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UN ESPRIT
SOUS
TENSION
Que diriez-vous de commencer
votre journ䟖e dans un v䟖hicule
au design aussi audacieux que
distinctif, et qui vous invite 䟎
l'aventure ?
Sa calandre hexagonale, ses
nouveaux projecteurs bi-x䟖non,
ses feux de jour et ses feux
arri䟕re 䟎 LED, ses lignes Fluidic
Sculpture, le nouveau Hyundai
ix35 est con䟔u pour vous faire
vivre une exp䟖rience de conduite
spectaculaire. Chaussez-le de ses
jantes alliage de 16 䟎 18'', et ce
SUV vous montrera de quoi il est
capable.

A Jantes alliage 16''
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LA
CLAIRVOYANCE
SUR LA
ROUTE
Si l'ext䟖rieur marque le d䟖but
d'une histoire passionnante,
l'int䟖rieur le confirme avec des
lignes fluides et des mat䟖riaux
de qualit䟖. O䟣 que vous
posiez votre regard les d䟖tails
technologiques et ergonomiques
vous 䟖tonnent :
les compteurs de type

Supervision et l'䟖cran central
couleur (disponibles en
option) vous offrent toutes
les informations dont vous
avez besoin. Le souci du d䟖tail
est pouss䟖 jusqu'䟎 l'䟖clairage
bleut䟖 du porte-gobelets, afin
que vos trajets ne soient que
pur plaisir.

Compteurs Supervision disponibles en option.
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LA VIE AVEC PLUS
DE STYLE
L'int䟖rieur lumineux vous
Selon la finition, les si䟕ges seront
accueille avec tout pour rendre recouverts de tissus, de cuir/tissus,
votre voyage aussi exaltant
ou de cuir.
que confortable. La position de
conduite sur䟖lev䟖e accentue
la sensation de ma䟛trise, tandis
que le toit ouvrant panoramique
(selon version) inonde
l'habitacle de lumi䟕re.

En tant que conducteur, vous aurez toute une gamme de technologies de pointe pour votre confort et le divertissement. Le syst䟕me multim䟖dia (disponible selon version) avec 䟖cran tactile de
17,8 cm (7") affiche 䟖galement les images de la cam䟖ra de recul.
Le syst䟕me audio CD et MP3 avec connexions USB / AUX compatibles iPod䞱 offre un acc䟕s facile aux sources de musique externes. Ses nombreuses fonctions peuvent 䟗tre g䟖r䟖es via les
commandes au volant. Le syst䟕me audio avec un 䟖cran couleur tactile de 4.3", affiche 䟖galement l'image de la cam䟖ra de recul. Le syst䟕me Bluetooth䞱 peut 䟗tre activ䟖 du bout des doigts
gr䟐ce aux commandes au volant (䟖quipements disponibles selon version).
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PROFITEZ DES
MOINDRES DETAILS
Gr䟐ce 䟎 la climatisation automatique, choisissez votre
temp䟖rature id䟖ale sans influer sur la temp䟖rature du passager.

Les commandes au volant vous permettent de contr䟠ler
le syt䟕me audio, le r䟖gulateur de vitesse ou encore votre
t䟖l䟖phone portable.

Le Nouveau ix35 vous r䟖serve
une multitude de surprises
gr䟐ce 䟎 ses 䟖quipements de
confort et de technologie.
Les si䟕ges chauffants avant
et arri䟕re se r䟕glent de
mani䟕re individuelle afin que
chaque passager trouve un
confort maximum. De m䟗me
la climatisation automatique

bi-zone permet 䟎 tous les
passagers de voyager dans les
meilleures conditions.
Lib䟖rez-vous des manipulations
des commandes de phares ou
d'essuie-glaces, ix35 s'occupe
de tout. Vos trajets vous
para䟛tront toujours moins longs
gr䟐ce au r䟖gulateur de vitesse
(selon version).

Pour vous assister dans vos manœuvres de stationnement, les capteurs avant et arri䟕re sont l䟎. Le signal sonore adaptatif vous annonce la place disponible, tout comme l'䟖cran Supervision
pour les mod䟕les 䟖quip䟖s. Si vous optez pour un mod䟕le 䟖quip䟖 du syst䟕me multim䟖dia avec 䟖cran couleur 4,3'', vous aurez l'image de la cam䟖ra de recul sur celui-ci, tout comme si vous optez
pour un mod䟕le 䟖quip䟖 du syst䟕me de navigation avec 䟖cran 7''.
Gr䟐ce au syst䟕me d'assistance active au stationnement, ix35 se gare presque tout seul. Il estime lui-m䟗me la place disponible pour effectuer le cr䟖neau. La direction fonctionne sans aucune
intervention de votre part.

Les 䟖quipements pr䟖sent䟖s sur cette page sont disponibles
selon version ou en option.
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ROULEZ 䞴 VOTRE
RYTHME
Si le design d'ix35 est synonyme
de s䟖duction, sa conduite offre
une r䟖compense fantastique.
Toute notre expertise d'ing䟖nierie
est mise au service de ce SUV
pour vous assurer de profiter 䟎
chaque instant de son excellente
maniabilit䟖. La technologie Blue
Drive, selon les versions, et le
travail effectu䟖 sur les 䟖conomies
de carburant vous assurent une
consommation et des 䟖missions de
CO2 contenues.

Vous aurez le choix parmi trois
motorisations diesel : le 1.7 CRDi
de 115 ch 䟖quip䟖 de la technologie
Blue Drive, le 2.0 CRDi proposant
deux puissances de 136 et 184 ch.
La motorisation essence, 䟖quip䟖e
de la technologie Blue Drive, est le
1.6 GDI de 135ch. La transmission
4 roues motrices est disponible
avec les motorisations 2.0 CRDi
136 et 2.0 CRDi 184. Ce dernier est
associ䟖 䟎 une bo䟛te de vitesses
automatique 䟎 6 rapports.

Pour plus de stabilit䟖 sur les surfaces difficiles, la transmission
4 roues motrices tient compte de l'䟖tat des routes, de la
vitesse de rotation de la roue et de l'acc䟖l䟖ration afin de
r䟖partir le couple entre les roues avant et arri䟕re.

La technologie Flex Steer, disponible avec le pack d'options Flex Auto Park,
vous permet de choisir la duret䟖 de la direction parmi 3 modes : "Confort", pour
La motorisation 2.0 CRDi 184 vous offre un m䟖lange d䟖tonnant de

Un soin particulier a 䟖t䟖 port䟖 䟎 l'䟖tagement des bo䟛tes de vitesses

des manœuvres en ville du bout des doigts, "Normal", et "Sport", parfaitement

sensations et d'efficacit䟖.

m䟖caniques et automatiques.

adapt䟖 䟎 la conduite sur autoroute.
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LE FUTUR EST CERTAIN.
Il y a une chose qui n’a pas sa place 䟎 bord du nouvel ix35 : les soucis. Pour cela, nous vous assurons une tranquillit䟖 d’esprit absolue. Notre GARANTIE
5 ANS KILOM䞻TRAGE ILLIMIT䞼 refl䟕te notre engagement 䟎 vous fournir la meilleure qualit䟖 qui soit et un service sans faille. Notre garantie 5 ans
kilom䟕trage illimit䟖 couvre 26 pays europ䟖ens (䟎 l’exception de la Russie, la Croatie et l’Ukraine).

UNE RELATION PRIVIL䞼GI䞼E

Elle vous assure une protection totale de l’ensemble du v䟖hicule pendant 5 ans*.
La garantie anticorrosion s’䟖tend pour sa part sur 12 ans.

La promesse d'une marque g䟖n䟖reuse qui se soucie des
besoins des consommateurs, 䟎 l'䟖coute de vos remarques,
et d䟖sireuse de comprendre comment elle peut rendre
votre vie diff䟖rente.

*Les v䟖hicules de location ou taxis sont couverts par une garantie 3 ans ou 100 000 kilom䟕tres.
Voir conditions g䟖n䟖rales de vente et de garantie aupr䟕s de votre distributeur Hyundai.

PAS DE STRESS
En cas de panne en France comme 䟎 l’䟖tranger, l’assistance couvre le
remorquage vers le r䟖parateur agr䟖䟖 le plus proche et garantit votre
mobilit䟖 durant les 5 ann䟖es de garantie.

Un engagement 䟎 am䟖liorer la qualit䟖 de votre exp䟖rience
avec Hyundai.

FIABILIT䞼
Votre distributeur Hyundai assurera gratuitement un contr䟠le visuel des
principaux 䟖l䟖ments m䟖caniques et de s䟖curit䟖 de votre ix35.

Une preuve suppl䟖mentaire de la qualit䟖
䟖lev䟖e de nos produits.

Parce que chaque ann䟖e, des milliers de panneaux indicateurs et des millions de routes connaissent des modifications dans toute l’Europe,
il vous faut un syst䟕me de navigation 䟎 jour. Parce que nous voulons que vous ayez l’esprit serein 䟎 bord de votre v䟖hicule, nous vous offrons
jusqu’䟎 7 ans de mise 䟎 jour(1) pour votre carte de navigation en compl䟖ment de notre garantie 5 ans kilom䟕trage illimit䟖. Dor䟖navant, vous
pouvez voyager dans toute l’Europe en ayant la certitude de profiter de la cartographie la plus r䟖cente.
(1)
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Jusqu’䟎 7 ans par l’interm䟖diaire de 6 mises 䟎 jour gratuites – voir conditions chez votre distributeur Hyundai.
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Hyundai Motor France

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