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La Toute Nouvelle i20
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Une barre 
placée toujours 
plus haut.
Avec son caractère dynamique et distinctif, la Toute Nouvelle 

i20 relève une fois de plus le niveau dans le segment des petites 

voitures. Elle est plus large et longue que le modèle précédent, 

avec une ligne de toit plus basse. Cette nouvelle berline élégante 

combine un intérieur spacieux avec des technologies de pointe  

en matière de sécurité et de connectivité. C’est également  

la première voiture en Europe à véhiculer les valeurs de notre 

nouvelle philosophie de design Sensuous Sportiness – 

une combinaison harmonieuse de proportions énergiques,  

de style et de technologie.



En tant qu’êtres humains, nous cherchons toujours à tirer le meilleur parti de chaque instant : saluer le lever du jour tous les matins, embrasser la beauté 

d’un paysage qui nous entoure, acquérir de nouvelles expériences… Tout cela est également possible dans un monde de plus en plus imprégné de 

technologie. Nous pensons que la technologie doit vous aider à vivre comme vous le souhaitez. C’est pourquoi la Toute Nouvelle i20 est équipée des moteurs 

les plus récents qui sont intelligents et efficaces, des technologies de sécurité les plus innovantes et d’une connectivité intuitive. Bref, nous avons ajouté plus 

de technologie pour que vous puissiez être plus humain.

Prêt pour plus de sécurité,  
de connectivité et d’humanité.

Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC) 

Via le système de navigation de pointe, le système anticipe les virages 

ou les lignes droites à venir et adapte automatiquement la vitesse pour 

une expérience de conduite plus sûre

Lane Following Assist (LFA)

Ce système garantit que la voiture reste au milieu de sa bande  

de circulation à des vitesses comprises entre 0 et 180 km/h,  

aussi bien sur autoroute qu‘en ville.

Lane Keeping Assist (LKA)

Lorsque l’Assistance active de Maintien de Trajectoire remarque  

que votre voiture quitte sa bande de circulation, elle vous prévient  

ou modifie activement la trajectoire pour maintenir le véhicule  

sur sa bande. 

Forward Collision-avoidance Assist (FCA) 

Via la caméra située à l’avant et le capteur radar, le système FCA 

surveille le trafic pour vous. S’il détecte un risque de collision avec  

un véhicule ou un piéton, le système vous avertit et, si nécessaire, 

freine ou arrête la voiture à partir de 10km/h ou plus. 

Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse (PCA-R)

Manœuvrez encore plus facilement et en toute sécurité dans  

les espaces de stationnement étroits. Si un risque de collision avec  

des piétons ou des objets est détecté, le système vous en avertit  

et la voiture freine automatiquement.

Blind Spot Collision-avoidance Assist (BCA)

Avec 2 capteurs radar au bas du pare-chocs arrière, le système vous 

avertit visuellement de la circulation dans votre angle mort. Lorsque 

vous enclenchez votre clignotant à ce moment-là�, vous entendez  

un signal sonore et la voiture freine automatiquement si nécessaire.

Driver Attention Warning (DAW)

Ce système augmente la sécurité� et le confort de manière inédite.  

Il monitore et analyse en permanence votre comportement au volant.  

Si le système détecte fatigue ou distraction, il vous avertit par un signal 

sonore et un message pop-up qui vous conseille de marquer une pause.

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA)

Le système intelligent d’avertissement de limitation de vitesse utilise  

la caméra frontale et les informations du système de navigation pour 

reconnaitre les panneaux de vitesse. Il affiche en temps réel sur l’écran 

du système de navigation et sur l’écran TFT la limitation de vitesse  

et toute interdiction de dépassement. 

Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA)

En quittant un parking étroit, ce système réduit le risque de collision. 

Par l’intermédiaire de 2 capteurs radar à l’arrière, vous recevez un 

avertissement à l’approche de la circulation transversale et la voiture 

freine automatiquement si nécessaire.. 

High Beam Assist (HBA)

Détecte les véhicules arrivant en amont ainsi que ceux qui vous 

précèdent pendant la nuit. En basculant automatiquement des feux  

de route aux feux de croisement, le système accroît la sécurité  

et la visibilité� pendant la nuit. 

Leading Vehicle Departure Alert (LDVA)

Avertit le conducteur si le véhicule qui le précède se remet en route  

et qu’il ne réagit pas à temps, par exemple dans les embouteillages  

ou à un feu de signalisation.



En tant qu’êtres humains, nous sommes très sophistiqués, mais nous ne sommes pas parfaits. Nous perdons  

nos clés, renversons du café et pouvons rater un virage. Et c’est précisément ce qui nous rend humains.  

Mais la bonne nouvelle est que personne ne doit être parfait. C’est pourquoi la Toute Nouvelle i20 est équipée 

d’un large éventail d’innovations intelligentes. Les nombreuses technologies de pointe dans le domaine  

de la sécurité, de la connectivité et du confort répondent parfaitement aux besoins humains.  

Nous avons ajouté plus de technologie pour que vous puissiez être plus humain.

Une technologie  
qui montre votre humanité.

Système mild hybrid 48 volts 

Économisez du carburant et réduisez vos émissions de CO
2
 grâce au système 

mild hybrid 48 volts. Il soutient le moteur à combustion pendant l‘accélération 

– en fonction du niveau de charge de la batterie et du degré d‘accélération.  

Le résultat ? Une efficacité beaucoup plus élevée et des émissions de CO
2
 

nettement inférieures. Le système hybride est également parfait pour la 

circulation urbaine car il redémarre le moteur à combustion plus rapidement 

et tout en douceur après les temps d‘arrêt, économisant ainsi encore plus de 

carburant. Un générateur hybride doux (MHSG) récupère l‘énergie cinétique 

générée pendant le freinage en la convertissant en énergie et en la stockant 

dans la batterie 48V pour une utilisation ultérieure.

Transmission manuelle intelligente  
Disponible sur la Toute Nouvelle i20, la nouvelle transmission manuelle 

intelligente (iMT) désengage automatiquement la voiture de la transmission  

à vitesse constante une fois que le conducteur lève le pied de l‘accélérateur  

et entre en mode croisière*.

*En fonction des conditions de conduite 



La Toute Nouvelle i20 offre le meilleur habitacle numérique de sa catégorie et une connectivité de premier ordre. Elle est équipée des dernières technologies 

intelligentes pour vous simplifier la vie sur la route. La connectivité est à la pointe de la technologie grâce, entre autres, à de grands écrans doubles avec fonction 

d’écran partagé. Le cluster numérique de 10,25’’ et l’écran tactile central de 10,25’’ sont visuellement combinés pour un look hightech élégant et une facilité 

d’utilisation supérieure. Et avec Bluelink® Connected Car Services, vous pouvez commander la voiture depuis votre smartphone – ou avec votre voix. De plus, vous 

bénéficiez de 5 ans de services LIVE, avec info trafic en temps réel, météo, affichage des points d’intérêt et avertissements de radars*. La Toute Nouvelle i20 offre 

également l’intégration Smart Device qui vous permet de connecter votre téléphone et de voir instantanément toutes les fonctions pour la musique, le téléphone 

et les applications sur grand écran. 

Faites l‘expérience d‘une connectivité de pointe.

Chargeur sans fil

Un chargeur de 10W est inclus dans la console centrale. Chargez rapidement votre smartphone compatible avec la fonction Qi, s 

ans avoir à le brancher.

Bouton E-call 

Cette fonction appelle automatiquement les services d‘urgence  

si vous avez un accident et que les airbags se déploient.  

Vous pouvez également appuyer sur le bouton SOS pour une 

assistance d‘urgence, 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an.

Système audio Bose 

Laissez-vous envoûter par le son du système audio avancé Bose. 

Avec huit haut-parleurs high-performance – dont un caisson de 

basses –, il offre une expérience d‘écoute de haut vol qui rend 

chaque trajet encore plus agréable.

*La fonction d’avertissement des radars n’est pas disponible dans tous les pays.
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Bluelink® 

Commandez la voiture depuis votre smartphone – ou avec votre voix. Bluelink® garantit une connectivité parfaite dans la Toute Nouvelle i20 avec reconnaissance 

vocale en ligne et un large éventail de fonctions qui rendent votre expérience de conduite encore plus confortable et agréable. En plus des nombreuses fonctions 

intelligentes que vous pouvez contrôler avec l’application Bluelink®, un abonnement gratuit de cinq ans aux services LIVE de Hyundai est également inclus dans  

le système de navigation.

Informations sur le prix du carburant en direct

Trouvez du carburant quand vous en avez besoin, 

toujours au meilleur prix. Via l’écran tactile de votre 

système de navigationn accédez directement aux prix 

actuels des carburants, localisations des stations-

services, heures d’ouverture et méthodes de paiement

Info-trafic en temps réel

Profitez d’informations de trafic et d’heures d’arrivée plus 

précises, mais aussi de recalculs d’itinéraire plus fiables 

pour arriver rapidement à destination. Le puissant 

nouveau serveur Hyundai Cloud utilise des données 

historiques et en temps réel pour une meilleure 

navigation et des prévisions plus précises. 

Envoyer une destination au véhicule

Montez à bord et appuyez sur go. Si votre Toute Nouvelle 

i20 est équipée d’un système de navigation, vous pouvez 

utiliser l’application Bluelink pour rechercher des destinations 

alors que vous vous trouvez hors de votre voiture. 

Bluelink synchronise ensuite l’itinéraire avec votre système 

de navigation et vous êtes prêt à prendre la route.  

Verrouillage et déverrouillage des portes à distance 

Vous avez oublié de verrouiller votre voiture ?  

Ne vous inquiétez pas, votre Toute Nouvelle i20 vous  

en informe en vous envoyant une notification push à votre 

smartphone. Ensuite, en saisissant votre code PIN,  

vous pourrez verrouiller ou déverrouiller votre voiture  

en utilisant un bouton dans l’app Bluelink.

Trouver facilement une place 

Trouvez une place de parking plus rapidement pour  

un stationnement plus efficace et sans stress.  

Les fonctionnalités d’informations de stationnement 

vous aident à trouver et à comparer les options de 

stationnement dans les garages, les parkings et  

dans la rue.

Navigation Last Mile

Si vous devez garer votre Toute Nouvelle i20 avant 

d’atteindre votre destination finale, vous pouvez 

transférer la navigation de la voiture vers l’app Bluelink. 

Votre smartphone vous guidera alors exactement où 

vous voulez aller au moyen de la réalité augmentée.

Find my car 

Vous avez oublié où vous vous êtes garé(e) ?  

Ouvrez simplement l’application Bluelink et la carte  

vous guidera jusqu’à votre véhicule.

État du véhicule  

Pour plus de tranquillité d’esprit, vous pouvez effectuer 

un télédiagnostic complet de votre véhicule depuis 

l’application Bluelink sur votre smartphone. 



ÉQUIPEMENT TOUTE NOUVELLE i20
Air Twist Techno Sky

Extérieur

Carrosserie

Poignées de portes en couleur carrosserie • • • •

Pare-chocs en couleur carrosserie • • • •

Grille de radiateur noire • • • -

Grille de radiateur en Glossy Black - - - •

Toit ouvrant électrique - - - O

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs en couleur carrosserie • • • •

Répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs • • • •

Rétroviseurs à commande électrique • • • •

Rétroviseurs chauffants • • • •

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - - - •

Éclairage

Phares halogènes • • • -

Phares LED - - - •

Éclairage de virage statique - - - •

Éclairage de jour • - - -

Éclairage de jour LED - • • •

Feux de position LED - • • •

Phares antibrouillard arrière • • • •

Phares antibrouillard avant - - - •

Phares à allumage automatique • • • •

High Beam Assist (HBA), assistant des feux de routes • • • •

Vitres

Vitres teintées • • • -

Vitres arrières “Privacy” - - - •

Vitres avant et arrière à commande électrique • • • •

Fonction "auto-down" pour la vitre conducteur - • • •

Fonction anti-pincement pour les vitres électriques - • • •

Dégivrage de la lunette arrière • • • •

Moulures d’entourage de vitres en bas chromées - - - •

Essuie-glaces

Essuie-glaces avec intermittence • • • •

Essuie-glace arrière avec lave-glace • • • •

Capteur de pluie - - - •

Jantes & Pneus

Jantes en acier 15" avec pneus 185/65R15 • • - -

Jantes en alliage léger 16" avec pneus 195/55R16 - - • -

Jantes en alliage léger 17" avec pneus 215/45R17 - - - •

Kit de réparation de pneus • • • •

Divers

2-tone (couleur de toit en Phantom Black) - - - O

• de série     - pas d’application     O option

COULEURS EXTÉRIEURES

Noir

Sièges noirs avec rayures blanches (Air) Sièges noirs avec rayures grises (Twist, Techno & Sky)

* Toit en Phantom Black

COULEURS INTÉRIEURES JANTES

Jantes en alliage léger 17” 

(Sky)

Jantes en acier 15” avec enjoliveurs  

(Air & Twist)

Jantes en alliage léger 16” 

 (Techno)

COULEUR NON MÉTALLISÉE COULEUR MÉTALLISÉE COULEUR MICA

Phantom Black (X5B)Sleek Silver (RYS/RY4*) Brass (R3W/R34*) Aurora Grey (A7G)Polar White (PSW/PS4*) Intense Blue (YP5/YB4*) Aqua Turquoise (U3H/U34*)Dragon Red (WR7/WR4*)



ÉQUIPEMENT TOUTE NOUVELLE i20
Air Twist Techno Sky

Inté  rieur

Ventilation

Air conditionné manuel • • • -

Air conditionné automatique - - - •

Rétroviseur intérieur

Rétroviseur jour/nuit • • • -

Rétroviseur intérieur électrochromatique - - - •

Verrouillage

Verrouillage central avec commande à distance • • • •

Smart Key - - - •

Volant & Direction

Volant réglable en hauteur et profondeur • • • •

Volant en cuir - • • •

Pommeau de vitesses en cuir artificiel - • • •

Volant chauffant - - - •

Commandes audio au volant • • • •

Sièges

Revêtement de sièges en tissu • • • •

Siège conducteur réglable en hauteur • • • •

Sièges avant chauffants - - - •

Banquette arrière rabattable en 2 parties (60:40) • • • •

Points d'ancrage ISOFIX pour siège enfant • • • •

Divers

Poignées de portes intérieures chromes - - - •

Régulateur de vitesse avec limiteur • • • •

Régulateur de vitesse intelligent (sur DCT) - - - •

Pare-soleil avec miroir de courtoisie • • • •

Espace de rangement sous le plancher du coffre - - • •

Chargeur GSM sans fil (Qi) - - - •

Chargeur USB avant • • • •

Chargeur USB arrière - - - •

Accoudoir central avant - - - •

Systèmes audio et information

Audio

Radio avec DAB+ • • • •

2 haut-parleurs et 2 tweeters avant • • • •

2 haut-parleurs arrière - • • •

Système audio de BOSE avec 8 haut-parleurs (subwoofer inclu) et amplificateur externe - - - •

Système mains-libres Bluetooth® • • • •

Reconnaissance vocale pour Bluetooth® - • • •

Information

Cluster LCD 3,5" • - - -

Cluster LCD digital 10,25" - • • •

Air Twist Techno Sky

AVN

Audio Display avec écran tactile 8" - • - -

Système de navigation avec écran tactile 10,25" - - • •

Smart Device Integration - • • •

Bluelink - - • •

Sécurité

Systèmes électroniques

ABS • • • •

Electronic Stability Program (ESP) • • • •

Hill-assist Control (HAC), aide au démarrage en côte • • • •

Emergency Stop Signal (ESS) • • • •

eCall • • • •

Lane Keeping Assist (LKA), assistant au maintien de trajectoire • • • •

Lane Following Assist (LFA), assistant au maintien de trajectoire à basse vitesse - - - •

Forward Collision avoidance Assist (FCA), système de freinage autonome  

avec détection de piétons
• • • •

Forward Collision avoidance Assist (FCA), système de freinage autonome  

avec détection de vélo/intersections
- - - •

Blindspot Collision Avoidance Assist (BCA), assistance aux angles morts    - - - •

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), système de reconnaissance des panneaux routiers • • • •

Rear Occupant Alert (ROA), détection passager arrière    • • • •

Airbags & ceintures de sécurité

Airbags conducteur et passager avant • • • •

Airbags latéraux avant • • • •

Airbag rideaux • • • •

Ceintures avant réglables en hauteur - • • •

Divers

Système de verrouillage enfants (manuel) • • • •

Capteurs de stationnement à l'arrière - • • •

Capteurs de stationnement à l'avant - - - •

Smart Parking Assist (système de stationnement automatique) - - - •

Caméra de recul - • • •

Système de contrôle de pression des pneus (TPMS) • • • •

Système antivol à immobilizer • • • •

ISG (Système de start/stop) • • • •

Batterie 48V - - • •

**La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie. 

Hyundai. La seule marque à vous offrir de série  

5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.
GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

• de série     - pas d’application

• de série     - pas d’application



Couleur métallisée/mica  495,87 €  580,17 € 

Phantom Black Bi-Ton couleur de toit (sur Sky)  371,90 €  435,12 € 

Toit ouvrant vitré à commande électrique (sur Sky)  495,87 €  580,17 € 

PRIX TOUTE NOUVELLE i20

OPTIONS & PACKS

AIR

Cylindrée Chev. Fisc. Puissance (kW/ch) Émission CO
2
 (g/km) 

Prix catalogue

Hors TVA

Prix catalogue

TVA 17% comprise

WLTP NEDC2.0

1.2i 5M/T 1197 7 62/84 118 112 13.635,54 €  15.953,58 € 

TWIST

1.0 T-GDi 6M/T 998 6 73/100 118 104 15.701,65 €  18.370,93 € 

1.0 T-GDi 7-DCT 998 6 73/100 121 106 17.147,93 €  20.063,08 € 

TECHNO 

1.0 T-GDi 48V 6iMT 998 6 73/100 115 95 17.767,77 €  20.788,29 € 

1.0 T-GDi 48V 7-DCT 998 6 73/100 117 100 18.800,83 €  21.996,97 € 

   MODÈLES i20

* Sunroof

SKY

1.0 T-GDi 48V 6iMT 998 6 73/100 118 97 20.247,11 €  23.689,12 € 

1.0 T-GDi 48V 7-DCT 998 6 73/100 121/122* 104  21.280,17 €  24.897,79 € 

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE TOUTE NOUVELLE i20
AIR

EXTÉRIEUR

Jantes en acier 15“

Poignées de porte en couleur carrosserie

Pare-chocs en couleur carrosserie

Grille noir

Rétroviseurs en noirs

Répétiteurs de clignotants dans les rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique

Phares halogènes

Feux de jour

Capteur de luminosité

High Beam Assist (HBA), assistant des feux de routes

Vitres teintées

Vitres avant et arrière électrique

Dégivrage de la lunette arrière

Intérieur

Air conditionné à commande manuelle

Rétroviseur jour/nuit

Verrouillage central avec commande à distance

Commandes audio sur le volant

Régulateur et limitateur de vitesse

Chargeur USB

Radio avec DAB+

2 haut-parleurs et 2 tweeters avant

Ordinateur de bord 3,5“

Bluetooth®

Sécurité, technologie & écologie

HAC (Hill start Assist Control), aide au démarrage en côte

LKA (Lane Keeping Assist), système d‘assistance au maintien de trajectoire

Forward Collision Avoidance Assist (FCA), système de freinage autonome  

d‘urgence avec reconnaissance de piètons

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), système intelligent de reconnaissance  

des panneaux routiers

eCall

Rear Occupant Alert (ROA), détection passager arrière

Jantes en alliage léger 16“ 

Système de navigation avec écran tactile 10,25”

BlueLink

Système Mild Hybrid

Coffre à bagages à double plancher

Jantes en alliage léger 17”

Grille de radiateur en Glossy black

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Phares LED

Feux arrière LED

Feux de position LED

Phares antibrouillards avant

Vitres arrière surteintées “Privacy”

Capteur de pluie

Air conditionné automatique

Rétroviseur intérieur avec graduateur automatique

Smart Key (verrouillage/déverrouillage “clé en poche”)

Volant chauffant

Sièges avant chauffants

Accoudoir central avant

Régulateur de vitesse intelligent (seulement sur DCT)

Chargeur GSM sans fil (Qi)

Chargeur USB arrière

Système audio BOSE avec amplificateur externe

LFA (Lane Following Assist), assistant au maintien de trajectoire

FCA (Front Collision avoidance Assist), système de freinage autonome  

avec détection de vélo et carrefour

Blindspot Collision Avoidance Assist (BCA), système de surveillance d’angle mort

Capteurs de parking avant

Smart Parking Assist (système de stationnement automatique)

TECHNO (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION TWIST)

SKY (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION TECHNOPACK)

Feux de jour LED

Feux de position LED

Fonction auto down

Volant en cuir

Pommeau de vitesses en cuir artificiel

2 haut-parleurs arrière

Ordinateur de bord 10,25”

Display audio avec écran tactile 8”

Smart device integration (intégration smartphone)

Capteurs de parking arrière

Caméra de recul

TWIST (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION AIR)



1.2i 1.0 T-GDi

MOTEUR

Carburant Essence Essence

Nombre de cylindres 4 en ligne 3 en ligne

Nombre de soupapes par cylindre 4 4

Cylindrée 1197 998

Taux de compression 11,0 10,5

Puissance 67kW / 84ch à 6.000 tpm 73kW / 100ch à 4.500~6.000 tpm

Couple 117,7Nm à 4.200 tpm 171,6Nm à 1.500~4.000 tpm

Puissance fiscale 7 6

Norme d’émission Euro 6d Euro 6d

Nombre de rapports 5MT (manuelle) 6MT (manuelle) 6iMT (Intelligent Manual Transmission) 7 DCT (automatique)

DIRECTION

Rayon de braquage min. (m) 10,0

FREINS  

Avant / arrière
Disques ventilés /  

Frein à tambour
Disques ventilés / Disques

SUSPENSION

Avant / arrière McPherson Strut / Barre de torsion

Pneus 185/65R15, 195/55R16, 215/45R17

CONSOMMATION (l/100km) Air Twist Techno 48V Sky 48V (Sunroof) Twist Techno 48V Sky 48V (Sunroof)

Consommation combinée (WLTP) 5,2 5,2 5,1 XX1 5,3 5,1 XX1

Consommation combinée (NEDC2.0) 4,9 4,5 4,1 XX1 4,6 4,4 XX1

ÉMISSION CO2 (g/km)

Émission combinée (WLTP) 118 118 115 118 (118) 121 117 121 (122)

Émission combinée (NEDC2.0) 112 104 95 97 (97) 106 100 104 (104)

PERFORMANCES

Accélération 0-100 km/h (s) 13,1 10,4 10,4 10,4 11,4 11,4 11,4

Vitesse maximale (km/h) 173 188 188 188 185 185 185

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)

Longeur 4.040

Largeur 1.775

Hauteur 1.450

Empattement 2.580

Garde au sol 140

POIDS (KG)

Poids en ordre de marche (min.) 1.013 1.065 1.090 1.090 1.090 1.115 1.115

Poids en ordre de marche (max.) 1.550 1.600 1.620 1.620 1.630 1.650 1.650

Poids tractable (non freiné / freiné) 450 / 910 450 / 1.110 450 / 1.110 450 / 1.110 450 / 1.110 450 / 1.110 450 / 1.110

Réservoir de carburant (l) 40 40 40 40 40 40 40

VOLUMES (L)

Coffre à bagages min/max (l) 352 / 1.165 352 / 1.165 262 /XX1 262 /XX1 352 / 1.165 262 /XX1 262 /XX1

Les chiffres de consommation peuvent varier en fonction de la charge du véhicule, de l’état de la chaussée et du style de conduite.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TOUTE NOUVELLESi20

1 Valeur inconnue au moment de la mise sous presse
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GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

VOTRE DISTRIBUTEUR HYUNDAI

*La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s’applique uniquement  

aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un distributeur Hyundai agréé, 

comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie.  

Photos non contractuelles - Korean Motor Company se réserve le droit de modifier

les caractéristiques techniques, les prix ou l’équipement sans information préalable.

En vigueur à partir du 1/10/2020. Sous réserve d’erreurs d’impression.  

Consultez votre distributeur. E.R.: Gil Verheyen c/o Korean Motor Company  

Pierstraat 229 - B-2550 Kontich - Livraison selon disponibilité. PLBC3A0A01LUX


