Hyundai i30
Nouvelle Génération

5 portes et SW
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La voiture
d’un monde en
mouvement.
Il est rare qu’une nouvelle voiture aille
si bien avec son temps.
i30 Nouvelle Génération le fait avec style.
Elle interpelle tout le monde : familles ou
célibataires, de toutes générations.
Un design intemporel, de la connectivité,
et l’ensemble du savoir-faire Hyundai
en termes de technologies de sécurité :
voici la recette de son pouvoir de séduction.
Laissez place à i30 Nouvelle Génération.
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Un design intemporel.
i30 Nouvelle Génération inaugure le nouvel ADN du design des véhicules
Hyundai. Des lignes sculptées avec soin, une silhouette athlétique et
des détails expressifs aboutissent à une sophistication claire et simple.
La nouvelle calandre « en cascade » est inspirée de l’écoulement de l’acier
en fusion, créant une impression de force et de mouvement.
Et les nouveaux feux avant bi-LED* complètent le tableau.

* Selon version.
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Passez à la performance.
Nos nouveaux moteurs essence turbocompressés subliment les performances
d’i30 Nouvelle Génération. En témoignent le bloc 1.4 T-GDi 140 et ses 242 Nm
de couple disponibles dès 1 500 tr/min ou notre 3 cylindres 1.0 T-GDi de 120 ch.
En Diesel, vous trouverez notre moteur 1.6 CRDi disponible en 110 ou 136 ch.
Associez-les à la boîte de vitesses à double embrayage 7 rapports*,
à une direction directe et précise et une excellente maniabilité,
et vous obtiendrez au volant d’i30 Nouvelle Génération une expérience
de conduite des plus gratifiantes.

*Non disponible avec le moteur 1.0 T-GDi 120.
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Sellerie cuir non disponible en France.

Passez à
la connectivité.
Avec i30 Nouvelle Génération, vous avez accès à
toutes nos technologies de connectivité, de navigation
et d’infodivertissement, via l’écran tactile 8’’.
Les Services TomTom Live, Apple CarPlay™ et Android
Auto™ vous tiendront informé et connecté à chacun
de vos trajets. Le tout présenté dans un style élégant,
représentatif du caractère intemporel
d’i30 Nouvelle Génération.

Apple CarPlay™

Système multimédia avec écran tactile 8”

Chargeur sans fil pour smartphones compatibles

Apple CarPlay™ est une marque déposée d’Apple Inc. Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc.
Les équipements présentés sont disponibles selon version.
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Passez aux grands voyages.
L’ouverture du hayon révèle les talents cachés d’i30 Nouvelle Génération.
Le coffre affiche une capacité de chargement de 395 litres sur la version 5 portes,
et de 602 litres sur la version SW (break). De quoi y loger par exemple l’équivalent
de 60 packs d’eau, ou encore 6 grandes valises. Rabattez les sièges arrière,
et ce volume s’élèvera à un impressionnant 1 301 litres (1 650 litres sur i30 SW).
Des valeurs trônant parmi les meilleures de la catégorie des compactes, faisant
d’i30 le partenaire idéal pour toutes vos excursions, qu’elles soient personnelles
ou professionnelles.

Volume sièges rabattus : 1 650 litres

Modèle présenté : i30 SW. Rails de coffre indisponibles en France.
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Passez à la sécurité active.
Peu d’automobiles offrent une telle sérénité au volant.
i30 Nouvelle Génération se dote d’un lot complet de technologies de
sécurité, comme la détection de fatigue du conducteur,
le freinage d’urgence autonome, la surveillance des angles morts
ou encore les feux de route intelligents.

Surveillance des angles morts*

Détection de fatigue du conducteur

Freinage d’urgence autonome

* Selon version et options.

13

14

Passez à l’innovation.
L’utilisation d’acier ultra-haute résistance, léger et très
rigide, nous a permis de réduire le poids d’i30 Nouvelle
Génération, et ainsi d’augmenter les performances
et de réduire la consommation de carburant. Par ailleurs,
les nouvelles motorisations ont été conçues non
seulement pour apporter une meilleure souplesse et
un meilleur couple, mais aussi pour être plus légères.
Par exemple, le 1.4 T-GDi pèse 14 kg de moins que son
prédécesseur.

Plus de résistance, moins de poids. La structure est composée à 53% d’acier ultra-haute résistance, permettant
à i30 Nouvelle Génération d’afficher un poids de caisse 28 kg inférieur à celui de sa devancière.
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Passez à
i30 Nouvelle Génération.
Le temps passe, les règles changent, vos attentes évoluent.
C’est ce qui nous a poussés à développer un véhicule en
mesure de répondre aux besoins d’un monde moderne :
sécurité active, connectivité, confort et grands volumes.
C’est la voiture d’un monde en mouvement,
i30 Nouvelle Génération.
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Jantes

Motorisations

(selon version)

Jante alliage 16’’

Équipements
(selon version et options)

Toit ouvrant panoramique

Boîte de vitesses à
double embrayage 7 rapports

Climatisation automatique bi-zone

Frein de parking électrique

Démarrage sans clé

Caméra de recul

1.0 T-GDi 120

1.4 T-GDi 140

Jante alliage 17’’

1.6 CRDi 110/136
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*

Garantie 5 ans kilométrage illimité*

Mise à jour gratuite de la cartographie(1)

Services TomTom Live

Il y a une chose qui n’a pas sa place à bord de votre
i30 : 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
annuels 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(1). Dorénavant,
vous pouvez voyager dans toute l’Europe en ayant
la certitude de profiter de la cartographie la plus récente.

Pour faciliter tous vos trajets, le système de
navigation de votre i30 inclut 7 ans de services
TomTom Live(2), comprenant :
- TomTom Traffic : des infos trafic précises
et fiables en temps réel ;
- TomTom Places : trouvez les points d’intérêt
à proximité et allez-y directement ;
- Alertes zones de danger ;
- Informations météo : ne laissez pas la météo
gâcher vos projets.

(1) 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.

(2) Via connexion Internet depuis votre téléphone.

* 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. 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.

Couleurs – 5 portes et SW

Polar White (non métallisée)

Demitasse Brown

Platinum Silver

Micron Gray

Stargazing Blue

Phantom Black

Fiery Red
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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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