Hyundai i20
5 portes, Active
et Coupé
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La vie est une aventure.
La vie est surtout ce que nous en faisons. i20 Active prolonge votre désir d’évasion
grâce à son design plein de caractère. Son apparence unique résulte de suspensions
rehaussées et de protections de carrosserie accentuant son look de baroudeur.
Dotée de jantes alliage 17’’ et de feux antibrouillards proéminents, i20 Active se
démarque également par ses barres de toit et ses protections métallisées sur les
pare-chocs avant et arrière. i20 Active s’ouvre un nouveau monde de possibilités.
Qu’attendez-vous ?

Jantes alliage 17’’. Leur design à cinq doubles branches reflète le caractère
aventurier d’i20 Active.

Style arrière. Le dessin du pare-chocs arrière protège i20 Active des aléas urbains
tout en lui apportant un style distinctif.

Dotée d’une garde au sol rehaussée de 20 mm par rapport à la berline 5 portes, i20 Active se distingue également par la présence de barres de toit longitudinales.
De quoi vous aider à dépasser vos limites.
Selon version et options.
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Voyez en grand !
L’espace n’est pas un luxe. i20 peut accueillir confortablement 5 adultes, grâce à l’un des
meilleurs espaces aux jambes de la catégorie. Vous pourrez également loger aisément vos
bagages dans le grand coffre dont le volume s’élève à 326 litres (336 litres pour le Coupé).
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Seat heating. The front seats have individual heating controls,
each with three temperature settings.
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La qualité dans chaque détail.
Tous les matériaux ont été sélectionnés avec soin pour créer une ambiance
intérieure haut de gamme unique dans la catégorie. Les équipements et
les technologies disponibles dépasseront vos attentes. Comme par exemple
la sellerie cuir, le volant et les sièges chauffants ou encore le système multimédia
avec son écran couleur tactile 7’’ et sa caméra de recul.
Aide au stationnement arrière*. Garez-vous en toute tranquillité :
les capteurs à ultrason situés à l’arrière du véhicule détectent tous les
obstacles pour rendre vos manœuvres bien plus faciles.

*Selon version et options.

Volant chauffant*. Une bénédiction pour les froids matins d’hiver.

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique*. Le rétroviseur intérieur
passe en mode nuit sans que vous ayez à intervenir. Vous évitant ainsi
d’être ébloui par les feux du véhicule derrière vous.

Navigation Europe avec Services TomTom® Live*. Inclus pendant 7 ans,
les services TomTom® Live fournissent des informations précises
concernant les conditions de circulation, les zones de danger, les points
d’intérêt ou encore la météo. (Via connexion Internet depuis votre
téléphone portable compatible – hors frais de connexion)

Aide au maintien de voie*. Des signaux visuels et sonores vous alertent
instantanément si vous sortez par mégarde de votre voie.

Climatisation automatique*. Sélectionnez votre température idéale et
votre i20 fait le reste. Le système de désembuage automatique s’assure
que toutes les vitres soient claires.

Démarrage sans clé*. Il suffit que la clé soit à bord, dans votre poche ou
dans votre sac, pour démarrer le moteur d’une simple pression sur le bouton.
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Et ce n’est pas tout !
Hyundai propose toute une gamme d’accessoires développés et conçus
spécialement pour votre i20. Ces accessoires sont pensés pour améliorer le look
mais aussi la praticité de votre véhicule. Des matériaux de qualité et une attention
portée aux détails font que ces accessoires répondent aux standards d’excellence
exigés pour tous les produits Hyundai.
L’intérieur marron présenté sur cette page est indisponible en France.
Porte manteau amovible. Permet d’éviter que vos vêtements se froissent durant le voyage.

Accoudoir à rangement intégré. Confortable et pratique, cet accessoire
améliore votre position de conduite et vous offre un espace de rangement
supplémentaire.

Seuils de porte. En plus de protéger la peinture de vos seuils de portes,
ces protections en aluminium haute qualité apporteront un vrai plus au
look de votre i20.

Eclairage d’ambiance. Eclairage d’accueil à LED qui s’allume et s’éteint
automatiquement à l’ouverture et à la fermeture des portes avant.

Attelage amovible à rotule verticale. Fait d’acier hautement résistant et
doté d’un système de fixation à 3 billes améliorant la facilité et la sécurité
d’utilisation. Invisible lorsqu’il n’est pas utilisé. La charge maximale pour
l’utilisation d’un porte vélo est de 75kg.

Tapis velours avec ganse et broderie marron. La couleur du logo i20
s’associe à celle des sièges et du tableau de bord.

Fond de coffre. Un fond de protection léger, résistant à l’eau et durable
à bord relevés qui protégera votre coffre de toutes les salissures et
détériorations.
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Créez votre i20.
Nous sommes tous différents, nous avons tous nos goûts et nos préférences. i20 est disponible dans toute une gamme
de coloris extérieurs. Votre distributeur est à votre disposition pour vous aider dans vos choix.

Polar White*

Sleek Silver

Star Dust

Phantom Black

Aqua Sparkling

Red Passion

Iced Coffee
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Mandarin Orange

Tangerin Orange

Disponible uniquement sur i20 5 portes

Disponible uniquement sur i20 Coupé

*Peinture non métallisée

Avec vous. Tout le temps.
Prendre livraison de votre i20 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 i20 : 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.

1 474 / 1 449* /
1 529** mm

Dimensions

2 570 mm
4 035 / 4 045* / 4 065** mm
*Dimensions pour i20 Coupé **Dimensions pour i20 Active

1 734 / 1 730* / 1 760** mm
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