
 

 

 
 
 

La série spéciale GO! défend notre drapeau tricolore à 
l’Euro 2016. 
 

La série spéciale été « GO! » aux accents uniques met en exergue le partenariat de Hyundai 

avec l’Euro 2016 en France. Disponible en i10, i20 5 portes et i30 5 portes et Wagon. 

 

Hyundai célèbre l’arrivée du printemps en lançant une série spéciale été pour sa citadine i10 (toujours 5 portes), 

sa polyvalente i20 5 portes, ainsi que sa spacieuse i30 5 portes et Wagon. Les versions GO! se distinguent 

immédiatement grâce à leur enseigne GO sur le montant B de la voiture.  

 

UN ÉQUIPEMENT QUI GÂTE LES FANS DE FOOT 

Hyundai est l’un des rares sponsors principaux de l’UEFA et de l’Euro 2016 en particulier. La marque, qui 

entendait réserver un traitement de faveur aux véritables fans, les gâte avec des modèles GO! généreusement 

équipés. Chaque série spéciale GO! se dote ainsi de série d’un équipement royal (que ce soit une i10, une i20 

ou une i30). Voici un aperçu de la longue liste : 

 

 Vitres teintées 

 Climatisation (automatique avec 2 zones sur la i30 GO!) 

 Rétroviseurs chauffants réglables électriquement 

 4 vitres électriques 

 Verrouillage central des portes avec commande à distance 

 Cruise control 

 Volant gainé de cuir 

 Radio avec téléphone Bluetooth et port USB 

 Jantes en alliage (pas sur la i10) 

 Phares antibrouillard avec feux de jour à LED 

 ... 
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Les éditions spéciales GO! se parent également d’accents intérieurs propres et/ou d’une sellerie spécifique. La 

i20 GO! revêt par exemple des accents bleus et les appuie-tête de la i30 GO! sont ornés d’un logo i30 bleu piqué. 

Le choix idéal pour les clients accordant une importance prépondérante à l’individualité. 

 

UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS POSSIBLE, 5 ANS DE SÉRÉNITÉ DE SÉRIE 

Tant la i10 GO! que la i20 GO! et la i30 GO! sont disponibles en différentes configurations et transmissions. Une 

transmission 7-DCT fait par exemple partie des possibilités et la i20 et la i30 GO! existent en essence ou diesel. 

L’aperçu suivant détaille les combinaisons disponibles et les prix. 

 

Toutes les éditions spéciales GO! bénéficient évidemment du pack de garantie Hyundai inédit offrant 5 ans de 

garantie complète avec kilométrage illimité et un bilan santé annuel. 

 

 

 

 


