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Essence

Nées à Namyang.
Perfectionnées sur le
Nürburgring.

En 2017, la i30 N saluée de toute part a donné le coup d’envoi de la
nouvelle gamme haute performance Hyundai N. Aujourd’hui, avec les
nouvelles i30 N et i30 Fastback N, nous sommes fiers d’en présenter
la dernière génération. Avec la i20 N et le KONA N, elles complètent
une gamme impressionnante de voitures haute performance qui
se distinguent par leur plaisir de conduite, tant dans la circulation
quotidienne que sur les circuits de course. N signifie Namyang, où se
trouve notre centre mondial de recherche et de développement. Le logo
N symbolise également le virage en chicane d’un circuit – les voitures
Hyundai N sont nées à Namyang et perfectionnées sur le légendaire
Nürburgring, l’un des circuits les plus exigeants au monde. Bref, elles sont
conçues pour être performantes… et vous mettre de bonne humeur !
Au volant d’une Hyundai N, vous sentirez un plaisir de conduire exaltant,
kilomètre après kilomètre.

All New i20

Sensations
de conduite
avant tout.
La Toute Nouvelle i20 N s’inspire de la voiture de rallye i20 Coupé WRC qui a fait fureur avec ses victoires dans
le World Rally Championship. Comme les autres modèles Hyundai N haute performance, la Toute Nouvelle i20
N a été créée pour vous permettre de profiter de l’excitation du circuit au quotidien. Elle garantit des
prestations supérieures et des technologies innovantes. Que ce soit dans la circulation quotidienne ou sur un
circuit, ses performances sublimes et son design sportif en font l’incarnation du plaisir de conduire
authentique. Et comme la i20 Coupé WRC, ce bolide présente l’un des meilleurs rapports poids/puissance de
sa catégorie. Associé au moteur turbo de 204 ch, cela donne une accélération impressionnante et linéaire.

Haute performance, plaisir maximal.
La Toute Nouvelle i20 N a été conçue pour faire battre votre cœur plus vite. Appuyez sur l’accélérateur et vous sentirez – et entendrez –
immédiatement son ADN de compétition. Elle est propulsée par un moteur turbo 1,6 litre T-GDi de 204 ch, associé à une boîte de
vitesses manuelle à six rapports spécialement réglée et renforcée. Grâce à une réponse instantané et une puissance linéaire
impressionnante pour plus de couple, même à bas régime, vous pouvez exploiter encore mieux le potentiel de ce moteur dans les
situations quotidiennes. Bref, plus de sensations au kilomètre. Elle est également équipée du différentiel N Corner Carving pour une
puissance maximale et une adhérence optimale dans les virages les plus serrés.

Les jantes spécifiques en alliage de 18” avec finition gris mat et les étriers de frein rouge avec logo
N soulignent le caractère haute performance de la Toute Nouvelle i20. La voiture est équipée de
pneus Pirelli P-Zero ultra-haute performance, portant les initiales ‘HN’ qui indiquent qu’ils ont été
développés spécifiquement pour la Hyundai N.

Le volant N vous permet de choisir votre mode de conduite préféré d’une simple
pression sur un bouton ou d’activer le Rev Matching pour encore plus de plaisir. Le levier
de vitesse N est parfait pour les conducteurs enthousiastes qui aiment les changements
de vitesse nets et une pédale d’embrayage ferme. Un badge N et des surpiqûres
contrastantes Performance Blue créent la bonne atmosphère.

Poste de conduite.
Le cockpit haute performance de la Toute Nouvelle i20 N est axé sur le contrôle et le confort. L’ergonomie est
entièrement orientée vers le conducteur : les sièges sport spéciaux avec appuie-tête intégré vous offrent une vue
d’ensemble parfaite et toutes les commandes sont à portée de main. Le volant N est garni de cuir perforé et de
boutons positionnés de manière intuitive. Vous pouvez facilement accéder à vos fonctions préférées grâce au bouton
N dédié, qui peut être programmé en fonction de vos besoins. Le caractère sportif de l’intérieur est encore renforcé
par des matériaux de haute qualité, des pédales en métal N et des surpiqûres Performance Blue dans tout l’habitacle.
Grâce au Performance Driving Data System, qui vous permet d’afficher les données de la route sur l’écran tactile de
10,25 pouces, vous pouvez surveiller et améliorer vos performances. Des données telles que la puissance, le couple, la
suralimentation du turbo, les forces G et un chronomètre de tours et d’accélérations sont toutes affichées.

New i30

Un nouveau look
rafraîchissant,
des prestations
exceptionnelles.
Elle fait tourner les têtes - et pas seulement en raison de sa sonorité. Les éléments de conception améliorés et le style actualisé
de la Nouvelle i30 N reflètent son caractère sportif. Elle est née sur le circuit et ça se voit. La Nouvelle i30 N a été redessinée et
présente aujourd’hui un nouveau design axé sur les performances dynamiques. C’est plus qu’un simple exercice de style. Le
nouveau pare-chocs avant affirmé et la prise d’air avec des ailettes aérodynamiques améliorées sont entraînés par la poursuite
de performances encore plus fortes. Ils créent des rideaux d’air qui améliorent sensiblement le flux d’air et réduisent les
turbulences dans les passages de roue.

Créée pour l’émotion.
La Nouvelle i30 N s’impose sous tous les angles. Le nouveau pare-chocs arrière à la sculpture affirmée, marqué de lignes de caractère en Racing Red, et les
phares antibrouillard intégrés au-dessus des nouvelles sorties d’échappement plus grands, renforcent l’aspect sportif et puissant de la voiture. Les feux arrière
redessinés présentent une nouvelle signature LED. Et le becquet arrière avec feu stop triangulaire intégré contribue à augmenter la force d’appui pour vous
offrir encore plus d’adhérence dans les virages*.

Les jantes 19” en alliage forgé améliorent la maniabilité et la traction grâce à un poids plus léger. Elles sont
combinées à des pneus Pirelli P-Zero haute performance.

Voyez les choses en grand. Nous avons donc élargi les deux sorties d’échappement pour accentuer le look puissant
de la Nouvelle i30 N.
*Respectez toujours les règles de circulation sur la voie publique, en tenant compte des autres usagers de la route.

Fastback d’une beauté
intemporelle.
À l’arrière, les lignes sophistiquées de la ligne de toit en pente abaissée se fondent dans le becquet arrière incurvé avec son
accent noir brillant distinctif. Le montant C et la lunette arrière sont inspirés d’une goutte d’eau et conçus avec des formes douces
et élégantes qui renforcent la ceinture de caisse effilée. Le pare-chocs arrière sculpté présente également une ligne de caractère
rouge réfléchissante au-dessus du nouvel échappement double et plus grand, pour un look encore plus musclé.

Le poste de conduite.

Le côté sportif du confort.

Dans l’intérieur élégant et sportif de la Nouvelle i30 N, le contrôle et le confort règnent en maîtres. L’ergonomie est entièrement axée sur le
conducteur – tout est en vue et à portée de main. Arborant des surpiqûres bleues exclusives et le logo N, le volant N en cuir place toutes les
fonctions de conduite haute performance à portée de vos doigts – par exemple les boutons du Mode N et du N Grin Shift. Le N Cluster vous
indique la température de l’huile, le couple et la suralimentation du turbo. L’indicateur de changement de vitesse situé en haut du cluster
d’instruments signale quand il est préférable de passer au rapport supérieur, pour des performances encore meilleures sur circuit. Et la zone
rouge du compte-tours variable à LED change de couleur en fonction de la température de l’huile moteur.

L’intérieur élégant et sportif des Nouvelles i30 N et i30 Fastback N vous met immédiatement dans l’ambiance. Il a été conçu pour et par des personnes
qui aiment les voitures. Avec les palettes de changement de vitesse, vous changez de rapport rapidement et sans effort. Et comme elles sont montées
sur le volant, vous pouvez changer de vitesse plus efficacement dans les virages. Vous voulez encore plus de confort et de contrôle ? Choisissez les
sièges semi-baquets Alcantara et prenez la route comme un pro. Garnis de cuir premium et d’Alcantara®, les sièges monoformes légers et haute
performance présentent un logo N illuminé et des renforts prononcés pour un excellent soutien latéral. Le caractère sportif de l’intérieur est encore
renforcé par des pédales en métal et une nouvelle finition argentée des grilles d’aération. Des surpiqûres contrastées de couleur Performance Blue
fleurissent dans tout l’habitacle. Ces accents frappants sont appliqués sur les sièges, le volant, le levier de vitesse et l’accoudoir avant. Tout cela rehausse
encore l’ambiance exclusive de l’intérieur.

Prête pour la piste. De série.

Roi des virages.

Lorsque la voiture est équipée de la boîte automatique 8 Wet DCT, vous bénéficiez de trois nouvelles fonctions de performance N pour un
plaisir de conduite encore plus grand : N Grin Shift, N Power Shift et N Track Sense Shift.

Sur route ou sur circuit, la Nouvelle i30 aime les virages. Pour ce faire, elle est équipée d’un arsenal impressionnant de composants haute performance pour une
maniabilité supérieure. Une direction assistée entraînée par le moteur permet un contrôle direct et précis. Le différentiel N Corner Carving a été spécialement conçu
pour aborder parfaitement les virages les plus difficiles*. Il augmente votre adhérence et vous assure une puissance maximale dans les virages – plaisir de conduite
garanti ! La i30 N est entièrement équipée pour transformer chaque trajet en une vraie fête. Testée dans des températures et des lieux extrêmes, elle ne nécessite
aucun upgrade supplémentaire. Le Launch Control contrôle le couple de façon magistrale au démarrage pour lancer la voiture de façon rapide et maîtrisée*. La fonction
Rev Matching augmente automatiquement le régime du moteur lorsque vous changez de vitesse, ce qui vous permet de rétrograder plus rapidement et en douceur.

N Grin Shift.
Le nom est pour le moins révélateur : avec le bouton N Grin Shift sur le volant, vous libérez des
performances N intégrales pendant 20 secondes – une performance qui vous donnera le sourire.
Profitez d’un couple maximal et d’une accélération de pointe, d’une sonorité d’échappement
prononcée et d’une belle sensation de poussée lors de la montée des vitesses. Cette fonction
modifie temporairement la cartographie, la voiture passant au rapport le plus bas possible pour
maintenir le régime maximal le plus longtemps possible. Un compte à rebours sur le cluster vous
indique les secondes restantes pour le boost.

N Power Shift.
Accélérez à plus de 90 % et profitez d’une puissante poussée dans le dos. Comme il n’y a
pratiquement aucune perte de couple lors des changements de vitesse, la puissance maximale est
transmise aux roues.

N Track Sense Shift.
Il détecte votre style de conduite et s’active lorsque vous roulez sur circuit. La voiture sélectionne
alors automatiquement le bon rapport pour des performances optimales. Vous pouvez donc vous
concentrer sur la conduite – comme un pilote professionnel. La voiture détecte le circuit et choisi le
bon rapport pour le virage alors que vous êtes encore en train de freiner. Vous êtes donc prêt à
accélérer à fond dès que vous sortez du virage.
Le volant N met toutes les fonctions de performance à portée de main. En
appuyant sur un bouton, vous pouvez sélectionner le bon mode de conduite
pour plus de plaisir. Il suffit d’appuyer sur le bouton N Grin Shift pour obtenir
des performances de pointe instantanées.

Conçue pour des performances plus élevées sur la piste. Respectez toujours les règles de circulation sur la voie publique, en tenant compte des autres usagers de la route.

Contrôlez et améliorez vos performances de conduite avec le Performance Driving Data System. Les graphiques ont été mis à jour pour vous donner une meilleure vue de la puissance, du couple,
de la suralimentation, de la force G et plus encore. Un chronomètre de tour et un chronomètre d’accélération vous aident également à tirer le meilleur parti de votre voiture.

*Respectez toujours les règles de circulation sur la voie publique, en tenant compte des autres usagers de la route.

All New KONA

Un vrai
‘hot SUV’.
Le Tout Nouveau KONA N se distingue par sa polyvalence et ses performances. Vous aimez le plein air
ou la conduite sportive ? Ou pourquoi pas les deux ? Alors, vous allez adorer le KONA N. Avec sa transmission
automatique DCT à huit rapports et ses 280 chevaux, il ne laisse planer aucun doute sur son ADN : c’est un N.
Quelle que soit l’aventure que vous avez en tête, ce puissant SUV est prêt à l’affronter. C’est la première fois
que la division N de Hyundai et le Hyundai Design Center développent ensemble un modèle de SUV.
Le résultat : un look puissant et imposant, qui combine le design primé du KONA avec des éléments
stylistiques issus du sport automobile, typiques de tous les modèles N haute performance de Hyundai.
Et ce qui rend le KONA N vraiment unique, c’est le Sonic Blue, la nouvelle couleur exclusive à ce SUV N
– entre le blanc et le gris clair, avec une teinte de Performance Blue.

Performances de compétition
sur et hors route.
Le Tout Nouveau KONA N vous offre l’excitation d’un modèle N dans un SUV. Équipé d’un moteur 2.0 T-GDI de 280 ch (392 Nm) qui atteint
une vitesse maximale de 240 km/h*, il vous permet de profiter des performances les plus pures. Grâce au différentiel N Corner Carving,
la tenue de route en virage est phénoménale. Le différentiel à glissement limité électronique – spécialement réglé sur le Nürburgring
pour le KONA N – y contribue également. Et puis, il y a la boîte N DCT, une transmission automatique huit rapports à double embrayage haute
performance pour des changements de vitesse plus rapides à grande vitesse. Il est également possible de changer de vitesse soi-même
en utilisant les palettes de changement de vitesse sur le volant. En outre, la boîte N DCT offre trois nouvelles fonctions N Performance
pour un plaisir de conduite encore plus grand : N Grin Shift, N Power Shift et N Track Sense Shift. Les passionnés de conduite apprécieront
également les freins haute performance, les fonctions telles que le launch control et le système N Grin Control avec cinq modes de conduite.
Choisissez le mode ‘Normal’ pour une conduite confortable au quotidien avec les enfants sur la banquette arrière. Ou optez pour le mode N
et ce SUV se transforme en un ‘hot’ SUV qui peut être conduit sur le circuit. Amusez-vous!

Les jantes 19’’ en alliage forgé de Hyundai améliorent la maniabilité et l’adhérence grâce à un poids
réduit. Elles sont combinées à des pneus haute performance Pirelli P-Zero et ont été spécialement
développées pour la gamme Hyundai N. Vous pouvez les reconnaître aux initiales ‘HN’.

La boîte automatique N DCT a été développée pour vous offrir l’expérience de conduite
d’une boîte manuelle et la commodité d’une boîte automatique. En utilisant le levier
de vitesse ou les palettes sur le volant, vous pouvez changer de vitesse vous-même,
pour une expérience de conduite plus sportive dans votre vie quotidienne.

*Respectez toujours les règles de circulation sur la voie publique, en tenant compte des autres usagers de la route.

Un contrôle inspiré de la course.
Le confort d’un SUV.
L’intérieur sportif de ce ‘hot’ SUV vous accueille avec chaleur et suscite l’enthousiasme. Il ne fait aucun doute qu’il a été conçu pour et par
des passionnés de voitures. Les sièges sport N uniques haute performance vous tiennent fermement et confortablement en place,
avec des coussins latéraux renforcés pour un meilleur soutien latéral. Le volant N en cuir offre une excellente prise en main, avec des palettes
de changement de vitesse, deux boutons N personnalisables et le bouton N Grin Shift à portée de main. Le caractère sportif de l’intérieur est
encore accentué par les pédales en métal et les surpiqûres contrastées Performance Blue dans tout l’habitacle. Ces accents frappants
sont utilisés sur les sièges, le volant, le levier de vitesse et le frein à main, pour créer une atmosphère encore plus exclusive dans l’habitacle.

COULEURS EXTÉRIEURES i20 N

Atlas White (SAW/5SA*)

Performance Blue (XFB/5XF*)

Intense Blue (YP5/5YP*)

Dragon Red (WR7/5WR*)

Sleek Silver (RYS/5RY*)

Brass (R3W/5R3*)

Phantom Black (X5B)
* Toit en Phantom Black

COULEURS EXTÉRIEURES i30 N

Atlas White (SAW)

Performance Blue (XFB)

Engine Red (JHR)

Sunset Red (WR6)

Shadow Grey (TKG)

Dark Knight (YG7)

Phantom Black (PAE)

Plus de sensations
au kilomètre.

COULEURS EXTÉRIEURES KONA N

Les nouveaux modèles N ont tout pour vous offrir des performances ultimes dans un habitacle très exclusif.

Atlas White (SAW)

Performance Blue (SFB)

Ignite Flame (MFR)

Sonic Blue (PYU)

Cyber Grey (C5G)

Dark Knight (YG7)

Phantom Black (MZH)

ÉQUIPEMENT

i30
Performance

i20
Exterieur
Carosserie
Poignées de portes couleur carrosserie
Grille de calandre avec logo "N"
Spoiler "N" en "glossy black"
Pare-chocs AV et AR "N"
Liseré rouge sur pare-chocs AV & AR (Dark silver sur rouge)
Jupes latérales noires
Jupes latérales rouges et noires
Élargisseurs d‘ailes en couleur carrosserie
Échappement sport chromé (1 ovale)
Double échappement sport chromé
3e feu stop spécifique dans le spoiler de toit
Rails de toit
Bi-Ton (couleur de toit en Phantom Black)
Rétroviseurs extérieurs
En couleur "glossy black"
À commande électrique & chauffants
Rabattables électriquement
Répétiteurs de clignotants LED
Avec éclairage d'ambiance
Éclairage
Feux de jour LED
Phares LED
Feux arrière LED
Phares à allumage automatique
Assistant automatique de feux de route (HBA)
Eclairage de virage statique
Clignotants confort "one touch"
Vitres
Pare-brise insonorisé
Pare-brise athermique
Vitres arrière surteintées ”Privacy”
Vitres électriques avant & arrière
Fonction automatique "up/down" AV & AR
Essuie-glace
Essuie-glace à balayage intermittent
Capteur de pluie
Essuie-glace AR à balayage intermittent
Jantes & Pneus
Jantes en alliage léger 18"
Jantes en alliage forgé 19”
Pneus: Pirelli P-Zero

i30 FB
Performance
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Performance
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ÉQUIPEMENT

i30
Performance

i30 FB
Performance

Kona
Performance
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i20
Intérieur
Ventilation
Climatisation automatique (1 zone)
Climatisation automatique bi-zone
Fonction de désembuage automatique
Rétroviseur
Rétroviseur électrochromatique
Verrouillage
Smart Key (ouverture & démarrage sans clé)
Volant
Volant réglable en hauteur & profondeur
Volant "N" en cuir
Volant chauffant
Pommeau de levier de vitesses "N" en cuir
Sièges
Sièges sport semi-cuir et appui-tête fixe avec logo "N"
Sièges sport en cuir/suède avec logo "N"
Sièges semi-baquets en Alcantara avec logo "N" lumineux
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager réglable en hauteur
Support lombaire électrique (conducteur)(pas avec sièges Alcantara)
Support lombaire électrique (passager)(pas avec sièges Alcantara)
Sièges avant à réglages électriques (pas avec sièges Alcantara)
Siège conducteur électrique avec mémoire (pas avec sièges Alcantara)
Siège conducteur avec assise réglable (pas avec sièges Alcantara)
Siège passager avec assise réglable (pas avec sièges Alcantara)
Appui-tête avant réglables (pas avec sièges Alcantara)
Appui-tête arrière réglables
Sièges avant chauffants
Sièges avant ventilés
Banquette arrière rabattable 60/40
Coffre
Prise 12v
Barre anti-roulis (suspension arrière)
Double plancher de coffre
Divers
Prises 12v à l'avant
Deux prises 12v
Port USB avant & arrière
Accents intérieurs bleus
Éclairage d'ambiance bleu
Accoudoir central avant avec espace de rangement
Porte-gobelets à l'avant

• de série O option - pas d’application i30 FB = Fastback

ÉQUIPEMENT

i30
Performance

i30 FB
Performance

Kona
Performance
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i20
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets
Toit ouvrant panoramique électrique
Toit ouvrant électrique
Ciel de toit noir
Frein à main manuel
Régulateur de vitesse
Régulateur de vitesse adaptatif (SCC sans stop&go)
Lampes de lecture vant
Miroirs de courtoisie éclairés
Pédalier sport en métal
Système audio & navigation
Audio
Radio MP3, RDS, DAB+
Commandes audio au volant
Système audio KRELL avec amplificateur externe
Système audio BOSE avec amplificateur externe
2 haut-parleurs à l'avant
2 haut-parleurs à l'arrière
2 tweeters dans le tableau de bord
Système mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale
Smart device integrations (ACP & AA)
Chargeur de GSM sans fil (dans console centrale)
Navigation
Système de navigation avec écran tactile 10.25”
Caméra de recul
Tom Tom Live Services
Information
Bluelink
Ordinateur de bord avec écran TFT 4.2“ Supervision
Tableau de bord digital 10.25” LCD
Affichage tête haute (HUD)
Menu spécifique “N” (High Performance Driving Data)
Sécurité & confort
Systèmes électroniques
eCall
ABS, EBD, BAS
Hill Start Assist Control (HAC), aide démarrage en côte
Electronic Stability Control (ESC)
FCA (Forward Collision Avoidance Assist), système de freinage automatique
LKA (Lane Keeping Assist), système d‘assistance au maintien de voie

i30
Performance

i30 FB
Performance

Kona
Performance
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i20
LFA (Lane Following Assist), assistance au maintien de voie à basse vitesse
ISLW (Intelligent Speed Limit Warning), reconnaissance des panneaux routiers
ISLA (Intelligent Speed Limit Assist), reconnaissance automatique panneaux routiers
BCW (Blind-spot Collision Warning), système d'avertissement d'angle mort
BCA (Blindspot Collision Avoidance Assist), système d'assistance d‘angle mort (DCT)
Palettes au volant
ROA (Rear Occupant Alert), détection passager arrière
DAW (Driver Attention Warning), système de surveillance de la vigilance du conducteur
Airbags & Ceintures de sécurité
Airbags frontaux conducteur & passager
Airbags latéraux avant
Airbags rideaux avant & arrière
Airbag de genoux pour le conducteur
Réglage en hauteur des ceintures avant
Système de freinage
Freins à disques ventilés à l'avant
Freins à disques pleins à l'arrière
Freins à disques ventilés à l'arrière
Étriers de frein rouges avec logo "N"
Divers
Système antivol à immobiliseur
Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)
Kit de réparation de pneus
Capteurs de parking avant
Capteurs de parking arrière
ÉquipementT spécifique “N”
Différentiel mécanique à glissement limité
Corner Carving Differential (Différentiel à glissement limité à régulation électronique)
Power Sense Axle (train avant modifié)
Système de contrôle Grin (choix entre 5 modes de conduite)
Fonction de N Grin Shift over-boost (NGS) (20 sec)
Launch Control
Suspension à commande électronique (ECS)
Rev Matching
Générateur de son électronique
Système de soupape d'échappement variable

S de série O option - pas d’application i30 FB = Fastback

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE i20 N
Extérieur
Kit de carrosserie “N” (pare-chocs, jupes, spoiler de toit, rétroviseurs noirs)
Échappement sport chromé (1 ovale)
Rétroviseurs à réglages électriques et chauffants
Rétroviseurs rabattables électriquement
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants LED
Phares à allumage automatique avec assistant de feux de route (HBA)
Capteur de pluie
Phares LED & éclairage de virage statique
Vitres arrière surteintées ”Privacy”
Pare-brise athermique
Jantes en alliage léger 18” avec pneus Pirelli P-Zero (215/40R18)
Intérieur
Climatisation automatique avec désembuage automatique
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Smart Key
Volant et pommeau de levier de vitesses “N” en cuir
Sièges avant réglables en hauteur
Volant & sièges avant chauffants
Sièges sport semi-cuir et appui-tête fixe avec logo “N”
Ciel de toit noir
Régulateur de vitesse
Pédalier sport en métal
Sécurité & technologie
ABS, EBD, BAS, ESC & HAC (Hill start Assist Control), aide démarrage en côte
FCA (Forward Collision Avoidance Assist), système de freinage automatique
LKA (Lane Keeping Assist), système d‘assistance au maintien de voie
LFA (Lane Following Assist), assistance au maintien de voie à basse vitesse
ISLW (Intelligent Speed Limit Warning), reconnaissance des panneaux routiers
DAW (Driver Attention Warning), système de surveillance de la vigilance du conducteur
7 airbags
Étriers de frein rouges avec logo “N”
Capteurs de parking avant
Capteurs de parking arrière
eCall
BCW (Blind-spot Collision Warning), système d‘avertissement d‘angle mort
Radio MP3, RDS, DAB+ et commandes volant
Système mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale
Smart Device Integration
Chargeur de GSM sans fil (dans console centrale)
Caméra de recul
Système de navigation avec écran tactile 10.25”
Bluelink

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE i30 N
Tableau de bord digital 10.25” LCD
Menu spécifique “N” (High Performance Driving Data)
Équipement spécifique “N”
Système de contrôle Grin (choix entre 5 modes de conduite)
Rev Matching
Générateur de son électronique
Launch Control
Différentiel mécanique à glissement limité
Système de soupape d‘échappement variable

Extérieur
Kit de carrosserie “N” (pare-chocs, jupes, spoiler de toit, rétroviseurs noirs)
Double échappement sport
Rétroviseurs à réglages électriques et chauffants
Rétroviseurs rabattables électriquement
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants LED
Rétroviseurs avec éclairage d‘ambiance intégré
Phares à allumage automatique avec assistant de feux de route (HBA)
Capteur de pluie
Phares Bi-LED & éclairage de virage statique
Vitres arrière surteintées ”Privacy”
Pare-brise athermique
Jantes en alliage forgé 19” avec pneus Pirelli P-Zero (235/35R19)
Intérieur
Climatisation automatique avec désembuage automatique
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Smart Key
Volant et pommeau de levier de vitesses “N” en cuir
Sièges avant réglables en hauteur
Volant & sièges avant chauffants
Support lombaire électrique (conducteur)(pas avec sièges Alcantara)
Siège conducteur avec assise réglable (pas avec sièges Alcantara)
Support lombaire électrique (passager)(pas avec sièges Alcantara)
Sièges avant à réglages électriques (pas avec sièges Alcantara)
Siège conducteur électrique avec mémoire (pas avec sièges Alcantara)
Siège passager avec assise réglable (pas avec sièges Alcantara)
Sièges en cuir/suède avec logo “N”
Ciel de toit noir
Régulateur de vitesse
Pédalier sport en métal
Palettes au volant (uniquement DCT)

BCW (Blind-spot Collision Warning), système d‘avertissement d‘angle mort*
BCA (Blindspot Collision Avoidance Assist), système d‘assistance d‘angle mort (DCT)**
Radio MP3, RDS, DAB+ et commandes volant
Système mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale
Smart Device Integration
Chargeur de GSM sans fil (dans console centrale)
Caméra de recul
Système de navigation avec écran tactile 10.25”
Bluelink
Ordinateur de bord avec écran TFT 4.2“ Supervision
Menu spécifique “N” (High Performance Driving Data)
Équipement spécifique “N”
Power Sense Axle (train avant modifié)
Système de contrôle Grin (choix entre 5 modes de conduite)
Suspension à commande électronique (ECS)
Rev Matching
Générateur de son électronique
Launch Control
Corner Carving Differential (Différentiel à glissement limité à régulation électronique)
Système de soupape d‘échappement variable
Barre anti-roulis (suspension arrière)

Sécurité & technologie
ABS, EBD, BAS, ESC & HAC (Hill start Assist Control), aide démarrage en côte
FCA (Forward Collision Avoidance Assist), système de freinage automatique
LKA (Lane Keeping Assist), système d‘assistance au maintien de voie
LFA (Lane Following Assist), assistance au maintien de voie à basse vitesse
ISLW (Intelligent Speed Limit Warning), reconnaissance des panneaux routiers
DAW (Driver Attention Warning), système de surveillance de la vigilance du conducteur
7 airbags dont 1 de genoux pour le conducteur
Étriers de frein rouges avec logo “N”
Capteurs de parking avant
Capteurs de parking arrière
eCall
*seulement sur Hatchback
** seulement sur Hatchback DCT

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE KONA N
N PERFORMANCE
Extérieur
Kit de carrosserie “N” (pare-chocs, jupes, spoiler de toit, rétroviseurs noirs)
Double échappement sport chromé
Rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants LED
Phares à allumage automatique avec assistant de feux de route (HBA)
Capteur de pluie
Phares Bi-LED
Feux arrière LED
Vitres arrière surteintées ”Privacy”
Rails de toit
Élargisseurs d‘ailes et protections latérales en couleur carrosserie
Jantes en alliage forgé 19” avec pneus Pirelli P-Zero (235/40R19)
Intérieur
Climatisation automatique avec désembuage automatique
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Smart Key
Affichache tête haute (HUD)
Volant et pommeau de levier de vitesses “N” en cuir
Volant chauffant
Sièges en cuir/suède avec logo “N”
Sièges avant chauffants et ventilés
Sièges avant à réglages électriques
Ciel de toit noir
Régulateur de vitesse adaptatif (SCC sans stop&go)
Pédalier sport en métal
Double plancher de coffre
Sécurité & technologie
ABS, EBD, BAS, ESC & HAC (Hill start Assist Control), aide démarrage en côte
FCA (Forward Collision Avoidance Assist), système de freinage automatique
LKA & LFA (Lane Keeping- & Following Assist), systèmes d‘assistance au maintien
de voie
ISLW (Intelligent Speed Limit Warning), reconnaissance des panneaux routiers
DAW (Driver Attention Warning), système de surveillance de la vigilance du conducteur
6 airbags
Frein à main manuel
Étriers de frein rouges avec logo “N”
Capteurs de parking avant
Capteurs de parking arrière
eCall
BCA (Blindspot Collision Avoidance Assist), système d‘assistance d‘angle mort
RSA (Rear Seat Alert), détection passager arrière
Radio MP3, RDS, DAB+ et commandes volant

PRIX
Système mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale
Smart Device Integration
Chargeur de GSM sans fil (dans console centrale)
Caméra de recul
Système de navigation avec écran tactile 10.25”
Bluelink
Tableau de bord digital 10.25” LCD
Menu spécifique “N” (High Performance Driving Data)
Équipement spécifique “N”
Power Sense Axle (train avant modifié)
Système de contrôle Grin (choix entre 5 modes de conduite)
Suspension à commande électronique (ECS)
Rev Matching
Générateur de son électronique
Launch Control
Corner Carving Differential (Différentiel à glissement limité à régulation électronique)
Système de soupape d’échappement variable

Cylindrée

Chev. Fisc.

Puissance (kW/ch)

Émission CO2 (g/km)

Prix catalogue
Hors TVA

Prix catalogue
TVA 21% comprise

WLTP

i20
Essence
1.6 T-GDi 6MT

i30

1.598

9

150/204

158

25.619,01 €

30.999,00 €

1.998
1.998

11
11

206/280
206/280

182
191

31.817,36 €
33.470,25 €

38.499,00 €
40.499,00 €

1998

11

206/280

191

35.081,82 €

42.449,00 €

1.998

11

206/280

194

33.470,25 €

40.499,00 €

PERFORMANCE

Essence (5d)
2.0 T-GDi 6MT
2.0 T-GDi 8-DCT
Essence (Fastback)
2.0 T-GDi 8-DCT

KONA

PERFORMANCE

Essence
2.0 T-GDi 8-DCT

Consultez votre concessionnaire pour plus d’informations sur la fiscalité automobile

OPTIONS & PACKS i20
Couleurs extérieures (à l’exception du Brass)
Bi-Ton (toit en Phantom Black)

OPTIONS & PACKS i30

600,00 €
450,00 €

537,19 €
826,45 €
826,45 €

650,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

537,19 €
619,83 €

650,00 €
750,00 €

PERFORMANCE

Couleurs extérieures (à l’exception du Engine Red)
Toit ouvrant panoramique (5p) / Toit ouvrant (FB)
Sièges semi-baquets Alcantara

OPTIONS & PACKS KONA

495,87 €
371,90 €

PERFORMANCE

Couleurs extérieures (à l’exception du Ignite Flame)
Toit ouvrant

Étiquetage pneus

$
1
6

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

Hyundai. La seule marque à vous offrir de série
5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.

**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.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
i20
MOTEUR

i30

i30 FB

1.6 T-GDi

2.0 T-GDi

Carburant

Essence

Nombre de cylindres

4 en ligne

Nombre de soupapes par cylindre
Cylindrée
Alésage x Course (mm)
Taux de compression
Puissance
Couple
Puissance fiscale

4
1.598

1.998

75,6 x 89,0

86,0 x 86,0

10,0

9,5

150kW (204ch) / 5500~6000tpm

206kW (280ch) / 5500~6000tpm

275Nm / 1750~4500tpm

392Nm / 2100~4700tpm

9

11

Norme d'émission
Nombre de vitesses

KONA

Euro 6d
6M/T
(manuelle)

6M/T
(manuelle)

8 Wet DCT
(automatique)

8 Wet DCT
(automatique)

8 Wet DCT
(automatique)

DIRECTION
Diamètre de braquage min. (m)

10,8

11,6

11,7

FREINS
Avant (diamètre)

Disques ventilés (320mm)

Disques ventilés (360mm)

Arrière (diamètre)

Disques pleins (262mm)

Disques ventilés (314mm)

SUSPENSION
Avant / arrière
Pneus

McPherson Strut / Axe de torsion

McPherson Strut / Système Multilink

215/40R18

235/35R19

235/40R19

CONSOMMATION (L/100KM)
Consommation combinée (WLTP)

7,0

8,0

8,4

8,4

8,5

158

182

191

191

194

Accélération 0-100 km/h (s)

6,2

5,9

5,4

5,4

Vitesse maximale (km/h)

230

ÉMISSION CO2 (G/KM)
Émission combinée (WLTP)
PERFORMANCES
250

5,5
240

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)
Longueur

4.075

Largeur

1.775

Hauteur

1.440

Empattement

2.580

Voies (avant / arrière)
Garde au sol

4.340

4.455
1.795

1.455

1.419
2.650

1.544/1.542

1.565
2.600

1.573/1.564

130

4.215
1.800

1.579/1.575

136

135

173

POIDS (KG)
Poids en ordre de marche (min)

1.190

1.419

1.455

1.474

1.510

Poids en ordre de marche (max)

1.220

1.499

1.535

1.554

1.569

1.650

1.940

1.970

1.980

Charge maximale autorisée
Poids tractable (non freiné / freiné)
Charge de toit

2.010

450 / 1.110

700 / 1.600

700 / 1.600

70

80

80

VOLUMES (L)
Coffre (min / max)
Réservoir de carburant

352 / 1.165
40

Consultez votre concessionnaire pour plus d’informations sur la fiscalité automobile.
Les chiffres de consommation peuvent varier en fonction de la charge du vehicule, de l’etat de la chaussee et du style de conduite.

381/1.287

436 / 1.337
50

361/1.143

Hyundai Smart Sense
Avec Hyundai Smart Sense, nos systèmes d’assistance au conducteur de pointe, les nouveaux modèles N sont équipés des dernières technologies d’aide à la conduite
pour une tranquillité d’esprit optimale. Du freinage automatique à la prévention des collisions en passant par le maintien de la trajectoire et la surveillance des angles
morts : la voiture N est toujours sur le qui-vive et vous prévient des dangers potentiels sur la route.

Envoyer une destination au véhicule
Prenez place à bord et partez instantanément. Si votre
voiture N est équipée d’un système de navigation, vous
pouvez utiliser l’app Bluelink pour rechercher des
destinations alors que vous vous trouvez hors de votre
voiture. Bluelink se synchronise à distance avec votre
système de navigation et charge l’itinéraire. Ainsi, la
voiture est toujours prête lorsque vous êtes prêt à partir.

Verrouillage et déverrouillage des portes à distance
Vous avez oublié de verrouiller votre voiture ? Ne vous
inquiétez pas, votre voiture N vous en informe en
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.

Prix actuels des carburants en direct
Trouvez du carburant quand vous en avez besoin,
toujours au meilleur prix. Via l’écran tactile de votre
système de navigation, accédez directement aux prix
actuels des carburants, localisations des stationsservices, 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.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA)
Via la caméra située à l’avant et le capteur radar, le
système FCA surveille le trafic pour vous. Lorsqu’il
détecte un risque de collision avec un véhicule ou un
piéton, le système vous avertit et, si nécessaire, freine
ou arrête la voiture.

Lane Keeping Assist (LKA)
L’assistance au maintien de voie de série utilise la
caméra avant pour surveiller les marquages au sol. Si le
système détecte que la voiture dévie involontairement
de sa voie, il vous vous prévient ou modifie activement
la trajectoire pour maintenir le véhicule sur sa bande.

Lane Following Assist (LFA)
Ce système permet à la voiture de rester au centre de
sa voie à des vitesses comprises entre 0 et 180 km/h,
tant sur autoroute qu’en ville.

Blind Spot Collision-avoidance Assist (BCA)
Avec deux 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

High Beam Assistent (HBA)
La nuit, l’assistant de feux de route détecte aussi bien
les véhicules en approche que ceux qui se trouvent sur
la même voie que vous. En allumant et en éteignant
automatiquement les feux de route, il augmente votre
sécurité et votre visibilité dans l’obscurité.

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.

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.

Driver Attention Warning (DAW)
Ce système augmente la sécurité & 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.

P
Find my car
Vous avez oublié où vous vous êtes garé(e) ?
Ouvrez simplement l’app Bluelink et la carte vous
guidera jusqu’à votre véhicule.

Diagnostic à distance
Pour plus de tranquillité d’esprit, vous pouvez effectuer
un télédiagnostic complet de votre véhicule depuis l’app
Bluelink sur votre smartphone. Vous connaissez ainsi
directement l’état de votre voiture N.

Trouvez facilement une place de parking
Trouvez plus rapidement une place appropriée et garezvous sans stress. Cette fonction vous permet de trouver et
de comparer les places de stationnement dans les
garages, les parkings et sur la voie publique.

Navigation porte à porte
Si vous devez garer votre voiture N 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.

VOTRE DISTRIBUTEUR HYUNDAI

www.hyundai.be

$
1
6

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

* 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 les équipements sans préavis.
En vigueur le 01/12/2021. Remplace PLN03FR du 01/09/2021. Sous réserve d’éventuelles erreurs d’impression.
Consulter votre distributeur. E.R. : Korean Motor Company, Pierstraat 229, B2550 Kontich.
Livraison selon la disponibilité. PLN04FR

