La Hyundai i10 affiche une allure
plus dynamique

La Hyundai i10 de nouvelle gÃ©nÃ©ration affiche un design moderne et des proportions
optimisÃ©es pour une allure plus dynamique.
L'assise visuelle de la i10, longue de 3 670 millimÃ¨tres, est rehaussÃ©e par un toit surbaissÃ©
de 20 mm, une caisse Ã©largie de 20 mm et des jantes optionnelles de 15 pouces.
La large calandre rÃ©vÃ¨le un caractÃ¨re sportif et intÃ¨gre des feux de jour Ã LED ronds, avec
une structure intÃ©rieure en nid d'abeilles.
Ã€ l'arriÃ¨re, les lignes horizontales cassent les surfaces lisses du coffre et se fonde dans le
graphisme des feux arriÃ¨re.
La silhouette se caractÃ©rise par des lignes musculeuses et Ã©purÃ©es.
Les volumes triangulaires soulignent visuellement la largeur du vÃ©hicule et contribuent Ã rejeter
les quatre roues dans les angles.
Le montant C en forme de X identifie le vÃ©hicule.
La i10 s'habille de neuf coloris extÃ©rieurs (Dragon Red, Aqua Turquoise, Phantom Black, Polar
White, Star Dust, Sleek Silver, Champion Blue, Tomato Red et Slate Blue).
Un toit bicolore (noir ou rouge) est disponible en option.
Au total, 18 combinaisons de coloris extÃ©rieurs sont disponibles.
Dans l'habitacle, le garnissage de porte est conÃ§u pour prolonger visuellement la planche de bord
tout en guidant l'Å“il vers les compartiments de rangement des portes.
La i10 est disponible en configuration quatre ou cinq places avec un espace de chargement de
252 litres.
Le fond de coffre Ã deux niveaux et les siÃ¨ges arriÃ¨re rabattables permettent de ranger
davantage de bagages.
La petite citadine Hyundai profite d'une gamme Ã©largie d'Ã©quipements de connectivitÃ© et de
sÃ©curitÃ©.
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La i10 intÃ¨gre un Ã©cran tactile couleur 8 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto.
La i10 propose plusieurs Ã©quipements de sÃ©curitÃ© active et d'aide Ã la conduite.
Le freinage d'urgence autonome (FCA) utilise une camÃ©ra multifonction pour dÃ©tecter les
vÃ©hicules et les piÃ©tons situÃ©s Ã l'avant.
Le systÃ¨me de feux de route intelligents (HBA), conÃ§u pour permuter automatiquement des
feux de route aux feux de croisement et offrir un Ã©clairage optimal de la route en amont, aide le
conducteur Ã dÃ©tecter les vÃ©hicules circulant en sens inverse en conduite de nuit.
Parmi les autres Ã©quipements de sÃ©curitÃ© de l'i10 figurent l'assistance active au maintien de
voie (LKAS) et le systÃ¨me de dÃ©tection de fatigue du conducteur (DAW).
La i10 embarque deux motorisations essence: un bloc 3 cylindres MPi 1.0 litre dÃ©veloppant une
puissance de 67 ch pour un couple de 96 Nm et un bloc 4 cylindres MPi de 1.2 litre dÃ©veloppant
84 ch pour un couple de 118 Nm.
Les deux moteurs essence sont disponibles avec une boÃ®te manuelle Ã six rapports.
Le moteur 1.0 litre est Ã©galement disponible avec une boÃ®te manuelle automatisÃ©e Ã cinq
rapports. La boÃ®te manuelle automatisÃ©e revendique une efficacitÃ© accrue grÃ¢ce Ã son
poids allÃ©gÃ© et Ã ses frottements rÃ©duits.
Le systÃ¨me Idle Stop and Go (ISG) contribue Ã rÃ©duire la consommation de carburant et les
Ã©missions de CO2. En ville, le systÃ¨me coupe automatiquement le moteur lorsque le vÃ©hicule
est Ã l'arrÃªt afin de favoriser le rendement Ã©nergÃ©tique.
La i10 est disponible avec un pack Eco, comprenant des rapports de boÃ®te ajustÃ©s, une
configuration 4 places et des jantes 14 pouces pour une efficience optimisÃ©e.
La i10 1.0 67 ch Eco de 999 kg atteint une vitesse de pointe de 147 km/h et rÃ©alise le zÃ©ro Ã
100 km/h en 16,6 secondes.
La i10 1.0 67 ch de 994 kg atteint une vitesse de pointe de 156 km/h et rÃ©alise le zÃ©ro Ã 100
km/h en 15 secondes.
La i10 1.2 84 ch de 1 005 kg atteint une vitesse de pointe de 171km/h et rÃ©alise le zÃ©ro Ã 100
km/h en 12,6 secondes.
Ã€ l'instar du modÃ¨le remplacÃ©, la i10 est conÃ§ue, dÃ©veloppÃ©e et fabriquÃ©e en Europe.
Depuis son lancement en 2008, la i10 s'est vendue Ã plus de 40 000 unitÃ©s en France.
La Hyundai i10 est commercialisÃ©e Ã partir de 11 990 euros (1.0 67 Eco Initia).
Deux finitions sont au catalogue: Initia et Intuitive.
Les prix de la Hyundai i10:
1.0 67 Eco Initia: 11 990 &#128;
1.0 67 Eco Intuitive: 15 500 &#128;
1.0 67 Edition#1: 15 500 &#128;
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1.0 67 BVR Intuitive: 14 650 &#128;
1.0 67 BVR Edition#1: 16 300 &#128;
1.2 84 Edition#1: 16 300 &#128;
Les Ã©quipements de sÃ©rie de la Hyundai i10:
Initia
6 airbags
Allumage automatique des feux
Appel d'urgence automatique eCall
Assistance active au maintien de voie
BoÃ®te Ã gants
Console de rangement
ContrÃ´le Ã©lectronique de trajectoire ESP
DÃ©tection de fatigue du conducteur
Direction assistÃ©e
Enjoliveurs 14 pouces
Feux de jour
Freinage d'urgence autonome avec dÃ©tection piÃ©tons
Ordinateur de bord
Prise auxiliaire et port USB
RÃ©gulateur / Limiteur de vitesse
SystÃ¨me audio avec radio RDS, compatible MP3
SystÃ¨me Isofix aux places latÃ©rales arriÃ¨re
Verrouillage centralisÃ© Ã distance
Vitres avant Ã©lectriques
Intuitive (ajoute Ã la version Initia):
Aide au dÃ©marrage en cÃ´te
Climatisation manuelle
Commandes audio au volant
Connexion Bluetooth
Feux de jour et feux de position Ã LED
Miroirs de courtoisie conducteur et passager
PoignÃ©es de portes extÃ©rieures couleur carrosserie
PoignÃ©es de portes intÃ©rieures grain mÃ©tal
RÃ©troviseurs extÃ©rieurs couleur carrosserie
RÃ©troviseurs extÃ©rieurs Ã©lectriques et chauffants
Roue de secours temporaire (sauf 1.0 67 Eco)
SiÃ¨ge conducteur rÃ©glable en hauteur
Vitre conducteur sÃ©quentielle
Volant et pommeau de levier de vitesses gainÃ©s cuir
Edition #1 (ajoute Ã la version Intuitive):
Aide au stationnement arriÃ¨re
CamÃ©ra de recul
CompatibilitÃ© Apple CarPlay et Android Auto
Configuration 5 places
Ecran couleur tactile 8 pouces
Haut-parleurs arriÃ¨re
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Jantes alliage 15 pouces
Plancher de coffre modulable
Toit et rÃ©troviseurs extÃ©rieurs contrastÃ©s Phantom Black
Vitres arriÃ¨re surteintÃ©es
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