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Information aux médias État: 23.11.2017 
All-New Hyundai i30 N vient d’arriver en Suisse! 
 
High-Performance by Hyundai: le premier modèle à hautes performances développé à partir 

d’All-New i30 est arrivé chez les partenaires officiels de Hyundai, prêt pour un essai sur 

route. Bien qu’elle procure un énorme plaisir à conduire sur route ouverte, Hyundai a 

soumis le nouveau modèle sur la boucle nord du Nürburgring, la fameuse Nordschleife, à 

d’intensifs essais afin de prouver et d’affiner ses talents en compétition. En Suisse, le 

moteur turbocompressé à essence de 2,0 l n’est proposé qu’avec le pack performance (202 

kW/ 275 ch), soit en version de base comportant un équipement particulièrement riche, avec 

un prix débutant à CHF 36’990.- ou équipé du luxueux pack N-Exclusive (+ CHF 4’910.-). 

 

Après plusieurs milliers de kilomètres d’une mise au point minutieuse du train de roulement sur la 

légendaire Nordschleife, de profondes améliorations apportées tant au moteur qu’à la boîte, 

effectuées au centre de développement de Namyang et après une évaluation experte par le pilote 

de rallye d’usine, Thierry Neuville, complétée par la participation réussie aux 24 Heures du 

Nürburgring 2017, nous y voilà: All-New i30 N vient d’arriver chez les partenaires de distribution 

officiels de Hyundai en Suisse. 

Le premier modèle à hautes performances du constructeur, élaboré sur la base de la 3e génération 

du bestseller compact i30 a été développé de manière conséquente pour aboutir à un plaisir de 

conduite élevé. Il s’adresse donc aux automobilistes qui formulent des exigences particulièrement 

élevées à l’adresse des capacités sportives et de conduite dynamique de leur véhicule. Cette 

véritable athlète des routes développe 202 kW (275 chevaux) qu’elle transmet aux roues avant, 

aidée en cela par une panoplie d’équipements nécessaires pour vivre sa passion au volant.  

Hormis un look individualisé et un habitacle aux notes sportives évidentes, on relève au plan 

technique: un train de roulement piloté, doté de 5 programmes, un différentiel autobloquant à 

glissement limité réglé électroniquement et le «launch control» qui permet des changements de 

rapport rapides et sans perte de couple.  

On relèvera également que cette 5-portes, qui prend racine sur le circuit le plus exigeant du 

monde, est capable d’assumer son rôle de partenaire fiable dans un usage quotidien. La vente de 

ce modèle est prévue avec l’ensemble des systèmes d’assistance que Hyundai a développé pour sa 

gamme de véhicules compacts et, notamment, le freinage d’urgence autonome avec détection des 

piétons ou le système de maintien actif dans les voies de circulation.  
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Dans le cas d’All-New Hyundai i30 N, on relève entre autres les phares LED, la climatisation 

automatique bizone, la radio digitale DAB+ avec Bluetooth, les vitres commandées électriquement 

à l’avant comme à l’arrière, les rétroviseurs extérieurs électriques et bien d’autres éléments qui 

complètent le riche équipement de série. Prix : à partir de CHF 36’990.-. 

Le pack All-New Hyundai i30 N-Exclusive s’adresse à une clientèle particulièrement exigeante, ce 

qui explique la longue liste des équipements supplémentaires, qui comprend de nombreux 

systèmes d’assistance à la sécurité. On note également la présence d’éléments participant au 

confort comme le volant chauffant, l’intérieur habillé de cuir/cuir artificiel, les sièges chauffés à 

l’AV, l’aide au parking avant et arrière, la caméra de recul, le système de navigation 8" avec 

affichage couleur et TomTom Live Services (7 ans de gratuité), Android Auto et Apple CarPlay, 

surface de chargement inductive pour Smartphone, etc. Prix du pack N-Exclusive: CHF 4’910.-   
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