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Liste de prix



Un design à la fois innovant et indémodable, un confort de conduite époustouflant et une connectivité parfaite : la nouvelle Hyundai i30 est jeune d’esprit, mais elle dispose 
d’un équipement des plus adultes qui ne manquera pas de vous séduire : la bonne voiture au bon moment, tout ce que vous attendez et bien plus encore.  

Il est temps de découvrir la nouvelle i30.

COULEURS EXTÉRIEURES

COULEUR NON MÉTALLISÉE COULEUR MÉTALLISÉE

Noir / Gris

COULEURS INTÉRIEURES

Noir

Polar White (PYW)

Phantom Black (PAE)

Stargazing Blue (SG5) 

Platinum Silver (U3S)White Sand (Y3Y)

Ara Blue (R3U)

Pepper Grey (Z3G)

Intense Copper (PF8) 

Moon Rock (XN3)

Demitasse Brown (RB4) 

Fiery Red (PR2)

COULEUR MICA



Launch Edition Luxury Launch 
Edition

Extérieur
Carrosserie
Poignées de porte en couleur carrosserie • -
Poignées de porte chromées avec éclairage d'ambiance - •
Pare-chocs en couleur carrosserie • •
Calandre en noir • -
Grille de calandre avec finition en chrome - •
Spoiler en noir • •

Rétroviseurs extérieurs  
En couleur carrosserie • •
À commande électrique • •
Chauffants • •
Rabattables électriquement • •
Répétiteurs de clignotants LED intégrés • •
Avec éclairage d'ambiance - •

Éclairage  
Éclairage de jour LED • •
Phares à allumage automatique (capteur de luminosité) • •
Assistent automatique des feux de route • •
Phares LED • •
Éclairage de virage statique • •
Phares antibrouillards avant • •
Feux arrière avec technologie LED - •
Clignotants "one touch" (fonction confort) • •

Vitres  
Moulures d’entourage de vitres chromées • -
Moulures d’entourage de vitres aluminium satinées - •
Pare-brise athermique - •
Vitres teintées • •
Vitres surteintées à l'arrière • •
Vitres électriques à l'avant • •
Vitres électriques à l'arrière • •
Fonction automatique à l'avant et à l'arrière • •

Essuie-glace  
Essuie-glaces avant à balayage intermittent • •
Capteur de pluie - •
Essuie-glace et lave-glace arrière à balayage intermittent • •

Jantes  
Jantes en alliage léger 16" avec pneus 205/55R16 • -
Jantes en alliage léger 17" avec pneus 225/45R17 - •

Launch Edition Luxury Launch 
Edition

Intérieur
Ventilation
Climatisation automatique à deux zones avec système anti-désembuage • •
Filtre à air propre • •

Rétroviseur intérieur  
Avec graduateur automatique - •

Verrouillage  
Verrouillage central • •
Avec commande à distance • •
Smart key (ouverture et fermeture clé en poche) - •

Volant  
Volant réglable en hauteur et profondeur • •
Volant et pommeau de vitesses en cuir • •
Volant chauffant - •
Commande audio au volant • •
Direction assistée • •

Sièges  
Siège conducteur réglable en hauteur • •
Siège passager réglable en hauteur • •
Support lombaire à commande électrique (siège conducteur) • •
Siège conducteur réglable électriquement - •
Appuie-têtes réglables avant et arrière • •
Points d'ancrage ISOFIX arrière • •
Sièges avant chauffants - •
Revêtement des sièges en tissu • -
Revêtement des sièges en cuir - •
Banquette arrière rabattable en 2 parties (60:40) • •

Coffre  
Alimentation 12V coffre • •
Eclairage du coffre à bagages • •
Plancher du coffre réglable en hauteur • •

Divers
Accoudoir central avec boîte de rangement et prise 12V • -
Accoudoir central coulissant avec espace de rangement et prise 12V - •
Accoudoir central à l'arrière avec porte-gobelets • •
Porte-gobelets à l'avant • •
Régulateur et limiteur de vitesse • •
Régulateur de vitesse intelligent (uniquement en combinaison avec boite automatique DCT) - •
Liseuses avant • •
Miroirs de courtoisie éclairés • •
Poignées de portes intérieures chromées • •

ÉQUIPEMENT NOUVELLE i30

• de série  - pas d’application



Launch Edition Luxury Launch 
Edition

Systèmes audio et information
Système de navigation à écran tactile 8" • •
2 haut-parleurs avant • •
2 haut-parleurs arrière • •
Prises AUX et USB • •
Système mains libres Bluetooth® • •
Tom Tom Live Service - 7 années gratuites • •
Apple Car Play • •
Android Auto • •
Ordinateur de bord avec écran TFT 3,5" • -
Ordinateur de bord Supervision avec écran TFT en couleurs 4,2" - •
Chargeur GSM sans fil (console centrale avant) - •

Sécurité
Systèmes électroniques
ABS • •
Hill Start Assist (HSA) • •
Electronic Stability Control (ESC) • •
Autonomous Emergency Braking • -
Autonomous Emergency Braking avec reconnaissance des piétons - •
Lane Departure Warning System (LDWS) • •
Lane Keeping Assist (assistant de maintien de trajectoire) • •
Driver Attention Alert (DDA - système de surveillance de la vigilance du conducteur) • •
Speed Limit Information Function (SLIF - reconnaissance des panneaux de signalisation) - •
Blind Spot Detection System avec Rear Cross Traffic Alert • •

Airbags & ceintures de sécurité
Airbag frontal conducteur • •
Airbag frontal passager • •
Airbags latéraux avant • •
Airbag rideaux à l'avant et à l'arrière • •
Airbag de genoux pour le conducteur - •
Ceintures de sécurité à 3 points sur tous les sièges • •
Prétensionneurs avec limitateur de charge sur les ceintures de sécurité à l'avant • •
Signal sonore et visuel d'oubli de ceintures de sécurité avant et arrière • •
Réglage en hauteur des ceintures de sécurité à l'avant • •

Divers
Système antivol à immobiliseur • •
Système de contrôle de pression des pneus (TPMS) • •
Kit de réparation pneu • •
Capteurs de stationnement à l'arrière • •
Capteurs de stationnement avant - •
Frein à main électronique - •
Caméra de recul • •

• de série  - pas d’application

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE NOUVELLE i30
LAUNCH EDITION LUXURY LAUNCH EDITION (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION LAUNCH 

EDITION)Extérieur
Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement
Phares LED
Éclairage de jour LED
Éclairage de virage statique
Phares à allumage automatique avec assistent automatique des feux de route
Phares antibrouillards avant
Vitres surteintées à l‘arrière
Vitres électriques à l‘avant et à l‘arrière avec fonction automatique
Jantes en alliage léger 16”
Kit de réparation pneu

Intérieur
Climatisation automatique à deux zones
Régulateur et limiteur de vitesse
Système de navigation à écran tactile 8” et caméra de recul
Tom Tom Live Service - 7 années gratuites
Apple Car Play 
Android Auto
Ordinateur de bord avec écran TFT 3,5”
Système mains libres Bluetooth®
Volant en cuir

Sécurité, technologie & environnement
ABS
Hill Start Assist
Electronic Stability Control (ESC)
Autonomous Emergency Braking (AEB)
Lane Departure Warning System (LDWS)
Lane Keeping Assist (assistant de maintien de trajectoire)
Driver Attention Alert (DAA) (système de surveillance de la vigilance du conducteur)
Capteurs de stationnement à l‘arrière

Extérieur
Toit ouvrant panoramique à commande électrique avec pare-soleil
Feux arrière avec technologie LED
Rétroviseurs extérieurs  avec éclairage d‘ambiance 
Pare-brise athermique
Jantes en alliage léger 17”
Capteur de pluie

Intérieur
Rétroviseur intérieur avec graduateur automatique
Smart Key (ouverture et fermeture clé en poche)
Volant chauffant
Sièges avant chauffants
Revêtement des sièges en cuir
Régulateur de vitesse intelligent (uniquement en combinaison avec boite 
automatique DCT)
Ordinateur de bord Supervision avec écran TFT en couleurs 4,2”
Chargeur GSM sans fil (console centrale avant)

Sécurité, technologie & environnement
Autonomous Emergency Braking avec reconnaissance des piétons
Capteurs de stationnement avant
Frein à main électronique 
Speed Limit Information Function (SLIF - reconnaissance des panneaux 
de signalisation)
Blind Spot Detection System avec Rear Cross Traffic Alert

ÉQUIPEMENT NOUVELLE i30

Hyundai. La seule marque à vous offrir de série  
5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.



OPTIONS & PACKS

Couleur métallisée / Couleur Mica 454,55 € 531,82 €

Essence
1.0 T-GDi 6M/T 998 6 88 - 120 103 19.834,71 € 23.206,61 €

Diesel
1.6 CRDi 6M/T 1.582 9 81 - 110 96 21.694,21 € 25.382,23 €
1.6 CRDi 7-DCT 1.582 9 81 - 110 105 23.140,50 € 27.074,38 €

Essence
1.4 T-GDi 6M/T 1.368 8 103 - 140 117 22.231,40 € 26.010,74 €
1.4 T-GDi 7-DCT 1.368 8 103 - 140 120 23.677,69 € 27.702,89 €

Diesel
1.6 CRDi 6M/T 1.582 9 100 - 136 99 23.925,62 € 27.992,98 €
1.6 CRDi 7-DCT 1.582 9 100 - 136 105 25.371,90 € 29.685,12 €

PRIX NOUVELLE i30

LAUNCH EDITION

LUXURY LAUNCH EDITION

Cylindrée Chev. Fisc. Puissance (kW/ch) Émission CO2

Prix catalogue
Hors TVA

Prix catalogue
TVA 17% comprise

1.0 T-GDi 1.4 T-GDi 1.6 CRDi 100ch 1.6 CRDi 136ch

MOTEUR
Carburant Essence Essence Diesel Diesel
Nombre de cylindres 3 en ligne 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4 4
Cylindrée 998 1.368 1.582 1.582
Taux de compression 10,0 10,0 16,0 16,0
Puissance 88kW - 120ch / 6.000 tpm 103kW - 140ch / 6.000 tpm 81kW - 110ch / 4.000 tpm (Man) 100kW - 136ch / 4.000 tpm (Man)
Couple 170Nm / 1.500 ~ 4.000 tpm 242Nm / 1.500 tpm 280Nm / 1.500 ~ 2.500 tpm (Man) 280Nm / 1.500 ~ 2.500 tpm (Man)
Puissance fiscale 6 8 9 9
Norme d'émission Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Nombre de rapports 6 manuelle 6 manuelle 7 DCT (automatique) 6 manuelle 7 DCT (automatique) 6 manuelle 7 DCT (automatique)
DIRECTION
Diamètre de braquage min. (m) 5,3
FREINS
Avant / arrière Disques ventilés / Freins à disques
SUSPENSION
Avant / arrière Indépendante avec jambes de force type McPherson / Système multilink
Pneus 205/55R16 ou 225/45R17
CONSOMMATION
En zone urbaine 5,4 6,3 6,2 4,1 4,4 4,2 4,4
En dehors de la zone urbaine 4,0 4,5 4,7 3,5 3,8 3,6 3,8

Trafic mixte 4,5 5,2 5,2 3,7 4 3,8 4

Émission CO
2
 (g/km) 103 117 120 96 105 99 105

PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s) 11,3 8,9 9,2 11 11,2 10,2 10,6
Vitesse maximale (km/h) 187 210 205 190 190 200 200
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)
Longueur 4.340
Largeur  (sans rétroviseurs) 1.795
Hauteur (avec rails de toit) 1.455
Empattement 2.650
Garde au sol 140
POIDS (KG)
Poids en ordre de marche (min.) 1.204 1.169 1.240 1.263 1.293 1.263 1.293
Poids en ordre de marche (max.) 1.352 1.316 1.388 1.411 1.441 1.411 1.441
Charge maximale 1.800 1.820 1.850 1.860 1.900 1.860 1.900
Poids tractable (non freiné / freiné) 600/1200 600/1400 650/1500 650/1500
Réservoir de carburant (l) 50
Coffre à bagages (min/max) (l, norme VDA) 395 / 1301

Les chiffres de consommation peuvent varier en fonction de la charge du véhicule, de l’état de la chaussée et du style de conduite.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NOUVELLE i30 - V7A





www.hyundai.lu

Photos non contractuelles - Korean Motor Company se réserve le droit de modifier  
les caractéristiques techniques, les prix ou l’équipement sans information préalable.  
En vigueur à partir du 1/1/2017. Sous réserve d’erreurs d’impression.  
Consultez votre distributeur. E.R. : Marjolein Van Praet c/o Korean Motor Cy - Pierstraat 229,  
B-2550 Kontich. Livraison selon disponibilité - PLPDV7ALUX

VOTRE DISTRIBUTEUR HYUNDAI


