
 
 
 

Le prix et l’équipement de la i30 Turbo dévoilés. 
 

• Première mondiale au Salon de l’auto de Bruxelles. 
• 2 types de carrosseries, 1 niveau d’équipement comp let. 
• 5 ans de garantie avec kilométrage illimité. 
• À partir de 27 999 €. 

 

Kontich - 07/01/2015 –   Le prix de la nouvelle Hyundai i30 Turbo, présenté e en 

première mondiale au Salon de Bruxelles, est désorm ais connu.  La version turbo est 

assortie d’un pack de garantie inédit (5 ans de gar antie avec kilométrage illimité), d’un 
équipement extrêmement complet et d’un prix de dépa rt intéressant de 27 999 € TVAC. 

 
La Hyundai i30 Turbo est la première version à bénéficier du remaniement en profondeur 

récemment annoncé. Ce nouveau produit phare est doté du populaire moteur essence 1.6 l 

à injection directe qui développe ici 186 ch et un couple de 265 Nm, déjà disponible à 

1.500 tr/min (jusqu’à 4.500 tr/min). La i30 Turbo est toujours couplée à une transmission 

manuelle 6 rapports. Le nouveau modèle vedette accélère de 0 à 100 km/h en à peine 8 

secondes et peut se targuer d’une vitesse de pointe de 219 km/h. 

 

ÉQUIPEMENT 

La nouvelle i30 Turbo est disponible assortie de la carrosserie 3-porte sport ou de la 5-porte, 

plus familiale. Son équipement est tellement complet qu’il ne reste plus aucune option (sauf 

la couleur métallique). Une brève sélection de la liste d’équipement : 

 

• Système de navigation à écran tactile avec caméra de recul 

• Toît panoramique 

• Volant réglable en hauteur et en profondeur 

• Sièges avant réglables en hauteur 

• Flex Steer : direction assistée variable (trois modes de conduite) 

• Phares bixénon avec lave-phares 
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• Kit carrosserie sportif (avec pare-chocs spécifique à l’avant et à l’arrière) 

• Jantes turbo 18 pouces spécifiques 

• Double échappement avec diffuseur et insigne Turbo 

• Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse 

• Calandre et spoiler avant avec accents sport gris 

• Capteurs de stationnement à l’arrière 

• Accents rouges (bouton de démarrage, levier de vitesses, sièges) 

• Sièges sport spécifiques à l’avant avec finition noir/rouge (mi-cuir) 

• Airbags frontaux et latéraux à l’avant 

• Airbags rideau à l’avant et à l’arrière 

• Airbag de genou conducteur 

• Capteur de lumière 

• Châssis Turbo spécifiquement optimisé et abaissé 

• Electronic Stability Program (ESP) 

• Climatisation bizone automatique avec système de désembuage automatique 

• Pédales en aluminium 

• Vehicle Stability Management (VSM) 

• Contrôle de la pression des pneus (TPMS) 

• Feux arrière à LED 

• … 

 

PRIX 

Le prix de départ de la nouvelle i30 Turbo est de 27 999 € pour la version 3-porte. Ceux qui 

préfèrent opter pour une 5-porte paient 28 499 €, toujours TVAC. La voiture sera disponible 

à partir de mars en 8 couleurs de carrosserie, dont 1 couleur (Jet Black) spécialement 

réservée à la Turbo.  

 

 

 


