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0202
Rester connecté est primordial. 

Les technologies les plus récentes 

ne sont plus accessoires, elles sont 

au cœur de nos vies à travers nos 

téléphones ou nos lecteurs MP3.

Pourquoi notre musique et nos appels 

ne pourraient pas nous accompagner en 

voiture ? 

0101
Le design est primordial. Il est notre 

premier moyen d’expression. Mais la 

praticité compte également. Hyundai 

explore ce qu’il est possible de faire en 

combinant ces deux éléments, s’éloignant 

volontairement des silhouettes convenues 

et donne naissance à une architecture 

jamais vue : Veloster.

0303
L’énergie est primordiale. Vous 

recherchez la performance et l’effi cience. 

Vous attendez une harmonie parfaite 

entre les différents éléments qui 

composent votre voiture. Et cela quel 

que soit l’endroit où vous allez, quelles 

que soient vos envies.
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SAISIR
L’INSTANT
Evoluez avec l’air du temps. 

Mais par-dessus tout, evolué.

RRRSISSSSSAIAAASASASS RRIIIIAA RRSSAAS RRIISSIIAASSAA RR
L’INSTAL’INSTASSNN TAATATANNIILL’’ TATATATASSNNIILL’ S’
EEEEvE oluez avEEEvvoluez av

MMMMais par-deMMMais par-de

L’architecture asymétrique 

1+2 portes mêle utilité 

avec style et individualité.
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DEUX INFLUENCES.DEUX INFLUENCES.
UNE VOITURE.UNE VOITURE.
Un nouveau concept automobile serait 

une voiture qui combine le style d’un coupé 

et la fonctionnalité d’une berline.Veloster 

donne vie à ce concept. Un véhicule 

d’un genre nouveau, unique, innovant, 

à la frontière entre dynamisme et praticité. 
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Toit ouvrant panoramique
Le toit ouvrant panoramique de Veloster 

apporte, tout en style, lumière et fraicheur

(Selon version).

Calandre Glossy Black
La face avant hexagonale caractéristique 

de la marque Hyundai affi rme à la face 

du monde son assurance, son design et son 

dynamisme.

Ses lignes sont sculptées et 
dynamiques. La face avant 
hexagonale et les optiques au 
design audacieux expriment 
la progression et la modernité. 
Tandis que la confi guration 
1+2 portes maximise le côté 
pratique, le profi l de coupé  
révèle la sportivité et le style 
unique, radicalement différent  
des berlines ou coupés 
existants.
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0101
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03030202

0101
Conception asymétrique
Une porte côté conducteur, deux portes côté passager.

La confi guration des portes de Veloster est tout simplement unique.

0202
Bouton de démarrage
Le bouton de démarrage prend des allures 

d’œil de lynx, notamment la nuit.

0303
Poignées de porte
Le design doit s’exprimer dans les moindres détails. Les 

poignées intérieures de porte en sont un autre exemple.

0404

Coffre
L’espace pour les bagages a été pensé pour faciliter 

vos déplacements, le temps d’un après-midi 

shopping comme lors de départ en vacances.

0505

Poignée de porte dissimulée
Pourquoi gâcher le profi l de Veloster avec une poignée de 

porte disgracieuse ? La troisième porte s’ouvre grâce à 

une poignée de porte parfaitement dissimulée..

0606

Boîte de vitesses DCT-6
Une réelle touche de sportivité grâce au mélange 

de la fi nition noir laqué et du cerclage métallisé de 

la boite de vitesses à double embrayage.
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Polyvalence
Le dossier de la banquette arrière est rabattable 

dans un rapport 60/40. L’espace dévolu aux 

bagages passera ainsi de 320 à 1 015 litres.

Vitres électriques
3 boutons pour les vitres électriques 

c’est inhabituel. Avouez qu’une 

carrosserie 1+2 portes l’est 

encore plus.
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ECRAN LCD TACTILE 7 POUCESECRAN LCD TACTILE 7 POUCES
ET SYSTEME MULTIMEDIAET SYSTEME MULTIMEDIA

Les commandes et boutons qui contrôlent les fonctions multimédia de Veloster sont placés intuitivement 

sur la console centrale. Quelle meilleure interface que l’écran tactile pour contrôler votre musique ?

CATALOG-VELOSTER-TURBO-12-08.indd   12CATALOG-VELOSTER-TURBO-12-08.indd   12 31/08/12   15:4031/08/12   15:40



Prises AUX/USB/iPod et câble RCA
La connectivité complète de Veloster vous permet de profi ter de votre 

musique quel que soit le support sur lequel elle est stockée.

+ 

Inspiré par la forme du réservoir d’une moto, la console centrale mélange esthétisme et fonctionnalité. Apprêtez-vous à plonger dans un univers où design se 

conjugue avec sportivité. Un monde où la qualité des matériaux ne s’acquiert pas au détriment du style : l’univers de la moto, de la compétition, de la mode et du 

high-tech. Veloster vous emmène dans un voyage palpitant.

Commandes radio au volant
Les commandes radio au volant vous permettent de contrôler 

aisément les fonctions multimédia.

Système de navigation Europe
Sur PACK Premium,  le système de navigation rend vos voyages 

encore plus faciles et agréables.

Système audio
Le système audio jusqu’à huit haut-parleurs comprend un 

ampli externe et un caisson de basse. (PACK Premium)
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Peu importe l’effi cacité d’un 
moteur, la performance d’une 
voiture peut être réduite par 
des facteurs tels que le poids, 
l’aérodynamisme ou une mauvaise 
transmission. Avec Veloster, tout 
ce qui détermine l’effi cacité a été 
étudié pour qu’aucun élément ne 
pénalise les autres. Une étude sur 
la facon de repousser les limites 
du possible.

Spoiler arrière
Le spoiler arrière participe à la réduction de la 

consommation et à la stabilité à vitesse élévée.

Aérodynamique
Son profi l abaissé de coupé lui permet d’améliorer 

considérablement son aérodynamisme et donc de 

réduire la consommation de carburant.

REPOUSSER REPOUSSER 
LESLES
LIMITESLIMITES
DUDU
POSSIBLE.POSSIBLE.
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Boîte de vitesses manuelle
La boîte de vitesses manuelle peut compter sur 

ces 6 rapports pour des relances toniques.

Boîte de vitesses à double embrayage (DCT-6)
La transmission à double embrayage et 6 rapports facilite la 

conduite avec son mode automatique et vous offre plus de 

réactivité en mode séquentiel.

Moteur 1.6 GDI 140
Léger, fi able et sans vibration, le moteur 1.6 GDI à 

injection directe développe 140 ch à 6 300 tr/mn.
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AU CENTRE DE TOUT, VOUS.AU CENTRE DE TOUT, VOUS. Une voiture doit être réfl échie sous tous les angles. Cela signifi e porter son attention tant sur le style, la qualité que 

la sécurité. Grace à ses six airbags en série, Veloster est parfaitement équipé pour protéger ses occupants en cas 

d’accident. Combinés avec l’ensemble du dispositif de sécurité passive, vous pouvez être certain que Veloster a été 

réfl échi sous tous les angles.
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Impacts latéraux
Pour une protection sans faille en cas de choc 

latéral, des éléments du châssis, du toit et des 

montants de portes sont en acier renforcé.

Contrôle électronique de trajectoire (ESP)
Le programme de stabilité régule le freinage et la puissance moteur afi n 

d’aider le conducteur à retrouver le contrôle de la voiture.

Appuie-têtes avant actifs
Si une voiture vous percute par l’arrière, les appuie-têtes 

actifs se déplacent vers l’avant et le haut afi n de protéger 

votre tête et votre cou.

Airbags
Frontaux, latéraux, rideaux, les airbags se déploient instantanément en cas 

de collision pour réduire les risques de blessures.

+ 

Les équipements de sécurité active comprennent notamment le contrôle de traction (TCS) qui prévient les risques 

de patinage sur chaussée mouillée par exemple. Le système de freinage s’appuie sur des disques de frein d’un diamètre de 10 pouces. Et lorsque 

vous freinez brutalement, l’assistance au freinage d’urgence (AFU) agit pour raccourcir vos distances d’arrêt en accentuant  automatiquement la 

force de freinage.
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CE QUI COMPTE LE PLUSCE QUI COMPTE LE PLUS
Prenez une voiture qui refuse déjà de se conformer. 

Poussez sa conception encore plus loin. Ajoutez plus 

de puissance. Accordez la direction et la suspension 

de telle sorte que la puissance passe parfaitement au sol, 

et fi nissez par une peinture tout simplement magnifi que. 

Enfi n, ajoutez un mot : turbo.

SURALIMENTATION DE L’ESPRIT SURALIMENTATION DE L’ESPRIT 
+

Veloster Turbo est armé d’un moteur 1.6l turbo quatre 

cylindres de 186ch. La puissance du moteur, associée 

aux  réglages de suspension et de direction optimisés 

vous distille un plaisir de conduite instantané. 

Vivez cette expérience physique et sonore : 

le rugissement rauque des doubles sorties 

d’échappement et le nouveau collecteur d’admission 

ne peut cacher son caractère sportif.
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SURALIMENTATION DE L’ESPRIT IT 

 

s 
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PROUESSE SPORTIVE.PROUESSE SPORTIVE.

+ 

L’inscription « Turbo » cousue sur le cuir des sièges indique à chacun les prétentions de cette automobile pas 

comme les autres.

Le compteur de type supervision dispose de deux écrans, tandis que le volant et le pommeau de levier de 

vitesses gainés de cuir  apportent une touche de raffi nement dans cette ambiance sportive.
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FORT EN ADRÉNALINE, FAIBLE EN CONSOMMATION.FORT EN ADRÉNALINE, FAIBLE EN CONSOMMATION.

+

Développant une puissance de 186 ch à 5 500tr/mn, le moteur de Veloster Turbo est couplé à un turbocompresseur 

à géométrie variable et système « Twin scroll » - une caractéristique trouvée sur les meilleurs moteurs hautes 

performances. Lorsqu’il est combiné avec le système GDI, le résultat est une puissance pleine et immédiate. Qui dit 

optimisation de la pression, dit effi cacité maximum. Pas seulement puissant, le Veloster Turbo surpasse ses rivaux 

aussi quand il s’agit d’économie de carburant.

Transmission manuelle 
Les rapports de démultiplication de la transmission manuelle à 

6 vitesses ont été modifi és de manière à optimiser la sortie de 

couple accru du turbo.
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Moteur 1.6 T-GDi

Cylindrée 1,591 cc

Puissance maxi 186 ch / 5,500 tr/mn

Couple maxi 265 Nm / 1,500~4,500 tr/mn

Puissance Max Couple Max tr/mn
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POUR METTRE
DE LA

DISTANCE 
ENTRE VOUS

ET LES
AUTRES
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POUR METTREPOUR METTRE
DE LADE LA

DISTANCE DISTANCE 
ENTRE VOUSENTRE VOUS

ET LESET LES
AUTRESAUTRES

Caractère rayonnant
Plus musclé, plus audacieux, sans aucun doute Hyundai. 

La calandre hexagonale noir mat incarne l’essence même 

de Veloster Turbo. 

Le Veloster se pare d’un ton gris 
mat. Sobre et puissant, discret 
mais extravagant à la fois, il 
résume à lui seul le tempérament 
de Veloster Turbo. Les feux de 
jour à LED et les feux arrière font 
briller Veloster au milieu de la 
nuit mate.
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*

*

=
l  VELOSTER  l

l  VELOSTER  TURBO  ll ER TURVELOSTE RBO l

Jantes alliage de 18 “
Les jantes alliage spécifi ques de 18 “avec inserts 

chromés sont complétées par des pneus à profi l 

bas, pour le meilleur rendement possible.

Logo Turbo
Veloster Turbo est fi er de sa motorisation et le 

montre. Le logo Turbo trouve sa place sur le 

hayon de coffre.

Spoiler arrière
Le spoiler arrière spécifi que joue son rôle 

de stabilisateur tout en accentuant la ligne 

sportive de Veloster.

Feux antibrouillard avant
Les feux antibrouillard avant reçoivent un design 

spécifi que sur Veloster Turbo. La forme circulaire 

de ceux-ci rappelle les sorties d’échappement.

CATALOG-VELOSTER-TURBO-12-08.indd   26CATALOG-VELOSTER-TURBO-12-08.indd   26 31/08/12   15:4231/08/12   15:42



Caméra de recul (PACK Sensation & Premium)
La caméra est parfaitement intégrée dans la poignée de coffre. 

Une petite coquetterie et une aide précieuse pour vos manœuvres.

Double sortie d’échappement
La double sortie centrale d’échappement confère à 

Veloster un caractère sportif indéniable.

Siège conducteur réglable électriquement
Les réglages électriques du siège conducteur permettent 

d’ajuster la position d’avant en arrière, en hauteur et au niveau 

des lombaires (PACK Premium).

Ceinture de sécurité
Un guide pour la ceinture de sécurité côté conducteur facilite 

sa prise en main et le bouclage.

Blocs optiques Veloster Concept
Les feux avant sont équipés en série des feux de jour à LED. Sur PACK Sensation et PACK Premium, ils 

s’équipent également d’un anneau lumineux à LED autour du projecteur principal.

Feux arrière à LED
Outre leur design renversant, les feux arrière profi tent de 

la technologie à LED pour un éclairage plus réactif lors des 

freinages.

Répétiteurs de clignotants
Dessinés avec style et élégance, les répétiteurs de 

clignotants à LED prennent place discrètement dans les 

rétroviseurs extérieurs.

Sièges avant chauffants
Plus de confort par temps froid grâce aux sièges chauffants pour le conducteur et le passager (PACK Premium).

DETAILS
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STYLE EXTERIEUR

COLORIS EXCLUSIFS sur Veloster Turbo

JANTES ALLIAGE

Jante alliage 17” - PACK Inventive Jante alliage 18” - PACK Sensation Jante alliage 18” - PACK Premium Jante alliage 18” - Veloster Turbo

Veloster red*

White crystal*

*Coloris disponoibles également sur Veloster Turbo

Vitamin C

Sleek silver*

Sunfl ower

Sonic silver

Green apple

Phantom black*

Blue ocean

Clean blue

Young Gun S2G
 Voir précautions d’entretien chez votre 
distributeur agréé Hyundai

Storm Trooper SW2

Battleship SG2

Marmalade SA2
(couleur à effet caméléon)

l  VELOSTER  TURBO  ll  VELOSTER  l
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STYLE INTÉRIEUR

DIMENSIONS

L’AVENIR EST ASSURE.

Il y a une chose qui n’a pas sa place à bord du 
Veloster : les soucis. Pour cela, nous vous assurons 
une tranquillité d’esprit absolue. Notre GARANTIE
TRIPLE 5 refl ète notre engagement à vous fournir 
la meilleure qualité qui soit et un service sans 
faille. Le programme TRIPLE 5 couvre 26 pays 
européens (à l’exception de la Russie, la Croatie 
et l’Ukraine).

5 ans de garantie kilométrage illimité* 
La garantie 5 ans kilométrage illimité est la première 
composante du programme TRIPLE 5. Elle vous assure une 
protection totale de l’ensemble du véhicule pendant 5 ans. La 
garantie anticorrosion s’étend pour sa part sur 12 ans. 

5 ans d’assistance
En cas de panne en France comme à l’étranger, l’assistance 
couvre le remorquage vers le réparateur agréé le plus 
proche et garantit votre mobilité durant les 5 années de 
garantie. 

5 ans de contrôle intermédiaire
Votre distributeur Hyundai assurera un contrôle visuel des 
principaux éléments mécaniques et de sécurité de votre 
Veloster.

*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.

Intérieur noir 
PACK Inventive - Tissu

PACK Sensation - Cuir/Tissu

PACK Premium - Cuir

Intérieur gris clair
PACK Premium - Cuir Intérieur Turbo

Intérieur rouge
PACK Premium - Cuir

1,570
1,805

1,557 2,650850 750
4,250

1,
39

9

l  VELOSTER  TURBO  l

*Voies | 17 “ (AV/AR) : 1 567 / 1 574
18 “ (AV/AR) : 1 557 / 1 570

 1,570*

1,790

1,557* 2,650830 740
4,220

1,
39

9

l  VELOSTER  l unité : mm

unité : mm
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(1) Répartiteur électronique de freinage

(2) Aide au freinage d’urgence 

*
  Sur PACK Inventive

**
  Sur Veloster Turbo 

Motorisation 1.6 GDI 140 1.6 GDI 140 DCT-6 1.6 T-GDi 186

Versions PACK Inventive / Sensation / 

Premium
PACK Premium Turbo

Nombre de portes 1+2 1+2 1+2

Nombre de places 4 4 4

 

MOTEUR

Cylindres 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne

Alimentation Injection directe essence
Injection directe essence

+ turbo twinscroll

Cylindrée (cm3) 1591 1 591

Alésage (mm) x Course (mm) 77 x 85,4 77 x 85,4

Puissance maxi kW (ch) à tr/ mn 103 (140) à 6 300 tr/mn 137 (186) à 5 500 tr/mn

Couple maxi (Nm à tr/mn) 166 à 4 850 tr/mn 265Nm de 1500 à 4500 tr/mn

Distribution Chaîne Chaîne

Vitesse maximale (km/h) (sur circuit) 201 200 214

0-100 km/h (s) 9.7 10.3 8,1

Puissance administrative (cv) 8 8 11

TRANSMISSIONS

Rapports
Boîte de vitesses

manuelle

Boîte de vitesses

à double embrayage
Boîte de vitesses manuelle

1ère 3,615 3,615 3,615 

2ème 1,955 1,955 1,962 

3ème 1,370 1,303 1,294 

4ème 1,036 0,943 0,976 

5ème 0,839 0,939 0,778 

6ème 0,727 0,743 0,633 

Marche AR 3,545 4,531 3,583 

Rapport final 4,267 
4,813 (1/2/3/4)

3,667 (5/6/AR)
4,467 

DIRECTION

Type  Assistée électrique - asservie à la vitesse

Rayon de braquage minimun (m) 5,2

FREINAGE

Système Double circuit assisté par servofrein

Système A.B.S. avec EBD(1) et AFU(2)

AV Disques ventilés

AR Disques 

Motorisation 1.6 GDI 140 1.6 GDI 140 DCT-6 1.6 T-GDi 186

Versions PACK Inventive / Sensation / 

Premium
PACK Premium Turbo

Nombre de portes 1+2 1+2 1+2

Nombre de places 4 4 4

 

SUSPENSIONS

Avant
Type Mc Pherson, roues indépendantes,

ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz

Arrière Essieu semi-rigide, barres de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz

 JANTES / PNEUMATIQUES

Dimensions jantes 7.0J X 17"* / 7.0J X 18'' 7.0J X 18" 7.5J X 18"

Dimensions pneumatiques 215/45R17* / 215/40R18 215/40R18 215/40R18

Roue de secours Temporaire

 POIDS (KG)

Poids à vide national 1211 1250 1284

P.T.A.C. 1700 1700 1750

P.T.R.A. 1700 1700 1750

 CAPACITÉS (L)

Réservoir 50

Coffre (banquette  en place)  - VDA (211) 320

Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) 1015

 CONSOMMATIONS (I) - NORMES  CEE 1999/100

Cycle urbain 8,1 8,0 9,3

Cycle extra-urbain 5,3 5,3 5,5

Cycle mixte 6,5 6,5 6,9

CO2 (g/km) 148 145 157

Eco-indicateur Série Série Série

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)

Longueur / Largeur / Hauteur 4 220 / 1 790 / 1 399 (4250 / 1805 / 1399)**

Empattement 2 650

Voies Avant 1 561* / 1 557

Voies Arrière 1 574* / 1 570
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ÉQUIPEMENTS

Versions PACK Inventive PACK Sensation PACK Premium Turbo

 

STYLE EXTÉRIEUR
Bas de caisse - - - ●

Becquet arrière Glossy Black avec 3ème feu stop intégré ● ● ● -
Becquet arrière spécifique ton carrosserie - - - ●

Blocs optiques avant Veloster Concept - ● ● ●

Calandre Veloster Turbo - - - ●

Sorties d'echappement centrales Veloster Turbo - - - ●

Jantes alliage 17'' ● - - -
Jantes alliage 18'' - ● - -
Jantes alliage 18'' avec insert de couleur - - ● -
Jantes alliage 18'' Veloster Turbo - - - ●

Montants de pare-brise et de portes Glossy Black - - ● ●

Pare-chocs avant Glossy Black avec insert chromé - - ● -
Peinture mate - - - ❍

Peinture métallisée ❍ ❍ ❍ ❍

Poignées de portes chromées - - ● -
Poignées de portes ton carrosserie ● ● - ●

Rétroviseurs ton carrosserie ● ● - -
Rétroviseurs ton carrosserie et Glossy Black - - ● ●

STYLE INTÉRIEUR
Compteurs Supervision - ● ● ●

Inserts chrome foncé sur console centrale - - - ●

Inserts noir laqué sur console centrale - ● ● ●

Pédalier type aluminium ● ● ● ●

Poignées de portes intérieures chromées ● ● ● ●

Sellerie mixte cuir/tissu(3) - ● - -
Sellerie cuir(3) - - ● ●

Surtapis Veloster ● ● ● ●

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir ● ● ● ●

SÉCURITÉ PASSIVE
Airbag passager déconnectable ● ● ● ●

Airbags frontaux conducteur et passager ● ● ● ●

Airbags latéraux avant ● ● ● ●

Airbags rideaux avant/arrière ● ● ● ●

Appuie-têtes arrière réglables en hauteur ● ● ● ●

Appuie-têtes avant actifs ● ● ● ●

Appuie-têtes avant réglables en hauteur et ajustables ● ● ● ●

Ceintures avant avec prétensionneurs ● ● ● ●

Système Isofi x® pour siège enfant aux places arrière ● ● ● ●

SÉCURITÉ ACTIVE
Aide au freinage d'urgence ● ● ● ●

Allumage automatique des feux ● ● ● ●

Contrôle de la pression des pneumatiques ● ● ● ●

Contrôle de trajectoire électronique (ESP) ● ● ● ●

Direction assistée électrique asservie à la vitesse ● ● ● ●

Feux antibrouillard avant ● ● ● ●

Feux de jour à LED ● ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec répétiteur intégré ● ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - ● ● ●

Volant réglable en hauteur et en profondeur ● ● ● ●

Versions PACK Inventive PACK Sensation PACK Premium Turbo

  

CONFORT
Accoudoir central avant ● ● ● ●

Caméra de recul - ● ● ●

Dossier arrière rabattable 60/40 ● ● ● ●

Eclairage d'accompagnement ● ● ● ●

Miroirs de courtoisie éclairés ● ● ● ●

Ordinateur de bord ● ● ● ●

Palettes au volant pour changement de rapports (DCT-6 uniquement) - - ● -
Radar de recul ● ● ● ●

Régulateur de vitesse ● ● ● ●

Siège conducteur à réglages électriques - - ● ●

Siège conducteur réglable en hauteur ● ● ● ●

Sièges avant chauffants - - ● ●

Toit ouvrant panoramique - - ● ●

Vitres avant et arrière(4) électriques ● ● ● ●

COMMODITÉS - RANGEMENTS
Boîte à gants éclairée ● ● ● ●

Cendrier nomade ● ● ● ●

Console de rangement sous accoudoir central avant ● ● ● ●

Doubles porte-gobelets avant et arrière ● ● ● ●

Filet de coffre ● ● ● ●

Poche aumônière au dos du siège passager - ● ● ●

Prises 12V ● ● ● ●

Range-lunettes ● ● ● ●

Vide-poches dans portes avant ● ● ● ●

VENTILATION
Climatisation à réglage manuel ● - - -
Climatisation automatique - ● ● ●

Filtre à pollen ● ● ● ●

PROTECTION
Alarme périmétrique ● ● ● ●

Antidémarrage ● ● ● ●

Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé - - ● ●

Verrouillage centralisé à distance avec clé rétractable ● ● - -
 SYSTÈME MULTIMEDIA

4 Haut-parleurs et 2 tweeters ● ● - -
6 Haut-parleurs, 2 tweeters et amplificateur externe - - ● ●

Commandes radio au volant ● ● ● ●

Prises de connexion auxiliaire, USB et RCA ● ● ● ●

Système Bluetooth® intégré avec reconnaissance vocale et commandes au volant - ● ● ●

Système de divertissement avec écran couleur tactile, 

compatible CD, MP3 et iPod®
● ● ● ●

Système de navigation Europe - - ● ●

● = de série
❍ = option
 - = non disponible

® Marque déposée
(3) Dossier et assise uniquement
(4) Vitre fixe côté conducteur

Les caractéristiques techniques et les équipe-

ments sont donnés à titre indicatif et peuvent 

être modifiés sans avis préalable du constructeur 

et / ou de l’importateur.

Les garanties Hyundai*

• 5 ans de garantie (kilométrage illimité)

• 5 ans d’assistance

• 5 ans de contrôle annuel gratuit

• 12 ans de garantie anti-corrosion

 *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.
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Hyundai Motor France
1, avenue du Fief - P.A. Les Béthunes - Saint-Ouen L’Aumône

BP 30479 - 95005 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01.34.30.60.60 - Fax : 01.34.30.60.08 - SAS au Capital de 5 780 000 €

RCS Pontoise B 411 394 893 (1997 B 00595)
www.hyundai.fr

www.facebook.com/hyundaifrance

Partenaire officiel

New Thinking. New Possibilities :
Nouvelles id es. Nouvelles possibilit s.
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