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Communiqué de Presse  6.2.2018 
 

Hyundai IONIQ électrique remporte l’EcoTest 2017 de l’ADAC  

Parmi les 105 voitures testées par le club automobile allemand ADAC c’est la Hyundai IONIQ électrique qui 
décroche la couronne de voiture 2017 la plus propre.  

• A l’EcoTest de l’ADAC, la berline cinq portes 100% électrique a obtenu le score maximal de 5 étoiles et 
a remporté le classement avec 105 points.  

 
La Hyundai IONIQ électrique remporte l’Eco Test 2017 de l’ADAC. Le plus important club automobile 
allemand a testé l’an dernier 105 voitures de motorisations différentes pour déterminer leur degré 
écologique. Seuls cinq véhicules, dont la IONIQ électrique, ont obtenu la note maximale de 5 étoiles lors des 
tests portant sur les émissions de C02 et autres polluants. La Hyundai IONIQ électrique a obtenu 105 points, 
soit le maximum de 50 point pour les émissions polluantes diverses et 55 points sur 60 en matière de CO2. 
 
La IONIQ électrique meilleure de classe    
Les experts de l’ADAC ont basé leur évaluation sur la valeur moyenne des centrales électriques allemandes 
qui se situe à 579 g/kWh. Chiffre qui prend en compte l’ensemble des émissions de CO2 (production inclue) 
et qui représente la meilleure base de comparaison entre propulsions alternatives et moteurs à combustion 
traditionnels. Avec la moyenne de 14,7 kW/h pour 100 km, la IONIQ électrique a obtenu le meilleur taux 
d’efficience des voitures 100% électriques. Ce chiffre correspond à des émissions de CO2 de 85g/km qui se 
sont ensuite confirmées lors d’essais routiers destinés à comparer les valeurs théorique à celles relevées en 
situation réelle.  

Andreas-Christoph Hofmann, Vice-Président marketing et produit chez Hyundai Motor Europe: «L’excellent 
résultat obtenu aux EcoTest de l’ADAC souligne la compétence de Hyundai dans le développement de 
nouvelles technologies et témoigne de l’esprit d’innovation qui caractérise notre marque. La palette de 
modèles IONIQ est l’une des pièces maitresse de notre ambitieuse stratégie consistant à produire des 
véhicules respectueux de l’environnement. Deux nouveautés s’ajouteront cette année encore à notre 
catalogue, la toute nouvelle Nexo à pile à combustible et le KONA en version électrique.» 
 
Chez Hyundai, la famille IONIQ et ses trois motorisations vivent une véritable ‘success story’. Avec IONIQ 
électrique, IONIQ hybride et IONIQ plug-in-hybride, Hyundai est le premier constructeur au monde à 
proposer trois motorisations alternatives sur la même plateforme.  

Introduite sur les marchés en 2016, la lignée Hyundai IONIQ a convaincus plus de 28'000 acquéreurs sur le 
territoire européen. Par ailleurs, avec sa première place à l’EcoTest de l’ADAC, son score de 5 étoiles aux tests 
Euro NCAP et de nombreuses autres distinctions, la IONIQ est l’une des voitures les plus décorées du peloton 
des véhicules respectueux de l’environnement.  



 

 
Hyundai Suisse Brandbachstrasse 6 

8305 Dietlikon 
 www.news.hyundai.ch 

  

IONIQ: garantie exceptionnelle et entretien gratuit 

L’ensemble de la palette IONIQ bénéficie en Suisse d’une garantie exceptionnelle. Achetée chez un 
partenaire officiel Hyundai, IONIQ propose: 

• 5 ans de garantie d’usine avec kilométrage illimité 
• 8 ans ou 200‘000 km de garantie pour la batterie haute-tension 
• 8 ans de Hyundai Assistance (dépannage et remorquage gratuit dans plus de 40 pays européens) 
• 3 ans ou 50‘000 km d’entretien gratuit  
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