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Les modèles Hyundai GO! : le partenariat avec la FIFA –
Coupe du Monde Brésil se traduit par des séries
spéciales avec d’intéressants packs d’équipements.
•
•
•

Série spéciale Coupe du Monde sur 5 modèles Hyundai populaires.
Les i20, ix20, i30, i40 et ix35 sont dotées d’intéressants packs d’équipements
5 ans de garantie complète, kilométrage illimité

Kontich - 23/05/2014 – En tant que principal sponsor de la Coupe du Monde, Hyundai
veille ces jours-ci à ce qu’il y ait de l’enthousiasme dans les show-rooms. Outre
l’animation et de chouettes gadgets, ce sont surtout les séries spéciales “GO!” qui
attirent le regard.
Le rapport qualité-prix demeure une valeur fondamentale de Hyundai. Les modèles de la
marque peuvent non seulement se targuer d'une qualité élevée, soulignée par le pack 5
Year Unlimited Warranty, mais aussi d'un excellent rapport prix équipement. Ceci vaut plus
particulièrement pour les nouvelles versions Go! des Hyundai i20, ix20, i30, i40 et même du
ix35 récemment lifté.
Pouvoir disposer de certains équipements qui parlent à l'imaginaire sans devoir trop mettre
la main au portefeuille : c'est ce que veulent la plupart des clients. Hyundai répond à cette
demande en lançant une version Go! des variantes de modèles les plus populaires. Celle-ci
arbore un somptueux équipement de base à un prix catalogue imbattable tout en permettant
à l'acheteur de s'offrir un généreux pack d'options moyennent un petit supplément.

APERÇU
i20 Go!: 1.2i, 1.4i Aut., 1.1 CRDi
Avec de série la climatisation, la radio CD/MP3 avec ports AUX et USB, 6 airbags, l'ESP, la
préparation au téléphone avec Bluetooth, des feux antibrouillard à l'avant avec feux de jour
à LED, des jantes en alliage 15”, le cruise control et des vitres teintées à l'arrière.
Pack Go! Plus (option) : Toit ouvrant électrique, garniture siège en cuir/tissu, climatisation
automatique, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et vitres arrière électriques.
Il y a déjà une i20 Go! à partir de € 14.549.

ix20 Go!: 1.4i, 1.6 Aut., 1.4 CRDi, 1.6 CRDi
Avec de série la climatisation automatique, la préparation au téléphone avec Bluetooth, des
jantes en alliage 16”, des vitres teintées à l'arrière, la radio CD/MP3 avec ports AUX et USB,
une banquette arrière coulissante et rabattable et des rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement.
Pack Go! Navi (option) : Système de navigation avec écran tactile et caméra de recul
intégrée, toit ouvrant panoramique électrique.
Il y a déjà une ix20 Go! à partir de € 18.349.

i30! Go (3p, 5p & Wagon): 1.4i , 1.6 GDi, 1.6 CRDi 110
Avec de série la climatisation bizone automatique, le cruise control avec limiteur de vitesse,
des capteurs de stationnement à l'arrière, des jantes en alliage 16”, des feux antibrouillard à
l'avant avec feux de jour à LED, la radio CD/MP3 avec Bluetooth et ports AUX/USB, des
capteurs de pluie et de lumière et des vitres teintées à l'arrière.
Pack Go! Plus (option) : Toit ouvrant panoramique électrique, jantes en alliage 17”,
système de navigation avec écran tactile et caméra de recul intégrée, rétroviseurs extérieurs
en Phantom Black (sauf sur 3 portes).
Il y a déjà une i30 Go! à partir de € 20.049.

i40 Go! (Sedan & Wagon): 1.6 GDi, 1.7 CRDi 115, 1.7 CRDi 136, 1.7 CRDi 136 Aut.
Avec de série la climatisation bizone automatique, le système de navigation avec caméra de
recul intégrée, le cruise control avec limiteur de vitesse, des capteurs de stationnement
avant et arrière, des capteurs de pluie et de lumière et un rétroviseur anti-éblouissement,
des jantes en alliage 17”, des phares à halogène avec feux de jour à LED, un système audio
Premium avec amplificateur externe et subwoofer et le système Keyless Go.
Pack Go! Plus (option) : Intérieur cuir et sièges chauffants à l'avant, jantes en alliage 18”,
toit ouvrant panoramique électrique.
Il y a déjà une i40 Go! à partir de € 27.099.

ix35 Go!: 1.6 GDi, 1.7 CRDi 115, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD, 2.0 CRDi 4WD Aut.
Avec de série la climatisation bizone automatique, le système de navigation avec caméra de
recul intégrée, des jantes en alliage 17”, des vitres teintées à l'arrière, des capteurs de pluie
et de lumière, le cruise control, des capteurs de stationnement à l'arrière, des sièges
chauffants à l'avant et à l'arrière et une garniture siège en cuir/tissu.
Pack Go! Plus (option) : Jantes en alliage 18" (sauf sur 1.6 GDi), phares bi-xénon avec
lave-phares et correcteur d’assiette automatique, toit ouvrant panoramique électrique,
Intérieur cuir (noir), système Keyless Go (accès sans clé), Supervision Cluster avec écran
couleur TFT de 4,2”, direction assistée paramétrable Flex Steer, volant chauffant (sauf sur
1.6 GDi), capteurs de stationnement avant, système ISG Start/Stop (uniquement sur 1.6
GDi), rétroviseurs extérieurs noirs.
Il y a déjà un ix35 Go! à partir de € 25.949.

