
 
 

 

Hyundai IONIQ Hybride ou comment 

briser les stéréotypes sur l’hybride 

 

 
 

 

 Des motorisations hybride, hybride rechargeable et 100% électrique proposées 

sur le même châssis - une première mondiale 

 IONIQ offre une conduite avantageuse grâce à une toute nouvelle plate-forme et 

à des motorisations réactives 

 IONIQ Hybride combine un moteur thermique et un moteur électrique inédits pour 

une consommation de carburant inégalée 

 Un design exclusif et avant-gardiste témoignant du rendement énergétique et des 

technologies du véhicule  

 

 



La Garenne-Colombes, le 18 janvier 2016 

 

Hyundai Motor Company, le 5ème constructeur mondial, a dévoilé IONIQ, son véhicule 

compact aux motorisations alternatives dont la commercialisation est prévue en 2016. Le 

véhicule sera disponible avec 3 solutions : une motorisation hybride, une motorisation 

hybride rechargeable et enfin, une motorisation 100% électrique ; la version IONIQ Hybride 

sera la première à être mise sur le marché.  

 

« Le lancement de ce modèle annonce l'avènement d'une nouvelle vision de la mobilité 

future et notre volonté d'œuvrer en faveur de l'innovation technologique, a déclaré Moon-

Sik Kwon, vice-président du centre de R&D de Hyundai Motor. IONIQ a été développée en 

intégrant tout notre savoir-faire technologique. La version hybride, désireuse d'afficher le 

meilleur rendement énergétique de sa catégorie, est une alternative économiquement 

intéressante et offre en outre les qualités premières recherchées sur tout véhicule, à 

savoir agrément de conduite, design moderne et performances de conduite dynamiques », 

a-t-il ajouté.  

 

IONIQ Hybride répond aux nouveaux styles de vie des clients en bousculant les idées 

reçues sur les véhicules hybrides car elle offre non seulement une efficacité énergétique 

inégalée mais également une conduite excitante et réactive et un design séduisant, une 

association exclusive encore jamais proposée par une hybride. 

 

IONIQ Hybride est équipée d'un nouveau moteur Kappa 1,6 litre GDi 4 cylindres 

spécialement développé pour ce modèle et d'un moteur électrique de 32 kW (43,5 ch) 

alimenté par une batterie lithium-ion polymère. Ces deux moteurs affichent une puissance 

maximum combinée de 103,6 kW (141 ch) et un couple de 265 Nm. Elle se dote par ailleurs 

d'une nouvelle transmission à double embrayage à 6 rapports (DCT-6), gage de 

performances réactives et de passages de rapport rapides, aboutissant à une conduite 

dynamique doublée d'une consommation de carburant optimisée.  

 

La silhouette de IONIQ a été conçue pour favoriser les écoulements d'air, une qualité 

renforcée par divers éléments aérodynamiques actifs et passifs lui permettant d'afficher 

une valeur de traînée exceptionnelle de seulement 0,24, et de s'inscrire comme l'une des 

voitures les plus aérodynamiques du marché.  



Pour s'adapter aux différents styles de vie des clients, IONIQ propose également une foule 

d'équipements de confort, d'agrément, de sécurité et de connectivité, parmi lesquels Apple 

CarPlay et Android Auto compatibles avec une grande majorité de smartphones. Le 

combiné d’instrument TFT de 7'' renforce l'aspect high tech du poste de conduite, et offre 

un affichage haute résolution de différents instruments numériques, dont plusieurs 

affichages propres à l'hybride.  

 

Reposant sur une nouvelle plate-forme exclusive, IONIQ affiche des performances de 

conduite similaires à celles d'un véhicule compact classique, grâce à sa motorisation 

hybride réactive. Les caractéristiques de suspension et de tenue de route ainsi que les 

niveaux de bruits et vibrations ont été spécialement travaillés pour offrir un comportement 

et un confort de conduite optimal sur les longs trajets. 

 

À cette longue liste d'équipements high tech de IONIQ s'ajoute une multitude de systèmes 

de sécurité actifs et passifs avant-gardistes conçus pour protéger le conducteur et ses 

passagers. Des systèmes électroniques tels que le système de freinage d'urgence 

automatique (AEB), l'assistance active au maintien de voie (LKAS)/le système d'alerte de 

franchissement de ligne (LDWS) et le système de surveillance des angles morts (BSD) avec 

détection de trafic arrière (RCT) constituent des aides précieuses. Ils sont complétés par 

sept airbags, dont un airbag genoux côté conducteur, ainsi que des améliorations de la 

structure de caisse, résultant de l'utilisation d'acier à haute résistance (AHSS) dans sa 

composition à hauteur de 53 %, qui confèrent au châssis de IONIQ une rigidité supérieure 

pour une tenue de route réactive et une sécurité accrue.  

 

Le nom de ce nouveau modèle fait référence à divers aspects de sa conception. Un ion est 

un atome chargé électriquement, évoquant l'association judicieuse de plusieurs groupes 

propulseurs électrifiés. La deuxième partie de ce nom suggère l'offre unique que 

représente ce nouveau modèle au sein de la gamme Hyundai, traduisant l'engagement de 

la marque en faveur de l'environnement ainsi que sa volonté de proposer à ses clients le 

choix le plus large possible. Pour finir, la lettre « Q » apparaît dans l'emblème du véhicule 

afin de marquer une évolution visuelle reflétant la nouvelle approche inédite de ce modèle 

sophistiqué à faibles émissions.  
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01 Design : L'alliance de la réduction de l’impact environnemental et de la haute

 technologie  

 

Deux paramètres clés – l'efficacité énergétique et la technologie – influent sur le design 

de IONIQ, et se combinent pour donner naissance à un véhicule tout aussi exclusif 

qu'avant-gardiste. Tout au long du processus de développement de IONIQ, les ingénieurs et 

designers ont travaillé main dans la main pour faire évoluer simultanément la forme et la 

fonction de ce modèle. 

 

Les objectifs définis ont été atteints, IONIQ offrant moult attributs environnementaux et 

technologiques, tandis que le processus de développement conjoint a permis d'aboutir à un 

style des plus séduisants combinant à merveille forme et fonction. Le design extérieur 

original de IONIQ permet de le démarquer des autres modèles électriques hybrides ; ses 

équipements high tech s'intègrent parfaitement à son design. 

 

Design extérieur 

Lors de la conception des lignes extérieures de IONIQ, les designers de Hyundai Motor se 

sont axés sur le caractère avant-gardiste du véhicule, un attribut qui fait tout son charme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formes fluides et les chemins d'écoulement d'air naturels soulignent volumes et lignes 

aérodynamiques, témoignant des qualités environnementales de IONIQ tout en laissant 

présager  ses performances. Son profil sportif type berline 5 portes contribue à démarquer 

IONIQ des autres modèles hybrides, l'originalité de ses lignes renforçant véritablement son 



pouvoir de séduction. 

 

La forme effilée de IONIQ participe à la volonté de rehausser son efficacité 

aérodynamique et s'harmonise parfaitement avec ses lignes et surfaces douces. Ses 

panneaux extérieurs sont conçus pour s'infléchir afin d'optimiser l'aérodynamique, 

laquelle, associée à d'autres mesures ingénieuses, permet de bénéficier d'un Cx de 

seulement 0,24.  

 

Outre sa forme lissée, d'autres attributs stylistiques permettent à IONIQ de tendre vers 

l'objectif de Hyundai Motor, à savoir proposer un design combinant à la fois réduction de 

l’impact environnemental et haute technologie. À l'avant, la forme raffinée des projecteurs 

et la calandre hexagonale emblématique de Hyundai Motor semblent témoigner de la 

pureté du véhicule et de son caractère environnemental. Les couleurs contrastantes à la 

base du bouclier confèrent à IONIQ un cachet spécial, tandis que sa palette de neuf coloris 

extérieurs peut être associée à trois ambiances intérieures. L’avant du véhicule se 

distingue par une calandre exclusive, avec des projecteurs au Xénon surplombant un 

bandeau de LED en C, tandis que les jantes 15/17'' spécialement dessinées différencient la 

version hybride de ses homologues hybride rechargeable et 100 % électrique. 

 

Design intérieur 

À l'instar de l'extérieur, l'intérieur de IONIQ témoigne du caractère futuriste de ce modèle 

et fait écho aux technologies durables et hybride du véhicule. Partant d'un concept baptisé 

« Purified High-Tech », les designers l'ont fait évoluer pour aboutir à l'intérieur raffiné de 

IONIQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'intérieur de IONIQ combine ainsi des lignes fluides, élégantes et épurées, une atmosphère 

chaleureuse, une utilisation efficace de l'espace et une approche logique et structurée dans 

l'agencement des commandes. Les matériaux utilisés au sein de l'habitacle contribuent à sa 

sobriété, conférant à l'intérieur une impression d'espace, d'aérodynamisme, de légèreté et 

de pureté. 

 

02  Motorisations - Efficacité et faibles émissions 

 

Conçue pour proposer le meilleur rendement énergétique de sa catégorie sans pour autant 

compromettre ses performances, IONIQ Hybride est équipée d'un nouveau moteur Kappa 

1,6 l GDi à quatre cylindres spécialement développé pour ce modèle. Ce bloc 1,6 GDi 

développe 77 kW (105 ch) à 5 700 tr/min tout en affichant un couple maximum de 147 Nm 

à 4 000 tr/min. Il est couplé à une nouvelle transmission à double embrayage à 6 rapports 

ultra efficace qui, combiné avec le moteur électrique de 32 kW, affiche une puissance 

maximum de 103,6 kW (141 ch) à 5 700 tr/min pour un couple de 265 Nm en première et de 

235 Nm de la deuxième à la sixième.  

 

IONIQ Hybride surclasse tous les autres modèles électriques hybrides de son segment en 

proposant une conduite gratifiante et réactive, un design séduisant et une foule 

d'équipements d'agrément de pointe.  

Transmission à double embrayage à six rapports 

Les IONIQ Hybride et Hybride Rechargeable sont toutes deux équipées d'une transmission 

à double embrayage à six rapports (DCT-6) offrant une efficacité de transfert de 

puissance inégalée par le biais de paliers à faible frottement et d'une huile de boite de 

vitesses à faible viscosité. 

 

Capitalisant sur la technologie de transmission de dernière génération, IONIQ combine 

d'exceptionnelles performances de conduite et un excellent rendement énergétique grâce 

à un étagement ingénieux des rapports et une stratégie de passage sophistiquée, qui 

transfère la puissance en douceur entre les rapports. 

 

Se distinguant des autres véhicules hybrides, souvent critiqués pour leurs accélérations 

inégales, IONIQ offre une conduite à la fois avantageuse et sportive grâce à sa 

transmission DCT-6 rehaussant le plaisir du conducteur et exploitant au mieux les 



motorisations thermique et électrique. 

 

Le conducteur peut également choisir entre les modes SPORT et ECO pour bénéficier 

respectivement de performances dynamiques ou d'un rendement énergétique accrus. Le 

mode SPORT maintient les rapports inférieurs plus longtemps et combine la puissance du 

moteur thermique et du moteur électrique pour offrir au conducteur des performances 

maximisées. En mode ECO, la transmission DCT-6 optimise la sélection des rapports afin de 

réduire la consommation de carburant, passant le rapport supérieur plus tôt pour atteindre 

un rendement énergétique hors pair. 

 

Un moteur électrique compact et puissant 

Le moteur 1,6 GDi s'accompagne d'un moteur électrique de 32 kW (43,5 ch), qui rehausse 

le couple moteur de 170 Nm au régime maximum. Il permet à IONIQ Hybride de fonctionner 

en mode 100 % électrique jusqu'à 120 km/h, maximisant le rendement énergétique et 

minimisant les émissions de CO2.  

 

La puissance électrique est générée par un moteur synchrone à aimant permanent, lequel 

a été spécialement développé pour offrir un rendement énergétique de classe mondiale. 

Pour ce faire, les pièces du moteur électrique ont été optimisées en réduisant l'épaisseur 

des composants clés (tôle d'acier électrique) jusqu'à 10 % et en adoptant un fil de cuivre à 

section rectangulaire pour réduire les pertes de noyau et de cuivre. 

 

Batterie lithium-ion polymère 

Les ingénieurs de Hyundai Motor ont décidé de doter IONIQ d'une batterie lithium-ion 

polymère - et non pas d'une batterie nickel-métal-hydrure classique. Il en résulte une 

sensibilité à l'effet mémoire réduite, une excellente efficacité de charge/décharge et une 

puissance maximum exceptionnelle. Le système de batterie étant situé sous les sièges 

arrière, l'optimisation des dimensions a également été un facteur déterminant afin de ne 

pas compromettre le volume de l'habitacle et de l'aire de chargement. 

 

L'ensemble des composants de la motorisation hybride a été conçu pour combiner 

compacité et haute efficacité. Le poids additionnel combiné de la technologie hybride ne 

grève que très peu le poids total de IONIQ mais augmente considérablement son efficacité.  

 



03  Une ingénierie et des technologies de pointe - La singularité de IONIQ  

 

Les ingénieurs de IONIQ ont non seulement mis un point d'honneur à optimiser l'efficacité 

du groupe propulseur, mais également fait en sorte de créer un véhicule combinant design, 

confort et agrément de tout premier ordre. Ils ont ainsi employé les toutes dernières 

technologies et techniques d'ingénierie applicables à ces domaines pour rehausser le 

pouvoir de séduction de IONIQ et la démarquer de ses concurrents. 

 

Aérodynamique  

La silhouette effilée type coupé de IONIQ et ses contours à la fois simples et savamment 

étudiés minimisent la résistance aérodynamique en favorisant les écoulements d'air. 

D'autres éléments à l'instar des déflecteurs de roue avant, du volet d'air actif externe, du 

spoiler et diffuseur arrière, des moulures de bas de caisse, du panneau de protection 

inférieur et des jantes « fermées » contribuent à optimiser l'aérodynamique du véhicule et 

tendre vers son objectif, à savoir offrir le meilleur rendement énergétique de tout modèle 

hybride.  

 

Confort et commodité 

Pour bénéficier d'une atmosphère agréable, confortable et rafraîchissante à bord sans 

consommer exagérément d'énergie, le système de climatisation de IONIQ peut être 

configuré sur un mode de fonctionnement économique. En utilisant au maximum l'air 

intérieur pour la climatisation ou le chauffage, les pertes de ventilation peuvent être 

réduites et l'efficacité générale du système optimisée. De même, la climatisation double 

zone peut être configurée sur le mode « conducteur uniquement », réduisant la charge de 

la climatisation et du chauffage pour un fonctionnement optimisé.  

 

Autre première chez Hyundai et caractéristique clé de IONIQ, l'emploi innovant de 

matériaux recyclés ou écologiques. Par exemple, les contre-portes intérieures sont 

fabriquées dans du plastique recyclé associé à du bois et de la pierre volcanique. Tout en 

offrant la même esthétique et les mêmes performances d'insonorisation, ils affichent un 

poids réduit de 20 % par rapport à un matériau de rembourrage classique.  

 

Leur texture plus naturelle et plus souple est obtenue avec une dépendance moindre aux 

produits à base de pétrole. La conscience environnementale s'étend à d'autres zones du 



véhicule. Le garnissage de pavillon et la moquette sont partiellement revêtus de matières 

premières extraites de la canne à sucre, contribuant à améliorer la qualité de l'air à 

l'intérieur du véhicule et la recyclabilité des pièces du véhicule en fin de vie. De la peinture 

écologique composée d'ingrédients extraits de l'huile de soja est utilisée pour obtenir les 

coloris métallisés brillants de certains composants. 

 

ECO-DAS 

Le système d'écoconduite ECO-DAS tire pleinement parti de différentes technologies 

exclusives afin d'optimiser le rendement de IONIQ. Le système ECO-DAS évalue l'itinéraire 

défini dans le système de navigation par satellites et l'état actuel du trafic. Il optimise 

l'efficacité de la charge de la batterie ou de l'assistance du moteur électrique en fonction 

des conditions de route prévisionnelles.  

 

Ce système évolué favorise l'efficacité de conduite en informant le conducteur des 

évolutions des conditions de route et des limitations de vitesse, permettant au véhicule de 

parcourir la même distance, dans le même temps, sans accélération ni freinage brusque. 

L'emploi de ces technologies clés et de pratiques de conduite intelligentes améliorent la 

consommation de carburant tout en optimisant la capacité de la batterie et en allongeant 

l'autonomie disponible en mode électrique avec une seule charge. 

 

Infodivertissement 

Pour s'adapter aux styles de vie variés des clients, IONIQ propose des systèmes 

d'infodivertissement et de connectivité de pointe. IONIQ est ainsi équipée d'une nouvelle 

génération de combiné d’instrument TFT 7'' haute résolution. Avec une résolution de 

1280x720 pixels, ce combiné intègre tous les instruments utiles (indicateur de vitesse, ECO, 

état de charge, carburant, etc.), y compris des affichages propres à l'hybride (statut ou 

fonctionnement du système électrique). Selon le mode de conduite sélectionné, la couleur 

de fond et les instruments sont adaptés pour fournir en permanence les informations les 

plus importantes et utiles et une atmosphère calme ou sportive.  

 

IONIQ séduira les automobilistes désireux d'intégrer leur smartphone au système 

d'infodivertissement du véhicule en leur proposant Apple CarPlay et Android Auto. Ces 

deux systèmes permettent aux utilisateurs de connecter leur appareil et ainsi de gérer les 

fonctions musique, téléphone et navigation à l'écran. Grâce à ce système de connectivité, 



le conducteur et les passagers peuvent restés connectés tout en étant concentrés sur la 

route. Pour permettre aux occupants de disposer de téléphones chargés en permanence, 

IONIQ propose un support de charge par induction magnétique (norme Qi) pour téléphones 

mobiles, autre exemple de technologie de pointe embarquée.  

 

Allègement 

Une question récurrente s'est posée tout au long du processus de développement de 

IONIQ : comment réduire le poids sans compromettre l'agrément de conduite et le confort 

du véhicule. IONIQ se dote d'un capot moteur et d'un hayon en aluminium, permettant de 

réduire le poids de 12,4 kg par rapport à une structure en acier classique sans 

compromettre pour autant le niveau de bruits et vibrations. La stratégie d'allègement 

s'étend également à d'autres zones moins évidentes telles que le couvre-bagages. Grâce à 

l'emploi généralisé de composants allégés et d'une fabrication optimisée plus compacte, le 

couvre-bagages de IONIQ affiche un poids environ 25 % inférieur à celui de la version 

utilisée sur les autres modèles Hyundai.  

 

 

04  Performances de conduite - Une mobilité efficiente sans compromis  

 

Les performances de conduite de IONIQ Hybride sont supérieures à celles de tout autre 

modèle de sa catégorie grâce à sa motorisation spécialement adaptée pour une mobilité 

efficace sans compromis. Les caractéristiques de suspension et de tenue de route ainsi 

que les niveaux de bruits et vibrations ont été spécialement travaillés pour offrir un 

comportement et un confort de conduite optimal sur les longs trajets, tandis que l'isolation 

du tablier minimise les bruits du moteur. Les matériaux d'insonorisation dans le plancher 

ainsi que les garnissages de mousse des montants A et B, le vitrage plus épais et le 

feuilletage du pare-brise rehaussent encore le calme et le confort de l'habitacle.  

 

Les passages des rapports sont des plus réactifs grâce à la transmission à double 

embrayage à six rapports, qui rehausse l'agrément de conduite de IONIQ. La transmission 

DCT-6 offre des sensations gratifiantes et peut basculer du mode ECO par défaut au mode 

SPORT, offrant des passages de rapport plus tardifs et utilisant davantage de puissance 

moteur pour optimiser les performances.  

 



L'utilisation d'une suspension arrière multibras avec bras inférieur double améliore le 

confort de conduite tandis que le recours généralisé à l'aluminium dans la fabrication des 

organes de suspension avant et arrière permet d'alléger l'ensemble de 10 kg. Chaque bras 

inférieur avant est allégé de 2,3 kg, soit une réduction de poids totale de 4,6 kg pour 

l'avant, tandis que le poids de chaque élément de suspension arrière est réduit de 3,57 kg, 

soit une économie totale de 7,14 kg. 

 

La direction offre quant à elle une exceptionnelle réactivité et des sensations claires et 

précises, avec un rapport de démultiplication accru qui rehausse le caractère sportif de 

IONIQ tout en renforçant son agrément de conduite. 

 

La force de freinage est optimisée afin de tirer le meilleur parti du système de freinage à 

récupération d'énergie du système hybride, et ainsi d'optimiser en permanence l'état de 

charge du véhicule. Le système de freinage à récupération d'énergie contribue également 

à réduire le bruit, en utilisant le système de troisième génération de la marque. Un module 

d'aide au freinage intégré (iBAU) et un module de source de pression (PSU) favorisent 

également le niveau sonore de fonctionnement, qui est inférieur à celui de la concurrence. 

Ils garantissent par ailleurs de très faibles frottements pour une récupération de l'énergie 

et une efficacité énergétique maximales. 

 

La collaboration entre Hyundai et le fabricant de pneus Michelin a permis de renforcer 

encore l'efficacité de IONIQ : celle-ci est en effet dotée de pneus à très faible résistance au 

roulement pour une consommation de carburant réduite tandis que sa version à jantes à 17'' 

est chaussée de pneus en silice pour de meilleures performances. Le système de suspension 

multibras a été adapté afin de fonctionner plus efficacement avec les pneus à faible 

résistance au roulement. 

 

 

05  Confort et agrément - Un confort de classe mondiale, un agrément sans égal  

 

IONIQ offre un exceptionnel agrément au conducteur et aux passagers, en proposant des 

équipements dont les autres véhicules hybrides se sont parfois affranchis par le passé.  

 



Tous les composants hybrides de IONIQ sont savamment dimensionnés de manière à ne 

pas compromettre l'espace, la modularité ou l'exploitabilité de l'intérieur. En fait, IONIQ 

offre le meilleur volume de chargement de sa catégorie grâce au positionnement de sa 

batterie sous les sièges arrière. En outre, les sièges arrière peuvent se rabattre à plat 

offrant un volume de chargement maximum de 750 litres, pour loger facilement des 

bagages encombrants et faire face aux besoins du quotidien. 

 

IONIQ affiche également une hauteur sous pavillon généreuse, ainsi qu'une largeur aux 

épaules et une longueur aux jambes optimales à l'avant comme à l'arrière. Son siège 

conducteur avec fonction de mémorisation et ses sièges avant et arrière chauffants 

favorisent la relaxation en conduite.  

 

 

06  Sécurité - Des systèmes de sécurité actifs et passifs innovants 

 

IONIQ hérite d'une caisse à la fois légère et rigide résultant d'une conception ainsi que 

d'une méthode et de matériaux de fabrication évolués. Constitué à 53 % d'acier à haute 

résistance (AHSS), le châssis de IONIQ bénéficie d'une exceptionnelle rigidité pour une 

tenue de route réactive et d'une sécurité optimale, avec un haut pouvoir d’absorption de 

l’énergie et une distorsion minimale protégeant les passagers en cas de choc.  

 

À cette longue liste d'équipements high tech de IONIQ s'ajoute une multitude de systèmes 

de sécurité active et passive avant-gardistes conçus pour protéger le conducteur et ses 

passagers. Ces systèmes d'aide à la conduite électroniques sont de classe mondiale, 

permettant à IONIQ de continuer à bousculer les idées reçues sur les véhicules hybrides. 

 

Parmi les équipements de sécurité active figure le système de surveillance des angles 

morts (BSD) qui coopère directement avec le système d'aide au changement de file (LCA) 

et le système de détection de trafic arrière (RCT), lequel alerte le conducteur de tout 

véhicule, piéton ou autre obstacle à proximité susceptible d'aboutir à une collision. 

 

Le système d'alerte de franchissement de ligne (LDWS) et l'assistance active au maintien 

de voie (LKAS) sont d'une grande utilité sur autoroute. Ces systèmes alertent le 

conducteur en cas de déport inopiné du véhicule en se basant sur les marquages au sol. Le 



système LDWS fait retentir une alarme avant que le véhicule ne franchisse une ligne 

blanche tandis que le système LKAS alerte le conducteur par un signal sonore et visuel 

avant d'intervenir sur la direction afin de ramener le véhicule dans sa trajectoire. 

 

Le véhicule est également équipé du système de freinage d'urgence automatique (AEB), un 

dispositif de sécurité activé évolué qui alerte le conducteur en cas de situation d'urgence 

et freine automatiquement le véhicule si besoin. Utilisant des capteurs radar et une 

caméra, le système AEB fonctionne en trois phases. Dans un premier temps, une alerte 

sonore et visuelle alerte le conducteur, le système contrôle ensuite le freinage en fonction 

de l'imminence du danger puis applique automatiquement la force de freinage maximum 

pour éviter la collision. Lorsqu'un autre véhicule ou un piéton est détecté à l'avant de 

IONIQ, le système est activé (à une vitesse supérieure ou égale à 10 km/h) et minimise les 

dommages si la collision est inévitable. 

 

Utilisant des capteurs radar situés à l'avant du véhicule, le régulateur de vitesse adaptatif 

(SCC) permet de conserver une vitesse et une distance prédéfinies par rapport au véhicule 

en amont sans intervention nécessaire sur la pédale d'accélérateur ou de frein ; le 

système est automatiquement désactivé lorsque la vitesse du véhicule chute en dessous de 

10 km/h. En outre, le système de contrôle de la pression de gonflage des pneus (TPMS) 

permet de bénéficier de pneus parfaitement gonflés en permanence. 

 

IONIQ se dote par ailleurs de sept airbags, dont un airbag genoux côté conducteur, répartis 

dans l'habitacle pour protéger les occupants du véhicule en cas de collision. Les 

améliorations de la structure de caisse du véhicule contribuent à lui conférer une excellente 

robustesse et durabilité en cas de choc - des qualités encore rehaussées par le bouclier 

arrière renforcé de fibres. 
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A propos de Hyundai Motor Company 

Fondée en 1967, Hyundai Motor Company s'est engagée à devenir la marque automobile la plus appréciée. 

Filiale de Hyundai Motor Group - structure d'entreprise innovante maîtrisant l’ensemble de la chaîne, de la 

production d’acier jusqu’à la livraison du véhicule - Hyundai Motor Company propose des best-sellers tels que 

Elantra, Sonata, Santa Fe et Genesis. Hyundai Motor Company compte près de 100 000 collaborateurs et a 

vendu 4,96 millions de véhicules en 2015 à travers le monde. Hyundai continue d'améliorer sa gamme de 

produits en régionalisant la conception et la production de ses modèles et s'efforce de renforcer son 

leadership en matière de technologies propres, à commencer par la première voiture électrique alimentée par 

hydrogène produite en série au monde : ix35 Fuel Cell. 

 

A propos de Hyundai Motor Europe 

En 2015, Hyundai a enregistré en Europe 458 100 unités vendues. Près de 95% des véhicules Hyundai vendus 

en Europe sont conçus, dessinés et testés en Europe pour répondre aux attentes des clients européens. Et 

90% des modèles Hyundai vendus dans cette région sont fabriqués localement dans les deux usines 

européennes de République Tchèque (Nosovice) et de Turquie (Izmit), qui possèdent une capacité de 

production de 500 000 unités. Hyundai commercialise ses produits dans 30 pays européens à travers 2.500 

points de vente. 

 

A propos de Hyundai Motor France 

Devenue filiale depuis le 3 janvier 2012, Hyundai Motor France a enregistré 23 968 immatriculations en 2015. 

Grâce à une large gamme de voitures, fiables, innovantes, économes et respectueuses de l’environnement, 

répondant parfaitement aux attentes des clients, Hyundai est désormais un constructeur généraliste. Chacun 

des 12 modèles qui constituent sa gamme, citadines, berlines, monospaces, ou véhicules de loisirs, se distingue 

par un confort unique, un niveau d’équipements exceptionnel, des prix compétitifs et une garantie inédite 5 

ans kilométrage illimité.  

Mais Hyundai en France, c’est aussi un important réseau de distribution de plus de 180 points de ventes et 

services répartis sur tout le territoire. Des équipes de professionnels, passionnés d’automobiles, qui ont 

compris que le plus important, c’est l’accueil et le service qu’ils doivent apporter à leurs clients. Hyundai Motor 

France compte aujourd’hui 130 employés et continue de développer sa structure. 

 

Hyundai partage émotion et passion autour du sport  

Très impliqué dans le domaine du football, Hyundai est l’un des fidèles partenaires de la FIFA™ depuis 1999 et 

de l’UEFA™ depuis 2000. La marque sera particulièrement engagée l’année prochaine, à l’occasion de l’UEFA™ 

EURO 2016, qui se déroulera en France du 12 juin au 10 juillet. En France Hyundai est depuis 4 saisons le 

partenaire majeur de l’Olympique Lyonnais. 

 

Hyundai relève un défi exceptionnel en créant le 19 décembre 2012, Hyundai Motorsport - filiale intégrée de 

Hyundai Motor Company - en charge des activités sport automobile et plus principalement du programme 

Championnat du Monde des Rallyes (WRC). 

Localisé à Alzenau – en périphérie de Francfort - Hyundai Motorsport a développé la Hyundai i20 WRC pour 

participer à sa première saison du Championnat du Monde des Rallyes FIA en 2014. Dès la première année 

l’équipe a fait forte impression, se positionnant sur le podium au Mexique et en Pologne et en réalisant une 



mémorable première et seconde place au Rallye d’Allemagne avec Thierry Neuville et Dani Sordo.  En 2015, 

l’équipe Hyundai Motorsport compte bien s’appuyer sur les bases solides acquises lors de la précédente saison 

pour performer. 

 

Engagé dans le cadre du programme de professionnalisation des sportifs de haut niveau mis en place par le 

Ministère des Sports, Hyundai soutient le gymnaste Axel Augis. Champion de France 2015, spécialisé barre fixe 

et barres parallèles, Axel pourra compter sur le soutien de Hyundai pour l’accompagner aux Jeux Olympiques 

de Rio 2016. Etudiant en master de management à l’ESC Grenoble, il développera ses compétences 

professionnelles lors de stages dans différents services de Hyundai Motor France. 

 

 

 


