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QUI A DIT QUE VOUS DEVIEZ TRAVAILLER JUSQU’A 18H ? OU 65 ANS ?
LE SUCCES NAIT-IL A L’UNIVERSITE OU EN BRICOLANT DANS SON GARAGE ?
QUI A DIT QU’UNE VOITURE FAMILIALE NE POUVAIT PAS ETRE DYNAMIQUE ?
LA TECHNOLOGIE PEUT-ELLE ETRE INTUITIVE ? ET LA PUISSANCE DOCILE ?
AUJOURD’HUI, LES ANCIENNES REGLES NE COMPTENT PLUS,
LES CATEGORIES SONT BOULEVERSEES.

ALORS, POURQUOI PASSER
SA VIE DANS UNE BOITE ?

NOUVEAU HYUNDAI
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Jantes 17" disponibles en accessoire
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Jantes 17" disponibles en accessoire
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Pour vous assurer de profiter
pleinement de votre ix20 kilomètre
après kilomètre, chaque ix20 est
couvert par notre garantie Triple 5.
Cette garantie vous assure une parfaite tranquillité d’esprit durant 5 ans,
sans limite de kilométrage. Nous
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vous garantissons également une
assistance sur la même période
ainsi qu’un contrôle intermédiaire
gratuit des principaux éléments
mécaniques et de sécurité.
Vous verrez, la vie est beaucoup plus
sereine avec notre programme Triple 5.
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PRÉPAREZ-VOUS À VOIR LA VIE
SOUS UN NOUVEL ANGLE.
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LA TECHNOLOGIE
PEUT-ELLE ÊTRE INTUITIVE ?
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ET SI L’EXTÉRIEUR
SE PROLONGEAIT À L’INTÉR
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TÉRIEUR…
Avec le nouveau ix20, vous pouvez réellement tout avoir.
Ce minispace étonnant est un expert pour créer une
atmosphère hors du commun. Son toit panoramique
(disponible sur PACK Premium) offre la meilleure sensation
qui soit pour tous les passagers, à l’avant comme à l’arrière
grâce à ses dimensions impressionnantes. Chacun peut
profiter du paysage et de la luminosité qu’il apporte.
Et pour prendre un peu l’air, la partie avant du toit s’entrebâille
et coulisse en un seul geste. Ce sont ces idées intelligentes
qui transforment chaque voyage à bord d’ix20 en un spectacle resplendissant.
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Tout le confort de la maison. Sur la route.
Fini le temps où une voiture vous transportait uniquement d’un point A à un point B. Aujourd’hui et avec ix20, vous pouvez vous
attendre à plus d’attention, à plus de possibilités durant tout votre voyage. La console centrale est la clé de cette expérience unique.
Elle abrite une technologie intelligente pour celles et ceux qui veulent tirer le meilleur parti de leurs voyages sans se priver du confort
de leur maison. Ecouter votre musique préférée, trouver le chemin le plus court, le plus rapide ou le plus économique pour atteindre
votre destination, ou choisir aisément la température à bord, avec ix20 la technologie vous facilite la vie.
A. Navigation Europe
Pour être sûr d’arriver à destination sans
encombre, ix20 est équipé sur PACK Premium
d’un système de navigation Europe avec écran
tactile 6.5’’. Spécifiez une adresse et suivez
l’itinéraire à travers toute l’Europe.
Une fois arrivé, laissez-vous guider par la
caméra de recul et vos manœuvres
deviendront un jeu d’enfant.

B. Système audio
Ecoutez votre musique préférée grâce au très
complet système audio équipant ix20. Il
dispose d’une radio RDS, d’un lecteur CD
compatible MP3 ainsi que de prises auxiliaire
et USB. Vous avez ainsi accès à votre
collection musicale pour toute la durée de
votre voyage. Tout cela avec une parfaite
qualité sonore grâce à six haut-parleurs.

C. Commandes au volant
Gardez vos mains sur le volant et votre regard
sur la route. Du bout des doigts, vous pouvez
ajuster le volume du système audio, prendre
ou refuser un appel mais également lancer le
système de commandes vocales. Egalement
depuis le volant, vous changez l’affichage de
l’ordinateur de bord ou réglez le régulateur /
limiteur de vitesse.
Selon versions et avec téléphones compatibles
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Au doigt et à l’œil.
Dorénavant, rien ne peut gâcher votre voyage une fois arrivé à
destination. ix20 vous permet de relever tous les défis de
stationnement grâce à la caméra de recul (à partir de PACK Sensation).
Personne n’a besoin de savoir que vous utilisez les technologies les
plus récentes : d’un simple regard et sans effort vous visualisez la
distance qui sépare votre véhicule d’un obstacle. L’affichage via l’écran
de navigation ou celui dissimulé dans le rétroviseur est complété par
les bips sonores du radar de recul.
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Accès mains-libres et démarrage sans clé
ix20 fait tant de choses pour vous rendre la vie plus facile. Le système d’accès mains-libres et
démarrage sans clé (disponible sur PACK Premium) en est l’illustration parfaite. Il marque la fin
de la recherche interminable des clés dans vos poches ou au fond du sac à main. Portez
simplement la clé sur vous et le système envoie un signal lorsque vous souhaitez déverrouiller
votre ix20.
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Parce que vous attendez toujours plus de votre voiture
Compact et spacieux, le nouveau Hyundai ix20 a les dimensions pour répondre à d’innombrables situations. Il s’adapte à vos besoins – monospace
confortable, allié fidèle lors d’après-midi shopping, compagnon de vacances ou aventurier sportif. ix20 est l’illustration parfaite de la polyvalence.
Sous ses traits élancés, vous trouverez plein d'idées pour
répondre à votre style de vie et à vos besoins individuels.
C'est à vous d’en tirer le meilleur parti. La flexibilité des

sièges vous ouvre les portes d’une polyvalence sans limite.
Les sièges arrière se replient et se rabattent, s’inclinent et
coulissent d’avant en arrière pour créer un monde infini de

possibilités. Les 440 litres du coffre ne vous sont pas
suffisants ? Transformez ix20 en un tour de main : 2, 3, 4 ou
5 places assises, c’est vous qui décidez grâce à sa

banquette arrière rabattable 60/40. Et
vous pouvez encore maximiser l’espace
de chargement grâce à son plancher
positionnable sur deux niveaux
permettant d’obtenir un espace de
rangement supplémentaire et un
plancher parfaitement plat une fois la
banquette rabattue.
Toutes vos attentes ne font plus qu’une :
ix20.

Sellerie cuir/tissu non disponible.
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Continental Silver, Ice Blue, Glowing Red, peu importe votre couleur préférée,
chaque ix20 est "vert". Nos voitures sont conçues et construites avec pour objectif de
réduire leur effet sur l’environnement. Ainsi, le nouveau ix20 est l’un des véhicules les plus
économes en carburant dans sa catégorie. En version CRDi Blue Drive,
il n’émet que 114 grammes de CO2 par kilomètre.
Arrêts et redémarrages automatiques
Si vous optez pour la version CRDi Blue Drive, vous
bénéficierez du meilleur de la technologie pour
réduire la consommation de carburant et les
émissions de CO2, notamment en milieu urbain. Le
système Auto-Stop coupe automatique le moteur
lorsque la voiture est à l’arrêt, sans vitesse
enclenchée et la pédale d’embrayage relâchée. Dès
que le conducteur presse la pédale d’embrayage, le
moteur redémarre automatiquement vous
permettant de reprendre votre voyage
instantanément. Une idée simple qui permet
d’économiser beaucoup de carburant.
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Système de gestion de l’alternateur
Il surveille l’état de charge de la batterie et désengage
automatiquement l’alternateur lorsque cette dernière
est chargée, et le véhicule sans besoin électrique
particulier. Ainsi, la charge du moteur est réduite et la
consommation de carburant optimisée.
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POURQUOI TOUT N’EST-IL PAS VERT ?
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Réactivité et efficience. Rien de moins.
Notre expertise en ingénierie vous apporte un choix de motorisations de pointe alliant efficacité et économie d’utilisation.
En essence, choisissez entre le 1.4 90ch avec boîte de vitesses manuelle ou le 1.6 125ch avec transmission automatique.
Ou optez pour les moteurs CRDi disponibles en 1.4 CRDi 90 et 1.6 CRDi 115. Ces moteurs diesel embarquent la dernière technologie à
injection directe par rampe commune.
Transmissions
La boîte de vitesse à 5 rapports vous permettra
de tirer le meilleur du 1.4 essence. Les deux
moteurs CRDi sont quant à eux associés à une
boîte de vitesse à 6 rapports (B).
Le moteur essence 1.6 est disponible
uniquement avec la transmission automatique
pour un confort encore plus appréciable (A).

Indicateur de passage de vitesse
Tous les modèles équipés d’une boîte de
vitesses manuelle sont pourvus d’un indicateur
de passage de rapport vous indiquant le moment
le plus opportun pour changer de vitesse. Encore
une solution intelligente pour vous aider à réduire
votre consommation de carburant.

1.4 Essence

1.6 Essence

COUPLE (Nm)

COUPLE (Nm)

14

130

14

130

12

110

12

110

10

90

10

8

50

4

30

2

10
2,000

3,000

4,000

5,000

COUPLE (Nm - tr/mn)

6

50

4

30

2

6,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1.6 CRDi 115

1.4 CRDi 90
100

COUPLE (Nm)

PUISSANCE (ch)

30

90

27

80

24

70

21

14

60

18

12

50

15

10

40

12

20
18

120

COUPLE (Nm)

PUISSA NCE (ch)

20

4

10

2
0

0
1,500

2,000

2,500

RÉGIME MOTEUR (tr/mn)

3,000

3,500

4,000

60

9
30
6
3
0
1,0001

,500

2,0003 2,5003

,000

,500

4,0004

0
,500

PUISSANC E (ch)

30

6

COUPLE (Nm - tr/mn)

8

PUISSANCE (ch)

90

16

COUPLE (Nm - tr/mn)

10
1,000

RÉGIME MOTEUR (tr/mn)

24
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70

6

RÉGIME MOTEUR (tr/mn)

22

90

PUISSANCE (ch)

PUISSANCE (ch)

70

PUISSANCE (ch)
PUISSANCE (ch)

COUPLE (Nm - tr/mn)

8

1,000

Suspension et direction
La direction assistée électrique et la barre
de torsion arrière vous assurent une parfaite
tenue de route et un grand confort.

RÉGIME MOTEUR (tr/mn)
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COMMENT FAIRE BRILLER
L’OBSCURITÉ ?

Vous ne pouvez pas savoir ce qui se cache derrière un virage
ou l’angle d’une rue mais avec ix20 vous pouvez anticiper.
Les projecteurs additionnels en virage vous apportent plus
de lumière dans chaque virage. Feux allumés, dès que vous
entamez un virage avec le volant tourné à plus de 45°,
les feux additionnels entrent en action pour éclairer la route
là où votre regard se porte.
(En série sur PACK Sensation et PACK Premium)
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Aussi bien qu’à la maison.
Où que vous soyez.

Votre maison est sûrement l’endroit où
vous vous sentez le mieux protégé. Alors,
ne serait-il pas plaisant d’éprouver le même
sentiment où que vous soyez ?
Pour votre sécurité, ix20 est équipé d’une
cellule centrale renforcée, d’appuie-têtes
avant actifs et de six airbags. Mais avant

cela, les systèmes de sécurité active tels que
le contrôle électronique de trajectoire (ESP)
vous aideront à éviter le pire.
Ces équipements présents de série sur tous
les ix20 sont la preuve que votre sécurité est
au cœur de tout ce que nous entreprenons.

Jantes 17" disponibles en accessoire
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A. Contrôle électronique de trajectoire (ESP)
L’ESP vous aide à garder le contrôle de votre voiture.
Le système gère automatiquement le freinage de chaque
roue pour contrer une situation de sous ou survirage.
La puissance moteur est également ajustée tant que la
direction voulue n’est pas retrouvée.
B. Aide au démarrage en côte
L’aide au démarrage en côte est un équipement très
appréciable sur route pentue. Il vous permet d’éviter de
reculer (ou avancer) en phase de démarrage dans une rue
en pente ou sur une rampe de parking.
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C. Appuie-têtes avant actifs
Lors d’une collision par l’arrière, les appuie-têtes avant
actifs se déplacent vers l’avant, accompagnant le
mouvement de votre tête afin de réduire les risques de
blessures aux cervicales.

E. Vitre conducteur séquentielle
La vitre électrique côté conducteur comprend une fonction
précieuse empêchant tout risque de pincement lors de sa
remontée. Si un obstacle est rencontré, la vitre s’arrête et
redescend automatiquement. (A partir de PACK Sensation)

D. Airbags
Entourés par le meilleur : afin de réduire les blessures lors
d’un accident, ix20 dispose de deux airbags frontaux, de
deux airbags latéraux avant et d’airbags rideaux pour les
occupants avant et arrière.

F. Régulateur de vitesse avec fonction limiteur
La fonction limiteur de vitesse vous permet de sélectionner
une vitesse que vous ne pourrez pas dépasser sauf appui
vigoureux sur l’accélérateur de votre part. Moins de stress
et plus de sécurité. (A partir de PACK Sensation)
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A CHACUN SES BESOINS.
A CHACUN SON ix20.

La vie est faite de nombreuses
opportunités. Alors pourquoi ne pas
choisir une voiture qui vous aide à en
saisir le maximum ?
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Jantes 17" disponibles en accessoire
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L’AVENIR EST ASSURE.
Il y a une chose qui n’a pas sa place à bord d’ix20 : 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).

5 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.

5 ans d’assistance
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.

5 ans de contrôle intermédiaire
Votre distributeur Hyundai assurera un contrôle visuel des principaux
éléments mécaniques et de sécurité de votre ix20.

*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.
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ACCESSOIRES

Ecrans sur appuie-têtes

Ecran lecteur plafonnier

Jantes 17’

Moulure de porte façon carbone

Protections latérales

Ski AR façon carbone

Navigation Nomade Europe semi-intégrée

Protection seuil de coffre

COULEURS
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Crystal White

Continental Silver

Ice Blue

Stone Black

Cashmere Brown

Glowing Red
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1.4 90
PACK Evidence
PACK Inventive
PACK Sensation

Motorisations
Versions

Cylindres
Alimentation
Cylindrée (cm 3)
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)

4 cylindres en ligne
Injection électronique multipoint
1 396
77 x 74,99
66 (90) à 6 000 tr/mn
137,3 à 4 000 tr/mn
Chaîne
167
12,9
5

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

Boîte manuelle
3,769
2,045
1,370
1,036
0,839
3,545
4,267

Type
Rayon de braquage minimum (m)
Système
AV
AR

Disques ventilés
Disques

AV
AR
Dimensions jantes
Dimensions pneumatiques
Roue de secours

6.0J X 15"
195/65R15
Kit de réparation (4)

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

1298
1710
3010
550
1300

Réservoir
Coffre (banquette en place) - VDA (211)
Coffre (banquette rabattue) - VDA (214)
Cycle urbain
Cycle extra-urbain
Cycle mixte
CO2 (g/km)
Filtre à particules
Système Auto-Stop (arrêt et redémarrage automatiques)

7,2
5,3
6,0
140
-

Longueur / Largeur / Hauteur
Empattement
Porte à faux AV / AR
Voies AV / AR
(1)

Rampe commune

(3)

Aide au freinage d’urgence

* Sur

(2)

Répartiteur électronique de freinage

(4)

Roue de secours temporaire sur PACK Inventive et PACK Sensation

** Sur
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1.4 CRDi 90
PACK Inventive
PACK Sensation
PACK Premium

1.6 CRDi 115
PACK Premium

MOTEURS
4 cylindres en ligne
4 cylindres en ligne
Injection Directe Common Rail (1)
Injection Directe Common Rail (1)
1 396
1 582
75 x 79
77,2 x 84,5
66 (90) à 4 000 tr/mn
85 (115) à 4 000 tr/mn
220 de 1 750 à 2 350 tr/mn
260 de 1 900 à 2 750 tr/mn
Chaîne
Chaîne
167
182
14,5
11,5
5
6
TRANSMISSION
Boîte manuelle
Boîte manuelle
3,769
3,636
2,040
1,962
1,294
1,189
0,905
0,844
0,702
0,702
0,596
0,660
3,583
3,583
3,941
3,941
DIRECTION
Assistée électrique
5,29
FREINAGE
Double circuit assisté par servofrein
Système A.B.S. avec EBD(2) et AFU(3)
Disques ventilés
Disques ventilés
Disques
Disques
SUSPENSION
Type Mc Pherson, roues indépendantes,
ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz
Essieu semi-rigide, barres de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
JANTES / PNEUMATIQUES
6.0J X 15" ou 6.0J X 16"*
6.0J X 16"*
195/65R15 ou 205/55R16*
205/55R16*
Temporaire
Temporaire
POIDS (KG)
1396
1406
1800
1810
3100
3110
550
550
1300
1300
CAPACITÉS (L)
48
440
1486
CONSOMMATIONS (I) - NORMES CEE 1999/100
5,0 / 4,7**
5,7
4,2 / 4,2**
4,2
4,5 / 4,3**
4,7
119 / 114**
125
Série
Série
- / Série**
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)
4 100 / 1 765 / 1 600
2615
805 / 680
1 553 (1 547*) / 1 557 (1 551*)

1.6 125 BVA
PACK Premium

4 cylindres en ligne
Injection électronique multipoint
1 591
77 x 85,44
92 (125) à 6 300 tr/mn
156 à 4 200 tr/mn
Chaîne
178
12,2
7
Boîte automatique
2,919
1,551
1,000
0,713
2,480
4,619

Disques ventilés
Disques

6.0J X 16"
205/55R16
Temporaire
1320
1730
2830
550
1100

8,3
5,5
6,5
154
-

PACK Premium
1.4 CRDi 90 Blue Drive PACK Premium
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ÉQUIPEMENTS
PACK Evidence

Versions

PACK Inventive

PACK Sensation

PACK Premium

PACK Evidence

Versions

PACK Inventive

PACK Sensation

PACK Premium

CONFORT

EXTÉRIEUR
Enjoliveurs 15''

●

●

●

-

Accoudoir central arrière

●

●

●

●

Jantes alliage 16''

-

-

-

●

Accoudoir conducteur

-

-

●

●

Pare-chocs avant gris métal et noir laqué

-

-

●

●

Banquette arrière coulissante et dossier inclinable

●

●

●

●

Peinture métallisée

❍

❍

❍

❍

Caméra de recul

-

-

●

●

Poignées de portes ton carrosserie avec liseré chromé

-

●

●

-

Dossier arrière rabattable 60/40

●

●

●

●

Poignées de portes chromées

-

-

-

●

Eclairage d’accueil et d’accompagnement

●

●

●

●

Rétroviseurs ton carrosserie

-

●

●

●

Inserts noir laqué et poignées de porte grain métal

-

-

●

●

-

-

●

●

●/-

●/-

●/-

●/●

Radar de recul

-

-

●

●

Régulateur / Limiteur de vitesse

-

-

●

●

●

Sellerie cuir (5)

❍

❍

❍

❍

●

●

Siège conducteur réglable en hauteur

●

●

●

●

●

●

Toit ouvrant panoramique

-

-

-

●

●

●

●

Vitres avant électriques

●

-

-

-

●

●

●

Vitres avant et arrière électriques (séquentielle côté conducteur)

-

●

●

●

●

●

●

Volant et pommeau de levier de vitesses gainé cuir

-

-

●

●

Vitres arrière surteintées

-

-

●

●

Miroirs de courtoisie éclairés conducteur et passager

SÉCURITÉ PASSIVE
Airbag passager déconnectable

●

●

●

●

Ordinateur de bord / Affichage Supervision

Airbags frontaux conducteur et passager

●

●

●

●

Airbags latéraux avant

●

●

●

●

Airbags rideaux avant/arrière

●

●

●

Appuie-têtes arrière réglables en hauteur

●

●

Appuie-têtes avant actifs

●

●

Appuie-têtes avant réglables en hauteur et ajustables

●

Ceintures avant réglables en hauteur avec prétensionneurs

●

Système Isoﬁx pour siège enfant aux places latérales arrière

●
SÉCURITÉ ACTIVE

Aide au démarrage en côte

●

●

●

●

Aide au freinage d'urgence

●

●

●

●

Boîte à gants ventilée

-

●

●

●

-

●

●

Filet de coffre

-

●

●

●

●

●

●

●

-

-

●

●

Allumage automatique des feux

-

COMMODITÉS - RANGEMENTS

Contrôle de la pression des pneumatiques

-

-

-

●

Plancher de coffre réglable sur deux niveaux

Contrôle de trajectoire électronique (ESP)

●

●

●

●

Poches aumônières au dos des sièges AV

Direction assistée électrique asservie à la vitesse

●

●

●

●

Prises 12V (avant et coffre)

Eclairage additionnel en virage

-

-

●

●

Vide-poches dans portes avant / arrière

Essuie-glace AV à détecteur de pluie

-

-

●

●

Feux de jour

-

●

●

●

Climatisation à réglage manuel

-

●

-

-

Projecteurs additionnels antibrouillard

-

●

●

●

Climatisation automatique

-

-

●

●

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

-

-

●

●

Filtre à pollen

●

●

●

●

Rétroviseurs électriques dégivrants

-

●

●

-

Rétroviseurs électriques dégivrants, rabattables
électriquement avec répétiteur intégré

-

-

-

●

Volant réglable en hauteur et profondeur

●

●

●

●

PROTECTION

●

●

●

●/-

●/●

●/●

VENTILATION

SYSTÈME MULTIMEDIA
Commandes audio au volant

-

●

●

●

Prises de connexion auxiliaire et USB

●

●

●

●

Système audio CD MP3, 4 HP et 2 tweeters

●

●

●

●

-

-

●

●

-

-

-

●

Antidémarrage

●

●

●

●

Système Bluetooth® intégré avec reconnaissance
vocale et commandes au volant

Alarme périmétrique

●

●

●

●

Système de navigation Europe avec écran couleur tactile

Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé

-

-

-

●

Verrouillage centralisé à distance avec clé rétractable

●

●

●

-
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●
●/-

● = de série

Les garanties Hyundai*

Les caractéristiques techniques et

❍ = option

• 5 ans de garantie (kilométrage illimité)

les équipements sont donnés à titre

- = non disponible

• 5 ans d’assistance

indicatif et peuvent être modifiés

• 5 ans de contrôle annuel gratuit

sans avis préalable du constructeur

®

Marque déposée

(5)

Dossier et assise uniquement

• 12 ans de garantie anti-corrosion

et / ou de l’importateur.
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