
Grand i10



Dites bonjour à la Grand i10

Parfaite pour la ville, 
 et pour vous divertir.

L’appel de la ville retentit et la nouvelle Grand i10 y répond avec classe et 

assurance. Elle offre toute la polyvalence et toute l’efficacité d’une 

voiture aux volumes généreux avec, en plus, une faible émission de CO2 

et une consommation remarquablement basse. Sous un habillage 

citadin, la nouvelle Grand i10 est la concrétisation de tous les désirs avec 

une abondance d’équipements.





2. De grands phares enveloppants1. Des jantes stylées en alliage

De la splendeur dans les 
moindres détails.

Dès sa face avant, la Grand i10 se distingue par ses phares enveloppants clairs dont 

les réflecteurs multifocaux sont associés à des feux de jours à LED pour fournir un 

éclairage puissant. L’arrière révèle une authentique sophistication citadine : des feux 

surdimensionnés qui confèrent une visibilité maximale, avec, savamment occulté par 

le H du logo chromé, le contacteur du haillon. 



3. Une hauteur de marche réduite 4. De grands feux arrière enveloppants



Le volant intelligent

Des commandes intuitives pour le système 
audio situées sur le volant sont disponibles 
pour plus de confort, davantage de commodité et 
plus de sécurité.

Des divertissements 
grandeur nature. 
De la direction assistée à l’alimentation d’un iPod®, la Grand i10 regorge de haute 

technologie et offre un contrôle et une maîtrise sans faille. Un affichage LCD intégré 

au tableau de bord fournit les données de conduite essentielles et les quatre 

enceintes à personnalisation acoustique, associées aux fonctionnalités iPod®, MP3 

et USB, fournissent un son cristallin. Il est facile de rester connecté grâce au système 

d’appel mains libres Bluetooth® standard à commande vocale, monté sur le volant, 

qui offre le plus haut niveau de sécurité et de commodité.



1. Banquette arrière rabattable 60/40

Pour une souplesse d’utilisation accrue et un espace de chargement maximal, la nouvelle 
fonction de repli 60/40 permet de rabattre le dossier en obtenant un plancher plat. Il est 
aussi possible de ne rabattre qu’une partie de la banquette pour transporter à l’arrière à la 
fois des passagers et des objets.
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Spécifications
Motorisation

Dimensions

K 1.0 D-CVVT (Essence)

Cylindrée (cc) 988

Puissance maximale (CV/tr/min) 66 / 5,500

Couple maximal (kg.m/tr/min) 9.6 / 3,500

Dégagement au niveau de la tête (mm) 1,008 / 975

Dégagement au niveau des jambes (mm) 1,050 / 860 

Dégagement au niveau des épaules (mm) 1,306 / 1,302

Réservoir de carburant (liter) 43

•Il est possible que certaines pièces illustrées ou décrites dans ce catalogue ne soient pas fournies avec le matériel 
 standard et soient disponibles moyennant un coût supplémentaire.
•Hyundai Motor Company se réserve le droit de modifier les spécifications et le matériel sans notification préalable.
•Les couleurs imprimées peuvent être légèrement différentes des couleurs véritables du fait des limitations du 
 processus d’impression.
•Consultez votre concessionnaire pour des renseignements complets et pour savoir quelles sont les couleurs et 
 garnitures disponibles.

1,479 1,4932,425

1,505

1,660 3,765

Roues
1. Roue en alliage (à deux couleurs) 
 de 35.6cm (14po)
2. Roue en alliage (argentée) 
 de 35.6cm (14po)
3. Roue en acier de 35.6cm (14po) 1 2 3
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unité : mm

Les attentes du public en matière de mobilité individuelle requièrent plus qu’un simple moyen de transport. L’ancienne ligne de pensée concernant les voitures est dépassée. Une voiture représente 
le style de vie de son propriétaire et elle fait partie intégrante de sa vie. Au même moment, l’industrie de l’automobile a connu des changements d’envergure. Hyundai Motor Company a grandi et 
est rapidement devenu l’un des plus importants constructeurs de véhicules automobiles, soutenu par sa capacité de production de niveau international et par la qualité supérieure de ses produits. 
Nous avons maintenant atteint un point où nous avons besoin d’une approche qualitative afin d’offrir de meilleures idées et des solutions pertinentes à nos clients. Cela représente une occasion 
d’aller de l’avant et nous avons développé un nouveau slogan de marque qui résume notre volonté de faire un grand saut. Sous la bannière de notre nouveau slogan et de la nouvelle ligne de 
pensée qui le sous-tend, nous deviendrons une société qui se mettra constamment au défi de décoder de nouvelles possibilités pour les humains et la planète.

Couleurs extérieures

Blanc polaire
PSW

Argent lustré 
RHM    

Bleu marine 
N4U

Poussière d’étoile 
V3G

Orange flamme 
X4A  

Rouge vif
R4R

Bordeaux 
W5R

Noir fantôme 
MZH

Tissu + PVC

Couleurs de l’intérieur
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