
 

 

 
 
 

 

Le H350 vole la vedette au Salon de l’auto de Bruxelles 
avec le meilleur espace de chargement et pack de 
garantie de sa catégorie. 
 

• Le nouveau H350 est la grande nouveauté du segment des fourgonnettes et 
minibus au Salon de Bruxelles. 

• 5 types de carrosseries, 2 moteurs. 
• Le plus grand espace de chargement (jusqu’à 5 europ alettes) de sa catégorie. 
• Les 3 ans de garantie avec kilométrage illimité : u nique dans le segment. 
• À partir de 27 644 € HTVA. 

 

Le tout nouveau Hyundai H350, disponible sous forme  de fourgonnette et de minibus, 
est le premier véhicule utilitaire léger de Hyundai  spécifiquement conçu pour le 

marché européen.  Efficace, sûr et élégant, le H350 se présente comme  une alternative 

polyvalente, pratique, conviviale et attrayante.  En tant que principale nouveauté du 

segment, le modèle bénéficie d’un lancement adapté au Salon de l’auto de 
Bruxelles 2015. 

 
Le nouveau H350 sera disponible en 5 variantes de carrosserie : le Van en version courte 

(5,5 mètres) et longue (6,2 m), le Truck (châssis-cabine) en version courte et longue et, 

enfin, le Minibus, qui fait toujours 6,2 m de long. Au Salon de Bruxelles seront exposés le 

Van, en deux longueurs, et le Minibus. 

 

MOTORISATION 

Le H350 Van est propulsé par un moteur diesel CRDi de 2.497 cm³ à injection directe 

common-rail, qui développe toujours 110 kW (150 ch) et un couple de 373 Nm sur le marché 

du Belux. Seul le H350 Minibus se dote d’une variante plus puissante du même moteur avec 

125kW (170 ch). Une transmission manuelle six rapports précise et fluide assure un 
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développement de couple maximal à bas et moyens régimes pour offrir aux occupants une 

expérience de conduite vive et souple à la fois. 

 

LE PLUS GRAND ESPACE DE CHARGEMENT , LA FONCTIONNALITÉ COMME PRIORITÉ  

Un espace de chargement généreux étant essentiel sur le segment des véhicules utilitaires 

légers, le H350 Van se distingue par des dimensions impressionnantes (1 955 mm de haut, 

1 795 mm de large, 3 100 mm/3 780 de long). L’espace de chargement de la variante de 6,2 

m permet d’accueillir pas moins de 5 europalettes standardisées (1 200 x 800 x 900 mm), 

qui peuvent être facilement chargées et déchargées grâce à la généreuse hauteur et largeur 

de chargement (10,5 m², longueur de chargement de 3,78 mètres). Et grâce à la largeur 

disponible entre les logements de roue (1 380 mm) l’espace utile est optimisé. 

 

La généreuse porte coulissante latérale du véhicule est également unique en son genre. Elle 

mesure pas moins de 1,279 m (ouverture utilisable) pour offrir une ouverture de chargement 

particulièrement pratique à différentes fins. À l’arrière du H350 Van se trouvent 2 portes à 

charnière qui, dans le cas de la version longue, s’ouvrent jusqu’à 270° (180° pour la version 

courte). Enfin, la cabine appartient aux plus spacieuses de sa catégorie et la vaste superficie 

vitrée garantit une visibilité optimale au conducteur et aux passagers. 

 

Tous ces éléments distinguent le fourgon H350 de ses concurrents directs et font de ce 

modèle un collègue de travail aussi fonctionnel que pratique. 

 

LE MEILLEUR PACK DE GARANTIE DE SA CATÉGORIE  

Déjà connu pour proposer le meilleur pack de garantie du segment des voitures de tourisme, 

Hyundai ne pouvait pas se permettre d’être à la traîne concernant le nouveau fleuron du 

segment des véhicules utilitaires légers. 

 

C’est pourquoi la marque offre pas moins de 3 ans de garantie  avec kilométrage illimité  

sur toutes les variantes du H350. Une exception sur ce segment ! 

 

PRIX ET DÉLAI DE LIVRAISON  

À l’occasion du Salon de l’auto de Bruxelles, Hyundai Belux dévoile également les prix des 

versions Van (fourgon tôlé). Les prix du Truck et du Minibus seront communiqués 

ultérieurement. 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’importateur prévoit chaque fois 2 niveaux d’équipement ; Company  et Travel . La finition 

Company est déjà particulièrement bien équipée avec (notamment) l’airbag conducteur, la 

ceinture de sécurité active, des freins à disque périphériques avec ABS, des fenêtres 

électriques, le verrouillage central avec télécommande, le réglage en hauteur des phares et 

l’ESP. 

 

La finition Travel est outre équipée d’éléments tels que des rétroviseurs réglables et 

chauffants électriquement, la climatisation automatique avec boîte à gants réfrigérée, le 

régulateur de vitesse, une radio CD MP3 avec raccordement USB/iPod et des capteurs de 

stationnement arrière. 

 

Le H350 est commercialisé au salon et par le biais du réseau concessionnaire Hyundai 

traditionnel. Il sera disponible dès l’été. 

 

Les prix :  

H350 Van 5,5 m Company  27 644 € 

H350 Van 5,5 m Travel   29 710 € 

H350 Van 6,2 m Company  28 305 € 

H350 Van 6,2 m Travel   30 371 € 
Prix HTVA. 

 

 

 


