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Hyundai lève le voile sur le nouveau design de la All-New i20 
 

 Un premier teaser lève un bout du voile sur le design inédit de la All-New Hyundai i20 

 En Europe, elle sera le premier modèle à inaugurer le langage de design «Sensuous Sportiness» 
de Hyundai 

 La All-New i20 sera dévoilée en première mondiale dans le cadre du GIMS, à Genève, en mars 

2020 
 

En levant un bout du voile sur sa All-New i20, Hyundai a permis de découvrir qu’elle sera dotée d’un design 

totalement inédit. Et qu’elle sera également la première Hyundai à étrenner, en Europe, le nouveau langage 

de design de Hyundai baptisé «Sensuous Sportiness». 

Cette «sportivité sensuelle» est caractérisée par l’harmonie entre quatre composants de base: proportions, 

architecture, style et technologie. Le but de ce nouveau langage de design est d’apporter une beauté 

«instinctive» aux véhicules de Hyundai, suscitant ainsi une grande valeur émotionnelle tout en leur conférant 

un aspect caractéristique. 

Cette première image révèle que la All-New i20 aura un look plus sportif et plus dynamique. La grille frontale 

court ainsi horizontalement, en cascade, d’un côté à l’autre, ce qui élargit et abaisse le corps de la voiture. Sa 

signature lumineuse, unique, vient encore souligner l’effet de largeur et la prestance de la All-New i20. La 

ligne latérale marquée qui court le long des flancs renforce l’aspect sportif et agile de la voiture. À l’arrière, 

l’élégance est soulignée par le design horizontal des feux qui semblent être entièrement intégrés à la vitre. 

Les lames horizontales qui couvrent le tableau de bord sont la signature du design intérieur de la All-New i20. 

La finition parfaitement lisse renforce l’effet de largeur de la partie avant et dissimule subtilement les ouïes 

d’aération. Venant encore renforcer l’élégance et l’esthétisme du cockpit, le nouveau combiné d’instruments 

digital et la partie avant centrale ont été fusionnés et intègrent deux écrans de 10.25 pouces. 

La All-New i20 sera dévoilée, en première mondiale, dans le cadre du GIMS, à Genève, en mars 2020. De 

nouveaux détails seront révélés bientôt. 
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