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NOUVELLE G䞼N䞼RATION
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UNE EXIGENCE DE QUALIT䞼 IN䞼DITE
D䟖couvrez la nouvelle i30. Dessin䟖e et fabriqu䟖e en Europe selon des standards de qualit䟖 qui font r䟖f䟖rence dans sa cat䟖gorie dans le seul but
de surpasser les attentes des conducteurs europ䟖ens. Un sens du style hautement d䟖velopp䟖, tant 䟎 l’ext䟖rieur qu’䟎 l’int䟖rieur et des lignes
puissantes renversant les aprioris. La nouvelle i30 est tout sauf traditionnelle.
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CONSTRUITE AVEC SOIN EN EUROPE
Une nouvelle id䟖e de la qualit䟖, au cœur de l'Europe. Chaque i30 est construite dans notre usine de No䠺ovice, en R䟖publique Tch䟕que. 1 milliard
d’euros ont 䟖t䟖 investis dans cette unit䟖 de production de derni䟕re g䟖n䟖ration, qui emploi 3 400 personnes.
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RENFORC䞼 PAR L’ACIER HYUNDAI
Chaque 䟖l䟖ment de la nouvelle i30 est construit pour durer. D䟕s le commencement du processus de construction, l’acier haute r䟖sistance, soumis 䟎 de nombreux tests, est
forg䟖 par Hyundai. La qualit䟖 de l’acier ainsi produit contribue 䟎 la protection des occupants, tout en r䟖duisant le poids et en augmentant l'efficacit䟖 䟖nerg䟖tique.
De plus, l’acier des automobiles Hyundai subit des tests climatiques extr䟗mes afin d'assurer une protection durable contre la rouille et l'usure.
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LA PUISSANCE DU TRAVAIL D'䞼QUIPE.
En concentrant l'ensemble du d䟖veloppement de la nouvelle i30 en Europe, les 䟖quipes de conception et de production ont 䟖t䟖 en mesure de collaborer plus 䟖troitement 䟎
chaque 䟖tape de d䟖veloppement, de la conception 䟎 l'assemblage final et le contr䟠le qualit䟖. Ce travail d’䟖quipe a donn䟖 naissance 䟎 un niveau de qualit䟖 exceptionnel.
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LA CONFIANCE QUE VOUS POUVEZ RESSENTIR.
Installez-vous au volant de la nouvelle i30. De la position de conduite confortable aux 䟖quipements technologiques int䟖gr䟖s dans un habitacle innovant; chaque aspect de
l'int䟖rieur apporte au conducteur une r䟖elle harmonie avec i30. Le r䟖sultat est impressionnant. Le conducteur se sent connect䟖 䟎 la route, plus d䟖tendu et concentr䟖. Ainsi,
m䟗me le plus long trajet sera un agr䟖able moment.
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LA QUALIT䞼 QUE VOUS POUVEZ TOUCHER.
La nouvelle i30 stimule tous vos sens. Les mat䟖riaux de haute qualit䟖 et le r䟖el soin apport䟖 aux d䟖tails cr䟖ent un sentiment d'exclusivit䟖 dans l'habitacle. Des mat䟖riaux
utilis䟖s pour les cadrans 䟎 la texture souple des tissus, chaque composant a 䟖t䟖 choisi pour vous faire vivre une exp䟖rience sensorielle r䟖serv䟖e habituellement aux automobiles haut de gamme.
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RENDRE CHAQUE VOYAGE PLUS EXCITANT.
Nos routes sont parmi les plus diversifi䟖es au monde. Des longues lignes droites des autoroutes aux virages de montagne, la nouvelle i30 se montre vive et rigoureuse. Son
comportement offre un pur plaisir de conduite sur chaque type de route. Les motorisations allient performance et 䟖conomies de carburant.
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LA TRANQUILLIT䞼 D'ESPRIT COMME SIXI䞻ME PASSAGER.
Partout o䟣 la route vous m䟕ne, vous n'䟗tes jamais seuls en voiture. La qualit䟖 fut plac䟖e au centre du travail de conception de la nouvelle i30. La triple garantie de 5 ans, kilom䟖trage illimit䟖, t䟖moigne de
la confiance que vous pouvez lui accorder. Outre la garantie pi䟕ces et main d’œuvre de 5 ans, Hyundai vous offre 䟖galement une assistance de 5 ans dans 26 pays d’Europe, ainsi que 5 ans de contr䟠le
annuel gratuit entre les visites pr䟖vues dans le carnet d’entretien.
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MA䟁TRISEZ CHAQUE TYPE DE ROUTE.
La singularit䟖 des situations de conduite appelle 䟎 diff䟖rentes sollicitations de la direction. C'est pourquoi la nouvelle i30 offre le choix parmi 3 niveaux de fermet䟖 de la
direction assist䟖e : le syst䟕me FLEX STEER.
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PROFITEZ DE CHAQUE BELLE COURBE.
Dans les virages serr䟖s ou les longues courbes, la nouvelle i30 illuminera vos trajectoires. Un ch䟐ssis tr䟕s pr䟖cis minimise le roulis tout en
fournissant un excellent retour d’information, vous permettant de r䟖agir avec confiance et facilit䟖. Prenez une courbe, et la technologie vous
seconde pour garder une trajectoire optimale en cas de perte d’adh䟖rence. La nouvelle i30 conduit le plaisir 䟎 un autre niveau.
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UNE PLUS GRANDE PROTECTION AVEC BRIO.
i30 place la s䟖curit䟖 sous le feu de ses projecteurs de jour 䟎 LED. Pour aider 䟎 pr䟖venir les collisions arri䟕re, un signal de freinage d'urgence 䟖quipe 䟖galement toutes les
versions. Selon versions, les r䟖troviseurs ext䟖rieurs et poign䟖es de portes incluent des spots vous facilitant l'entr䟖e et la sortie du v䟖hicule.
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L'EFFICACIT䞼 AU POUVOIR.
Il est temps d'acc䟖l䟖rer au-del䟎 des compromis. Compacte 䟎 l'ext䟖rieur, g䟖n䟖reuse 䟎 l'int䟖rieur. Chaque aspect de l'int䟖rieur de la nouvelle i30 est con䟔u dans le souci d’䟖lever
la qualit䟖 et le style. Le syst䟕me de climatisation bi-zone (selon versions) permet au conducteur et au passager avant de r䟖gler la temp䟖rature id䟖ale. Sentez-vous comme chez
vous 䟎 bord de le nouvelle i30. Et voyagez en musique gr䟐ce 䟎 un syst䟕me audio 6 haut-parleurs incluant un lecteur CD compatible MP3.
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PLUS D’䞼MOTIONS
Aucune autre voiture de sa cat䟖gorie ne vous accompagnera comme la nouvelle i30. Le moteur 1.4 CRDi 90 Blue Drive, associ䟖 䟎 sa bo䟛te de vitesses 䟎 6 rapports, offre un
couple de 220 Nm d䟕s 1 500 tr/mn. Le moteur 1.6 CRDi 110 est lui aussi 䟖quip䟖 de la technologie Blue Drive dans un souci de r䟖duction des 䟖missions de CO2. Il offre un couple de
260 Nm de 1 900 䟎 2 750 tr/mn. Le moteur 1.6 CRDi 128 est pour sa part disponible avec une bo䟛te de vitesses manuelle ou automatique, 䟎 6 rapports.
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MOINS D'䞼MISSIONS
La recherche d’efficacit䟖 n'a jamais 䟖t䟖 aussi enrichissante. D䟕s le d䟖but de la conception, les ing䟖nieurs Hyundai ont œuvr䟖s selon des imp䟖ratifs d'䟖conomie de carburant
et d'efficacit䟖. Equip䟖 du syst䟕me Blue Drive, le moteur 1.6 CRDi 110 voit ses 䟖missions de CO2 r䟖duites 䟎 97 g/km, tout en offrant puissance et acc䟖l䟖ration.

Moteur essence
Le moteur essence 1.4 100 ch., second䟖 par sa bo䟛te de vitesses 䟎 6 rapports, offre
une vitesse maxi sur circuit de 182 km/h. Il n’䟖met que 139g/km de CO2. Offrant
de bonnes performances pour une consommation de carburant contenue, cette
motorisation conviendra aux amoureux des moteurs essence.

Moteurs diesel
Les motorisations diesel sont disponibles en 1.4 et 1.6 CRDi. Le moteur 1.4 CRDi
d䟖veloppe 90 ch. et n’䟖met que 105 g/km. Les deux motorisations 1.6 d䟖veloppent
110 et 128 ch.
La version 110 ch. est 䟖quip䟖e du syst䟕me Blue Drive qui permet de r䟖duire les
䟖missions de CO2 䟎 97 g/km (jantes 15’’) ou 䟎 100 g/km (jantes 16’’). La version 128
ch. n’䟖met que 114 g/km avec sa bo䟛te de vitesses m䟖canique, et 145 g/km avec sa
bo䟛te de vitesses automatique. Ces blocs moteurs en aluminium vous assurent une
fiabilit䟖 reconnue et un niveau sonore parfaitement contenu. Tous nos moteurs
Diesel sont 䟖quip䟖s d’un filtre 䟎 particules en s䟖rie.

Bo䟛te de vitesses manuelle 䟎 6 rapports. Disponible avec tous les moteurs de la
nouvelle i30, notre bo䟛te de vitesses manuelle 䟎 6 rapports offre des changements
de vitesses d'une pr䟖cision incroyable. Pour am䟖liorer la consommation de carburant
et les 䟖missions de CO2, un indicateur situ䟖 dans les compteurs signale le moment id䟖al
pour changer de rapports

Bo䟛te de vitesses automatique 䟎 6 rapports. Dans sa version 128 chevaux, le moteur
1.6 CRDi peut 䟗tre combin䟖 avec notre bo䟛te de vitesses automatique vous offrant
douceur et performances. Cette transmission inclut 䟖galement un syst䟕me 䟖co-actif
d䟖connectable pour une plus grande r䟖duction de la consommation.

Afin de r䟖duire l’impact sur l’environnement, tous les moteurs d’i30 contiennent
des pi䟕ces con䟔ues pour une plus grande recyclabilit䟖.

ECONOMISEZ DU CARBURANT GR䞶CE AU SYST䞻ME BLUE DRIVE.
Economisez du carburant gr䟐ce au syst䟕me Blue Drive. D䟕s le d䟖but de la conception, les ing䟖nieurs Hyundai ont œuvr䟖s selon des imp䟖ratifs d'䟖conomie de carburant et
d'efficacit䟖. Equip䟖 du syst䟕me Blue Drive, le moteur 1.6 CRDi 110 voit ses 䟖missions de CO2 r䟖duites 䟎 97 g/km, tout en offrant puissance et acc䟖l䟖ration.
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REDUIRE SON IMPACT. MARQUER LES ESPRITS.
Arr䟗ts et red䟖marrages automatiques. Si vous optez pour une version CRDi Blue Drive, vous b䟖n䟖ficierez du meilleur de la technologie pour r䟖duire la consommation de carburant et
les 䟖missions de CO2, notamment en milieu urbain. Le syst䟕me Auto-Stop coupe automatique le moteur lorsque la voiture est 䟎 l’arr䟗t. D䟕s que le conducteur presse la p䟖dale
d’embrayage, le moteur red䟖marre automatiquement vous permettant de reprendre votre voyage instantan䟖ment. Une id䟖e simple qui permet d’䟖conomiser beaucoup de carburant.
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L’EXTRA-FLEXIBILIT䞼... L䞴 O䟉 䞺A COMPTE.
Prenez tout ce dont vous avez besoin. Gr䟐ce 䟎 une conception intelligente, i30 offre un tr䟕s bon espace 䟎 la t䟗te et aux jambes pour tous les passagers. Afin de vous faciliter le
chargement de bagages volumineux, le basculement des assises et des dossiers des si䟕ges arri䟕re laisse place 䟎 un vaste espace 䟎 plancher plat de 1 316 litres. Lorsque vous
laissez les places arri䟕res et le couvre bagages en place, vous b䟖n䟖ficiez d䟖j䟎 d'un coffre d'une capacit䟖 de 378 litres.
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6 AIRBAGS DE S䞼RIE
Quand il s'agit de s䟖curit䟖, l'i30 ne souffre d’aucun compromis. D䟕s le d䟖but, i30 a 䟖t䟖 con䟔ue pour devenir un exemple de s䟖curit䟖 dans le segment. Les airbags entourent
les occupants en cas de choc. Une combinaison d'airbags frontaux, lat䟖raux et rideaux prot䟕gent les passagers avant et arri䟕re. Les version PACK Business et PACK Premium
sont 䟖quip䟖es de s䟖rie d’un airbag de genoux c䟠t䟖 conducteur.

Airbags frontaux, lat䟖raux et rideaux.

Airbag genoux conducteur

Deux airbags frontaux, deux airbags lat䟖raux, et les airbags

Les versions PACK Business et PACK Premium sont 䟖quip䟖es de s䟖rie d’un

rideaux travaillent en fonction de l’angle et de la force

airbag de genoux c䟠t䟖 conducteur afin de r䟖duire les cons䟖quences d’un

d’impact. L’airbag passager est d䟖connectable pour permettre

choc frontal.

l’installation d’un si䟕ge b䟖b䟖.
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TRANQUILLIT䞼 D'ESPRIT.
Un obstacle risque de se trouver derri䟕re votre v䟖hicule ? Vous vous contorsionnez au volant pour 䟖valuer la place disponible lors de votre
manœuvre ? i30 vous 䟠te ce soucis en vous offrant une cam䟖ra de recul. Disponible de s䟖rie d䟕s PACK Sensation, l’image de la cam䟖ra se projette
sur le r䟖troviseur int䟖rieur. Pour PACK Business et PACK Premium, l’image se projette sur l’䟖cran du syst䟕me multim䟖dia.

La cam䟖ra est
ing䟖nieusement dissimul䟖e
dans le logo Hyundai du
coffre. D䟕s que vous
enclenchez la marche arri䟕re,
un moteur 䟖lectrique fait
pivoter le logo pour faire
appara䟛tre la cam䟖ra, c’est
l’assurance d’une image nette
en toutes circonstances.
L’image retransmise est
agr䟖ment䟖e de lignes de
guidage pour vous aider 䟎
appr䟖hender les distances.
19
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PO䞼SIE EN MOUVEMENT.
L'art du Fluidic Sculpture. i30 rev䟗t les nouveaux codes stylistiques Hyundai. Les lignes fluides et effil䟖es, les traits tendus donnent une r䟖elle
impression de mouvement. Tout le long du profil, les lignes sculpt䟖es 䟖voluent entre ombre et lumi䟕re cr䟖ant une tension et une 䟖motion toutes
particuli䟕res.
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BEAUT䞼 NATURELLE.
Saluer le ciel bleu. Lorsque le soleil apparait, profitez d’une raison suppl䟖mentaire pour voyager en i30. D’un simple appui, les volets occultants du toit panoramique se r䟖tractent
et laissent place aux rayons de soleil qui illuminent l’habitacle. Un second appui sur la commande du toit ouvrant panoramique et vous profitez de la fraicheur de l’air ext䟖rieur,
䟎 l’abri des bruits d’air gr䟐ce au d䟖flecteur qui se d䟖ploie automatiquement.
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BRILLEZ EN TOUTES OCCASIONS
La nouvelle i30 offre une large vari䟖t䟖 d’䟖quipements d’䟖clairage. Pour une s䟖curit䟖 accrue, les feux de jour 䟎 LED s’activent d䟕s le d䟖marrage et les feux de d䟖tresse
clignotent en cas de freinage appuy䟖. L’allumage automatique des feux et l’䟖clairage additionnel en virage compl䟕tent cette panoplie selon les versions.

Les projecteurs additionnels en virage vous apportent plus de lumi䟕re dans chaque virage.
Feux allum䟖s, d䟕s que vous entamez un virage avec le volant tourn䟖 䟎 plus de 30°, les feux
additionnels entrent en action pour 䟖clairer la route l䟎 o䟣 votre regard se porte (sauf PACK
Evidence).

Feux arri䟕re. Donnant l’impression de s’enrouler autour de la carrosserie d’i30, les blocs
arri䟕re de la nouvelle i30 optent pour un design moderne avec leur vitrage transparent.
Pour votre s䟖curit䟖 en cas de freinage d’urgence, les clignotants entrent en fonction pour
alerter les conducteurs derri䟕re vous.

Les feux diurnes 䟎 LED am䟖liorent la visibilit䟖 sur la route, tout en ajoutant un style
䟖l䟖gant 䟎 la nouvelle i30. La s䟖curit䟖 en journ䟖e est ainsi am䟖lior䟖e en donnant aux autres
v䟖hicules une source lumineuse pour r䟖f䟖rence.

Feux antibrouillard arri䟕re. Contrairement 䟎 d'autres voitures de sa cat䟖gorie, la nouvelle
i30 offre des feux antibrouillard arri䟕re sur le c䟠t䟖 gauche et droit du v䟖hicule. Sous
chaque ampoule, un r䟖flecteur vous rend plus visible pour les conducteurs qui approchent
par derri䟕re.
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Les r䟖troviseurs ext䟖rieurs se rabattent
䟖lectriquement (selon versions). Cette
fonction devient automatique lors de la
fermeture des portes sur PACK Premium.

poign䟖es
ext䟖rieures
BodyLes
coloured
outside
mirrors.chrom䟖es
Feature
sont associ䟖es sculpted
䟎 l’acc䟕s housing
mains-libres
an aerodynamically
to
et auwind
d䟖marrage
sans cl䟖include
disponibles
minimise
noise. Options
surfolding,
PACK Premium.
Les poign䟖esside
electric
electric adjustment,
situ䟖es
repeater,
and䟎al’avant
heaters’illuminent
to clear mist or ice.
automatiquement 䟎 votre approche.
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Une source lumineuse 䟎 LED est discr䟕tement
int䟖gr䟖e sous les r䟖troviseurs ext䟖rieurs des
versions PACK Premium. Elle facilite votre sortie
et votre entr䟖e 䟎 bord de la nouvelle i30 en
䟖clairant automatiquement le sol ou le trottoir.

Le toit ouvrant panoramique, disponible sur PACK Premium, se compose de deux parties.
La premi䟕re – 䟎 l’avant – vient se superposer 䟎 la seconde pour inonder l’habitacle de
lumi䟕re et de fra䟛cheur. Ferm䟖, le toit devient int䟖gralement noir ajoutant une touche
d’exclusivit䟖 䟎 la nouvelle i30.

Les capteurs
de stationnement
situ䟖s
Auto
folding mirrors.
Our optional
auto䟎
l’arri䟕remirrors
et dansautomatically
les angles dufold
pare-choc
folding
away
avant
vousi30
permettent
des
manœuvres
when the
is switched
off.
A puddle plus
s䟥res
gr䟐ce
aux bips qui
䟎
lamp that
illuminates
the retentissent
door areas for
l’approche
et available.
aux indications
safer
entryd’un
and obstacle
exit is also
visuelles dans l’ordinateur de bord.

Une subtile touche de chrome souligne les vitres lat䟖rales de la nouvelle i30 (selon
versions). Tout en 䟖l䟖gance, elle accentue les courbes de la carrosserie.
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CONFORT DE HAUT NIVEAU POUR TOUS.
Bienvenue dans la nouvelle d䟖finition du style. La nouvelle i30 marque son temps par un bond en avant en termes de design et d’ergonomie. L’espace d䟖volu aux passagers
avant et arri䟕re n’a d’䟖gal que la qualit䟖 des mat䟖riaux utilis䟖s cr䟖ant une atmosph䟕re de s䟖r䟖nit䟖. Plus de confort kilom䟕tre apr䟕s kilom䟕tre 䟎 bord de la nouvelle r䟖f䟖rence de
la cat䟖gorie.
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TECHNOLOGIE UTILE POUR LE CONDUCTEUR
La nouvelle i30 est construite pour le monde moderne. Glissez-vous derri䟕re le volant, et vous y trouverez une foule de fonctionnalit䟖s avanc䟖es pour plus de confort et de s䟖curit䟖. De l'䟖cran couleur de l'ordinateur de bord 䟎 l'䟖cran tactile du syst䟕me de navigation, le conducteur a acc䟕s 䟎 une mine de renseignements sur simple demande. Sans oublier,
selon les versions, ces petits plus qui font la diff䟖rence : la climatisation automatique bi-zone, les connexions auxiliaire et USB, le bouton de d䟖marrage avec acc䟕s mains-libres...
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䞴 LA POINTE DE LA MODERNIT䞼
La nouvelle i30 est 䟖quip䟖e d'un 䟖ventail de fonctionnalit䟖s de pointe qui offrent plus de confort et de facilit䟖. Pour Hyundai, la technologie n’a de sens que si elle vous facilite
la vie au quotidien.

Navigation 䟎 䟖cran tactile. Dot䟖 d'un
grand 䟖cran couleur de 7 " et du contr䟠le
tactile, le syst䟕me multim䟖dia
(selon versions) comprend 䟖galement
la reconnaissance vocale, la connexion
Bluetooth䞱 et une cam䟖ra de recul avec
lignes de guidage.

Climatisation automatique (selon versions).
Profitez en toute saison du confort de la
climatisation automatique bi-zone, avec
d䟖sembuage automatique des vitres, et un
ioniseur qui filtre la poussi䟕re et les polluants
de l'air entrant.

R䟖gulateur / Limiteur de vitesse (sauf
PACK Evidence). En ville, comme lors de
longs trajets, moins de stress gr䟐ce au
r䟖gulateur et 䟎 sa fonction limiteur de
vitesse.

Syst䟕me audio. Ecoutez votre musique
pr䟖f䟖r䟖e gr䟐ce au syst䟕me audio 䟖quipant
la nouvelle i30. Il dispose d’une radio avec
tuner RDS et d’un lecteur CD compatible
MP3. Et gr䟐ce 䟎 la fonction “My Music”,
stockez jusqu’䟎 1Go de musique 䟎 䟖couter 䟎
tout moment (Packs Inventive & Sensation).

Cam䟖ra de recul (selon versions).
D’un simple regard et sans effort vous
visualisez la distance qui s䟖pare votre
v䟖hicule d’un obstacle. L’affichage via
l’䟖cran de navigation ou celui dissimul䟖
dans le r䟖troviseur est compl䟖t䟖 par les
bips sonores du radar de recul.

Bouton de d䟖marrage (PACK Premium).
D䟖marrez le moteur en appuyant sur un
bouton au lieu de tourner une cl䟖 classique.
Inutile de chercher au fond de votre sac ou
dans votre poche, votre voiture vous
reconnait.

Acc䟕s mains-libres (PACK Premium). Avec
la cl䟖 dans votre poche, la nouvelle i30
reconna䟛t "son" conducteur et d䟖verrouille
automatiquement les portes.

Connexions auxiliaire et USB. (sauf PACK
Evidence). Gr䟐ce 䟎 sa connectique
compl䟕te, la nouvelle i30 vous permet
d’䟖couter votre musique quel que soit le
support de stockage : baladeur, cl䟖 USB,...
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Accoudoir avant. L’accoudoir central
disponible sur PACK Inventive, devient
coulissant 䟎 partir de la version PACK
Sensation. Il vous apporte du confort lors
de long trajet et dissimule un espace de
rangement suppl䟖mentaire entre les
passagers avant.

Poign䟖es de portes. Les 䟖l䟖gantes poign䟖es
de portes arborent un traitement fa䟔on
aluminium en harmonie avec les mat䟖riaux
utilis䟖s pour l’habillage des contre-portes.

Si䟕ges avant chauffants. Les si䟕ges avant
chauffants vous accueilleront
chaleureusement lors de vos d䟖placements
hivernaux. R䟖glables selon deux intensit䟖s, ils
permettent au conducteur et au passager
avant de voyager dans un confort absolu
(selon versions).

Bo䟛te 䟎 gants ventil䟖e. La bo䟛te 䟎 gants
permet de rafraichir des boissons gr䟐ce 䟎
l’ou䟜e de ventilation qui diffuse l’air du
syst䟕me de ventilation dans ce compartiment.
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Vitres 䟖lectriques. Parfaitement
accessibles pour le conducteur, les
commandes de vitres 䟖lectriques et de
r䟖glages des r䟖troviseurs (selon
versions) s’utilisent instinctivement.
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PROFITEZ DE CHAQUE MINUTE DERRI䞻RE LE VOLANT.
Prenez le contr䟠le total du poste de conduite de la nouvelle i30. La nouvelle i30 a 䟖t䟖 con䟔ue pour offrir 䟎 son conducteur un confort de conduite optimal. Toutes
les commandes sont ergonomiques, plac䟖es pour un acc䟕s facile. Pour sa part, l'䟖cran couleur de l'ordinateur de bord (selon version) fournit des informations
essentielles sur l’䟖tat du v䟖hicule en un seul coup d'œil.
Volant multifonction. Gain䟖 d’un cuir
souple et agr䟖able au toucher, le volant
multifonction ajoute une touche sportive
et place toutes les commandes au bout de
vos doigts. Pour une meilleure r䟖ponse, la
direction assist䟖e Flex Steer offre la
possibilit䟖 au conducteur de personnaliser
les r䟖glages de la direction. Enfin, le volant
peut 䟗tre r䟖gl䟖 manuellement – en silence
et sans effort - en hauteur et en
profondeur pour vous offrir la position de
conduite id䟖ale.
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FLEX STEER. CHOISISSEZ VOTRE PROPRE DIRECTION
Le conducteur peut choisir trois modes distincts d’assistance de direction : Comfort, Normal et Sport directement depuis une touche situ䟖e sur le volant
pour une exp䟖rience de conduite v䟖ritablement personnalis䟖e.

Commandes audio au volant.
Pour une conduite plus agr䟖able et plus
s䟥re, les commandes au volant vous
permettent de contr䟠ler le syst䟕me audio
en gardant vos mains sur le volant.

Connexion Bluetooth
Parce qu’il est primordial de ne pas quitter
la route des yeux, les commandes au
volant du syst䟕me Bluetooth vous
permettent de d䟖crocher et de raccrocher
du bout des doigts.
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En mode Comfort, la direction devient tr䟕s
assist䟖e, id䟖ale en ville et pour les
manœuvres de stationnement.

Le mode Normal correspond 䟎 un toucher
de direction traditionnel.

Avec le mode Sport, l’assistance se fait
moins pr䟖sente. Ce mode convient
parfaitement 䟎 une conduite sur autoroute
ou pour retrouver des sensations plus
sportives.
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Un espace de chargement g䟖n䟖reux. La nouvelle i30 offre 378 litres de volume de chargement
avec les si䟕ges arri䟕re en place. Pour une protection accrue ainsi que plus de commodit䟖, un
certain nombre d'attentions suppl䟖mentaires sont disponibles selon les versions : une prise 12V, un
filet de coffre, des crochets d’arrimage et un espace de rangement sous plancher qui fournit un
espace de stockage suppl䟖mentaire.
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Plancher plat (selon versions) Afin de maximiser la quantit䟖 d'espace de chargement disponible, la
nouvelle i30 offre la possibilit䟖 d'obtenir un plancher de chargement parfaitement plat (䟎 partir de
PACK Sensation). Une fois rabattus, les si䟕ges arri䟕re divis䟖s 60/40 cr䟖ent un plancher
compl䟕tement plat qui augmente la capacit䟖 de chargement totale 䟎 1 316 litres. Le plancher plat
permet 䟖galement un chargement et un d䟖chargement plus ais䟖s.
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DANS LES MOINDRES D䞼TAILS
COULEURS EXT䞼RIEURES

Jantes alliage 16’’. Dessin䟖es
sp䟖cifiquement pour la nouvelle
i30, ces jantes alliage 16’’
apporte une 䟖l䟖gante touche de
style. Ces jantes 䟎 double
branches sont associ䟖es 䟎 des
pneumatiques en 205/55 R 16.

SELLERIES

Jantes alliage 17’’. Avec leurs
inserts en chrome brillant, ces
jantes alliage 17’’ ajoutent un
look sportif 䟎 votre i30. Ces
jantes sont associ䟖es 䟎 des
pneumatiques en 225/45 R 17.

SELLERIE TISSU/CUIR

Tissu noir (PACK Inventive
/ Sensation / Business)

Tissu/cuir beige (PACK Premium)
Associ䟖 exclusivement aux teintes
Hazel Brown et Phantom Black

1 780 mm
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Hazel Brown (U8N)

Phantom Black (PAE)

Sleek Silver (RAH)

Steel Gray (ZAR)

DIMENSIONS

SELLERIE TISSU

Tissu noir
(PACK Evidence)

Creamy White (TCW)

1 470 mm

Enjoliveurs 15". Les versions
PACK Evidence et PACK
Inventive sont 䟖quip䟖es de
jantes avec enjoliveurs 15’’,
chauss䟖es de pneumatiques
185/65 R 15.

Aqua Blue (T2U)

Tissu/cuir noir
(PACK Premium)

2 650 mm
4 300 mm
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ACCESSOIRES
Pour faire de l’i30 Nouvelle G䟖n䟖ration⋯ votre i30. Et d䟖couvrez de nombreux autres accessoires chez votre distributeur.

Moulures de portes

Attelage amovible
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Seuils de portes

Porte v䟖lo

Seuil de coffre adh䟖sif

Seuil de coffre rigide

Barres de toit
(non compatible avec le toit ouvrant panoramique)

Fond de coffre
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LE FUTUR EST CERTAIN.
Il y a une chose qui n’a pas sa place 䟎 bord de la nouvelle i30 : les soucis. Pour cela, nous vous assurons une tranquillit䟖 d’esprit absolue. Notre
GARANTIE TRIPLE 5 refl䟕te notre engagement 䟎 vous fournir la meilleure qualit䟖 qui soit et un service sans faille. Le programme TRIPLE 5 couvre
26 pays europ䟖ens (䟎 l’exception de la Russie, la Croatie et l’Ukraine).

AN
NS DE
E GAR
RANTIE
E
KIL
LOM䞼
䞼TRA
AGE ILLIM
MIT䞼*

UNE RELATION PRIVIL䞼GI䞼E

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

La promesse d'une marque g䟖n䟖reuse qui se

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

soucie des besoins des consommateurs, 䟎
l'䟖coute de vos remarques, et d䟖sireuse de

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

AN
NS D’A
ASSIIST
TANCE
GR
RATUIITE
E

comprendre comment elle peut rendre votre
vie diff䟖rente.

PAS DE STRESS

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

Un engagement 䟎 am䟖liorer la qualit䟖 de

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

votre exp䟖rience avec Hyundai.

AN
NS DE
E CON
NTR䟆LE
AN
NNUEL
L GR
RAT
ATU
UIT
T

FIABILIT䞼

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

Une preuve suppl䟖mentaire de la qualit䟖

s䟖curit䟖 de votre i30.

䟖lev䟖e de nos produits.

Nous sommes constamment concentr䟖s sur la compr䟖hension des besoins changeants de nos clients. C'est pourquoi nous 䟖coutons attentivement
vos commentaires, et n’arr䟗tons jamais de chercher de nouvelles fa䟔ons d'augmenter votre satisfaction 䟎 long terme en tant que propri䟖taire d’un
v䟖hicule Hyundai.
En vous offrant l’ensemble des services contenus dans notre programme Triple 5, nous d䟖sirons couvrir vos besoins les plus essentiels et vous
accompagner partout o䟣 vous voyagez. Nous esp䟖rons ainsi vous prouver notre engagement 䟎 vous assurer une exp䟖rience in䟖dite et valorisante en
tant que propri䟖taire d’un v䟖hicule Hyundai.
En collaboration avec nos distributeurs 䟎 travers l'Europe, nous sommes impatients de vous servir, et de d䟖passer vos attentes 䟎 chaque fois que
vous vous tournerez vers nous.
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CARACT䞼RISTIQUES TECHNIQUES
Motorisations

1.4

1.4 CRDi 90

Versions

PACK Evidence
PACK Inventive

Cylindres

4 cylindres en ligne

Alimentation
Cylindr䟖e (cm3)
Al䟖sage (mm) x Course (mm)
Puissance maxi kW (ch) 䟎 tr/mn
Couple maxi (Nm 䟎 tr/mn)
Distribution
Vitesse maximale (km/h) (sur circuit)
0-100 km/h (s)
Puissance administrative (cv)
Rapports
1䟕re
2䟕me
3䟕me
4䟕me
5䟕me
6䟕me
Marche AR
Rapport final

Injection 䟖lectronique multipoint
1 396
77 x 74,99
73,2 (100) 䟎 5 500 tr/mn
137 䟎 4 200 tr/mn
Cha䟛ne
182
13,2
6
Bo䟛te de vitesses manuelle - 6 rapports
3,769
2,045
1.370
1,036
0,893
0,774
3.700
4.400

Rayon de braquage minimum (m)
Syst䟕me
AV
AR
AV
AR
Dimensions jantes
Dimensions pneumatiques
Roue de secours
Poids 䟎 vide national
P.T.A.C.
P.T.R.A.
Poids de remorque sans frein
Poids de remorque avec frein

6.0J X 15''
195/65R15
Kit de r䟖paration (Evidence)
Roue de secours temporaire (Inventive)
1 185
1 820
3 020
600
1 200

R䟖servoir
Coffre (banquette en place) - VDA 211
Coffre (banquette rabattue) - VDA 214
Cycle urbain
Cycle extra-urbain
Cycle mixte
CO2 (g/km)
Norme de d䟖pollution
Eco-indicateur
Syst䟕me d'arr䟗t et red䟖marrage automatiques
Longueur / Largeur / Hauteur
Empattement
Porte 䟎 faux AV / AR
Voies AV / AR

7,9
4,9
6,0
139
Euro V
S䟖rie
-

1 563 / 1 571
*

PACK Inventive

1.6 CRDi 128

1.6 CRDi 128 BVA

PACK Premium

PACK Premium

Moteurs
4 cylindres en ligne
4 cylindres en ligne
Injection directe par rampe commune
Injection directe par rampe commune
et turbo 䟎 g䟖om䟖trie variable
et turbo 䟎 g䟖om䟖trie variable
1 582
1 582
77,2 x 84,5
77,2 x 84,5
81 (110) 䟎 4 000 tr/mn
94 (128) 䟎 4 000 tr/mn
260 de 1 900 䟎 2 750 tr/mn
260 de 1 900 䟎 2 750 tr/mn
Cha䟛ne
Cha䟛ne
185
197
190
11,5
10,9
11,7
5
6
7
Transmissions
Bo䟛te de vitesses manuelle - 6 rapports
Bo䟛te de vitesses manuelle - 6 rapports
Bo䟛te de vitesses manuelle - 6 rapports
Bo䟛te de vitesses automatique - 6 rapports
3,769
3.636
3.769
4.212
2.040
1.962
2.040
2.637
1,189
1.189
1.189
1.800
0,844
0.844
0.844
1.386
0,702
0.702
0.702
1.000
0,596
0.596
0.596
0.772
3,583
3.583
3.583
3,385
4,188
3.941
3.471
3.064
Direction
Assist䟖e 䟖lectrique
5,3
Freinage
Double circuit assist䟖 par servofrein
Syst䟕me A.B.S. avec EBD(1) et AFU(2)
Disques ventil䟖s
Disques
Suspension
Type Mc Pherson, roues ind䟖pendantes, ressorts h䟖lico䟜daux, barre stabilisatrice, amortisseurs 䟎 gaz
Multibras, roues ind䟖pendantes, ressorts h䟖lico䟜daux,, amortisseurs 䟎 gaz
Pneumatiques
6.0J X 15''
7.0J X 17
6.0J X 15''(3) / 6.0J X 16''
195/65R15
225/45R17
195/65R15(3) / 205/55R16
(3)
Roue de secours temporaire /
Roue de secours temporaire
Taille normale sur jante alliage
Taille normale sur jante alliage
Poids
1 185
1 290
1 290
1 310
1 810
1 810
1 920
1 940
3 310
3 310
3 420
3 340
650
650
650
650
1 500
1 500
1 500
1 400
Capacit䟖s (l)
53
378
1 316
Consommations (I) - Normes 2004/3 CEE
4,7
5,2
7,2
4,1(3) / 4,2
3,6
3,8
4,5
3,5(3) / 3,6
4,0
4,3
5,5
3,7(3) / 3,8
(3)
105
114
145
97 / 100
Euro V - Filtre 䟎 Particules
Euro V - Filtre 䟎 Particules
Euro V - Filtre 䟎 Particules
Euro V - Filtre 䟎 Particules
S䟖rie
S䟖rie
S䟖rie
S䟖rie
S䟖rie
Dimensions (mm)
4 300 / 1 780 / 1 470
2650
880 / 770
1 563 / 1 571
1 549 / 1 557
1 563(3) / 1 571(3) - 1 555 / 1 563
4 cylindres en ligne
Injection directe par rampe commune
et turbo
1 396
75 x 79
66 (90) 䟎 4 000 tr/mn
220 de 1 500 䟎 2 750 tr/mn
Cha䟛ne
170
13,5
5

Voir conditions g䟖n䟖rales de vente et de garantie aupr䟕s de
votre distributeur Hyundai. Les v䟖hicules de location ou taxis
sont couverts par une garantie 3 ans ou 100 000 kilom䟕tres.
• 12 ans de garantie anti-corrosion

CATALOGUE-i30-New-GD.indd 34

1.6 CRDi 110
PACK Inventive
PACK Sensation
PACK Business

(1)

R䟖partiteur 䟖lectronique de freinage

(2)

Aide au freinage d’urgence

(3)

Donn䟖es pour version PACK Inventive
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䞼QUIPEMENTS
Versions

PACK Evidence

PACK Inventive

PACK Sensation
/ PACK Business

PACK Premium

-

-

Accoudoir avant

-

-

Accoudoir avant coulissant et accoudoir arri䟕re

-

●
-

-

-

●

●
●

Versions

PACK Evidence PACK Inventive

STYLE EXT䞼RIEUR
Enjoliveurs 15''

PACK Premium

CONFORT
●
-

Jantes alliage 16''

PACK Sensation
/ PACK Business

●
-

Jantes alliage 17''

-

-

●
-

Peinture m䟖tallis䟖e
Poign䟖es de portes chrom䟖es

❍
-

❍
-

❍
-

Poign䟖es de portes ton carrosserie

-

●

R䟖troviseurs ton carrosserie

-

R䟖troviseurs ext䟖rieurs avec r䟖p䟖titeurs de clignotant int䟖gr䟖s

-

●
-

Vitres et pare-brise athermiques

-

-

●

Aide au stationnement avant (capteurs d’angles) et arri䟕re

-

-

●

❍

Cam䟖ra de recul avec lignes de guidage

-

-

●

●

Dossier arri䟕re rabattable 60/40

●

●

●

●

●

●
-

Eclairage d'accompagnement

●

●

●

Miroirs de courtoisie 䟖clair䟖s

●
-

●

●

●

●

●

●

●

Ordinateur de bord

●

●

●

●

●

R䟖gulateur/Limiteur de vitesse

●
-

●

●

●

Si䟕ge conducteur r䟖glable en hauteur

-

●

●

●

●
●

STYLE INT䞼RIEUR
Compteurs Supervision avec 䟖cran couleur

-

-

-

●

Si䟕ge passager avant r䟖glable en hauteur

-

●
-

Inserts noir laqu䟖 sur console centrale

●

●

●

Si䟕ges avant chauffants

-

-

Poign䟖es de portes int䟖rieures finition m䟖tal

●
-

Toit ouvrant panoramique et volet occultant 䟖lectrique

-

-

-

●
-

●

Sellerie mixte tissu/cuir (4)

●
-

●
-

●

Vitres avant 䟖lectriques

-

-

-

●

●

●

Vitres avant et arri䟕re 䟖lectriques

●
-

-

-

●
-

-

Vitres avant et arri䟕re 䟖lectriques s䟖quentielles

●

●

Volant et pommeau de levier de vitesses gain䟖s cuir

S䞼CURIT䞼 PASSIVE

●
-

Airbag genoux conducteur

-

-

-/●

●

Airbags frontaux conducteur et passager (d䟖connectable c䟠t䟖 passager)

●

●

●

●

Bac de rangement compartiment䟖 sous plancher du coffre

-

-

●

●

Airbags lat䟖raux avant

●

●

●

●

Bo䟛te 䟎 gants 䟖clair䟖e

●

●

●

●

Airbags rideaux avant/arri䟕re

●

●

●

●

Cendrier nomade et allume-cigare

●

●

●

●

Appuie-t䟗tes arri䟕re r䟖glables en hauteur

●
-

●

●

●

Console de rangement entre les passagers avant

●

●

●

●

●

Doubles porte-gobelets avant

●
-

●
-

●
-

Appuie-t䟗tes avant r䟖glables en hauteur et ajustables

COMMODIT䞼S - RANGEMENTS

Ceintures avant r䟖glables en hauteur avec pr䟖tensionneurs

●

●

●

●

Doubles porte-gobelets avant et arri䟕re

●
-

●

●

Syst䟕me Isofix䞱 pour si䟕ge enfant aux places arri䟕re

●

●

●

●

Filet de coffre

-

-

●

●

Poches aum䟠ni䟕res au dos des si䟕ges avant

-

-

●

●

S䞼CURIT䞼 ACTIVE
Aide au d䟖marrage en c䟠te

●

●

●

●

Prises 12V dans le coffre

-

-

●

●

Aide au freinage d'urgence

●
-

●

●

Range-lunettes

●

●

●

●

Allumage automatique des feux

●
-

●

●

Vide-poches dans portes avant/arri䟕re

●

●

●

●

Capteur de pluie

-

-

●

●

Contr䟠le de trajectoire 䟖lectronique (ESP & VSM)

●

●
-

●
-

●
-

●
-

●

●

●
-

●
-

Bo䟛te 䟎 gants ventil䟖e

Direction assist䟖e 䟖lectrique

●

●

●

Climatisation 䟎 r䟖glage manuel

●
-

●
-

●
-

●
-

●

●

●

●

●

Direction assist䟖e 䟖lectrique FLEX STEER

VENTILATION
Capteur de d䟖sembuage automatique

Eclairage additionnel en virage

-

●

●

●

Climatisation automatique bi-zone

Feux antibrouillard avant

●

●

●

●

Filtre 䟎 pollen

Feux de jour 䟎 LED

●
-

●

●

●

R䟖troviseurs ext䟖rieurs 䟖lectriques et d䟖givrants

●

●

4 Haut-parleurs

-

-

-

●

●

4 Haut-parleurs et 2 tweeters

●
-

-

R䟖troviseurs ext䟖rieurs rabattables 䟖lectriquement

●
-

●

●

●

●
SYST䞻ME MULTIMEDIA

R䟖troviseurs int䟖rieur jour/nuit automatique

-

-

●

●

Commandes radio au volant

-

●

●

●

Signal de freinage d'urgence par feux de d䟖tresse
Volant r䟖glable en hauteur et en profondeur

●
●

●
●

●
●

●
●

Prises de connexion auxiliaire et USB

-

Syst䟕me audio compatible CD et MP3

●

●
-

●
-

●
-

●

●

●

●

Syst䟕me audio compatible CD et MP3 avec fonction “My Music”
pour stocker jusqu’䟎 1 Go de musique

-

●

●/-

-

PROTECTION
Alarme p䟖rim䟖trique
Antid䟖marrage
Syst䟕me d'acc䟕s mains-libres et d䟖marrage sans cl䟖

●
-

●
-

●
-

Verrouillage automatique des portes en roulant

●

●

●

Verrouillage centralis䟖 䟎 distance avec cl䟖 r䟖tractable

●

●

●

● = de s䟖rie
❍ = option
- = non disponible
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䞱

Marque d䟖pos䟖e
Dossier et assise
uniquement

(4)

䞱

●

Syst䟕me Bluetooth int䟖gr䟖 avec reconnaissance vocale et commandes au volant

-

-

Syst䟕me de navigation Europe

-

-

●
-/●

●

●
●
-

Syst䟕me multim䟖dia avec 䟖cran couleur tactile, compatible CD, MP3 et iPod䞱

-

-

-/●

●

●

Les caract䟖ristiques techniques et les 䟖quipements sont
donn䟖s 䟎 titre indicatif et peuvent 䟗tre modifi䟖s sans avis
pr䟖alable du constructeur.
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UNE EXIGENCE DE QUALIT䞼 IN䞼DITE
D䟖couvrez la nouvelle i30. Dessin䟖e et fabriqu䟖e en Europe selon des standards de qualit䟖 qui font r䟖f䟖rence dans sa cat䟖gorie dans le seul but
de surpasser les attentes des conducteurs europ䟖ens. Un sens du style hautement d䟖velopp䟖, tant 䟎 l’ext䟖rieur qu’䟎 l’int䟖rieur et des lignes
puissantes renversant les aprioris. La nouvelle i30 est tout sauf traditionnelle.
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CONSTRUITE AVEC SOIN EN EUROPE
Une nouvelle id䟖e de la qualit䟖, au cœur de l'Europe. Chaque i30 est construite dans notre usine de No䠺ovice, en R䟖publique Tch䟕que. 1 milliard
d’euros ont 䟖t䟖 investis dans cette unit䟖 de production de derni䟕re g䟖n䟖ration, qui emploie 3 400 personnes.
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LA QUALIT䞼
QUE VOUS P
La nouvelle i30 stimule tous vos sen
aux d䟖tails cr䟖ent un sentiment d'exc
cadrans 䟎 la texture souple des tissus,
exp䟖rience sensorielle r䟖serv䟖e habitu

FLEX STEER. CHOISISSEZ VOTRE PROPRE DIRECTION .

NAVIGATION À ÉCRAN TACTILE.

LES PROJECTEURS ADDITIONNELS EN VIRAGE.

Le conducteur peut choisir trois modes distincts
d’assistance de direction : Comfort, Normal et Sport
directement depuis une touche située sur le volant pour
une expérience de conduite véritablement personnalisée.

Doté d‘un grand écran couleur de 7“ et du contrôle tactile, le
système multimédia (selon versions) comprend également
la reconnaissance vocale, la connexion Bluetooth® et une
caméra de recul avec lignes de guidage.

Ils vous apportent plus de lumière dans chaque virage.
Feux allumés, dès que vous entamez un virage avec le
volant tourné à plus de 30°, les feux additionnels entrent
en action pour éclairer la route là où votre regard se porte
(sauf PACK Evidence).

BOUTON DE DÉMARRAGE (PACK PREMIUM).

CLIMATISATION AUTOMATIQUE (SELON VERSIONS).

LES FEUX DIURNES À LED.

Démarrez le moteur en appuyant sur un bouton au lieu de
tourner une clé classique. Inutile de chercher au fond de
votre sac ou dans votre poche, votre voiture vous reconnait.

Profitez en toute saison du confort de la climatisation
automatique bi-zone, avec désembuage automatique des
vitres, et un ioniseur qui filtre la poussière et les polluants
de l‘air entrant.

Ils améliorent la visibilité sur la route, tout en ajoutant un
style élégant à la nouvelle i30. La sécurité en journée est
ainsi améliorée en donnant aux autres véhicules une source
lumineuse pour référence.
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T䞼
S POUVEZ TOUCHER.
vos sens. Les mat䟖riaux de haute qualit䟖 et le r䟖el soin apport䟖
nt d'exclusivit䟖 dans l'habitacle. Des mat䟖riaux utilis䟖s pour les

UN ESPACE DE CHARGEMENT GÉNÉREUX.
La nouvelle i30 offre jusqu’à 528 litres de volume de chargement (en version Sport Wagon – 378 litres pour la
berline) avec les sièges arrière en place. Banquette rabattue, le volume atteint jusqu’à 1 642 litres pour i30
Sport Wagon et 1 316 litres pour la berline. Pour une protection accrue ainsi que plus de commodité, un certain
nombre d‘attentions supplémentaires sont disponibles selon les versions : une prise 12V, un filet de coffre, des
crochets d’arrimage et un espace de rangement sous plancher qui fournit un espace de stockage supplémentaire.

s tissus, chaque composant a 䟖t䟖 choisi pour vous faire vivre une
e habituellement aux automobiles haut de gamme.
TOIT PANORAMIQUE.
Le toit ouvrant panoramique, disponible sur PACK Premium, se compose de deux
parties. La première – à l’avant – vient se superposer à la seconde pour inonder
l’habitacle de lumière et de fraîcheur. Fermé, le toit devient intégralement noir ajoutant
une touche d’exclusivité à la nouvelle i30.

ECLAIRAGE D‘ACCEUIL.
Discrètement intégrée sous les rétroviseurs extérieurs des versions PACK Premium. Il facilite votre
sortie et votre entrée à bord de la nouvelle i30 en
éclairant automatiquement le sol ou le trottoir.

LES POIGNÉES EXTÉRIEURES CHROMÉES.
Elles sont associées à l’accès mains-libres et au
démarrage sans clé disponibles sur PACK Premium.
Les poignées situées à l’avant s’illuminent automatiquement à votre approche.
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PLUS D’䞼MOTIONS. MOINS D'䞼MISSIONS
La recherche d’efficacit䟖 n'a jamais 䟖t䟖 aussi enrichissante. D䟕s le d䟖but de la conception, les ing䟖nieurs Hyundai ont œuvr䟖s selon des imp䟖ratifs d'䟖conomie de carburant et
d'efficacit䟖. Equip䟖 du syst䟕me Blue Drive, le moteur 1.6 CRDi 110 de nouvelle i30 berline voit ses 䟖missions de CO2 r䟖duites 䟎 97 g/km, tout en offrant puissance et acc䟖l䟖ration.

Moteur essence (berline uniquement)
Le moteur essence 1.4 100 ch., second䟖 par sa bo䟛te de vitesses
䟎 6 rapports, offre une vitesse maxi sur circuit de 182 km/h. Il
n’䟖met que 139g/km de CO2. Offrant de bonnes performances
pour une consommation de carburant contenue, cette motorisation conviendra aux amoureux des moteurs essence.
Bo䟛te de vitesses manuelle 䟎 6 rapports. Disponible avec tous les moteurs de la
nouvelle i30, notre bo䟛te de vitesses manuelle 䟎 6 rapports offre des changements
de vitesses d'une pr䟖cision incroyable. Pour am䟖liorer la consommation de carburant
et les 䟖missions de CO2, un indicateur situ䟖 dans les compteurs signale le moment id䟖al
pour changer de rapports

Moteurs diesel
Les motorisations diesel sont disponibles en 1.4 et 1.6 CRDi.
Le moteur 1.4 CRDi (non disponible sur i30 Sport Wagon)
d䟖veloppe 90 ch. et n’䟖met que 105 g/km. Les deux motorisations 1.6 d䟖veloppent 110 et 128 ch.
La version 110 ch. de la berline est 䟖quip䟖e du syst䟕me Blue
Drive qui permet de r䟖duire les 䟖missions de CO2 䟎 97 g/km
(jantes 15’’) ou 䟎 100 g/km (jantes 16’’). La version 128 ch.
n’䟖met que 114 g/km avec sa bo䟛te de vitesses manuelle
(117 g/km pour i30 Sport Wagon), et 145 g/km avec sa bo䟛te
de vitesses automatique (149 g/km pour i30 Sport Wagon).
Ces blocs moteurs en aluminium vous assurent une fiabilit䟖
reconnue et un niveau sonore parfaitement contenu. Tous nos
moteurs Diesel sont 䟖quip䟖s d’un filtre 䟎 particules en s䟖rie.
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Bo䟛te de vitesses automatique 䟎 6 rapports. Dans sa version 128 chevaux, le moteur
1.6 CRDi peut 䟗tre combin䟖 avec notre bo䟛te de vitesses automatique vous offrant
douceur et performances. Cette transmission inclut 䟖galement un syst䟕me 䟖co-actif
d䟖connectable pour une plus grande r䟖duction de la consommation.
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LE FUTUR EST CERTAIN.
Il y a une chose qui n’a pas sa place 䟎 bord d’i30 Nouvelle G䟖n䟖ration : les soucis. Pour cela, nous vous assurons une tranquillit䟖 d’esprit
absolue. Notre GARANTIE TRIPLE 5 refl䟕te notre engagement 䟎 vous fournir la meilleure qualit䟖 qui soit et un service sans faille. Le programme TRIPLE 5 couvre 26 pays europ䟖ens (䟎 l’exception de la Russie, la Croatie et l’Ukraine).

ANS DE
E GAR
RANTIE KIL
LOM
M䞼TRA
AGE IL
LLIMIIT䞼*
La garantie 5 ans kilom䟖trage illimit䟖 est la premi䟕re composante du programme TRIPLE 5. Elle vous assure une
protection totale de l’ensemble du v䟖hicule pendant 5 ans. La garantie anticorrosion s’䟖tend pour sa part sur 12 ans.
*Les v䟖hicules de location ou taxis sont couverts par une garantie 3 ans ou 100 000 kilom䟕tres.
Voir conditions g䟖n䟖rales de vente et de garantie aupr䟕s de votre distributeur Hyundai.

En cas de panne en France comme 䟎 l’䟖tranger, l’assistance couvre le remorquage vers le r䟖parateur agr䟖䟖 le plus
proche et garantit votre mobilit䟖 durant les 5 ann䟖es de garantie.

Un engagement 䟎 am䟖liorer la qualit䟖 de votre
exp䟖rience avec Hyundai.

FIABILIT䞼

ANS DE
E CON
NTR
R䟆LE
E AN
NNU
UEL GRAT
TUIT
T
Votre distributeur Hyundai assurera gratuitement un contr䟠le visuel des principaux 䟖l䟖ments m䟖caniques et de
s䟖curit䟖 de votre i30.

Cashmere Brown* (NSW)

La promesse d'une marque g䟖n䟖reuse qui se soucie
des besoins des consommateurs, 䟎 l'䟖coute de vos
remarques, et d䟖sireuse de comprendre comment
elle peut rendre votre vie diff䟖rente.

PAS DE STRESS

ANS D’ASSIS
STANCE
E GR
RAT
TUIT
TE

Couleurs
ext䟖rieures

UNE RELATION PRIVIL䞼GI䞼E

Une preuve suppl䟖mentaire de la qualit䟖 䟖lev䟖e
de nos produits.

Jantes

(Sport Wagon uniquement)

Aqua Blue* (T2U)

Creamy White (TCW)

(Berline uniquement)

Phantom Black* (PAE)

Hazel Brown* (U8N)
(Berline uniquement)

Sleek Silver* (RAH)

Steel Gray* (ZAR)

Enjoliveurs 15”. Les versions PACK
Evidence et PACK Inventive sont
䟖quip䟖es de jantes avec enjoliveurs
15’’, chauss䟖es de pneumatiques
185/65 R 15.

Jantes alliage 16’’. Dessin䟖es sp䟖cifiquement pour la nouvelle i30,
ces jantes alliage 16’’ apporte une
䟖l䟖gante touche de style. Ces jantes 䟎
double branches sont associ䟖es 䟎 des
pneumatiques en 205/55 R 16.

Jantes alliage 17’’. Avec leurs inserts
en chrome brillant, ces jantes alliage
17’’ ajoutent un look sportif 䟎 votre
i30. Ces jantes sont associ䟖es 䟎 des
pneumatiques en 225/45 R 17.

*Teinte m䟖tallis䟖e
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Donn䟖es Techniques

Equipements

Essence

Litre

1.4

1.4 CRDi 90

1.6 CRDi 110

Manuelle 䟎 6 rapports

Manuelle 䟎 6 rapports

Manuelle 䟎 6 rapports

Bo䟛te de vitesses

Diesel

PACK Evidence (disponible en berline uniquement)
1.6 CRDi 128
Manuelle 䟎 6 rapports Automatique 䟎 6 rapports

MOTEUR
1 396

Cylindr䟖e (cm3)

Puissance maximale (kW (ch) / tr/mn) 73,2 (100) 䟎 5 500 tr/mn
Couple maximal (Nm /tr/mn)

137 䟎 4 200 tr/mn

1 396

1 582

1 582

66 (90) 䟎 4 000 tr/mn

81 (110) 䟎 4 000 tr/mn

94 (128) 䟎 4 000 tr/mn

220 de 1 500 䟎 2 750 tr/mn 260 de 1 900 䟎 2 750 tr/mn

6

Puissance Fiscale

5

5 / 6*

260 de 1 900 䟎 2 750 tr/mn
6 / 7*

7

SUSPENSIONS
Avant

Type Mc Pherson, roues ind䟖pendantes, ressorts h䟖lico䟜daux, barre stabilisatrice, amortisseurs 䟎 gaz

Arri䟕re

Multibras, roues ind䟖pendantes, ressorts h䟖lico䟜daux, amortisseurs 䟎 gaz
ABS, EBD (R䟖partition 䟖lectronique du freinage), AFU (Assitance au freinage d’urgence)
ESP avec VSM (Contr䟠le 䟖lectronique de trajectoire)
Doubles airbags avant, lat䟖raux avant et rideaux avant/arri䟕re

CONSOMMATIONS
Berline
Cycle extra-urbain (l/100km)
CO 2 (g/km)
Syst䟕me d’arr䟗t et red䟖marrage
automatiques

7,9 / 4,9 / 6,0

4,7 / 3,6 / 4,0

4,2 / 3,6 / 3,8**

5,2 / 3,8 / 4,3

7,2 / 4,5 / 5,5

139

105

100**

114

145

-

S䟖rie

S䟖rie

-

-

Sport Wagon
Urbain / Extra-urbain / Mixte (l/100km)

-

-

5,3 / 3,9 / 4,3**

5,3 / 3,9 / 4,3

7,5 / 4,6 / 5,6

CO 2 (g/km)

-

-

117

117

149

1 171

1 253

1 263 / 1 397*

1 280 / 1397*

1303 / 1 426*

PTAC

1 820

1 810

1 810 / 1 920*

1 920

1 940

PTRA

3 020

3 310

3 310 / 3 420*

3 420

3 340

POIDS
Poids 䟎 vide

* Donn䟖es sp䟖cifiques 䟎 la version Sport Wagon
** 4,1 / 3,5 / 3,7 et 97 g/km avec pneumatiques 15’’
*** 5,1 / 3,9 / 4,3 et 113 g/km avec pneumatiques 15’

1 500 mm

Dimensions

Accoudoir avant
Commandes radio au volant
Eclairage additionnel en virage
Flex Steer (3 modes de direction assist䟖e)
Prises auxiliaire et USB
Si䟕ge conducteur r䟖glable en hauteur
R䟖gulateur / limiteur de vitesse
R䟖troviseurs ext䟖rieurs 䟖lectriques et chauffants
Roue de secours temporaire
Vitres 䟖lectriques avant et arri䟕re
Volant et pommeau gain䟖s cuir
En plus sur i30 Sport Wagon :
Barres de toit
Cache-bagages 䟎 enrouleur

PACK Sensation
Accoudoir avant coulissant et accoudoir arri䟕re
Aide au stationnement avant et arri䟕re
Allumage automatique des feux
Connexion Bluetooth䞱
Cam䟖ra de recul
Capteur de pluie
Clim automatique bi-zone
Jantes alliage 16’’
Jonc chrom䟖 (vitres)
R䟖p䟖titeurs de clignotant int䟖gr䟖 aux r䟖troviseurs
R䟖troviseurs rabattables electriquement
Si䟕ges avant chauffants
Si䟕ge passager r䟖glable en hauteur
Vitres 䟖lectriques s䟖quentielles
En plus sur i30 Sport Wagon :
Filet de s䟖paration coffre/habitacle

Airbag genoux conducteur
Syst䟕me de navigation Europe
Syst䟕me multim䟖dia avec 䟖cran couleur tactile, compatible
CD, MP3 et iPod䞱

1 470 mm

4 485 mm

Acc䟕s mains-libres et d䟖marrage sans cl䟖
Jantes alliage 17’’
Ordinateur de bord couleur
Sellerie mixte tissu/cuir
Toit ouvrant panoramique

1 780 mm

Hyundai Motor France

BROCHURE i30-260x210.indd 8

Motorisation :
1.6 CRDi 110

Motorisation :
1.6 CRDi 110

PACK Premium

4 300 mm

NOUVELLES ID䞼ES
NOUVELLES POSIBILIT䞼S

Motorisations :
1.4 (berline uniquement)
1.4 CRDi 90 (berline uniquement)
1.6 CRDi 110

PACK Business

2 650 mm

2 650 mm

Motorisation :
1.4

PACK Inventive

S䞼CURIT䞼
De s䟖rie

Aide au d䟖marrage en c䟠te
Climatisation
Contr䟠le de trajectoire 䟖lectronique ESP
Doubles airbags frontaux avant, lat䟖raux avant et rideaux
Enjoliveurs 15’’
Feux avant antibrouillard
Feux de jour 䟎 LED
Inserts noir laqu䟖 sur console centrale
Syst䟕me audio RDS avec lecteur CD compatible MP3
Syst䟕me Isofix aux places lat䟖rales arri䟕re
Verrouillage 䟎 distance
Vitres avant 䟖lectriques
Volant r䟖glable en hauteur et en profondeur

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

Motorisation :
1.6 CRDi 128
1.6 CRDi 128 BVA

juillet 2012 - RC Pontoise B 562 059 717 (81 B 76) HYUND1328
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hyundai

Conçue en AllemAgne

NOUVELLE géNératiON
3 pOrtEs

FAbriquée en europe

Conçue pour impressionner
i30 3 portes donne une nouvelle dimension à la conduite. Même à l’arrêt, ses lignes dynamiques font forte impression. Combinant une tenue de route incisive et une accélération tout en
souplesse grâce à ses motorisations à la fois réactives et écoénergétiques, la nouvelle i30 vous offrira un agrément de conduite à nul autre pareil, quelle que soit votre destination.

2

Inspirée à tout point
de vue
Conçue et développée en Europe, i30 est le fruit du
travail d’une équipe engagée, désireuse de proposer
un modèle 3 portes séduisant à tous égards. Les
lignes fluides emblématiques de i30 lui confèrent une
silhouette puissante et sportive. Sous ces lignes se
cache un véhicule définissant de nouvelles références
en termes de qualité et de fiabilité.

A

C

A. Une face avant marquante :

La calandre dynamique est flanquée d’antibrouillards avec feux de
jour à LED tandis que le bouclier est rehaussé d’une lèvre inférieure.
B. Le meilleur du design :
Chez Hyundai, nous l’avons baptisé “Fluidic Sculpture”, un langage
stylistique qui s’inspire des lignes et mouvements de la nature. La
face arrière sportive se distingue ainsi par un nouveau bouclier
intégrant des feux antibrouillard horizontaux. Pour une visibilité et
une esthétique encore accrues, les feux arrière à LED sont montés
de série à partir de PACK Inventive Limited. Les jantes alliage 17’’*
complètent l’ensemble, renforçant le caractère dynamique du
véhicule (*selon versions).

B

C. Une conduite à ciel ouvert sur simple pression d’un bouton :

Le toit ouvrant panoramique en deux parties s’ouvre instantanément
pour inonder l’habitacle de lumière et offrir une expérience de
conduite à ciel ouvert véritablement exclusive (selon versions). Le
filet anti-remous se déploie automatiquement et vous protège des
écoulements d’air.

3

Bienvenue à bord
La nouvelle i30 combine détente et plaisir. Pour vous offrir un confort absolu, elle se dote de matériaux de la plus haute qualité et de technologies de pointe, à l’instar de l’accès mains-libres et
démarrage sans clé, du système multimédia avec navigation Europe ou encore de la caméra de recul. Ses moteurs réactifs sont couplés à des transmissions à la fois souples et performantes pour
une conduite résolument gratifiante.

Conçue pour faire sensation
i30 3 portes est conçue pour “briller” avec son intérieur
exclusif en cuir caramel disponible en option. Cette
sellerie s’accompagne sur la planche de bord d’inserts
façon métal foncé inédits. Séduisante, originale et
luxueuse, i30 est une véritable invitation à la conduite.

14
4

des motorisAtions modernes et perFormAntes
i30 3 portes est disponible en essence avec le moteur

boîte de vitesses manuelle à six rapports

1.4 100 ch. Il offre une vitesse maxi sur circuit de 182

Disponible avec tous les moteurs de la

km/h. et n’émet que 139g/km de CO 2 , offrant ainsi

nouvelle i30, notre boîte de vitesses manuelle

de bonnes performances pour une consommation de

à 6 rapports offre des changements de

carburant contenue. Les deux motorisations diesel 1,6

vitesses d’une précision incroyable. Pour

CRDi développent 110 et 128 ch. Ces blocs moteurs en

améliorer la consommation de carburant et

aluminium vous assurent une fiabilité reconnue et un

les émissions de CO2, un indicateur situé dans

niveau sonore parfaitement contenu. Tous nos moteurs

les compteurs signale le moment idéal pour

Diesel sont équipés d’un filtre à particules en série.

changer de rapports

le Futur est CertAin.
Il y a une chose qui n’a pas sa place à bord du nouvel i30 : les soucis. Pour cela, nous vous assurons une tranquillité d’esprit absolue. Notre GARANTIE
TRIPLE 5 reflète notre engagement à vous fournir la meilleure qualité qui soit et un service sans faille. Le programme TRIPLE 5 couvre
26 pays européens (à l’exception de la Russie, la Croatie et l’Ukraine).

*

ANS DE GARANTIE KILOMéTRAGE ILLIMITé
La garantie 5 ans kilométrage illimité est la première composante du programme TRIPLE 5. Elle vous assure une protection
totale de l’ensemble du véhicule pendant 5 ans. La garantie anticorrosion s’étend pour sa part sur 12 ans.
*Les véhicules de location ou taxis sont couverts par une garantie 3 ans ou 100 000 kilomètres.
Voir conditions générales de vente et de garantie auprès de votre distributeur Hyundai.

ANS D’ASSISTANCE GRATUITE
En cas de panne en France comme à l’étranger, l’assistance couvre le remorquage vers le réparateur agréé le plus proche
et garantit votre mobilité durant les 5 années de garantie.

ANS DE CONTRÔLE ANNUEL GRATUIT
Votre distributeur Hyundai assurera gratuitement un contrôle visuel des principaux éléments mécaniques et de sécurité de
votre i30.

UNE RELATION PRIVILéGIéE
La promesse d'une marque généreuse qui se soucie des besoins
des consommateurs, à l'écoute de vos remarques, et désireuse de
comprendre comment elle peut rendre votre vie différente.

PAS DE STRESS
Un engagement à améliorer la qualité de votre expérience avec
Hyundai.

FIAbILITé
Une preuve supplémentaire de la qualité
élevée de nos produits.

5

CArACtéristiques teChniques
Motorisations
Nombre de portes
Versions

1.4 100

1.6 CRDi 110

1.6 CRDi 128

3

3
PACK Inventive Limited
Panoramic Sunsation

3

PACK Evidence

Cylindres

4 cylindres en ligne

Alimentation

Injection électronique multipoint

Cylindrée (cm3)
Alésage (mm) x Course (mm)
Puissance maxi kW (ch) à tr/mn
Couple maxi (Nm à tr/mn)
Distribution
Vitesse maximale (km/h) (sur circuit)
0-100 km/h (s)
Puissance administrative (cv)

1 396
77 x 74,99
73,2 (100) à 5 500 tr/mn
137 à 4 200 tr/mn
Chaîne
182
13,2
6

Rapports
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
Marche AR
Rapport final

Boîte de vitesses manuelle - 6 rapports
3,769
2,045
1.370
1,036
0,893
0,774
3.700
4.400

Type
Rayon de braquage minimum (m)
Système
AV
AR
AV
AR
Dimensions jantes
Dimensions pneumatiques

6.0J X 15''
195/65R15

Roue de secours

Kit de réparation

Poids à vide national
P.T.A.C.
P.T.R.A.
Poids de remorque sans frein
Poids de remorque avec frein

1 305
1 820
3 020
600
1 200

Réservoir
Coffre (banquette en place) - VDA 211
Coffre (banquette rabattue) - VDA 214
Cycle urbain
Cycle extra-urbain
Cycle mixte
CO2 (g/km)
Norme de dépollution
Eco-indicateur

7,9
4,9
6,0
139
Euro V
Série

Longueur / Largeur / Hauteur
Empattement
Porte à faux AV / AR
Voies AV / AR

1 563 / 1 571
*

Moteurs
4 cylindres en ligne
Injection directe par rampe commune
et turbo à géométrie variable
1 582
77,2 x 84,5
81 (110) à 4 000 tr/mn
260 de 1 900 à 2 750 tr/mn
Chaîne
185
11,5
6
Transmissions
Boîte de vitesses manuelle - 6 rapports
3.636
1.962
1.189
0.844
0.702
0.596
3.583
3.941
Direction
Assistée électrique
5,3
Freinage
Double circuit assisté par servofrein
Système A.B.S. avec EBD(1) et AFU(2)
Disques ventilés
Disques
Suspension
Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz
Multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
Jantes / Pneumatiques
6.0J X 16''(3) / 7.0J X 17''
205/55R16(3) / 225/45R17
Roue de secours temporaire(3) /
Taille normale sur jante alliage
Poids
1 421
1 920
3 420
650
1 500
Capacités (l)
53
378
1 316
Consommations (I) - Normes 2004/3 CEE
5,2
3,8
4,3
114
Euro V - Filtre à Particules
Série
Dimensions extérieures (mm)
4 300 / 1 780 / 1 470
2650
880 / 770
1 555 / 1 563(3)
1 549 / 1 557

Voir conditions générales de vente et de garantie auprès de
votre distributeur Hyundai. Les véhicules de location ou taxis
sont couverts par une garantie 3 ans ou 100 000 kilomètres.
• 12 ans de garantie anti-corrosion

PACK Premium
4 cylindres en ligne
Injection directe par rampe commune
et turbo à géométrie variable
1 582
77,2 x 84,5
94 (128) à 4 000 tr/mn
260 de 1 900 à 2 750 tr/mn
Chaîne
197
10,9
6
Boîte de vitesses manuelle - 6 rapports
3.769
2.040
1.189
0.844
0.702
0.596
3.583
3.471

7.0J X 17’’
225/45R17’’
Taille normale sur jante alliage
1 421
1 920
3 420
650
1 500

5,2
3,8
4,3
114
Euro V - Filtre à Particules
Série

1 549 / 1 557
(1)

Répartiteur électronique de freinage

(2)

Aide au freinage d’urgence

(3)

Données pour version PACK Inventive Limited

équipements
Versions

PACK Evidence

PACK Inventive
Limited

Panoramic
Sunsation

PACK Premium

PACK Evidence

PACK Inventive
Limited

Panoramic
Sunsation

-

-

-

Accoudoir avant

l

l
-

l
-

-

-

-

l
-

-

Accoudoir avant coulissant

l

l

Aide au stationnement arrière (graphique et sonore)

-

l

l

Aide au stationnement avant (capteurs d'angle)

-

l
-

l

l

l

l

m

Caméra de recul avec lignes de guidage

-

Dossier arrière inclinable et rabattable 60/40

l

-

l

l

l

l

Eclairage d'accompagnement

l
-

l

l

l

l

l

l

l

l
-

l

l

l

l

l

l

l
-

l
-

l

l

l
-

l
l

l
-

l
-

Versions

STyLE EXTéRIEUR
Enjoliveur 15''

PACK Premium

CONFORT

Feux arrière à LED

l
-

Jantes alliage 16''

-

Jantes alliage 17''

-

l
-

Peinture métallisée
Poignées de portes chromées

m
-

m
-

m
-

Poignées de portes ton carrosserie

-

l

l

l
-

Rétroviseurs ton carrosserie

-

l

l

Miroirs de courtoisie éclairés

Rétroviseurs extérieurs avec répétiteurs de clignotant intégrés

-

l
-

l

l

Ordinateur de bord

Vitres et pare-brise athermiques

-

l

l

l

Régulateur/Limiteur de vitesse

Vitres arrières surteintées

-

l

l

l

Siège conducteur réglable en hauteur

STyLE INTéRIEUR

Siège passager avant réglable en hauteur

Compteurs Supervision avec écran couleur

-

-

-

l

Sièges avant chauffants

-

-

Inserts noir laqué sur console centrale

l

l

l

Toit ouvrant panoramique et volet occultant électrique

-

-

Pédalier type aluminium

l
-

l

l

l

Vitres avant électriques

Poignées de portes intérieures chromées

-

l

l

l

Vitres avant électriques séquentielles

l
-

l
-

l

l

Sellerie cuir (3) Caramel avec volant et pommeau de levier de vitesses
gainés cuir avec surpiqures caramel

-

-

-

m

Bac de rangement compartimenté sous plancher du coffre

-

-

l

l

Sellerie mixte tissu/cuir (3)

-

-

-

l

Boîte à gants éclairée

l

l

l

l

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir

-

l

l

l

Cendrier nomade et allume-cigare

l

l

l

l

Console de rangement entre les passagers avant

l

l

l

l

Doubles porte-gobelets avant

l
-

l

l

l

SéCURITé PASSIVE

COMMODITéS - RANgEMENTS

Airbag genoux conducteur

-

-

-

l

Airbags frontaux conducteur et passager (déconnectable côté passager)

l

l

l

l

Filet de coffre

l
-

Airbags latéraux avant

l

l

l

l

Range-lunettes

l

l

l

l
-

Airbags rideaux avant/arrière

l

l

l

l

Vide-poches dans portes avant

l

l

l

l

Appuie-têtes arrière réglables en hauteur

l

l

l

Appuie-têtes avant réglables en hauteur et ajustables

l
-

l

l

l

Boîte à gants ventilée

Ceintures avant réglables en hauteur avec prétensionneurs

l

l

l

l

Capteur de désembuage automatique

Système Isofix® pour siège enfant aux places arrière latérales

l

l

l

l

Climatisation à réglage manuel
Climatisation automatique bi-zone

l
-

Aide au démarrage en côte

l

l

l

l

Filtre à pollen

l

Aide au freinage d'urgence

l

l

l

Allumage automatique des feux

l
-

l

l

l

Alarme périmétrique

Capteur de pluie

-

l

l

l

Antidémarrage

Contrôle de trajectoire électronique (ESP & VSM)

l

Direction assistée électrique asservie à la vitesse

l
-

l
-

l
-

l
-

l

l

l

SéCURITé ACTIVE

Direction assistée électrique FLEX STEER

VENTILATION
l
-

l

l

l

l
-

l
-

l
-

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé

l
-

l
-

l
-

l

Verrouillage automatique des portes en roulant

l

l

l

Verrouillage centralisé à distance avec clé rétractable

l

l

l

l
-

-

-

-

l

l

l

PROTECTION
l
l
-

Eclairage additionnel en virage

-

l

l

l

Feux antibrouillard avant

l

l

l

l

4 Haut-parleurs

Feux de jour à LED

l

l

l

4 Haut-parleurs et 2 tweeters

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

l
-

l

Commandes radio au volant

-

l

l

l

-

l
-

l

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

l

l

Prises de connexion auxiliaire et USB

-

Rétroviseurs intérieur jour/nuit automatique

-

-

l

l

Système audio compatible CD et MP3

l

l
-

l
-

l
-

Signal de freinage d'urgence par feux de détresse
Volant réglable en hauteur et en profondeur

l
l

l
l

l
l

l
l

Système audio compatible CD et MP3 avec fonction “My Music”
pour stocker jusqu’à 1 go de musique

-

l

l

-

Système Bluetooth intégré avec reconnaissance vocale et commandes au volant

-

Système de navigation Europe

-

l
-

l
-

l

Système multimédia avec écran couleur tactile 17,8 cm, compatible CD, MP3 et iPod®

-

-

-

l

MULTIMEDIA

®

l = de série
m = option
- = non disponible

®
(4)

Marque déposée
Dossier et assise
uniquement

Les caractéristiques techniques et les équipements sont
donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis
préalable du constructeur.

l

equipements

selleries
Tissu/cuir noir
(PACK Premium)

Cuir caramel avec
surpiqûres sur le volant,
le soufflet de levier de
vitesses et la casquette
de compteurs.
(Disponible en option sur
PACK Premium)

Couleurs extérieures

Aide au démarrage en côte
Climatisation
Contrôle de trajectoire électronique ESP
Doubles airbags frontaux avant, latéraux avant et rideaux
Enjoliveurs 15’’
Feux avant antibrouillard
Feux de jour à LED
Inserts noir laqué sur console centrale

Système audio RDS avec lecteur CD compatible MP3
Système Isofix aux places latérales arrière
Verrouillage à distance
Vitres avant électriques
Volant réglable en hauteur et en profondeur

Motorisation : 1.4 100

PACK Inventive Limited
Allumage automatique des feux
Capteur de pluie
Climatisation automatique bi-zone
Commandes radio au volant
Connexion Bluetooth
Feux arrière à LED
Flex Steer 3 modes de direction assistée)
Jantes alliage 16’’ (design spécifique)
Pédalier façon aluminium
Prises AUX/USB
Radar de recul

Régulateur / limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Roue de secours temporaire
Siège conducteur réglable en hauteur
Vitres arrière surteintées
Volant et pommeau gainés cuir

Motorisation : 1.6 CRDi 110

Panoramic Sunsation

Creamy White (TCW)

Cool Red (TWR)

PACK Evidence

Accoudoir AV coulissant
Aide au stationnement avant (angles)
Caméra de recul
Jantes alliage 17’’
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Rétroviseurs rabattables électriquement
Roue de secours alliage

Siège passager réglable en hauteur
Toit ouvrant panoramique
Vitres électriques séquentielles

Motorisation : 1.6 CRDi 110

PACK Premium

Phantom Black (PAE)

Steel gray (ZAR)

Sleek Silver (RAH)

Accès mains-libres et démarrage sans clé
Airbag genoux conducteur
Ordinateur de bord couleur
Sellerie mixte tissu/cuir
Sièges avant chauffants

Système multimédia avec navigation Europe
et écran couleur tactile
Option : Sellerie exclusive cuir Caramel

Motorisation : 1.6 CRDi 128
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