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Nouvelle ix20 – Préserver l'espace et le style tout en
renforçant les équipements pratiques et de confort
En bref
•

Nouveaux blocs optiques avant et arrière, nouvelle calandre et nouveau
design de jantes pour un style modernisé

•

De nouveaux équipements de confort avec le volant chauffant et un système
audio dernier cri

•

Des dimensions généreuses pour l'un des monocorps du segment B les plus
spacieux en Europe

•

Une grande flexibilité intérieure pour un véhicule réellement polyvalent

•

Des moteurs essence plus puissants et diesels au couple plus généreux

•

Nouvelle transmission automatique à 6 rapports réduisant encore la
consommation de la version 1.6 essence

•

Nombreuses technologies de sécurité active et passive

•

Conçue, développée et produite en Europe pour les clients européens

La Nouvelle ix20 de Hyundai Motor a été présentée en première mondiale au Salon
de Genève 2015, perpétuant les qualités du modèle originel en accueillant des
motorisations optimisées, de nouvelles technologies et un style revisité pour
renforcer encore son attrait.
Depuis son lancement en 2010, Hyundai a vendu quasiment 200.000 exemplaires
de sa ix20, ce qui constitue 9% des parts de marché dans le segment des
monocorps en Europe.
La Nouvelle ix20 conserve le style et l'habitabilité du modèle originel tout en affichant
un design plus moderne et en disposant de nouvelles technologies qui lui
permettront d'être encore plus concurrentielle et de bénéficier d'un attrait renforcé
auprès d'un plus vaste public en Europe, en particulier les clients professionnels.
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Un design modernisé et des équipements additionnels
Au niveau du design, la Nouvelle ix20 accueille de nouveaux phares projecteurs à
double fonction, des blocs optiques arrière à LED et une nouvelle calandre
hexagonale constituant la signature visuelle de Hyundai. Cette calandre est déclinée
en deux versions: le modèle à maillage et celui à joncs noirs et à la finition chromée.
Afin de souligner davantage encore le dynamisme de sa ligne, un nouveau design
d'enjoliveur est proposé pour les roues de 15" et de nouvelles jantes en alliage 16"
et 17" sont disponibles en option.
L'habitacle de la Nouvelle ix20 offre toujours la même habitabilité et la même
polyvalence, avec des valeurs d'espace à l'avant exemplaires (toit, épaules et
jambes). L'empattement particulièrement généreux (2.615mm) de la Nouvelle ix20,
affichant une longueur de 4.155mm, et sa ligne de toit culminant à 1.600mm, lui
permettent de disposer d'un habitacle spacieux et pratique, digne des modèles plus
grands du segment C. Cette sensation d'espace peut encore être renforcée par le
double toit vitré panoramique coulissant/basculant en option.
La Nouvelle ix20 brille par sa flexibilité exceptionnelle avec son impressionnant
coffre de 440 litres (sièges en place), une valeur inégalée dans la catégorie, et des
sièges arrière coulissants 'basculants et escamotables', qui permettent de porter le
volume à 1.486 litres. Les niveaux de confort et d'agrément de la Nouvelle ix20 sont
encore rehaussés par le volant chauffant et le système audio dernier cri avec
connectivité iPod, My Music (1Go de stockage) et Bluetooth ainsi qu’une porte USB
et AUX. Avec ses six airbags, l'ESP, l'ABS et l'EBD de série, les occupants profitent
également d'un excellent niveau de protection.
Deux coloris (Noir ou Beige bi-ton) sont disponibles pour l'intérieur en tissu ou en
cuir. Un intérieur mêlant cuir et tissu brun est également proposé. Pour la
carrosserie le client peut choisir entre 9 coloris : 1 non métallisé (Polar White), 6
métallisés (Platinum Silver, Micron Grey, Ultimate Red, Ash Blue, Ara Blue, Ruby
Wine) et 2 à effet perlé (Phantom Black, Thunder Grey).
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Nouvelle transmission automatique à 6 rapports et moteurs optimisés
Afin de renforcer sa compétitivité dans sa catégorie, la Nouvelle ix20 reçoit une
nouvelle transmission automatique à six rapports tandis que ses moteurs répondant
à la norme Euro6 voient leurs valeurs de puissance et de couple rehaussées pour un
agrément renforcé, tandis que leur consommation et leurs émissions ont été
optimisées.
Les deux moteurs diesels ont également été améliorés pour offrir un couple plus
généreux de 240Nm (1.4) et 260Nm (1.6) dès 1.500tr/min.
Avec leur distribution variable en continu CVVT (Continuous Variable Valve Timing),
les moteurs 1.4 et 1.6 de la famille ‘Gamma’ de Hyundai affichent une efficience
rehaussée. La version 1.6 est désormais disponible avec une transmission
automatique à six rapports, qui remplace la transmission à quatre rapports,
garantissant une consommation réduite au quotidien.
Tous les moteurs ont été optimisés afin d'offrir un agrément renforcé et une
consommation réduite toute en répondant aux normes d'émissions Euro6.

Gamme de motorisations
Carburant

Moteur
Gamma

Essence

1.4
Gamma
1.6
U-II 1.4

Diesel
U-II 1.6

Puissance (ch)

Couple (Nm)

Transmission

90@6000tr/min

137@5000tr/min

Manuelle 5 vit.

125@6300tr/min

156@4200tr/min

77@4000tr/min

240@1500~2000tr/min

90@4000tr/min

240@1500~2500tr/min

115@4000tr/min

260@1500~2750tr/min

128@4000tr/min

260@1500~3000tr/min

Manuelle 6 vit.
Automatique 6 vit.
Manuelle 6 vit.
Manuelle 6 vit.

Technologies axées sur les économies de carburant
Afin d'optimiser ses performances sur le plan environnemental, la Nouvelle ix20
BlueDrive dispose du système ISG (Integrated Stop & Go), de pneus à faible
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résistance au roulement, d'un système de gestion de l'alternateur (AMS) et d'une
'trappe active' intégrée à la calandre et réduisant la traînée aérodynamique.
Au cours de ses cinq premières années de commercialisation, la Hyundai ix20 a non
seulement séduit quasiment 200.000 clients en Europe, mais également remporté
de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix de ‘Voiture Familiale de
l'Année‘ en Belgique et le prix de ‘Best Supermini MPV‘ décerné lors des Auto
Express Awards au Royaume-Uni. À l'instar de tous les nouveaux modèles Hyundai,
la Nouvelle ix20 s'accompagne de la garantie de 5 ans sans limitation de
kilométrage, une exclusivité Hyundai en Europe. La production de la Nouvelle ix20
débutera en mai 2015 dans l'usine européenne de Hyundai, située à Nošovice en
République tchèque.
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