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Coupe du monde 2014 : Rejoignez l’ quipe Hyundai GO! Brasil.
Partenaire majeur de la FIFA depuis 2002, Hyundai est fi re de s’engager une nouvelle fois pour la Coupe 
du Monde de la FIFA 2014, l’ v nement sportif le plus attendu de l’ann e. Un rendez-vous  ne pas rater !

Une passion, de nombreux avantages.
Pour c l brer ce partenariat, Hyundai lance la s rie sp ciale GO! Brasil, une s rie exclusive offrant de 
nombreux avantages.
La s rie sp ciale GO! Brasil allie la sportivit  de ses d tails esth tiques  la richesse de ses quipements 
pour se pr parer au mieux  cet v nement majeur qu’est la Coupe du Monde de la FIFA.

Essayer une Hyundai peut vous emmener loin.
Vous avez toujours voulu d couvrir le Br sil ? Vous r vez d’assister  un match de la Coupe du Monde de 
football ?
Venez essayer un mod le de la gamme Hyundai et vous pourrez gagner un voyage pour deux personnes 
au Br sil et assister  un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2014.

Jeu gratuit et sans obligation d’achat organis  du 1er avril 2014 au 14 juin 2014 par la soci t  Hyundai Motor France (rcs b 411 394 893) et pour lequel un r glement de jeu a t  d pos  en l’ tude de Maitre ORAIN Audoin, 
Huissier de Justice  Cergy (95000), 16 rue Traversi re. R glement de jeu disponible sur www.hyundai.fr. Le Jeu est exclusivement ouvert  toute personne physique majeure r sidant en France m tropolitaine et titulaire 
d’un permis de conduire de type B en cours de validit  en France. Pour participer au Jeu, les Participants doivent se rendre physiquement sur le point de vente d’un des Distributeurs agr s de la marque Hyundai participant 
au Jeu. La participation au Jeu n’est possible qu’en renvoyant le bulletin de participation (carte T) par voie postale. Les dotations sont mises en jeu selon les modalit s suivantes : 1 s jour au Br sil, pour 2 (deux) personnes 
majeures voyageant ensemble, d’une valeur unitaire moyenne de 8590  TTC par personne, valable pour le gagnant et la personne de son choix, comprenant chacun les vols Aller / Retour au d part de Paris, les transferts 
A/R a roport / h tel / a roport au Br sil, 3 nuits en formule « tout inclus » au sein de l’h tel Santa Teresa, 2 places pour assister  un match en cat gorie 1 et transport pour se rendre aux matchs.



Un look sportif et de nombreux quipements.
Hyundai i20 GO! Brasil

GO! Brasil
● Jantes alliage 15“ gris fonc
● Coques de r troviseurs Black Diamond
● Montants de portes noir laqu
● Vitres arri re surteint es
● Climatisation 
● Allumage automatique des feux
● R gulateur / Limiteur de vitesse
● Connexion Bluetooth
●  R troviseurs ext rieurs lectriques et 

chauffants

GO! Brasil Plus
● Aide au stationnement arri re
● Toit ouvrant lectrique
● Climatisation automatique
● Sellerie tissu/cuir
● Vitres arri re lectriques
● R troviseurs rabattables lectriquement

Disponible en motorisation : 
Essence 1.2 MPI 85ch – 4,9 l/100km - 114 g/km



Toujours plus de confort et d’ l gance.
Hyundai i30 GO! Brasil Navi

Disponible en motorisations : 
Essence 1.6 GDI 135ch Blue Drive – 5,3 l/100km - 123 g/km

Diesel 1.6 CRDi 110ch – 4,3 l/100km - 114 g/km

● Allumage automatique des feux
● Calandre exclusive
● Cam ra de recul
● Capteur de pluie
● Climatisation automatique bi-zone
● Connexion Bluetooth
● Coques de r troviseurs Piano Black
● Feux de jour et feux arri re  LED
● Jantes alliage 16“
● Radar de recul
● R gulateur / Limiteur de vitesse
● R troviseurs rabattables lectriquement

● Surtapis GO!
● Syst me de navigation Europe
● Vitres arri re surteint es
●  Vitres avant et arri re lectriques 

s quentielles



Hyundai ix35 GO! Brasil

Disponible en motorisations : 
Essence 1.6 GDI 135ch Blue Drive - 6,4 l/100km - 149 g/km
Diesel 1.7 CRDi 115ch Blue Drive - 5,2 l/100km - 135 g/km

● Cam ra de recul 
● Navigation Europe
● Programme de 6 mises  jour de la carte
● Syst me multim dia avec cran couleur tactile 7“

●  Acc s mains libres et d marrage sans cl
●  Capteurs de stationnement avant
● Direction assist e Flex Steer
● Ordinateur de bord couleur
● Sellerie cuir
● Toit ouvrant panoramique

● Allumage automatique des feux
● Capteur de pluie
● Climatisation automatique bi-zone
● Connexion Bluetooth
● Coques de r troviseurs Phantom Black
● Feux avant bi-x non
● Feux de jour et feux arri re  LED
● Jantes alliage 17“
● Radar de recul
● R gulateur de vitesse
● Sellerie tissu/cuir
● Si ges avant et arri re chauffants
● Surtapis GO!

GO! Brasil GO! Brasil Navi

GO! Brasil Plus



Motorisations i20 1.2  i30 1.6 GDI 135 i30 1.6 CRDi 110 ix35 1.6 GDI 135 ix35 1.7 CRDi 115 

   

                  MOTEURS

Cylindres 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne

Alimentation Injection Directe Essence Injection Directe Essence Injection Directe Common Rail(1) Injection Directe Essence Injection Directe Common Rail(1)

Cylindrée (cm3) 1 248 1 591 1 582 1 591 1 685

Puissance maxi kW / ch 62,5 / 85 99 / 135 81 / 110 99 / 135 85 / 115

Régime de puissance maxi (tr/mn) 6 000 6 300 4 000 6 300 4 000

Couple maxi (Nm à tr/mn) 121 à 4 000 tr/min 164 à 4 850 tr/min 260 à 2 750 tr/min 167 à 4 850 à tr/min 260  de 1 250 à 2 750 tr/min

Vitesse maximale (km/h) (sur circuit) 168 195 185 178 173

0-100 km/h (s) 12,7 9,9 11,5 11,1 12,4

Puissance fi scale 5 cv 7 cv 6 cv 8 cv 6 cv

                      TRANSMISSIONS

Rapports Boîte manuelle 5 rapports Boîte manuelle 6 rapports Boîte manuelle 6 rapports Boîte manuelle 6 rapports Boîte manuelle 6 rapports

                   CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS

Cycle urbain (l/100km) 6,1 6,7 5,2 7,5 6

Cycle extra-urbain (l/100km) 4,2 4,4 3,8 5,8 4,8

Cycle mixte (l/100km) 4,9 5,3 4,3 6,4 5,2

Emissions 114 123 114 149 135

Filtre à particules - - De série - De série

Système d’arrêt et redémarrage automatiques - De série - De série De série

                  DIMENSIONS

Longueur x largeur x hauteur 3 955 x 1 710 x 1 490 mm 4 300 x 1 780 x 1470 mm 4 410 x 1 820 x 1 665 mm

Empattement 2 525 mm 2 650 mm 2 640 mm

                  JANTES / PNEUMATIQUES

Type jantes Alliage Alliage Alliage Alliage Alliage

Dimensions jantes 6.0Jx15’’ 6.0Jx16’’ 6.0Jx16’’ 6.5Jx17’’ 6.5Jx17’’

Dimensions pneumatiques 185/60R15 205/55R16 205/55R16 225/60R17 225/60R17

Roue de secours Roue de secours temporaire Roue de secours temporaire Roue de secours temporaire Roue de secours taille normale Roue de secours taille normale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SÉRIE SPÉCIALE GO! Brasil

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.

(1) Rampe commune 



Disques de frein arri re
Ordinateur de bord
Insert noir laqu  sur console centrale
Verrouillage automatique des portes en roulant
Clignotant  impulsion

Motorisations : 1.2
 1.1 CRDi 75
 Blue Drive

2 haut-parleurs + 2 tweeters
Aide au freinage d’urgence
Airbag passager d connectable
Airbags frontaux conducteur et passager
Airbags lat raux avant
Airbags rideaux avant / arri re
Alerte de non bouclage de la ceinture de s curit   toutes les 
places
Allumage automatique des feux de croisement
Badge GO!
Banquette arri re rabattable 60/40
Barre de calandre noir laqu
Bo te  gants ventil e
Cl  r tractable avec t l commande de verrouillage int gr e
Climatisation manuelle
Commandes radio au volant
Console centrale fa on m tal avec inserts noir laqu

Accoudoir avant
Aide au stationnement arri re (graphique et sonore)
Airbags lat raux avant
Airbags rideaux avant / arri re
Allumage automatique des feux
Appuie-t tes r glables en hauteur
Badge GO! 
Bo te  gants ventil e
Calandre exclusive
Capteur de pluie
Climatisation automatique bi-zone
Commandes radio au volant
Contr le de la pression des pneumatiques
Contr le lectronique de trajectoire (ESP) avec VSM

Aide au d marrage en c te
Airbag passager d connectable
Airbags frontaux conducteur et passager
Airbags lat raux avant
Airbags rideaux avant / arri re
Allumage automatique des feux
Badge GO!
Barres de toit anodis es
Capteur de pluie
Climatisation automatique bi-zone avec ioniseur
Commandes audio au volant
Contr le de vitesse en descente
Contr le lectronique de trajectoire (ESP)
Coques de r troviseurs ext rieurs Phantom Black
Essuie-glace AV  d tecteur de pluie
Feux avant bi-x non
Jantes alliage 17’’
Ordinateur de bord

Projecteurs additionnels antibrouillard
Radar de recul
R glage support lombaire conducteur
R gulateur de vitesse
R troviseur int rieur jour/nuit automatique
R troviseurs lectriques d grivrants
R troviseurs rabattables lectriquement avec clignotant 
int gr
Sellerie mixte cuir/tissu (dossier et assise uniquement)
Si ge conducteur r glable en hauteur
Si ges avant et arri re chauffants
Surtapis GO!
Syst me audio CD MP3
Syst me Bluetooth  int gr  avec reconnaissance vocale 
et commandes au volant
Verrouillage centralis   distance avec cl  r tractable
Vitres lectriques avant/arri re
Volant gain  cuir

Climatisation automatique
Radar de recul
R troviseurs ext rieurs rabattables lectriquement
Sellerie tissu/cuir
Toit ouvrant lectrique 
Vitres arri re lectriques

Coques de r troviseurs noir laqu
Dossier arri re rabattable 60/40
Eclairage additionnel en virage
Feux arri re  LED
Feux de jour  LED
Flex steer (3 modes de direction)
Jantes alliage 16’’
Ordinateur de bord
Prise auxiliaire et connexion USB
Programme de 6 mises  jour de la carte de navigation
R gulateur / Limiteur de vitesse
R troviseurs ext rieurs avec r p titeurs de clignotants 
int gr s
R troviseurs ext rieurs lectriques et d givrants

Contr le lectronique de trajectoire (ESP) avec VSM
Feux antibrouillard avant
Feux de jour  LED
Jantes alliage exclusives 15’’
Ordinateur de bord
Poign es de portes ton carrosserie
Prise auxiliaire et connexion USB
R gulateur / Limiteur de vitesse
R p titeurs de clignotants int gr s aux r troviseurs ext rieurs
R troviseurs ext rieurs Black Diamond
R troviseurs ext rieurs lectriques et chauffants
Si ge conducteur r glable en hauteur
Syst me audio RDS avec lecteur CD compatible MP3
Syst me Bluetooth  int gr  avec reconnaissance vocale et 
commandes au volant
Vitres avant lectriques
Volant r glable en hauteur et en profondeur

R troviseurs ext rieurs rabattables lectriquement
Si ge conducteur r glable en hauteur
Syst me de navigation Europe
Syst me multim dia avec cran couleur tactile, compatible 
CD, MP3 et iPod
Verrouillage centralis   distance avec cl  r tractable
Vitres arri re surteint es
Vitres avant et arri re lectriques s quentielles
Volant et pommeau de levier de vitesses gain s cuir
Volant r glable en hauteur et en profondeur

GO! Brasil GO! Brasil Plus

GO! Brasil Navi

GO! Brasil 

Cam ra de recul 
Programme de 6 mises  jour de la carte de navigation
Syst me de navigation avec cran couleur tactile

GO ! Brasil Navi

Capteurs de stationnement avant
Flex Steer (3 modes de direction)
Ordinateur de bord couleur
Sellerie cuir (dossier et assise uniquement)
Syst me d’acc s mains-libres et d marrage sans cl  
Toit ouvrant panoramique

GO ! Brasil Plus

ÉQUIPEMENTS SÉRIE SPÉCIALE GO! Brasil

(En plus de GO! Brasil)

(En plus de GO! Brasil)

(En plus de GO! Brasil Navi)



Garantie 5 ans kilom trage illimit *
Il y a une chose qui n’a pas sa place  bord de votre Hyundai : 
les soucis. Pour cela, nous vous assurons une tranquillit  
d’esprit absolue. Notre garantie 5 ans kilom trage illimit  
refl te notre engagement  vous fournir la meilleure 
qualit  qui soit et un service sans faille. Notre garantie
s’accompagne d’une assistance gratuite pendant 5 ans et 
de contr les interm diaires gratuits sur la m me p riode.

*Les véhicules de location ou taxis sont couver ts par une garantie 3 ans 
ou 100 000 kilomètres. Voir conditions générales de vente et de garantie auprès de 
votre distributeur Hyundai.

Notre site internet hyundai.fr
Notre site internet vous permet notamment de configurer 
le mod le de votre choix, de t l charger une brochure ou 
de r server un essai.

Service Client Hyundai
Notre Service Client est  votre disposition du lundi au samedi, de 8h  20h pour r pondre  toutes vos 
questions au 0 805 290 555 (gratuit depuis un poste fixe).

Hyundai Lavage Service
Pendant que vous essayez une Hyundai, nous lavons votre voiture.

Avec vous. Tout le temps.
Prendre livraison de votre Hyundai ne marque pas la fin d’une tape. 
Au contraire, c’est le d but d’une longue relation de confiance. Nous 
avons d velopp  un ensemble de services pour nous assurer de vous 
accompagner pendant toute la dur e de cette relation.

Hyundai Online (sur www.hyundai.fr)
Vous pouvez discuter en ligne avec le Service Client sur la nouvelle messagerie instantan e “Hyundai 
Online”, une premi re pour un constructeur automobile.



La taille n’est pas tout
Notre part de march  en Europe 
peut ne pas vous para i tre 
impressionnante, mais nous 
pouvons nous appuyer sur 
une croissance solide de nos 
ventes qui a donn  naissance 
 une communaut  – en pleine 
expansion - de propri taires 
satisfaits de leur Hyundai.

A un niveau plus global, Hyundai 
Motor est le 4 me constructeur 
mondial. Notre puissance nous 
permet de mobiliser toutes nos 
ressources dans le d veloppement 
d e  n o u v e a u x  p r o d u i t s , 
d velopp s pour votre plaisir. 
C’est notre engagement envers 
vous.

Engag  en Europe
Un simple essai de nos mod les 
vous confirme imm diatement que 
vous y tes comme chez vous.

Ce n’est pas vraiment surprenant 
quand on sait  que 95% des
Nouvelles Hyundai en circulation
sur les routes Europ ennes ont 
t  d velopp es dans notre Centre 
de Recherche & D veloppement 
de R sselsheim en Allemagne. 
Nombre d’entre e l les sont 
m me produites dans nos usines 
Europ ennes.

En fait, Hyundai emploie plus 
de 250 000 personnes en Europe. 
Nous payons annuel lement 
1,7 milliards d’euros de taxes 
et imp ts en Europe, nous nous 
fournissons  72% en Europe 
pour une valeur de 3,4 milliards 
d’euros et nos ventes et r seaux 
de distribution contribuent  
hauteur de 2 milliards d’euros au 
produit int rieur brut Europ en.

Nous sommes en Europe pour 
longtemps.

B tir un succ s
Rester immobile n’a jamais t  
dans notre ADN.

Nous savons que pour r ussir, 
nous devons cr er, innover 
et constamment relever nos 
standards de qualit . Notre 
programme d’investissement 
en Europe a r cemment donn  
naissance  notre nouveau 
Centre d’essai Hyundai pr s 
du r put  circuit du N rburgring. 
Cette installation ultra-moderne
nous permet de r aliser nos 
tests d’endurance acc l r e, 
s i mu l a n t  1 8 0  0 0 0  km  d e 
conduite en seulement quelques 
semaines.

Esprit de comp tition
Nous conna issons  tous  la 
satisfaction apport e par le 
succ s, d’autant plus apr s 
un travail acharn .

C’est un sentiment que nous 
ressentons apr s le lancement 
d ’ u n  n o u ve a u  mod l e ,  i l 
est cependant encore plus 
en t hou s i a sman t  l o r s qu ’ i l 
i m p l i q u e  l a  c om p t i t i o n 
sportive.

Il s’agit justement de notre 
prochain challenge. Notre i20 
WRC d boule sur les routes et 
chemins du Championnat du 
Monde des Rallyes (WRC). 

Le d fi est de taille, et comme 
p o u r  t o u t  c e  q u e  n o u s 
entreprenons, nous sommes 
d termin s  r ussir.

Num ro 1
Pas le p lus grand,  mais  le 
meilleur !

Dans un march  tr s concurrentiel, 
le magazine Allemand Auto Bild 
a plac  Hyundai en t te de son 
rapport Qualit  en 2010 et 2011. 
Parce que nous vous pla ons en 
t te de notre priorit , vous nous 
placez en t te des classements 
qualit . Merci. 

Derri re le logo.
Nous aimerions galement vous dire quelques mots  propos de qui nous sommes,  quel point nous sommes Europ ens, et partager avec vous un 
aper u de notre futur.
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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 7 349 627 €

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.


