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Hyundai dévoile une première esquisse du design de la nouvelle i10 

 

 La première esquisse révèle le design dynamique de la nouvelle Hyundai i10 

 La première mondiale de la i10 aura lieu à l’IAA de Francfort en septembre 2019 

 Made in Europe: européenne, du design à la production, en passant par le développement   
 

Un peu avant sa première mondiale à l’IAA de Francfort, Hyundai dévoile une première esquisse de la 

nouvelle génération de la Hyundai i10. Le nouveau modèle affiche un design moderne, dans lequel les 

surfaces fluides contrastent clairement avec une silhouette affirmée. Ses nouvelles proportions, tant en 

largeur qu’en longueur, donnent à la toute nouvelle Hyundai i10 un caractère dynamique. 

La petite citadine agile de Hyundai séduit grâce à son design unique dans cette catégorie de véhicule. Sa 

large grille de radiateur frontale avec phares de jour intégrés et ses nouvelles jantes soulignent le caractère 

sportif de la toute nouvelle i10. Ses prises d’air triangulaires lui assurent un meilleur aérodynamisme et la font 

paraître plus large. Le nouveau pilier C en forme de X est le signe distinctif unique du design de la nouvelle 

génération de i10 et le logo, monté directement sur ce pilier, est un moyen supplémentaire de la repérer au 

premier coup d’œil. 

Hyundai SmartSense: un système d’assistants de conduite et de sécurité 

Hyundai s’est fixé comme but de faire de cette troisième génération de sa citadine la nouvelle référence dans 

sa catégorie. La nouvelle i10 est à la hauteur de ces attentes, notamment grâce à des équipements de 

confort et de sécurité qui n’avaient, jusqu’ici, jamais été proposés dans cette catégorie de véhicules.  

Hyundai a regroupé sous l’appellation SmartSense l’ensemble de ces systèmes de connectivité et de 

sécurité. Le nouveau service de télématique Bluelink® de Hyundai, Apple CarPlay, Android Auto ainsi que les 

fonctions de recharge sans fil et la caméra de recul se chargent de vous faire vivre une expérience de 

conduite agréable. 

Et cette nouvelle génération offre, en plus, l’un des ensembles de sécurité les plus complets de sa catégorie. 

La caméra avant multifonctions permet à l’avertisseur de risque de collision frontale (FCA) de détecter non 

seulement les véhicules mais également les piétons. La nouvelle i10 est également équipée, de série, avec le 

détecteur de vigilance du conducteur (DAW) et l’assistant de surveillance de voie de circulation (LKA). 

Disponible en option, un assistant de feux de route permet d’améliorer encore cet ensemble de sécurité 

unique dans le segment.      

*  *  * 
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