i20 N
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Née à Namyang.
Élevée au Nürburgring.

N pour Namyang, où se trouve le centre de Recherche et Développement
de Hyundai. N pour Nürburgring, circuit mythique où sont affutés tous nos
modèles haute performance. Et également N, qui représente une chicane
d’un circuit de course automobile. Les modèles issus de notre label N sont
conçus pour être performants, mais aussi pour installer un large sourire
sur votre visage. Développés pour satisfaire tous les conducteurs voulant
ressentir la décharge d’adrénaline liée au plaisir de conduire.
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Dédiée aux frissons
de la conduite.

Inspirée de l’i20 Coupe WRC, championne du monde des rallyes 2019 et 2020, i20 N a été développée pour permettre
d’expérimenter la conduite sur circuit et amener d’avantage d’adrénaline dans votre quotidien. Les incroyables performances
de son moteur et ses innovation technologiques se combinent pour maximiser ses performances et votre plaisir de conduite
à son volant. Ainsi, que vous l’emmeniez faire un tour en ville ou sur circuit, cette combinaison intense de performances
explosives et d’un design à vous en faire tourner la tête est dédiée au pur frisson de la conduite. Et comme pour l’i20 Coupe
WRC, cette citadine sportive possède un des meilleurs ratios poids-puissance de sa catégorie.
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Puissante et sans
compromis.

Les têtes vont tourner et pas seulement à cause du son. Les éléments sportifs du design d’i20 N et la carrosserie rabaissée
reflètent ses héritages de la compétition. Cette citadine met en avant ses racines en combinant plusieurs éléments de la
voiture de rallye, l’i20 Coupe WRC, avec les codes sensuels et sportifs du design Hyundai. L’avant est prêt à bondir avec
sa combinaison de feux à LED et ses prises d’air élargies qui rejoignent la large calandre. Cette calandre au motif à damier,
inspiré des drapeaux, soulignant ses compétences sur circuits, a été dessinée de manière à améliorer la prise d’air au
service du moteur. En dessous, la lame avant aux accents rouges rappelle ses capacités haute performance. Cette couleur
s’étend sur jupes latérales et jusqu’au bouclier arrière, accentuant l’impression de largeur.
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Dessinée pour le frisson.
Créée pour le plaisir de la conduite sur route et sur circuit, i20 N dispose d’un becquet exclusif, inspiré de l’i20 WRC, améliorant l’appui aérodynamique
et aidant à maintenir une plus grande stabilité à haute vitesse. Le bouclier arrière dispose d’un diffuseur et d’un antibrouillard arrière triangulaire faisant
écho au monde de la compétition. Les feux arrière à LED en forme de Z, assombris sur i20 N, sont reliés par un fin bandeau parcourant la largeur du hayon,
formant un look unique.

Les jantes alliage 18” et les étriers de freins rouges logotés “N” mettent en avant les références haute performance
d’i20 N. Ils sont associés avec des pneus Pirelli P-Zero développés spécialement pour la gamme Hyundai N.

Un des détails qui marquent la différence est la large sortie d’échappement qui vient compléter le potentiel
haute performance du véhicule. Selon le mode de conduite sélectionné, elle délivre à volonté un
grondement puissant et des rugissements explosifs dignes d’une voiture de rallye.
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De la puissance
pour un maximum
de fun.

i20 N a été conçue pour faire battre votre cœur plus vite. Appuyez sur l’accélérateur et vous sentirez, et entendrez,
instantanément ses origines sportives. Alimentée par un moteur 1.6 T-GDi de 204 ch et 275 Nm de couple, vous
adorerez sa réactivité et sa puissance disponible dès les bas régimes. Construite pour la performance, i20 N vous
propulse de 0 à 100 km/h en seulement 6,2 secondes, avec une vitesse maximale de 230 km/h. Le moteur turbocompressé
dispose d’un intercooler et d’une pompe à eau exclusifs à i20 N, maximisant les performances. Une injection haute
pression 350 bars permet une meilleure réponse du moteur et une meilleure préparation du mélange air/carburant.
Cela fait d’i20 N une voiture performante mais également facilement exploitable au quotidien. Pour faire simple :
plus de frissons par kilomètre.
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Développée pour
la performance.

i20 N embarque un large éventail d’équipements améliorant la performance et les sensations de conduite. La transmission
manuelle à 6 rapports a été retravaillée et renforcée pour supporter des régimes moteur et un couple plus élevés.
Le levier de vitesse N, parfaitement guidé, saura combler les conducteurs enthousiastes aimant les passages de rapports
rapides et énergiques. Les disques de freins avant passent à 320 mm, 40 mm plus larges que sur le modèle de base,
pour une distance de freinage plus courte et une sensation de freinage plus constante. Un des autres éléments
sportifs est le Launch Control qui permet d’optimiser le contrôle du moteur et de la traction pour un départ arrêté
foudroyant, équipement que l’on rencontre habituellement sur des véhicules sportifs de catégories supérieures.
La fonction Rev Matching, dont le bouton se trouve directement sur le volant, synchronise le régime moteur
au rétrogradage comme le ferait un talon-pointe, pour des passages de rapports plus souples et surtout plus
dynamiques. A bord, vous disposerez d’un générateur de son électronique qui, combiné au système de valve
d’échappement à ouverture variable, saura flatter les oreilles des pilotes les plus exigeants.
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Dévoreuse de virages.
i20 N aime autant les virages que vous. Suspensions, amortissement, freinage et direction ont été revus et renforcés
par les ingénieurs de la division Hyundai N pour faire d’i20 N une véritable voiture de piste, agile sur tous les terrains.
Le châssis, renforcé en 12 points, apportera toute la fermeté et le maintien nécessaires à la conduite dynamique.
Son différentiel mécanique à glissement limité « N Corner Carving », de série, améliore l’adhérence en courbe
et permet une plus grande vitesse de passage. Autant d’éléments destinés à réduire votre temps au tour, et élargir
le sourire sur votre visage.

Et pour aider à suivre et améliorer votre performance de conduite, le Performance Driving Data System vous permets d’afficher les données
de conduite sur l’écran tactile 10,25’’ parfaitement positionné dans votre champ de vision. Les données de conduite incluent : la puissance,
le couple, la pression du turbo et l’accéléromètre (force G), ainsi que le temps au tour (selon circuits disponibles) et l’accélération (départ arrêté).
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Un poste de pilotage pour la performance.
Le cockpit d’i20 N est un compromis entre ergonomie, confort et sportivité. Les commandes sont centrées sur le conducteur : tout est visible et à portée de mains. Le volant N en cuir
perforé dispose de boutons d’accès aux fonctionnalités N. Choisissez votre mode de conduite ou activez la fonction Rev Matching en appuyant sur un bouton pour plus de fun.
Vous pouvez programmer les boutons dédiés sur le volant pour activer votre configuration préférée du bout des doigts. L’indicateur de changement de rapport situé sur les compteurs
numériques 10,25’’ indique quand changer de vitesse pour une performance optimale. La zone rouge du compte-tours change selon la température d’huile du moteur.
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Modes de conduite.
Souriez plus à mesure des kilomètres. Appuyez sur un bouton sur le volant et accédez à 5 modes de conduite distincts en fonction de votre humeur et de votre trajet. Ces modes
changent le caractère de la voiture, ajustant les paramètres du moteur, du contrôle de stabilité (ESC), de l’échappement, de la direction et du Rev Matching. Le mode « Custom »
permet de personnaliser individuellement le réglage de chaque paramètre de conduite, pour créer un mode de conduite à votre image. Chacun de ces éléments peut se régler
selon 3 niveaux : NORMAL, SPORT, SPORT +.

Le volant N donne facilement accès aux différentes fonctionnalités.
Choisissez votre mode de conduite favori en appuyant sur
le bouton N pour plus de fun. Activez Rev Matching en appuyant
sur le bouton dédié.

En route pour le travail, ou en virée le week-end, adaptez le comportement d’i20 N à vos envies grâce aux 5 modes disponibles : Normal, Eco, Sport, N
et Custom. Ils permettent d’adapter à vos préférences et à la route les éléments mentionnés via l’écran central.
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Hyundai SmartSense.
Avec Hyundai SmartSense, i20 N dispose d’une large gamme de technologies de sécurité. Grâce à ces équipements, qu’on trouve habituellement dans des véhicules
de gabarit supérieur, i20 N prend soin de vous et fait en sorte que chacun de vos trajets soit le plus sûr possible pour vous, vos passagers, les piétons et les autres
usagers de la route.

Freinage autonome d’urgence
Si le système détecte un risque de collision avec un autre
véhicule ou un piéton, il émet dans un premier temps un signal
sonore et visuel puis, en l’absence d’intervention du
conducteur, active partiellement ou totalement les freins.
Selon les versions, le système peut également détecter un
risque de collision avec un cycliste ou dans une intersection.
Feux de route intelligents
Si vous êtes en feux de route et que vous croisez un autre
véhicule, i20 N passera automatiquement en feux
de croisement pour ne pas éblouir l’autre conducteur.
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Assistance active au maintien de voie
Alerte le conducteur de tout déport inopiné de son véhicule
de sa voie de circulation et corrige la trajectoire en agissant sur
la direction si nécessaire.
Limiteur de vitesse intelligent
Utilise les informations recueillies par le système
de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse pour
adapter automatiquement l’allure du véhicules à la limite
en cours.

Détection de fatigue du conducteur
Des calculateurs analysent plusieurs paramètres de conduite
pour détecter une éventuelle perte d’attention ou fatigue
du conducteur. Une alerte sonore et visuelle est émise
si un risque est détecté.
Alerte de départ du véhicule en amont
Cette fonction intelligente pour la conduite en ville alerte
le conducteur lorsque le véhicule qui le précède avance
à un feu tricolore ou lors d’un embouteillage par exemple.

Profitez du meilleur
de la connectivité
Les services connectés Bluelink apportent une connectivité unique à i20 N. Ils vous permettent de contrôler votre voiture à partir de votre téléphone,
grâce notamment à la reconnaissance vocale, et offre un grand nombre de fonctionnalités permettant des trajets plus plaisants et confortables.

P
Transmission de destination au véhicule
Il n’y a pas plus simple : montez en voiture
et démarrez. Si votre i20 N est équipé d’un
système de navigation, vous pouvez utiliser
l’application Bluelink® pour définir une
destination depuis votre smartphone.
L’application synchronise alors la destination
avec le système de navigation et vous êtes prêt
à partir quand vous le souhaitez.
Localisez votre i20 N
L’application Bluelink® vous permet de localiser
votre véhicule et vous fait ainsi gagner du temps.

Verrouillage/Déverrouillage à distance
Vous avez oublié de fermer votre véhicule ?
Pas de panique, i20 N vous informe par une
notification sur votre smartphone. Après avoir
entré votre code PIN, vous pouvez verrouiller
ou déverrouiller votre i20 N par la commande
dédiée dans l’application Bluelink®.
Diagnostic de sécurité à la demande
Il vous est possible de consulter le statut
des différents éléments de sécurité dans
l’application ou bien de demander un diagnostic
complet directement dans le système
multimédia.

Prix des carburants
Trouvez les stations-services les plus proches
et les moins chères lorsque vous en avez besoin.
Places de stationnement
Trouver une place de parking rapidement
devient possible. La fonctionnalité « information
parking » vous permet de trouver et comparer
les options de stationnement aux alentours, en
prenant en compte les parkings publics et les
emplacements dans la rue.

Information trafic
Profitez d’une information trafic plus juste grâce
au nouveau serveur Hyundai Cloud. Le serveur
combine des informations en direct et des
données historiques afin d’indiquer un trafic
routier plus précis.
Guidage fin de trajet
N’ayez plus peur de vous garer à distance
de votre destination finale. Vous pouvez
dorénavant transférer le guidage de votre voiture
à votre application afin d’être accompagné par
la réalité augmentée ou Google Maps jusqu’au
bout du trajet.
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Confort et sportivité
Prenez place au fond du siège et vous sentirez instantanément les racines sportives d’i20 N. Les sièges baquets exclusifs
offrent un maintien latéral idéal tandis que les appui-têtes intégrés et les soutiens renforcés vous aideront à trouver
la position la plus confortable. Le logo N et les surpiqures Performance Blue sur les sièges s’ajoutent à la combinaison
de cuir et de tissu. L’ambiance sport à l’intérieur est renforcée par les matériaux de haute qualité, les inserts Performances
Blue dans les contreportes et le pédalier façon aluminium. Le levier de vitesses N avec inserts aluminium dispose
du badge N, de surpiqures Performance Blue qui se retrouvent aussi sur le volant et les accoudoirs.
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Coloris extérieurs

Coloris intérieurs
Noir intégral

Bi-ton noir et gris clair
Planche de bord
Atlas White (non métallisée)

Sleek Silver

Sellerie (tissu-cuir)

Phantom Black

Jantes

Dragon Red
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Performance Blue

Jantes alliage 18’’

Garantie 5 ans kilométrage illimité *

Mise à jour gratuite de la cartographie (1)

Services Hyundai Live

Il y a une chose qui n’a pas sa place à bord de votre
i20 N : 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.

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 i20 N inclut 5 ans
de services Hyundai Live comprenant :

(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.

- Zones de danger

*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, premier
terme échu. Voir conditions générales de vente et de garantie
auprès de votre distributeur Hyundai.

- Points d’intérêt à proximité
- Localisation des stations et prix des carburants
- Information météo
- Information sur les stationnements
- Localisation des distributeurs Hyundai

Unité : mm

Hauteur

1 440 mm

Dimensions.

- Infos trafic précises et fiables en temps réel

Largeur
1 775 mm

Empattement

2 580 mm

Longueur

4 040 mm
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Hyundai
i20 N

Caractéristiques techniques,
Equipements & Tarif
Mai 2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1.6 T-GDi 204
MOTEURS
Essence
4 cylindres en ligne
Injection directe et turbo
1 598
75,6 x 89
150 / 204
5 500 à 6 000
275 de 1 750 à 4 500
Chaîne
230
6,2
11
TRANSMISSION
Aux roues avant
Manuelle - 6 rapports
DIRECTION
Assistée électrique
5,38
FREINAGE
Double circuit assisté par servofrein
Système A.B.S. avec répartiteur électronique de freinage EBD
Disques ventilés - 320 mm
Disques - 262 mm
SUSPENSION
Type Mc Pherson, roues indépendantes,
ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs hydrauliques
Essieu semi-rigide, barres de torsion,
ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques
JANTES / PNEUMATIQUES
7.5J X 18"
215/40 R18
Kit de réparation anti-crevaison
POIDS (KG)
1 265
1 650
2 760
450 / 1 110
70
CAPACITÉS (L)
40
352
1 165
CONSOMMATIONS (I/100 km) ET ÉMISSIONS
Euro 6d
7,0
7,0
158
158
Série
Série
67 - 94
DIMENSIONS (MM)
4 075 / 1 775 / 1 440
2 580
830 / 665
1 544 / 1 542
130

Carburant
Cylindres
Alimentation
Cylindrée (cm3)
Alésage (mm) x Course (mm)
Puissance maxi kW / ch
Régime de puissance maxi (tr/mn)
Couple maxi (Nm à tr/mn)
Distribution
Vitesse maximale (km/h) (sur circuit)
0-100 km/h (s)
Puissance administrative (cv) - En cours d'homologation
Transmission
Boîte de vitesses
Type
Rayon de braquage minimum (m)
Système
AV
AR
AV
AR
Dimensions jantes
Dimensions pneumatiques
Roue de secours
Masse en service(1)
P.T.A.C.
P.T.R.A.
Poids de remorque sans/avec frein
Poids admissible sur le toit
Réservoir
Coffre (banquette en place) - VDA 211 (valeur maxi)
Coffre (banquette rabattue) - VDA 214 (valeur maxi)
Norme d'émissions
Consommations mixtes selon le cycle WLTP
Emissions de CO2 WLTP (g/km)

du modèle
des versions au tarif du 2 mai 2022
du modèle
des versions au tarif du 2 mai 2022

Système d'arrêt et redémarrage automatiques
Filte à Particules
Niveau sonore en mouvement - à l’arrêt (dB(A))
Longueur / Largeur / Hauteur
Empattement
Porte à faux AV / AR
Voies AV / AR
Garde au sol
*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.

(1)

Masse du véhicule carrossé en ordre de marche à vide, avec le liquide de refroidissement, les 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.

Tarif Client au 2 mai 2022 N°3/2022

Motorisation

ÉQUIPEMENTS

STYLE EXTÉRIEUR
Becquet i20 N
Jantes alliage 18''
Peinture métallisée
Peinture Phantom Black
Peinture Polar White
Peinture spéciale "Performance Blue"
Toit et rétroviseurs contrastés Phantom Black
Vitres arrière et lunette arrière surteintées
STYLE INTÉRIEUR
Eclairage d'ambiance
Ciel de toit noir
Intérieur noir intégral avec surpiqures et inserts décoratifs "Performance Blue"
Levier de vitesses N
Pédalier façon aluminium
Poignées de portes grain métal
Sellerie tissu-cuir
Sièges baquets N
Volant cuir perforé N
N PERFORMANCE
Différentiel mécanique à glissement limité (essieu avant)
Fonction Launch Control
Indicateur de changement de rapport
Mode de conduite paramétrable "N Custom"
Rev Matching (Synchronisation du régime moteur)
Système de valve d’échappement à ouverture variable
SÉCURITÉ PASSIVE
Airbags frontaux conducteur et passager (déconnectable côté passager)
Airbags latéraux avant
Airbags rideaux avant et arrière
Appuie-têtes avant et arrière réglables en hauteur
eCall : appel d'urgence automatique aux services de secours avec géolocalisation du véhicule
Sécurité enfants sur portes arrière
Système Isofix aux places latérales arrière
SÉCURITÉ ACTIVE
Aide au démarrage en côte
Alerte de débouclage de la ceinture de sécurité à toutes les places
Alerte de présence de passager arrière
Allumage automatique des feux de croisement
Assistance active au maintien de voie
Capteur de pluie
Contrôle de la pression des pneumatiques
Contrôle de trajectoire électronique (ESP & VSM)
Détection de fatigue du conducteur
Feux arrière à LED
Feux avant antibrouillard
Feux avant bi-LED avec éclairage additionnel en virage
Feux de jour et feux de position à LED
Feux de route intelligents

i20 N

l
l
m
l
m
m
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc., Android Auto est une marque déposée de Google Inc.
Mises à jour annuelles gratuites de la carte, jusqu’à 10 ans après la fin de production du système de navigation.
Services télématiques offerts pendant 5 ans - Les fonctionnalités à distance s’effectuent via une application depuis
un téléphone compatible, hors frais de connexion

(2)
(3)

(4)

Version

i20 N

Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piétons et cyclistes
Limiteur de vitesse intelligent
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse
Régulateur de vitesse
Répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Système antiblocage des roues ABS
PROTECTION
Accès mains-libres et démarrage sans clé
Antidémarrage
Verrouillage automatique des portes en roulant
Verrouillage centralisé à distance
CONFORT
Accoudoir central avant coulissant
Aide au stationnement avant et arrière
Caméra de recul
Climatisation automatique avec capteur de désembuage automatique
Eclairage d'accueil et d'accompagnement
Miroirs de courtoisie éclairés conducteur et passager
Modes de conduite
Pare-brise avec film acoustique
Rétroviseurs rabattables électriquement
Siège conducteur réglable en hauteur
Vitre électrique séquentielle coté conducteur
Vitres électriques avant et arrière
Volant réglable en hauteur et en profondeur
COMMODITÉS - RANGEMENTS
Banquette arrière rabattable 60/40
Console de rangement sous l'accoudoir avant
Plancher de coffre modulable
Prises USB de recharge avant et l'arrière
Porte-gobelets avant
MULTIMÉDIA
Commandes au volant
Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto(2)
Compteurs numériques 10,25''
Connexion Bluetooth®
Ecran couleur tactile 10,25''
Navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie(3)
Réception Radio Numérique Terrestre (DAB)
Services connectés Bluelink avec carte SIM incluse(4) :

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Transmission de destination au système de navigation à distance - Géolocalisation du véhicule - Historique des
trajets - Statut du véhicule (portes, moteur, ventilation) - Diagnostic"

l

information trafic, prix des carburants, emplacements de stationnement, météo, points d’intérêt

Services connectés Hyundai Live :

l

Système audio premium Bose, 7 haut-parleurs, amplificateur et subwoofer
Système audio RDS compatible MP3 avec connexion USB

l
l

(4)

l = de série

m = option

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 , premier terme échu.

Tarif Client au 2 mai 2022 N°3/2022

Version

Tarif Prix Public Conseillé

Principaux équipements de série

TTC Clés en main
Tarif Client au 2 mai 2022 N°3/2022

Options

Essence

Motorisation

1.6 T-GDi 204

Emissions
CO2 Mixtes

Puissance
Fiscale

N

158 g/km

11 CV

28 400 €

Peinture métallisée

550 €

Peinture Polar White

200 €

Peinture spéciale Performance Blue

550 €

i20 N
Accès mains-libres et démarrage sans clé
Accoudoir central avant coulissant
Aide au stationnement avant et arrière
Assistance active au maintien de voie
Caméra de recul
Climatisation automatique avec capteur de
désembuage automatique
Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto
Compteurs numériques 10,25’’
Différentiel mécanique à glissement limité
Ecran couleur tactile 10,25’’
Feux arrière à LED
Feux avant bi-LED avec éclairage additionnel en
virage
Feux de route intelligents
Freinage d’urgence autonome avec
reconnaissance piétons et cyclistes

Jantes alliage 18’’
Mode de conduite paramétrable «N Custom»
Navigation Europe avec programme de mise à jour
de la cartographie
Rétroviseurs rabattables électriquement
Rev Matching (Synchronisation du régime moteur)
Sellerie tissu-cuir
Services connectés Bluelink et Hyundai Live
Sièges baquet N
Système audio premium Bose, 7 haut-parleurs,
amplificateur et subwoofer
Système de valve d’échappement à ouverture
variable
Toit et rétroviseurs contrastés Phantom Black
Vitres arrière et lunette arrière surteintées

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
71 Boulevard National - 92250 La Garenne-Colombes
SAS au Capital de 7 349 627 € - RCS Nanterre B 411 394 893 (1997 B 00595)
www.hyundai.com/fr - www.facebook.com/hyundaifrance

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

Hyundai Motor France
71 boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
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. Certains visuels de ce
catalogue peuvent présenter des spécifications et
des équipements indisponibles sur le marché français.
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F iche d’information produit
R è glement délégué ( U E ) 2 0 2 0 / 7 4 0

Marque

PIRELLI

Désignation commerciale

PZERO

Identifiant du type de pneu

37804

Dimension du pneumatique

215/40R18

Indice de charge

89

Indice de vitesse

Y

Classe d’efficacité en carburant

D

Classe d’adhérence sur sol mouillé

A

Classe de bruit de roulement externe

A

Valeur de bruit de roulement externe

68 dB

Pneu hiver

No

Pneu glace

No

Date de début de production

13/20

Date de fin de production

-

Version de charge

XL

Informations supplémentaires

PIRELLI

37804

215/40R18 89 Y XL

68 dB

C1

