurs disponibles dans plusieurs teintes de carrosserie et plusieurs couleurs 

intérieures. Dans le cas de la i10, la version “Blackline” est même la seule disponible avec 

un intérieur totalement noir (voir plus bas).      
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DES EQUIPEMENTS 100% UTILES  

La série spéciale “Blackline” propose au client des équipements qui sont non seulement 

conviviaux, mais aussi utiles au quotidien. Toutes les versions “Blackline” (tant i10, i20 que 

i30) reçoivent notamment :      

 

• La Radio/CD avec prise USB pour l’utilisation d’un iPod ou lecteur MP3 

• Les vitres électriques à l’avant (et également à l’arrière sur les i20 et i30) 

• Le verrouillage central avec télécommande 

• Les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants 

• Le siège conducteur réglable en hauteur 

• La connexion Bluetooth  

• Le volant multifonction gainé de cuir 

• Le Cruise control avec limiteur de vitesse 

• La banquette arrière rabattable 60/40 

• Les capteurs de parking à l’arrière 

• La climatisation (entièrement automatique sur les i20 en i30 “Blackline”)   

 

Et rien n’a été laissé au hasard en matière de sécurité : les i10, i20 et i30 “Blackline” 

disposent de l’ESP, du VSM (Vehicle Stability Management), de 6 airbags et du contrôle de 

pression des pneus (TPMS).  

 

UN PACK DE GARANTIE UNIQUE  

Tout comme les autres modèles de la gamme, les versions “Blackline” peuvent compter sur 

une garantie illimitée d’une durée de 5 ans. Ce pack comprend une garantie de 5 ans sans 

limite de kilométrage, 5 ans d’assistance et une inspection annuelle gratuite.  

 

 

LA GAMME BLACKLINE  

i10 Blackline: 

Cinq portes de série 

Toujours 1.0i à trois cylindres, 66 ch, boîte manuelle à 5 

vitesses 

Disponible en Sleek Silver, Phantom Black, Star Dust, Polar White, Red Passion 

Couleur des sièges : gris/noir 

 

 

 

 



 

 

 
i20 Blackline: 

Uniquement disponible en cinq portes 

1.2i à 4 cylindres, 84 ch, boîte manuelle à 5 vitesses 

1.4i à 4 cylindres, 100 ch, boîte automatique à 4 vitesses 

1.1 CRDi, à trois cylindres, 75 ch, boîte manuelle à 6 vitesses 

Disponible en Sleek Silver, Phantom Black, Star Dust, Polar White, Iced Coffee, Mandarin 

Orange 

Couleur des sièges : gris anthracite ou brun cappuccino 

 

 

i30 Blackline: 

Disponible en 5 portes & Wagon 

1.4i à 4 cylindres, 100 ch, boîte manuelle à 6 vitesses 

1.6 GDi à 4 cylindres, 135 ch, boîte manuelle à 6 vitesses ou DCT 7 vitesses robotisée 

1.6 CRDi à 4 cylindres, 110 ch, boîte manuelle à 6 vitesses ou DCT 7 vitesses robotisée 

Disponible en Platinum Silver, Phantom Black, Pepper Grey, Polar White, Ultimate Red 

Couleur des sièges : tissu noir 

 


