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Bienvenue dans la prochaine volution. i20 nouvelle g n ration arbore tous les codes du langage stylistique de Hyundai. Chaque angle de vue r v le tout le 
style et sugg re la stabilit  et le contr le. Les lignes tendues du profil jouent avec les ombres et les lumi res. La partie arri re est agr ment e de nouveaux feux 
qui allient design et s curit . Le r sultat est une automobile aussi belle que rigoureuse. Cette nouvelle automobile Hyundai remplit son r le dans tous les sens...

Dessin e pour provoquer de nouvelles sensations
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La substance m me du style. Chaque l ment d’i20 fut  dessin  avec cr ativit  et logique.  Le travail sur 
l’a rodynamisme n’a entam  en rien la protection des pare-chocs qui inspirent la s curit .

La premi re impression reste la bonne.

Feux antibrouillards avant et feux de jours  LED. Accentuant le style et la s curit   bord 
d’i20, les feux de jour  LED suivent le contour des feux antibrouillard. i20 fait d finitivement 
rimer technologie avec s curit  (  partir de PACK Inventive Limited).

Design de calandre. i20 inaugure une nouvelle grille de calandre qui respecte l’ADN de Hyundai. Le logo est 
surlign  d’une barre noire laqu e qui rejoint les projecteurs avant de mani re tr s harmonieuse.
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Des quipements dignes d’une berline sup rieure. En son centre, une l gante con-
sole arbore une finition noir brillant selon les versions. Les commandes de climatisation et 
du syst me audio tombent sous la main de mani re tr s intuitive. Tandis que l’ordinateur de 
bord vous fournit des informations telles que le compteur journalier ou la consommation 
d’essence, le syst me audio 6 haut-parleurs (  partir de PACK Sensation) et le r gulateur/
limiteur de vitesse (  partir de PACK Inventive Limited) vous assure une confortable exp -
rience de conduite. 

Le confort et le contr le au centre.

Syst me audio. Le syst me audio complet, de s rie sur toutes les versions, est quip  de la fonction RDS ainsi 
que d’un lecteur CD et MP3. Les connexions USB et auxiliaire vous permettent d’ couter vos musiques pr f -
r es  bord d’i20.

Contr les audio au volant. De s rie d s PACK Inventive les commandes audio au volant vous assurent une 
conduite en toute s curit . Le R gulateur/Limiteur de vitesse (d s PACK Inventive Limited)  se contr le galement 
au volant. L’ergonomie fut travaill e avec attention pour une manipulation aussi rapide qu’intuitive.

Parce que le style n’a pas de valeur sans ergonomie, Hyundai s’est attach   
vous offrir une planche de bord aussi moderne que fonctionnelle. Les com-
mandes tombent intuitivement sous la main. Les informations de l’ordinateur 
de bord s’affiche sur le tableau de bord conducteur tandis que les fonctions 

relatives  la climatisation se commandent sur la console centrale. Sellerie cuir non disponible en France
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Mieux voir, c’est mieux r agir. La cam ra de recul, de s rie sur PACK 
Premium, est habilement int gr e au-dessus de la poign e de coffre arri re. 
La cam ra de recul est combin e avec les radars de recul. Image de la cam ra 
de recul dans le r troviseur int rieur. Enclenchez-la marche arri re, et l’image 
couleur de la cam ra de recul appara t instantan ment dans le r troviseur 

int rieur. Des lignes de guidage vous informent en plus sur la place disponible. 

R p titeurs de clignotants. Harmonieusement int gr s dans les r troviseurs ext rieurs (d s PACK Sensation), 
les r p titeurs de clignotants apportent une s curit  suppl mentaire.

D marrage sans cl  (PACK Premium). Une fois  l’int rieur d’i20, laissez la cl  dans votre poche ou dans 
votre sac. Une simple pression sur le bouton START suffit  d marrer votre v hicule.

Bienvenue dans la prochaine volution. i20 nouvelle g n ration arbore tous les codes 
du langage stylistique de Hyundai. Chaque angle de vue r v le tout le style et sugg re la 
stabilit  et le contr le. Les lignes tendues du profil jouent avec les ombres et les lumi res. La 
partie arri re est agr ment e de nouveaux feux qui allient design et s curit . Le r sultat est 
une automobile aussi belle que rigoureuse. Cette nouvelle automobile Hyundai remplit son 
r le dans tous les sens...

Dessin e pour provoquer de
nouvelles sensations
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i20 nouvelle g n ration propose une motorisation CRDi Blue Drive qui n’ met 
que 84g/km parcouru. L’un des objectifs de Hyundai est de r duire l’empreinte 
cologique laiss e par ses automobiles.   

Efficience et performance 
comme inspiration

S curit  passive. La s curit  passive de haut niveau pr serve au maximum les passagers. Les 6 airbags se 
d ploient instantan ment pour diminuer les risques de blessures en cas de choc important. Les airbags frontaux 
conducteur et passager sont en effet accompagn s de  deux airbags lat raux et deux airbags rideaux qui cou-
vrent l’ensemble des surfaces vitr es lat rales.

Cont le de trajectoire lectronique (ESP). Parce que chez Hyundai, nous consid rons que la s curit  active est 
tout aussi importante que la s curit  passive, i20 est quip e de s rie de cette cette aide  la conduite intelligente 
qui permet de corriger la trajectoire du v hicule lors de manoeuvres d’ vitement d’urgence. Ce syst me agit sur 
la puissance du moteur et sur les freins afin  de r tablir la direction voulu par le conducteur.

 1  2

 3  4

1.1 CRDi 75 Blue Drive - 84 g / km

1.4 CRDi 90 - 106 g / km

1.2 85 ch - 114 g / km

1.1 CRDi 75 - 99 g / km
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Couleurs ext rieures

  

La garantie 5 ans kilom trage illimit  est la premi re composante du programme TRIPLE 5. Elle vous assure une 

protection totale de l’ensemble du v hicule pendant 5 ans. La garantie anticorrosion s’ tend pour sa part sur 12 ans.

 

En cas de panne en France comme  l’ tranger, l’assistance couvre le remorquage vers le r parateur agr  le plus 

proche et garantit votre mobilit  durant les 5 ann es de garantie.

 

Votre distributeur Hyundai assurera gratuitement un contr le visuel des principaux l ments m caniques et de 

s curit  de votre i20.

ANNS D’AASSSIISTTAANNCE
GRRAATUIITEE

ANNS DEE CCONNTTRR LLEE 
ANNNNUELL GRRATATUUITT

LE FUTUR EST CERTAIN.

UNE RELATION PRIVIL GI E

La promesse d'une marque g n reuse qui se soucie des besoins des 

consommateurs,  l' coute de vos remarques, et d sireuse de comprendre 

comment elle peut rendre votre vie diff rente.

PAS DE STRESS

Un engagement  am liorer la qualit  de 

votre exp rience avec Hyundai.

FIABILIT

Une preuve suppl mentaire de la qualit  

lev e de nos produits.

*Les v hicules de location ou taxis sont couverts par une garantie 3 ans ou 100 000 kilom tres. 
Voir conditions g n rales de vente et de garantie aupr s de votre distributeur Hyundai.

Il y a une chose qui n’a pas sa place  bord de la nouvelle i20 : les soucis. Pour cela, nous vous assurons une tranquillit  d’esprit absolue. Notre 
GARANTIE TRIPLE 5 refl te notre engagement  vous fournir la meilleure qualit  qui soit et un service sans faille. Le programme TRIPLE 5 couvre 

26 pays europ ens (  l’exception de la Russie, la Croatie et l’Ukraine).

ANNS DEE GGARRAANNTTIEE 
KILLOOM TTRAAGGE IILLLLIMMIITT **

Black Diamond Coral White Electric RedEmber Grey Pristlne Blue BronzeSleek Grey
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Hyundai Motor France
1, avenue du Fief - P.A. Les Béthunes - Saint-Ouen L’Aumône

BP 30479 - 95005 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01.34.30.60.60 - Fax : 01.34.30.60.08 - SAS au Capital de 5 780 000 €

RCS Pontoise B 411 394 893 (1997 B 00595)
www.hyundai.fr

www.facebook.com/hyundaifrance

Donn es Techniques Equipements
TYPE Essence Diesel

Litre 1.2 1.1 CRDi 75 1.4 CRDi 90

Bo te de vitesses Manuelle  5 rapports Manuelle  6 rapports Manuelle  6 rapports

MOTEUR

Cylindr e (cm3) 1 248 1 120 1 396

Puissance maximale (kW (ch) / tr/mn) 62,5 (85 ch) / 6 000 55 (75 ch) / 4 000 66 (90 ch) / 4 000

Couple maximal (Nm /tr/mn) 120,7 / 4 000 180 / 1 750~2 500 220 / 1 500~2 750

Vitesse maximale (km/h - sur circuit) 168 160 (158*) 174

0  100 km/h (en secondes) 12,7 15,7 (15,9*) 13,5

Puissance Fiscale 5 4 5

SUSPENSIONS

Avant Type Mc Pherson, roues ind pendantes, ressorts h lico daux, barre stabilisatrice, amortis-
seurs hydrauliques

Arri re Essieu semi-rigide, barres de torsion, ressorts h lico daux, amortisseurs hydrauliques

S CURIT

De s rie
 ABS, EBD (R partition lectronique du freinage), AFU (Assitance au freinage d’urgence)

ESP avec VSM (Contr le lectronique de trajectoire)
Doubles airbags avant, lat raux avant et rideaux avant/arri re

CONSOMMATIONS
Cycle urbain (l/100km) 6,1 4,6 (3,6*) 4,9

Cycle extra-urbain (l/100km) 4,2 3,4 (3,0*) 3,6

Cycle mixte (l/100km) 4,9  3,8 (3,2*) 4,1

CO2 (g/km) 114 99 (84*) 106

Filtre  particules - S rie S rie

Syst me d’arr t et red marrage au-
tomatiques - -  (S rie*) -

VOLUME DE COFFRE

Banquette en place (litres) 295

Banquette arri re rabattue (litres) 1 060

 *Version 1.1 CRDi 75 PACK Evidence Blue Drive.

Disques de frein arri re
Ordinateur de bord
Insert noir laqu  sur console centrale
Verrouillage automatique des portes en roulant
Clignotant  impulsion

Motorisations : 1.2
 1.1 CRDi 75
 Blue Drive

4 disques de frein
6 Airbags
Clignotant  impulsion
ESP + VSM
Insert noir laqu  sur console centrale
Ordinateur de bord
R glage du volant en hauteur et en profondeur

6 HP dont 2 tweeters
Accoudoir conducteur
Allumage automatique des feux
Climatisation automatique
Poign es ext rieures et r troviseurs ton carrosserie
Pneumatiques 185/60R 15

Jantes alliage 15’’
Cam ra de recul
R troviseur int rieur jour/nuit automatique
Radar de recul

Capteur de pluie
Acc s mains-libres et d marrage sans cl
Compteurs Supervision

Climatisation manuelle
Commandes radio au volant
Lampes de lecture avant

Option PACK Inventive Limited :
Connexion Bluetooth
Feux avant antibrouillard
Feux de jour  LED
R gulateur / Limiteur de vitesse

R p titeurs de clignotant int gr s aux r troviseurs
R troviseurs lectriques et chauffants
R troviseurs rabattables lectriquement
Vitre conducteur s quentielle
Vitres arri re lectriques
Volant et levier de vitesses gain s cuir

Roue de secours temporaire
Syst me audio CD MP3/Aux/USB.
Verrouillage automatique des portes en roulant
Verrouillage centralis   distance
Vitres avant lectriques Motorisations : 

1.2
1.1 CRDi 75
Blue Drive

Motorisations :
1.2
1.1 CRDi 75

Motorisations :
1.2
1.1 CRDi 75
1.4 CRDi 90

Motorisation :
1.4 CRDi 90

PACK Evidence

PACK Inventive

PACK Sensation

PACK Premium

Enjoliveurs 14’’ et Pneumatiques
175/70R14 (PACK Evidence et PACK 
Inventive)

Enjoliveurs 15’’ et Pneumatiques
185/60R15 (PACK Evidence Blue 
Drive et PACK Sensation)

Jantes alliage 15’’ et Pneumatiques
185/60R15 (PACK Premium)

3 995 mm

2 525 mm
1 710 mm

1 
49
0 
m
m

Dimensions
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