Hyundai ix20
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New Thinking.
New Possibilities.
Chez Hyundai, l’inspiration naît de notre passion
pour la création de voitures qui dépassent vos
attentes. Nous accordons de l’importance à
comment les choses doivent être,
et non à comment elles sont. Nous cherchons
les réponses avant même que les questions soient
posées. Nous ne cessons de rechercher de
meilleures solutions pour que vous profitiez mieux
de la vie. C’est notre manière d’être.
Que cela signifie-t-il pour vous ?
Cela signifie que le véhicule Hyundai que vous
conduisez a été conçu pour vous surprendre de
par ses qualités intrinsèques. Pour vous flatter
de par son design parfaitement fluide.
Pour prendre soin de vous, de votre famille et de
vos passagers, et pour minimiser son impact sur
l’environnement.
Tout cela étant le produit d’une nouvelle
manière de penser qui nous ouvre à un monde
de nouvelles possibilités.
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Espace, polyvalence et design. ix20.
ix20 est la preuve que l’espace n’est pas incompatible avec le style. Son design, clair et dynamique,
est accompagné d’équipements rendant l’expérience de conduite encore plus appréciable.
Il n’y a pas que son look qui rend ix20 si attractif.
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Le nouveau visage de l’espace,
dans un format compact.
La calandre hexagonale d’ix20 et le dessin de ses feux se marient parfaitement avec
les lignes attractives de sa carrosserie. Ils créent ensemble une impression de
dynamisme, rehaussée par le design de ses jantes (selon version). Son empattement
long lui permet non seulement d’offrir un espace intérieur des plus généreux, mais
contribue également à montrer des proportions idéalement équilibrées.
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L’habitacle d’ix20 s’habille de matériaux de qualité.
Toutes les commandes ont été conçues et positionnées pour favoriser
le confort d’utilisation.
9

10

Place aux bonnes idées.
ix20 est disponible avec toute une gamme d’équipements qui rendront vos trajets
plus agréables et confortables. L’espace intérieur peut être configuré de manière
à favoriser l’espace pour les passagers ou le volume de chargement. Quant à ses
moteurs, ils ont été revus afin de proposer des consommations de carburant
réduites et un meilleur confort de conduite.

Sellerie cuir indisponible

Système multimédia avec Navigation Europe*. Très simple d’utilisation,
le système multimédia avec son écran couleur tactile 6,5” permet de gérer
toutes les fonctions du système audio, l’affichage de la caméra de recul et
offre la fonction navigation Europe pour vous guider dans tous vos trajets.

Espace intérieur modulable. Les sièges arrière coulissent et se rabattent
pour faire varier l’espace pour les passagers ou le volume de chargement.
Sellerie cuir indisponible.

Toit ouvrant panoramique*. Le grand toit ouvrant panoramique augmente
l’impression d’espace. Sa très grande ouverture laisse entrer la lumière et l’air
frais dans l’habitacle, donnant presque l’impression de conduire à l’air libre.

Optimisation des moteurs. Nos motorisations ont été améliorées pour
favoriser économies de carburant et confort de conduite.

*Selon version ou options.
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Les lignes d’ix20 s’étirent avec élégance jusqu’aux feux arrière à LED*.
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*Selon version
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Créez votre ix20.
Nous sommes tous différents, nous avons tous nos goûts et nos préférences. ix20 est disponible dans toute une gamme
de coloris extérieurs. Votre distributeur est à votre disposition pour vous aider dans vos choix.

Polar White
(non métallisée)

Stargazing Blue

Platinum Silver

Micron Grey

Fiery Red

Phantom Black

Jantes

Jantes alliage 17”
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Jantes alliage 16”

Avec vous. Tout le temps.
Prendre livraison de votre ix20 ne marque pas la fin d’une étape. Au contraire,
c’est le début d’une longue relation de confiance. Nous avons développé
un ensemble de services pour nous assurer de vous accompagner pendant toute
la durée de cette relation.
5 ANS DE GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
5 ANS D’ASSISTANCE
gratuite
5 ANS DE CONTRÔLE
ANNUEL GRATUIT

Garantie 5 ans kilométrage illimité(1)(2)

Mise à jour gratuite de la cartographie(3)

Il y a une chose qui n’a pas sa place à bord de votre ix20 : les soucis. Pour cela, nous vous
assurons une tranquillité d’esprit absolue. Notre garantie 5 ans kilométrage illimité reflète
notre engagement à vous fournir la meilleure qualité qui soit et un service sans faille. Notre
garantie s’accompagne d’une assistance gratuite pendant 5 ans et de contrôles intermédiaires
gratuits sur la même période.

Parce que chaque année, des milliers de panneaux indicateurs et des millions de routes connaissent des
modifications dans toute l’Europe, il vous faut un système de navigation à jour. Parce que nous voulons
que vous ayez l’esprit serein à bord de votre véhicule Hyundai, nous vous offrons gratuitement, via le
programme MapCare™, les mises à jour annuelles de la cartographie(3). Dorénavant, vous pouvez voyager
dans toute l’Europe en ayant la certitude de profiter de la cartographie la plus récente.

(1) La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus
initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du
carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.
(2) 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.

(3) Mises à jour cartographiques annuelles pour les véhicules Hyundai éligibles pendant une période minimum de dix ans après
la fin de la production du système de navigation.

1 600 mm

Dimensions

2 615 mm
4 120 mm

1 765 mm
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Hyundai ix20

Caractéristiques techniques,
Equipements & Tarif
Janvier 2018

Caractéristiques techniques
Motorisations

1.4 90 Blue Drive

1.6 125 Blue Drive

1.6 125 BVA

1.6 CRDi 115

Essence
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

Diesel
4 cylindres en ligne
Injection directe par rampe commune
et turbo
1 582
77,2 x 84,5
85 (115) à 4 000 tr/mn
260 de 1 500 à 2 750 tr/mn
Chaîne
183
11,4
6

Moteurs
Carburant
Cylindres
Alimentation
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)

Essence
4 cylindres en ligne
Injection électronique
multipoint
1 396
77 x 74,99
66 (90) à 6 000 tr/mn
137 à 4 000 tr/mn
Chaîne
167
12,8
5

Essence
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
184
10,9
7
TransmissionS
Aux roues avant

Manuelle - 5 rapports

Type
Rayon de braquage minimum (m)
Système
AV
AR
AV
AR
Dimensions jantes
Dimensions pneumatiques
Roue de secours
Masse en service(4)
P.T.A.C.
P.T.R.A.
Poids de remorque sans frein
Poids de remorque avec frein

1 253
1 710
3 010
550
1 300

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 d’arrêt et redémarrage automatiques
Longueur / Largeur / Hauteur
Empattement
Porte à faux AV / AR
Voies AV / AR

6,6
5,1
5,6
130
Série

Manuelle - 6 rapports

Automatique - 6 rapports
Direction
Assistée électrique
5,21
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
Essieu semi-rigide, barres de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz
Jantes / Pneumatiques(3)
6.0J X 16" | 6.50J X 17"
205/55R16 | 205/50R17
Temporaire
Poids (kg)
1 255
1 297
1 710
1 730
3 010
2 830
550
550
1 300
1 100
Capacités (l)
50
440
1 486
Consommations (I) - Normes CEE 1999/100 (Cycle NEDC)
7,1
8,6
5,2
5,2
5,9
6,5
139
150
Série
Dimensions extérieures (mm)
4 120 / 1 765 / 1 600
2 615
805 / 680
1 547/1 551 (16”) | 1 541/1 545 (17”)

*La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai
vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément
aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.

Répartiteur électronique de freinage
Aide au freinage d’urgence
Selon versions
(4) 
Masse du véhicule carrossé en ordre de marche
à vide, avec le liquide de refroidissement, les
(1)

(2)
(3)

Manuelle - 6 rapports

1 356
1 810
3 110
550
1 300

5,5 / 5,1(5)
4,0 / 4,0(5)
4,5 / 4,4(5)
120 / 115(5)
Série
- / Série(5)

lubrifiants, 90 % du carburant, 100 % des autres
liquides, le conducteur (75 kg) et le dispositif
d’attelage, s’il s’agit d’un véhicule tracteur.
(5)
Données pour motorisations Blue Drive.

Selon tarif au 2 janvier 2018

Transmission
Boîte de vitesses

Équipements
Intuitive

Executive

Feux arrière à LED

-

l

Jantes alliage 16"

l

Versions

Intuitive

Executive

Accoudoir central arrière

l

l

-

Accoudoir conducteur

l

l

l

Aide au stationnement arrière

l

l

l

Banquette arrière coulissante et dossier inclinable

l

l

m

Caméra de recul

m

l

Compteurs Supervision

-

l

Dossier arrière rabattable 60/40

l

l

Miroirs de courtoisie éclairés

l

l

Ordinateur de bord

l

l

Régulateur / Limiteur de vitesse

l

l

Siège conducteur réglable en hauteur

l

l

Toit ouvrant panoramique

-

l

Vitres électriques avant/arrière (séquentielles à l'avant)

l

l

Vitres arrière surteintées

l

l

STYLE Extérieur

Jantes alliage 17"

Confort

-

Pare-chocs avant Glossy Black

-

Peinture métallisée

m

Poignées de portes ton carrosserie avec insert chromé
Poignées de portes chromées

l
-

Rétroviseurs rabattables électriquement avec répétiteur intégré
Rétroviseurs ton carrosserie

l
l

l
l
l

Style Intérieur
Inserts noir laqué

-

l

Poignées de portes grain métal

-

l

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir

l

l

Sécurité PASSIVE

Commodités - Rangements

Airbag passager déconnectable

l

l

Boîte à gants ventilée

l

l

Airbags frontaux conducteur et passager

l

l

Filet de coffre

l

l

Airbags latéraux avant

l

l

Plancher de coffre réglable sur deux niveaux

l

l

Airbags rideaux avant/arrière

l

l

Poches aumônières au dos des sièges AV

l

l

Appuie-têtes arrière réglables en hauteur

l

l

Prises 12V (avant et coffre)

l

l

Appuie-têtes avant actifs

l

l

Vide-poches dans portes avant/arrière

l

l

Appuie-têtes avant réglables en hauteur et ajustables

l

l

Ceintures avant réglables en hauteur avec prétensionneurs

l

l

l

l

Alarme périmétrique

l

l

l

Antidémarrage

l

l

l

Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé

-

l

Verrouillage centralisé à distance avec clé rétractable

l

l

Commandes audio au volant

l

l

Système Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière

l

l

Aide au freinage d'urgence

l

Climatisation automatique
PROTECTION

l

Sécurité active
Aide au démarrage en côte

Ventilation

Allumage automatique des feux

l

Contrôle de la pression des pneumatiques

l

l

Contrôle de trajectoire électronique (ESP)

l

l

Direction assistée électrique asservie à la vitesse

l

l

Fonction My Music pour stocker jusqu’à 1Go de fichiers audio

l

-

Eclairage additionnel en virage

-

l

Prises de connexion auxiliaire et USB

l

l

Essuie-glace à détecteur de pluie

l

l

Système audio CD MP3, 4 HP et 2 tweeters

l

l

Feux de jour

l

l

Projecteurs additionnels antibrouillard

l

l

Système Bluetooth intégré avec reconnaissance vocale
et commandes au volant

l

l

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

-

l

Rétroviseurs électriques et chauffants

l

l

m

l

Volant réglable en hauteur et en profondeur

l

l

Système multimédia avec écran tactile, navigation Europe,
programme de mise à jour de la cartographie(6) et caméra de recul
(entraine suppression de la fonction My Music)

l

multimedia

®

Mises à jour annuelles gratuites de la carte, jusqu’à 10 ans après la fin de production du système de navigation.

(6)

l = de série
m = option

- = non disponible
Marque déposée

®

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

Selon tarif au 2 janvier 2018

Versions

Tarif Prix Public Conseillé

Principaux équipements de série

TTC Clés en main

Diesel

Essence

Motorisations

Emissions
CO2
Mixtes

Puissance
Fiscale

1.4 90
Blue Drive

130 g/km

5 CV

1.6 125
Blue Drive

139 g/km

7 CV

1.6 125 BVA

150 g/km

7 CV

1.6 CRDi 115
Blue Drive

115 g/km

6 CV

1.6 CRDi 115

120 g/km

6 CV

Options

Peinture métallisée
Système Multimédia
Ecran tactile, navigation Europe, programme
de mise à jour de la cartographie et caméra
de recul (entraine suppression de la fonction
"My Music")
(1)

Contrats
d’entretien

Executive

JCF5P61M52CZ1

19 950 €
JCF5P91M61AZ1

20 850 €
JCF5P81A61AZ1

21 500 €
JCF5DF1M63BZ1

Jantes alliage 16’’
Ordinateur de bord
Régulateur / Limiteur de vitesse
Rétroviseurs rabattables électriquement
avec répétiteur intégré
Système Bluetooth® intégré avec
reconnaissance vocale
Vitres électriques avant/arrière
(séquentielle côté conducteur)
Volant et pommeau de levier
de vitesses gainés cuir

24 800 €
JCF5DG1M63DZ1

550 €

550 €

1 100 €

Série

Confort

À partir de 20 € / mois

Confort Premium

À partir de 28 € / mois

(2)

Intuitive
Accoudoir conducteur
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement arrière
Allumage automatique des feux
Banquette arrière coulissante et dossier
inclinable
Climatisation automatique
Commandes audio au volant
Contrôle de la pression des pneumatiques
Contrôle de trajectoire électronique (ESP)
Essuie-glace à détecteur de pluie

18 700 €

Mises à jour annuelles gratuites de la carte, jusqu’à 10 ans après la fin de production du système de navigation

(2)

(1)

Intuitive

Executive ajoute à la version Intuitive :
Caméra de recul
Eclairage additionnel en virage
Ecran couleur tactile
Feux arrière à LED
Jantes alliage 17’’
Navigation Europe avec programme de
mise à jour de la cartographie

Rétroviseur intérieur jour/nuit
automatique
Système d’accès mains-libres et
démarrage sans clé
Toit ouvrant panoramique

Les prix peuvent subir des modifications sans avis préalable du constructeur.
Plus d’informations auprès de votre Distributeur Hyundai.

Tarif Clés en Main
Les prix du présent tarif s’entendent TTC et comprennent le transport, la préparation à la route et les plaques
d’immatriculation. La carte grise et les éventuels frais de démarches administratives sont à la charge de l’acheteur.
Hyundai Motor France se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment, et sans préavis, aux prix ou aux
caractéristiques et de modifier ou d’arrêter la fabrication et/ou l’importation de certains modèles.

Hyundai Motor France
6-26 Boulevard National - 92250 La Garenne-Colombes
Tél : 0 805 290 555 (gratuit depuis un poste fixe) - www.hyundai.fr
SAS au Capital de 7 349 627 € - RCS Nanterre B 411 394 893 (1997 B 00595)
www.facebook.com/hyundaifrance

+ 3 300 €

Tarif Client au 2 janvier 2018 N°1/2018

Hyundai Motor France
6-26 Boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
Tél : 01 56 05 67 00
SAS au Capital de 7 349 627 €
RCS Nanterre B 411 394 893
www.facebook.com/hyundaifrance

Les équipements présentés sur ce document sont disponibles selon version et options. Les caractéristiques techniques
et les équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable du constructeur.
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