
  

HYUNDAI 
SUISSE 

BERSAN Automotive Switzerland AG 
Brandbachstr. 6 
CH-8305 Dietlikon 

 news.hyundai.ch 

Information de presse État au 20.01.2021 
 

Hyundai dévoile le design original de son nouveau SUV crossover Bayon 

 
 Hyundai a donné un petit aperçu du Bayon, son tout nouveau SUV crossover subcompact 

 Les images du teaser dévoilent des détails d’un design affirmé et original 

 Bayon intégrera l’identité de design Sensuous Sportiness de Hyundai, qui combine un aspect 

émotionnel et des solutions de design innovantes 

 

Hyundai a publié de nouvelles images du Bayon, son tout nouveau SUV crossover du segment B. Cette série 

d’images, très sombres, font découvrir des détails d’un design large et connecté, à l’allure soignée et high-

tech. La compagnie a également annoncé que le Bayon intégrerait, lui aussi, l’identité de design Sensuous 

Sportiness qui combine un aspect émotionnel et des solutions de design innovantes. 

À l’avant, une large bande de prise d’air s’étire sur toute la largeur du véhicule, tandis que de grands feux de 

jour étroits viennent accentuer la largeur. La large grille frontale s’ouvre vers le bas, conférant à l’ensemble 

un aspect robuste. Les phares sont séparés des feux de jour, ce qui crée une signature lumineuse unique, 

donnant au véhicule son aspect original. 

À l’arrière, on trouve des feux stop en forme de flèches, reliés par une fine bande lumineuse rouge. 

Positionnés très à l’extérieur, ces feux augmentent l’impression de largeur du véhicule, rendant l’allure de la 

poupe encore plus exceptionnelle. 

Le Bayon sera disponible en Europe dans le courant du premier semestre de 2021. Plus d’informations vous 

serons révélées dans les semaines à venir. 
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