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Communiqué de presse. État: 13.9.2019 

 

Première mondiale au salon IAA: All-New Hyundai i10 N Line 

 
 Hyundai élargit sa gamme de véhicules particulièrement sportifs 

 N Line en exclusivité avec le moteur 1.0 T-GDi pour un plaisir de conduite maximal 

 All-New i10 N Line est déjà le quatrième modèle de Hyundai avec un pack d’équipement sportif 

 

Hyundai Motor continue de miser sur les émotions et joint à sa citadine All-New i10, qui vient tout juste d’être 

présentée, un modèle particulièrement sportif, All-New i10 N Line.  

Les deux, la troisième génération de Hyundai i10 et 10 N Line à la configuration plus sportive, peuvent être 

vues en première mondiale au salon IAA à Francfort. 

Le nouveau modèle combine le design dynamique, la connectivité complète et les technologies de sécurité 

SmartSense, exemplaires, de All-New Hyundai i10 aux gènes particulièrement sportifs des modèles à hautes 

performances i30 N. Le modèle dynamique All-New i10 N Line est déjà le quatrième de Hyundai s’adressant 

aux clients qui veulent conférer à leur véhicule une touche particulièrement sportive.  

La commercialisation de All-New Hyundai i10 N Line est prévue pour l’été 2020. 

Un design extérieur dynamique et sportif 

Tout comme pour All-New Hyundai i10, le design sportif et attrayant de All-New i10 N Line offre un contraste 

entre des surfaces douces et des lignes aux contours nets. L’avant voyant avec son pare-chocs unique et la 

calandre fortement prolongée vers le bas lui confèrent un look dynamique qui rappelle i30 N. Les roues 16″ 

exclusives en alliage léger et les phares de jour LED incarnent le design unique de All-New i10 N Line et 

soulignent l’impression sportive générale du véhicule. 

Parmi les autres éléments de design exclusifs de All-New Hyundai i10 N Line, on compte l’emblème N Line, le 

logo i10 en rouge ainsi qu’une protection anti-encastrement à l’avant et un diffuseur à l’arrière. Les clients 

peuvent choisir parmi un total de six coloris extérieurs qui peuvent être combinés avec un toit bicolore. 

Des détails inspirés par les sports mécaniques à l’intérieur 

Le design de l’intérieur rappelle celui d’un véhicule de course. Ceci comprend par exemple le volant et le 

levier de vitesses avec le logo N ainsi que des bagues de ventilation et pédales métalliques en rouge. Les 

sièges sportifs offrent plus de maintien et augmentent le plaisir de conduite dans les virages rapides. Pour le 

quotidien, All-New i10 N Line offre la commande intuitive et le confort supérieur de la troisième génération 

de i10. 
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Moteur exclusif pour All-New i10 N Line 

All-New Hyundai i10 N Line est dotée en exclusivité d’un moteur 1.0 T-GDi déployant 74 kW/100 ch et un 

couple de 172 Nm. Vif et très efficace, le moteur à trois cylindres convient parfaitement à All-New i10 N Line 

et offre une expérience de conduite dynamique. Le moteur 1.0 T-GDi est disponible avec une boîte manuelle 

à 5 vitesses. 
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