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Informations sur le prix du carburant en direct
Trouvez du carburant quand vous en avez besoin, 
toujours au meilleur prix. Via l’écran tactile de votre 
système de navigationn accédez directement aux prix 
actuels des carburants, localisations des stations-
services, heures d’ouverture et méthodes de paiement

Info-trafic en temps réel
Profitez d’informations de trafic et d’heures d’arrivée plus 
précises, mais aussi de recalculs d’itinéraire plus fiables 
pour arriver rapidement à destination. Le puissant 
nouveau serveur Hyundai Cloud utilise des données 
historiques et en temps réel pour une meilleure 
navigation et des prévisions plus précises. 

Envoyer une destination au véhicule
Montez à bord et appuyez sur go. Si votre Nouveau 
KONA est équipé d’un système de navigation, vous pouvez 
utiliser l’application Bluelink pour rechercher des destinations 
alors que vous vous trouvez hors de votre voiture. 
Bluelink synchronise ensuite l’itinéraire avec votre système 
de navigation et vous êtes prêt à prendre la route.  

Verrouillage et déverrouillage des portes à distance 
Vous avez oublié de verrouiller votre voiture ?  
Ne vous inquiétez pas, votre Nouveau KONA vous  
en informe en vous envoyant une notification push à votre 
smartphone. Ensuite, en saisissant votre code PIN,  
vous pourrez verrouiller ou déverrouiller votre voiture  
en utilisant un bouton dans l’app Bluelink.

Trouver facilement une place 
Trouvez une place de parking plus rapidement pour  
un stationnement plus efficace et sans stress.  
Les fonctionnalités d’informations de stationnement 
vous aident à trouver et à comparer les options de 
stationnement dans les garages, les parkings et  
dans la rue.

Navigation Last Mile
Si vous devez garer votre Nouveau KONA avant 
d’atteindre votre destination finale, vous pouvez 
transférer la navigation de la voiture vers l’app Bluelink. 
Votre smartphone vous guidera alors exactement où 
vous voulez aller au moyen de la réalité augmentée.

Find my car 
Vous avez oublié où vous vous êtes garé(e) ?  
Ouvrez simplement l’application Bluelink et la carte  
vous guidera jusqu’à votre véhicule.

État du véhicule  
Pour plus de tranquillité d’esprit, vous pouvez effectuer 
un télédiagnostic complet de votre véhicule depuis 
l’application Bluelink sur votre smartphone. 



Jantes en alliage léger 17” Jantes en alliage léger 18” (N Line)Jantes en alliage léger 18”

Jantes en acier 16” avec enjoliveurs Jantes en alliage léger 16” (Hybrid)Jantes en alliage léger 16”

ÉQUIPEMENT NOUVEAU KONA
Air Twist Techno Sky Sky

Extérieur
Carrosserie
Poignées de portes couleur carrosserie   • • • • •
Élargisseurs d'ailes et protections latérales noires   • • • - -
Élargisseurs d'ailes et protections latérales gris foncé   - - - • -
Élargisseurs d'ailes et protections latérales en couleur carosserie - - - - •
Grille de radiateur noire   • • • - -
Grille de radiateur noire avec finition brillante   - - - • •
Grille de radiateur et pare-choc avant N Line - - - - •
Skid plate arrière en argent - - - • -
Diffuseur arrière - - - - •
Rails de toit   - • • • •
Spoiler de toit avec 3ème feu stop   • • • • •
Toit ouvrant électrique   - - - SP -
Rétroviseurs extérieurs
En couleur carrosserie   • • • • •
Rétrovisuers noirs (*en combinaison avec toit Phantom Black) - - O* O* O*
Répétiteurs de clignotants LED intégrés   • • • • •
À commande électrique   • • • • •
Chauffants   • • • • •
Rabattables électriquement   - • • • •
Éclairage
Phares halogènes (type projecteur)   • • • - -
Phares LED (avec assistant de feux de route automatique HBA) - - - • •
Feux de jour LED   • • • • •
Phares à allumage automatique   • • • • •
Éclairage de virage statique   - - - • •
Phares antibrouillard avant   - • • • -
Feux arrière LED   - - - • •
Vitres
Vitres teintées   • • • • •
Vitres arrière surteintées "Privacy" - - • • •
Parebrise athermique   - - • • •
Vitres avant et arrière électriques   • • • • •
Vitre conducteur à commande "Auto up/down"   - • • • •
Essuieglaces
Essuieglaces avant avec intermittence réglable   • • • • •
Capteur de pluie   - • • • •
Jantes & Pneus
Jantes en acier 16" avec enjoliveurs (pneus 205/60R16) (pas sur 1.6 CRDi Air)   • - - - -
Jantes en alliage léger 16" (pneus 205/60R16) (Std sur 1.6 GDi Hybrid, aussi sur 1.6 CRDi Air) 1.6 CRDi • Hybrid Hybrid -
Jantes en alliage léger 17" (pneus 215/55R17) - - • - -
Jantes en alliage léger 18" (pneus 235/45R18) - - - • •

• de série     - pas d’application     SP Sensation Pack

COULEURS EXTÉRIEURES

Tissu gris anthracite (Air) Tissu anthracite (Twist&Techno)

Cuir-Suède (Sky N Line)

COULEURS INTÉRIEURES JANTES

Cuir anthracite (Sky)

COULEUR NON MÉTALLISÉE

Atlas White (SAW/SW1) Dive in Jeju (UTK/UT1*) Phantom Black (MZH) Dark Knight (YG7) Pulse Red (Y2R/Y21*) Misty Jungle (Y7H)

COULEUR MICA

COULEUR MÉTALLISÉE

Cyber Grey (C5G/C51*) Galactic Grey (R3G/R31*) Surfy Blue (V7U/V71*) * Toit en Phantom Black

Ignite Flame (MFR/MF1*)



Air Twist Techno Sky Sky
Intérieur
Ventilation
Climatisation manuelle   • - - - -
Climatisation automatique (avec système de désembuage automatique)   - • • • •
Rétroviseur intérieur
Rétroviseur électrochromatique   - - - • •
Verrouillage
Verrouillage central avec télécommande • • - - -
Smart Key (ouverture et démarrage sans clé) - - • • •
Volant
Volant réglable en hauteur et profondeur   • • • • •
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir   • • • • •
Volant chauffant   - - - • •
Commandes audio au volant   • • • • •
Sièges
Siège conducteur réglable en hauteur   • • • • •
Siège conducteur avec réglage électrique du support lombaire   - • • • •
Siège passager réglable en hauteur (pas sur 1.0 T-GDi DCT) - • • • •
Sièges avant à réglages électriques   - - - • •
Sièges avant chauffants   - - - • •
Sièges arrière chauffants   - - - SP -
Sièges avant ventilés   - - - SP •
Revêtement des sièges en tissu • • • - -
Revêtement des sièges en cuir   - - - • -
Revêtement des sièges en suède/cuir - - - - •
Banquette arrière rabattable 60/40   • • • • •
Divers
Accoudoir central avant avec eace de rangement   • • • • •
Porte-gobelets avant   • • - - •
Porte-gobelets avant avec illumination - - • • •
Porte-gobelets à l'arrière (pas sur 1.0 T-GDi DCT) - • • • •
Frein de parking électrique (EPB) (de série sur Hybrid) - Hybrid Hybrid • •
Régulateur/limiteur de vitesse   • • • • •
Régulateur de vitesse adaptatif (SCC uniquement sur DCT) - - - • •
Port USB avant • • • • •
Port USB arrière - - - • •
Chargeur GSM sans fil (Qi) - - - • •
Éclairage de pieds avant à LED - - • • •
Double plancher de coffre - • • • •
Systèmes audio et information
Radio avec DAB+ • • • • •
Système audio Premium KRELL avec 8 haut-parleurs & amplificateur - - • • •
Système mains-libres Bluetooth® • • • • •

ÉQUIPEMENT NOUVEAU KONA
Air Twist Techno Sky Sky

Information
Ordinateur de bord avec écran 3,5" LCD • - - - -
Tableau de bord digital 10.25" LCD - • • • •
Système d’affichage “Tête haute” (head up display) - - - • •
AVN
Audio Display avec écran tactile 8" • • - - -
Système de navigation avec écran tactile 10.25" - - • • •
Smart Device Integration (intégration du Smartphone) • • • • •
BlueLink - - • • •
Sécurité
Systèmes électroniques
ABS, EBD & BAS : systèmes d’assistance au freinage   • • • • •
HAC (Hill start Assist Control), assistant au démarrage en côte   • • • • •
DBC (Downhill Brake Control), limitation de la vitesse en descente à basse vitesse   • • • • •
ESC (Electronic Stability Control), contrôle de stabilité électronique   • • • • •
eCall • • • • •
FCA (Forward Collision Avoidance Assist), système de freinage autonome avec reconnaissance d’obstacles   • • • • •
FCA (Forward Collision Avoidance Assist), même système avec en supplément la détection cyclistes - - - • •
LKA & LFA (Lane Keeping- & Following Assist), systèmes d‘assistance au maintien de voie • • • • •
DAW (Driver Attention Warning), système de surveillance de vigilance du conducteur   • • • • •
BCW (Blindspot Collision Warning), surveillance d’angle mort   - - - iMT -
BCA (Blindspot Collision Avoidance Assist), assistance aux angles morts - - - DCT DCT
RCCW (Rear-Cross Traffic Collision Warning), alerte de trafic transversal arrière  - - - iMT -
RCCA (Rear-Cross Traffic Collision Assist), assistance de trafic transversal arrière   - - - DCT DCT
RSA (Rear Seat Alert), détection passager arrière    • • • • •
ISLW (Intelligent Speed Limit Warning), reconnaissance des panneaux routiers - - - • •
HDA (Highway Driving assist), aide à la conduite sur autoroute (uniquement sur DCT) - - - DCT DCT
SEW (Safe Exit Warning), avertissement de sortie sécurisée - - - • •
Airbags
Airbag conducteur & passager avant   • • • • •
Airbags latéraux avant   • • • • •
Airbags rideaux avant & arrière   • • • • •
Divers
Système antivol à immobiliseur   • • • • •
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   • • • • •
Kit de réparation de pneus   • • • • •
Capteurs de parking arrière   - • • • •
Capteurs de parking avant   - - - • •
Caméra de recul   • • • • •

• de série     - pas d’application     SP Sensation Pack



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE NOUVEAU KONA
AIR

Exterieur
Jantes en acier 16” avec enjoliveurs (Jantes en alliage léger 16” sur 1.6 CRDi)
Phares halogènes et feux de jour LED
Spoiler de toit
Élargisseurs d‘ailes et protections latérales noires
Rétroviseurs électriques & chauffants avec répétiteurs LED intégrés
Vitres avant & arrière à commande électrique
Phares à allumage automatique

Intérieur
Radio avec DAB+
Audio Display avec écran tactile 8“ et Intégration Smartphone
Caméra de recul
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
Volant réglable en hauteur/profondeur avec commandes audio & Bluetooth®
Régulateur/limiteur de vitesse
Climatisation manuelle
Verrouillage central avec télécommande
Sièges en tissu bi-ton anthracite/gris clair
Ordinateur de bord avec écran 3.5”

Sécurité & technologie
“Système “Mild Hybrid” avec batterie 48v (sur 1.6 CRDi)
6 airbags
eCall
FCA (Forward Collision Avoidance Assist), système de freinage  
avec reconnaissance d’obstacles et piètons
LKA & LFA (Lane Keeping- & Following Assist), systèmes d‘assistance au maintien de voie
DAW (Driver Attention Warning), système de surveillance de la vigilance du conducteur
RSA (Rear Seat Alert), détection passager arrière

Système “Mild Hybrid” avec batterie 48v (sur 1.0 T-GDi)
Jantes en alliage léger 17” (Jantes en alliage léger 16” sur 1.6 GDi Hybrid)
Vitres arrière surteintées ”Privacy”
Système de navigation avec écran tactile 10,25”
BlueLink
Système audio Premium KRELL avec 8 haut-parleurs & amplificateur
Smart Key
Éclairage de pieds avant LED

TECHNO (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION TWIST)

Toit ouvrant électrique
Sièges avant ventilés
Sièges arrière chauffants

SENSATION PACK (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION SKY)

Pack Design N Line
Jantes en alliage léger 18” avec un design unique
Intérieur avec accents rouges
Revêtement des sièges en suède/cuir
Sièges avant ventilés
Pédalier sport en métal
Sans phares antibrouillard avant   

SKY                      (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION SKY)

Jantes en alliage léger 18” (Jantes en alliage léger 16” sur 1.6 GDi Hybrid)
Feux arrière à technologie LED
Phares LED (avec assistant de feux de route automatique HBA)
Éclairage de virage statique   
Grille de radiateur noire avec finition chromée
Élargisseurs d‘ailes et protections latérales gris foncé
Skid plate arrière (Dark Silver)
Head Up Display
Sièges en cuir anthracite
Sièges avant chauffants
Sièges avant à réglages électriques (conducteur et passager)
Chargeur GSM sans fil (Qi)
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Régulateur de vitesse adaptatif (SCC uniquement sur automatique DCT)
Volant chauffant
FCA (Forward Collision Avoidance Assist), incl détection cyclistes
Blindspot Collision Warning (BCW), système de surveillance d‘angle mort
Rear Cross traffic Collision Warning (RCCW), alerte de trafic transversal arrière
Capteurs de parking avant

SKY (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION TECHNO)

Jantes en alliage léger 16”
Rails de toit
Phares antibrouillard avant
Capteur de pluie
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Tableau de bord digital 10.25” LCD
Siège conducteur avec support lombaire à commande électrique
Siège passager réglable en hauteur (pas sur 1.0 T-GDi DCT)
Climatisation automatique avec système de désembuage
Sièges en tissu anthracite
Porte-gobelets à l’arrière (pas sur 1.0 T-GDi DCT)
Double plancher de coffre
Capteurs de parking arrière

TWIST (ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À LA VERSION AIR)

PRIX NOUVEAU KONA
Cylindrée Chev. Fisc. Puissance (kW/ch) Émission CO2 (g/km) 

Prix catalogue
Hors TVA

Prix catalogue
TVA 21% comprise

WLTP

Essence
1.0 T-GDi 6MT 998 6 88/120 128-137 17.354,55 € 20.999,00 €
Diesel
1.6 CRDi 48V 6iMT 1.598 9 100/136 124-136 19.957,85 € 24.149,00 €

AIR

Essence
1.0 T-GDi 6MT 998 6 88/120 128-137 19.007,44 € 22.999,00 €
1.0 T-GDi 7-DCT 998 6 88/120 132-137 20.453,72 € 24.749,00 €
1.6 GDi 6-DCT Hybrid 1.580 9 104/141 114-118 22.809,09 € 27.599,00 €
Diesel
1.6 CRDi 48V 6iMT 1.598 9 100/136 124-136 21.610,74 € 26.149,00 €
1.6 CRDi 48V 7-DCT 1.598 9 100/136 124-136 22.643,80 € 27.399,00 €

TWIST

Essence
1.0 T-GDi 48V 6iMT 998 6 88/120 128-139 21.321,49 € 25.799,00 €
1.6 GDi 6-DCT Hybrid 1.580 9 104/141 114-118 24.627,27 € 29.799,00 €
Diesel
1.6 CRDi 48V 6iMT 1.598 9 100/136 124-136 23.139,67 € 27.999,00 €
1.6 CRDi 48V 7-DCT 1.598 9 100/136 124-136 24.172,73 € 29.249,00 €

TECHNO

Essence
1.0 T-GDi 48V 6iMT 998 6 88/120 128-139 23.966,12 € 28.999,00 €
1.6 T-GDi 7-DCT 1.591 9 146/198 147-152 26.858,68 € 32.499,00 €
1.6 GDi 6-DCT Hybrid 1.580 9 104/141 114-118 27.271,90 € 32.999,00 €
Diesel
1.6 CRDi 48V 7-DCT 1.598 9 100/136 124-136 26.817,36 € 32.449,00 €

SKY

.

OPTIONS & PACKS

Couleurs extérieures (excepté Dive in Jeju) 537,19 € 650,00 €
Phantom Black Bi-Ton couleur de toit (sur Techno & Sky) 495,87 € 600,00 €
Sensation Pack (sur Sky, pas avec toit en Bi-Ton) 826,45 € 1.000,00 €

Consultez votre concessionnaire pour plus d’informations sur la fiscalité automobile. 

*La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie.  
** Les garanties Hyundai s’appliquent uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie. 8 ans garantie de la 
batterie ou jusqu’à 160.000 km sur la batterie électrique. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur hyundai.be ou chez un distributeur Hyundai tout près de chez vous.

DE L A BAT TE RIE
GARANTIEHyundai. La seule marque à vous offrir de série  

5 ans de garantie sans limitation de kilométrage.
A
N
S

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NOUVEAU KONA
1.0 T-GDi 1.6 T-GDi 1.6 CRDi 1.6 GDi Hybrid

MOTEUR
Carburant Essence Essence Diesel Essence
Nombre de cylindres 3 en ligne 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4 4
Cylindrée 998 1 591 1 598 1 580
Taux de compression 10,5 10,0 15,9 13,0

Puissance moteur thermique
88,3kW / 120ch  

à 6.000 tpm
145,6kW 
/198ch  

à 6.000 tpm
100kW / 136ch  

à 4.000 tpm

77kW /105ch à 
5.700 tpm

Puissance max. totale 104kW /141ch 
à 5.700 tpm

Couple 172Nm à 1.500~4.000 tpm
200Nm  

à 2.000~ 
3.500 tpm

265Nm à 
1.600~4.500 

tpm
280Nm à 1.500~3.000 tpm 320Nm à 2.000~2.250 tpm 265Nm à  

4.000 tpm

Puissance fiscale 6 9 9 9
Norme d’émission Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d
Motricité 2WD 2WD 2WD 2WD
Capacité batterie - - - - - - 1,56 kWh

Nombre de rapports 6MT 
(manuelle)

6iMT (Intelligent  
Manual Transmission)

7 DCT 
(automatique)

7 DCT 
(automatique)

6iMT (Intelligent  
Manual Transmission)

7 DCT 
(automatique)

6 DCT 
(automatique)

DIRECTION
Rayon de braquage min. (m) 10,6
FREINS
Avant / arrière Disques ventilés / Disques
SUSPENSION

Avant / arrière Indépendante avec jambes de force type McPherson / Axe de torsion

Indépendante 
avec jambes 

de force  
type  

McPherson / 
Multilink

Pneus 205/60R16, 215/55R17, 235/45R18 205/60R16 235/45R18 205/60R16, 215/55R17, 235/45R18 205/60R16

PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s) 11,5 11,9 11,0 7,7 10,3 9,9 11,0
Vitesse maximale (km/h) 181 180 182 210 190 190 161

CONSOMMATION (L/100KM) Air Twist Techno 48V Sky 48V(*) Twist Sky N Line Air 48V Twist 48V Techno 48V Twist 48V Techno 48V Sky 48V(*)

Consommation combinée (WLTP) 5,7 - 6,1 5,7 - 6,1 5,8 - 6,0 6,5 - 6,7 4,7 - 5,2 4,7 - 5,2 5,0 - 5,2
ÉMISSION CO2 (G/KM)
Émission combinée (WLTP) 128 - 137 128 - 139 132 - 137 147 - 152 124  - 136 124  - 136 114 - 118
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)
Longeur 4.205 4.215 4.205 4.205
Largeur 1.800 1.800 1.800 1.800
Hauteur 1.565 1.575 1.565 1.565
Empattement 2.600 2.600 2.600 2.600
Garde au sol 170 170 170 165
POIDS (KG)
Poids en ordre de marche (min.) 1.237 1.265 1.267 1.320 1.340 1.370 1.376
Charge maximale 1.770 1.795 1.716 1.840 1.875 1.895 1.880
Poids tractable (non freiné / freiné) 600 / 1.200 600 / 1.200 600 / 1.200 600 / 1.250 600 / 1.250 600 / 1.250 600/1.300
VOLUMES (L)
Réservoir de carburant 50 38
Coffre à bagages min/max (VDA) 374 / 1.155 361 / 1.143
Consultez votre concessionnaire pour plus d’informations sur la fiscalité automobile. 

Les chiffres de consommation peuvent varier en fonction de la charge du véhicule, la surface de la route et du style de conduite.

* Sensation Pack Incl. 

*La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie. 
** Hyundai Lifetime Assistance (panne et accident) vous couvrent pendant la durée de vie entière de votre véhicule. Life time. Condition: une prolongation de 12 mois de l’assistance vous est proposée au cas où l’entretien de votre 
Hyundai est effectué chez un Réparateur Agréé et selon les exigences du constructeur. *** Uniquement valable à l’achat d’une voiture neuve avec contrat d’entretien ou d’un pack delivery, demandez de plus amples informations à votre revendeur.

5 ans de garantie  
sans limitation de kilométrage**

Mise à jour  
Hyundai MapCare gratuite

La qualité de votre voiture assurée. Votre nouvelle Hyundai 
bénéficie d’une période de garantie de 5 ans pour les défauts 
de production et de fabrication, de pare-chocs à pare-chocs. 
Le moindre défaut fera l’objet d’une réparation totalement 
gratuite. Sans limitation de kilométrage, sans exception. 
Une garantie que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. 

Hyundai MapCare maintient en permanence votre Hyundai 
sur le bon chemin, grâce aux mises à jour logicielles du  
système et aux cartes de navigation. La mise à jour est  
entièrement gratuite et peut facilement être combinée à votre 
entretien annuel ou à votre Health Check, afin que vous 
puissiez effectuer tous vos trajets sans le moindre souci.

5 ans de Health Check gratuit

Garantie gratuite de 24 mois sur les pneus

Votre Hyundai toujours en pleine forme.  Comme sécurité 
complémentaire, nous vous offrons un ‘Health check’ annuel. 
Il s’agit d’une inspection intermédiaire qui vous apporte la 
certitude que toutes les pièces importantes de votre voiture 
sont toujours en parfaite condition de marche : liquide, frein, 
pneu, essuie-glaces et système d’éclairage. 

Nos routes ne sont pas toujours d’une qualité optimale et l’on tombe parfois sur un clou et/ou un éclat de verre malvenu, ce qui 
peut causer de bien désagréables surprises. Cela peut compromettre sérieusement votre plaisir de conduite et votre sécurité.
Pour votre tranquillité d’esprit, nous vous offrons une garantie supplémentaire de 24 mois sur les pneus lorsque vous achetez 
un nouveau véhicule Hyundai***, un nouveau pneu et/ou une nouvelle combinaison pneu-jante chez l’un de nos distributeurs 
officiels.

Roulez sans souci pendant 5 ans. 
Exclusivement chez Hyundai.

Avec votre Hyundai, vous bénéficiez du pack de garanties de Hyundai. Il s’agit de 5 ans de garantie sans limitation de kilométrage, 
de l’assistance mobilité partout en Europe et 5 ans de Health Check annuel.

A
N
S

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

Lifetime assistance**  
partout en Europe

Une aide en cas de panne et/ou accident dans toute l’Europe. 
Même au volant d’une Hyundai, un pépin peut survenir. Pour 
éviter tout contretemps, vous pouvez compter sur une assistance 
professionnelle sur place et donc la garantie de poursuivre 
votre voyage. Et cela, même en cas d’erreur de carburant, de 
perte ou oubli des clés à l’intérieur, de pneu plat ou de problème 
de batterie. Nous sommes à votre disposition 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7, en Belgique comme à l’étranger. 

Ne laissez pas l’hiver vous arrêter. 5 raisons importantes pour vous équiper de roues hiver :

PNEUS HIVER 31 m

PNEUS 4 SAISONS 42 m11 m

31 m 62 mPNEUS D’ÉTÉ 

Découvrez toutes nos promotions sur  
hyundai.be/roueshiver ou chez votre distributeur.

Distance de freinage sur une route enneigée  
à une vitesse de 50 km/h

Les roues hiver sont spécialement adaptées aux conditions hivernales. Elles 
permettent d’optimiser la traction, le comportement du véhicule et la qualité 
du freinage. Dès que la température passe sous la barre des 7°C, par temps 
humide ou sec, il est vivement recommandé de passer aux roues hiver.

-  Le profil adapté et le choix de la gomme donnent à vos pneus hiver un meilleur 
grip sur des routes mouillées et glissantes.

-  Le profil du pneu hiver est spécialement conçu pour évacuer de l’eau en-dessous 
de vos pneus afin d’éviter l’aquaplaning et autre glissades.

-  Les pneus hiver diminuent la distance de freinage par un facteur de 2 à 3.
-  Le dessin du pneu sur les pneus hiver améliore fortement la tenue de route dans 

les virages.
-  Les pneus hiver sont obligatoires dans différents pays européens comme 

l’Allemagne, le Luxembourg, l’Autriche,….
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*La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s’applique uniquement  
aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un distributeur Hyundai agréé, 
comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie.  
** Les garanties Hyundai s’appliquent uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à 
un client final par un distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions 
du livret de garantie. 8 ans garantie de la batterie ou jusqu’à 160.000 km sur la batterie électrique. 
Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur hyundai.be ou chez un distributeur Hyundai tout 
près de chez vous.Photos non contractuelles - Korean Motor Company se réserve le droit  
de modifier les caractéristiques techniques, les prix ou l’équipement sans information préalable.  
En vigueur à partir du 1/12/2020. ous réserve d’erreurs d’impression.  
Consultez votre distributeur. E.R. : Thierry Hart c/o Korean Motor Cy  
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