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Prêt pour la sécurité. 
Prêt pour la connectivité.

 Prêt pour 
 l’humanité.

En tant qu’humains, nous sommes toujours prêts à tirer le meilleur parti de chaque instant. Pour pro
fiter de la journée, savourer la beauté et profiter du moment. Mais un monde de plus en plus marqué  
par les technologies estil pour cela moins humain? Absolument pas. Nous sommes convaincus que  
la technologie doit vous aider à vivre votre vie exactement comme vous le souhaitez. C’est pourquoi  
i20 est équipée des toutes dernières technologies intelligentes telles que des moteurs très efficaces  
et les meilleures fonctions de sécurité et de connectivité de sa catégorie. Nous avons ajouté plus  
de technologie pour vous permettre d’être plus humain. 
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 Établir  
 de nouvelles  
 références.

 Avec son dynamisme et son style marqué, i20 établit de nouvelles références dans le  
segment des compactes. Plus large, plus longue et dotée d’un toit plus bas, elle combine  
un espace intérieur généreux avec des fonctions de sécurité et de connectivité inégalées.  
Il s’agit de la première voiture en Europe exprimant notre nouvelle philosophie design  

 «Sensuous Sportiness» – une composition harmonieuse de proportions énergiques,  
de style et de technologie. 
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Un design 
fait pour  
se démarquer. 

Le caractère sport sensuel de i20 est accentué par un design élégamment sculpté à l’avant 
comme à l’arrière. Les projecteurs biLED tout en fluidité et la ligne acérée des feux de jour sont 
encadrés par des prises d’air remarquables et une nouvelle calandre imposante pour renforcer la 
première impression puissante. Le parechocs arrière entièrement revu vient parfaire l’apparence 
jeune de i20. Résultat? Un look à la hauteur de sa conduite, avec un design fraîchement dyna
mique qui se démarque réellement de la masse.
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 La beauté de la confiance.

La silhouette dynamique de i20, au design élégant, fier et époustouflant, attire le regard sur le design 
extérieur entièrement redéfini. Sa signature dynamique résulte de choix de design audacieux – bien 
visibles dans le design du nouveau montant C et les feux combinés à LED en forme de Z. Les feux se 
prolongent visuellement le long du coffre pour donner à l’arrière un look vraiment unique. De nouvelles 
jantes en alliage 17” renforcent encore plus la posture dominante de la voiture sur la route.
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Le parechocs avant distinctif est encadré par des prises d’air remarquables et la nouvelle  
calandre imposante à motifs maillés renforce la première impression puissante. 

Le top du design.
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Les projecteurs biLED tout en fluidité sont accentués de manière dynamique  
par la ligne acérée des feux de jour. 

Les feux combinés à LED en forme de Z se prolongent visuellement le long du coffre  
pour donner à l’arrière un look vraiment unique. 
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 Technologie 
garante d’humanité.

Les humains sont des êtres profondément sophistiqués, mais nous sommes loin d’être 
parfaits. Nous perdons nos clés, renversons notre café et oublions de tourner. C’est ce qui 
fait de nous des êtres humains. Et vous savez quoi... personne n’a besoin d’être parfait. 
C’est pourquoi i20 est équipée d’un grand nombre de technologies intelligentes. Notre 
vaste gamme de fonctions de pointe en matière de sécurité, de connectivité et de confort 
est la réponse parfaite à l’imperfection humaine. Nous avons ajouté plus de technologie 
pour vous permettre d’être plus humain.
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Bénéficiez de fonctions de 
connectivité inégalées.

Équipée d’un habitacle numérique et de fonctions de connectivité inégalés, i20 propose les toutes dernières  
technologies intelligentes pour vous faciliter la vie – et rendre votre conduite encore plus agréable. Bénéficiez d’une 
connectivité ultramoderne avec deux grands écrans dotés de la fonction de fractionnement d’écran. Le combiné 
d’instruments de 10.25” et l’écran tactile central de 10.25” ont été associés visuellement pour renforcer l’élégance et 
la convivialité. Et avec les services connectés Bluelink®, vous pouvez contrôler votre voiture depuis votre smartphone 
– ou par commande vocale. Cette fonction est associée à un abonnement gratuit de cinq ans aux services LIVE qui 
fournissent des informations sur la circulation, la météo, les destinations intéressantes et les alertes concernant la 
présence de radars automatiques de contrôle de la vitesse* en temps réel. Apple CarPlay™ et Android Auto™ sont 
également intégrés pour que vous puissiez connecter votre téléphone et profiter de votre musique, des fonctions  
de téléphonie et des fonctions des applications sur le grand écran. Et l’écran 8” Display Audio est même capable de 
le faire sans fils, ce qui signifie que vous n’aurez même plus besoin de raccorder votre téléphone pour profiter de 
cette fonctionnalité intelligente. Et, bien sûr, une station de charge sans fil est également intégrée dans la console  
centrale pour un plus grand confort.

Apple CarPlay™ est une marque déposée d’Apple Inc. Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc.
* La fonctionnalité d’alerte concernant la présence de radars automatiques de contrôle de la vitesse n’est pas disponible dans tous les pays.
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Contrôlez votre voiture depuis votre smartphone ou avec votre voix. Les services connectées Bluelink® offrent une connectivité sans faille directement dans i20 grâce à la reconnaissance 
vocale en ligne et à un large éventail de fonctions qui rendent votre conduite plus pratique et plus agréable. En plus des nombreuses fonctions intelligentes que vous pouvez contrôler  
avec l’application Bluelink®, un abonnement gratuit de cinq ans aux services LIVE de Hyundai est également inclus avec le système de navigation.

Services connectées Bluelink®.
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P
Connected routing.
Bénéficiez d’informations plus détaillées sur la circulation, 
d’heures d’arrivée plus précises et de nouveaux calculs de 
l’itinéraire plus fiables pour vous permettre d’arriver plus rapi
dement à destination. Un nouveau serveur Hyundai puissant 
utilise les données en temps réel et historiques pour un  
meilleur guidage et des prévisions améliorées. 

Last Mile Guidance.
Si vous devez garer i20 avant d’avoir atteint votre destination, 
vous pouvez transférer la navigation de la voiture vers l’appli
cation. Votre téléphone vous guidera alors à l’endroit souhaité 
à l’aide de la réalité augmentée ou de Google Maps. 

Informations en direct sur le prix des carburants.
Trouvez rapidement du carburant lorsque vous en avez besoin,  
et à un prix avantageux: la couverture des stationsservices est 
constamment actualisée afin de vous fournir le prix actuel des 
carburants et des informations sur leur localisation, les horaires 
d’ouverture et les modes de paiement, le tout affiché sur  
l’écran tactile du système de navigation.

Stationnements sur et hors voirie.
Trouvez une place de stationnement plus rapidement pour vous 
garer plus efficacement et sans stress. Les fonctions d’informa
tion sur le stationnement vous aident à trouver et à comparer les 
options de stationnement dont vous disposez dans les garages 
souterrains, sur les parcs de stationnement et dans la rue. 

Envoi de la destination à la voiture.
Installezvous et c’est parti. Si votre i20 est équipée de la  
navigation, vous pouvez utiliser l’application Bluelink® pour 
rechercher les destinations alors que vous êtes hors de votre 
voiture. Bluelink® se synchronise ensuite avec votre système  
de navigation en chargeant l’itinéraire pour qu’il soit  
immé diatement prêt à démarrer. 

Trouver ma voiture. 
Vous ne savez plus où vous vous êtes garé(e)? Aucun problème. 
Ouvrez simplement l’application Bluelink® et la carte vous  
guidera jusqu’à votre véhicule.

Verrouillage et déverrouillage des portières à distance.
Vous avez oublié de verrouiller votre voiture? Ne vous  
inquiétez pas, votre i20 vous le fera savoir en envoyant une 
notification push à votre smartphone. Ensuite, après avoir 
entré votre code PIN, vous pourrez verrouiller ou déverrouil
ler les portières en utilisant un bouton dans l’application  
Bluelink®.

Diagnostics à la demande. 
Pour plus de tranquillité d’esprit, vous pouvez effectuer  
un diagnostic complet de l’état de santé de votre véhicule  
à l’aide de l’application Bluelink® sur votre smartphone. 
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 Espace  
 et style. 
Asseyezvous et profitez du trajet. Avec un intérieur généreux offrant plus d’espace  
pour les épaules et pour les jambes à l’arrière que le modèle précédent, les concepteurs 
de Hyundai ont également créé un look jeune et inédit avec beaucoup d’espace pour  
se détendre. Et en termes de confort, une vaste gamme de solutions esthétiques et tech
niques innovantes ont été mises en œuvre pour créer une atmosphère aérée et moderne.

Vous vous inquiétez concernant la place dans le coffre? Pas besoin. Là aussi, on a pris  
soin de vous. Par rapport au modèle précédent, le volume du coffre à bagages a augmenté 
de 26 litres pour atteindre 352 litres (VDA). Vous disposerez ainsi de beaucoup de place 
pour vos bagages ou vos achats, et si vous souhaitez transporter des objets de grande 
taille, vous pouvez facilement et rapidement ranger le couvercle de coffre. Vous avez 
besoin d’encore plus de place? Il vous suffit de rabattre les sièges arrière pour créer  
plus d’espace.
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Un intérieur sophistiqué  
et high-tech. 
Sophistiqué et avancé du point de vue technologique, l’intérieur sculpté de i20 est conçu pour l’ère numérique. L’aspect 
hightech des deux écrans de 10.25” est accentué par l’éclairage d’ambiance LED qui diffuse une lueur bleue délicate  
et sophistiquée dans l’habitacle. Les contreportes embrasent le tableau de bord avec une élégance sensuelle. La sculpture 
des portes est parfaitement assortie au tableau de bord. D’élégantes lames horizontales donnent au tableau de bord  
imposant un look original, en accentuant le design épuré et large du panneau avant.
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Station de charge sans fil.
Une station de charge sans fil 10 W est parfaitement bien située dans la console centrale. Elle vous permet  
désormais de recharger facilement et rapidement un smartphone compatible Qi sans avoir à le brancher. 

Le top du confort.
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Système audio Bose.
Découvrez une sonorité époustouflante avec le système audio Bose haut de gamme. Avec huit hautparleurs haute performance, 
dont un subwoofer, il offre une expérience d’écoute de qualité supérieure qui rend chaque trajet encore plus agréable. 

eCall.
Cette fonctionnalité appelle automatiquement les services d’urgence si vous êtes victime d’un accident et si les airbags  
se déploient. Vous pouvez également appuyer sur la touche SOS pour obtenir de l’aide d’urgence 24h/24 et 7j/7, 365 jours par an. 
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 Performance.
Un plus grand choix de motorisations. 

i20 est équipée d’un moteur turbo essence 1.0 TGDi qui assure la meilleure efficacité de sa catégorie en termes 
d’émissions de CO2 – car nous accordons autant d’importance que vous à la protection de l’environnement.  
Il est proposé en 100 ch ou 120 ch, ce dernier étant équipé du système mild hybrid 48 V. Le système mild hybrid 
permet de réduire de 3 à 4% la consommation de carburant et les émissions de CO2. 

Du point de vue transmission, le 120 ch couplé au système mild hybrid est proposé avec une boîte de vitesses  
à double embrayage à sept rapports (7DCT) ou une toute nouvelle boîte de vitesses manuelle intelligente à six 
rapports (iMT). La boîte iMT peut découpler le moteur de la transmission pour réduire davantage la consommation 
de carburant. Le 1.0 TGDi 100 ch est proposé avec la boîte 7DCT ou une boîte manuelle à six rapports. Tous les 
moteurs sont équipés de série de la fonction startstop qui permet de réduire encore plus les émissions et  
d’économiser du carburant.
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Système mild hybrid 48 V.

Économisez du carburant et réduisez les émissions avec le 
système mild hybrid 48 V. Il assiste le moteur thermique avec 
un couple supplémentaire de 60 Nm pendant l’accélération, 
en fonction du niveau de charge de la batterie et du degré 
d’accélération. Cela permet d’économiser d’avantage de car
burant et de réduire considérablement les émissions de CO2. 
Le système hybride est également idéal pour la circulation 
urbaine car il permet au moteur thermique de redémarrer plus 
rapidement et plus en douceur après un arrêt ce qui permet 
d’économiser encore plus de carburant. Un démarreurgéné
rateur hybride léger (MHSG) récupère l’énergie de freinage 
cinétique en la convertissant en électricité et la stocke dans  
la batterie de 48 V pour une utilisation ultérieure. 

Boîte de vitesses manuelle intelligente. 

Conçue pour réduire les émissions et optimiser la  
consom mation de carburant, la nouvelle boîte de vitesses 
manuelle intelligente (iMT) disponible sur i20 dissocie le 
moteur de la boîte de vitesses lorsque le conducteur lève  
le pied de l’accélérateur, et le véhicule passe alors en roue 
libre (en fonction des conditions de circulation).

 Technologie de pointe 
pour l’économie de carburant.  
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Hyundai 
Smart Sense.

 Avec Hyundai Smart Sense, nos systèmes avancés d’aide au conducteur, i20 offre le pack de technologies  
de sécurité le plus complet de sa catégorie afin de vous assurer plus de sécurité et de tranquillité d’esprit.  
i20 offre huit nouvelles fonctions de sécurité par rapport au modèle précédent. Bon nombre de ces fonction
nalités techniques intelligentes se trouvent généralement sur les véhicules de la catégorie supérieure.
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Régulateur de vitesse adaptatif intelligent.
Utilise le système de navigation ultramoderne pour anticiper les courbes sur  
autoroute, et adapte automatiquement la vitesse pour assurer une conduite plus 
sereine et plus sûre.

Assistant de maintien de voie.
Ce système utilise la caméra avant pour surveiller les lignes de la route. En cas 
d’écart de trajectoire involontaire, il alerte le conducteur et peut appliquer un 
couple de contrevirage pour ramener la voiture dans sa voie.

Aide au parcage arrière avec freinage automatique.
Profitez d’une sécurité supplémentaire lorsque vous vous garez dans des places 
étroites et en marche arrière. En cas de risque de collision avec des piétons ou des 
obstacles, le système vous avertit et freine automatiquement.

Assistant de suivi de voie.
Lorsqu’il est activé, la voiture reste centrée sur sa voie à des vitesses comprises 
entre 0 et 180 km/h heure sur les autoroutes et en ville. 

Assistant de freinage d’urgence.
Par l’utilisation d’un radar et d’une caméra pour détecter la circulation devant  
le véhicule, le système vous avertit et freine automatiquement dès qu’il détecte le 
freinage soudain de la voiture qui vous précède. Il détecte également les piétons 
et les cyclistes.

Assistant d’angle mort actif.
En utilisant deux capteurs radar intégrés, le système vous alerte de la circulation 
dans l’angle mort. Si vous mettez le clignotant dans une telle situation, une alerte 
sonore se déclenche et la voiture contrebraque ou freine pour éviter la collision.
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Reconnaissance des panneaux de signalisation 
couplée au régulateur/limiteur de vitesse.
Vous avertit par des signaux sonore et visuel lorsque vous dépassez la limite  
de vitesse. Combiné avec le limiteur de vitesse manuel ou le régulateur de vitesse 
avec assistance de distance, le système peut même adapter la vitesse de  
manière autonome. 

Feux de route intelligents.
Moins de stress et une visibilité maximale. Le système détecte non seulement  
les véhicules arrivant en sens inverse, mais aussi les véhicules situés dans la même 
voie et passe en mode feux de croisement, le cas échéant.

Alerte de circulation transversale arrière avec freinage automatique.
En effectuant une marche arrière dans des zones à faible visibilité,  
le système avertit le conducteur lorsque des véhicules approchent par  
le côté et freine automatiquement.

Assistant de vigilance.
Lorsqu’une tendance à la fatigue ou à la distraction est détectée,  
le système attire votre attention à l’aide d’un signal sonore et d’un message  
instantané suggérant de faire une pause.

Alerte de démarrage du véhicule précédent.
Cette fonctionnalité intelligente pour la conduite en ville alerte le conducteur 
lorsque le véhicule qui précède redémarre, comme à un feu rouge ou dans  
un embouteillage.



30



31

Coloris d’intérieur.
L’intérieur entièrement redessiné de i20 est en parfaite adéquation avec son extérieur à faire tourner les têtes. Grâce aux nombreuses options de personnalisation, vous avez tout  
ce qu’il faut pour configurer la voiture selon vos goûts personnels. Vous avez le choix entre deux garnitures, Black et Lime, pour une individualisation encore plus poussée.

Sièges Lime/Black

Sièges Grey/BlackBlack

Lime
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Puissante et énergique, i20 N Line attire les regards, avec des éléments 
sportifs inspirés de la gamme N hautes performances de Hyundai. En plus de 
ses éléments stylistiques exclusifs, i20 N Line offre également une expérience 
de conduite plus sportive grâce au moteur 1.0 litre TGDi à la réponse et  
à la sonorité d’échappement recalibrés, et à son chassis retravaillé pour une 
expérience de conduite améliorée.  

N Line. 
i20, version 
sport.
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Un look encore plus  
dynamique.

Inspirée de la gamme N hautes performances de Hyundai, la face avant de i20 N Line a été redessinée  
pour un look encore plus dynamique. Le parechocs avant exclusif est souligné par une ligne de caractère 
grise et l’élégante calandre en cascade noire arbore un motif de drapeaux à damiers qui fait écho aux 
courses automobiles. Pour refléter la performance de conduite perfectionnée, i20 N Line offre également 
des jantes en alliage de 17 pouces dédiées avec une finition biton.
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Un design en clin d’œil au  
sport automobile.

Pour souligner le style influencé par le sport automobile, la finition N Line arbore un parechocs arrière spécifique,  
qui profite autant à l’agressivité qu’à l’aérodynamique. Le phare antibrouillard triangulaire, un élément stylistique repris 
directement de la gamme N hautes performances, et l’audacieuse double sortie d’échappement chromée viennent  
couronner le look dynamique de cette finition. 

Le système d’échappement chromé à double pot, les lignes réfléchissantes verticales et les phares antibrouillard LED triangulaires 
de la gamme N hautes performances confèrent un sentiment de puissance à l’arrière.
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Découvrez un tout nouveau 
niveau de sportivité.

Montez à bord de i20 N Line et ressentez instantanément ses racines sportives. L’intérieur N Line se caractérise par un vaste 
ensemble d’améliorations esthétiques axées sur les performances telles que les surpiqûres rouges contrastantes exclusives et 
le pédalier métallique. Les iconiques surpiqûres rouges qui longent les sièges jusqu’au levier de frein de stationnement  
et au pommeau en cuir du levier de vitesses N rappellent discrètement le côté sportif de la finition N Line.

Les sièges sportifs signés N, avec leurs larges renforts et leurs coussins latéraux, 
vous offrent un confort et un maintien parfaits.

Avec la boîte de vitesses automatique à double embrayage, le volant N gainé de cuir 
est équipé de palettes pour changer de vitesse rapidement, du bout des doigts.
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Phantom Black Pearl Sleek Silver Metallic

Peinture biton 
Phantom Black Pearl
disponible en option

Elemental Brass Metallic

Peinture biton 
Phantom Black Pearl
disponible en option

Atlas White

Peinture biton 
Phantom Black Pearl
disponible en option

Aqua Turquoise Metallic

Peinture biton 
Phantom Black Pearl
disponible en option

Dragon Red Pearl

Peinture biton 
Phantom Black Pearl
disponible en option

Coloris d’extérieur.
Exprimezvous. Vous avez le choix entre un total de neuf peintures enjouées pour parachever la silhouette séduisante de votre i20. De surcroît, avec la peinture biton disponible en option,  
le toit et les rétroviseurs extérieurs se parent de Phantom Black Pearl, pour une personnalisation poussée qui reflète votre propre personnalité.

Aurora Grey Pearl Intense Blue Pearl

Peinture biton 
Phantom Black Pearl
disponible en option

Mangrove Green Pearl

Peinture biton 
Phantom Black Pearl
disponible en option
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Dimensions.

Jante en alliage 16” Jante en alliage 17” Jante en alliage 17” 
(seulement N Line)

Enjoliveur de roue 15”

Jantes.
i20 est disponible avec une gamme de nouvelles jantes élégantes allant des jantes en acier 15”  
aux jantes en alliage biton 16” et 17” qui parachèvent la vue latérale sophistiquée. 

Largeur totale 1775
Voie avant 1531

Longueur totale 4040 (4075)
Empattement 2580

Hauteur totale

1450
(1455)

Voie arrière 1536

Unité: mm
(N Line)

Quelques fonctionnalités d’équipement ou coloris décrits ou représentés dans le présent catalogue ne sont éventuellement pas disponibles en Suisse ou seulement en option avec supplément de prix. La liste de prix 
vous informera au sujet de l’équipement, des coloris et des données techniques des versions proposées en Suisse. Hyundai Suisse se réserve le droit de modifier sans préavis toute spécification ou tout équipement des 
modèles. Toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions est exclue. Pour des motifs de technique d’impression, il peut se produire des divergences en ce qui concerne les couleurs représentées.
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 Pour l’humain
en chacun de nous. 

Un sourire. Un geste. Un contact. Le langage corporel est l’un des moyens les plus forts dont nous  
disposons en tant qu’humains pour nous exprimer. Et c’est quelque chose qui s’exprime également 
dans le caractère sport sensuel de i20: son design élégamment sculpté incarne l’énergie et la tech
nologie qu’elle contient. Et grâce à sa technologie intelligente de pointe, comme des fonctions  
de sécurité et de connectivité inégalées, ainsi qu’à sa motorisation mild hybrid 48 V très efficace, 
elle est aussi performante qu’elle en a l’air, ce qui vous fera sourire encore et encore. 
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Garantie d’usine européennea) (extrait)
• 5 ans de garantie d’usine avec kilométrage illimité
• 12 ans de garantie contre la corrosion perforante
a) Valable dans le monde entier. Seulement valable pour les véhicules acquis par  
 un client final chez un partenaire officiel Hyundai (en Suisse et dans l’Espace  
 économique européen), selon les conditions dans le document de garantie.

Plus d’informations : hyundai.ch/garantie

Hyundai Assistanceb)

• 5 ans avec kilométrage illimité  
 (Service dépannage et remorquage gratuit en cas de panne ou d’accident.  
 24 heures par jour et dans plus de 40 pays européens.)
b) Uniquement pour les véhicules ayant été importés par Hyundai Suisse et vendus 
 au client final par un partenaire Hyundai officiel.

Plus d’informations : hyundai.ch/garantie

Votre partenaire Hyundai

Hyundai Suisse
BERSAN Automotive Switzerland SA
Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon
info@hyundai.ch 
hyundai.ch


