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Info:

Prix nets conseillés, CHF TVA 8.0% incluse
4 portes (3+1) / 4 places
6Boîte de vitesses à double embrayage DCT à 6 rapports avec palettes au volant

1.6 GDi
Prezzi netti consigliati, CHF IVA al 8.0% inclusa
4 porte (3+1) / 4 posti
23'990.Cambio a doppia frizione DCT a 6 velocità
con bilancieri al volante
1'600.-

Sécurité
ABS avec répartiteur électronique de la force de freinage EBD / Aide au freinage d'urgence
Système électronique de stabilité ESP
Aide au démarrage en côte HAC (Hill Start Assist Control) (uniquement avec DCT)
Vehicle Stability Management VSM avec support de braquage
Airbags frontaux et latéraux avant / Désactivation airbag frontal côté passager
Airbags rideaux à l'avant et à l'arrière / Appuis-tête actifs avant
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places
Alerte pour ceinture non bouclée côté conducteur et passager
Fixation ISOFIX pour siège enfant arrière
Phares de jour / Phares avec fonction Welcome et Escort
Phares antibrouillard
Indicateur de température extérieure
Antidémarrage électronique / Système d'alarme
TPMS Système de surveillance de la pression des pneus

S
ABS con distributore elettronico della forza■/■
frenante EBD / Assistente alla frenata d'urgenza
Sistema elettronico di stabilità ESP
■
Assistenza alla partenza in salita HAC (Hill Start
Assist Control) (solo con DCT)
■
Vehicle Stability Management VSM con assistenza
alla sterzata
■
Airbag frontali et laterali anteriori / Disattivazione
airbag frontale lato passeggero
■/■
Airbag a tendina anteriori e posteriori / Poggiatesta
anteriori attivi
■/■
Cinture di sicurezza a 3 punti su tutti i posti■
Spia e cicalino cinture di sicurezza non allacciate
lato conducente e passeggero
■
Fissaggio ISOFIX per seggiolini posteriore ■
Fari diurni / Fari con funzione Welcome e■/■
Escort
F
■
Indicazione temperatura esterna
■
Blocco elettronico dell'avviamento / Sistema
■/■d'allarme
TPMS Sistema controllo pressione dei pneumatici
■

Confort
Fonction start-stop ISG (uniquement avec boîte manuelle)
Climatisation manuelle
Vitres teintées
Direction assistée variable en fonction de la vitesse
Verrouillage centralisé des portes avec télécommande
Ordinateur de bord
Vitres électriques avant / arrière à droite
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Siège conducteur réglable en hauteur
Volant réglable en hauteur et profondeur
Volant et pommeau du levier de vitesses gainés de cuir
Pédale avec applications en métal
Intérieur en cuir et tissu
Accoudoir central avant
Sièges arrière rabattables séparément (60/40)

C
Funzione start-stop ISG (solo con cambio manuale)
■
C
■
V
■
Servosterzo ad assistenza variabile in funzione
■ della velocità
Chiusura centralizzata con telecomando ■
C
■
Vetri elettrici anteriori / posteriori a destra
■/■
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
■
Retrovisori esterni ribaltabili elettricamente■
Sedile conducente regolabile in altezza
■
Volante regolabile in altezza e profondità ■
Volante e pomello del cambio in pelle
■
Pedali con applicazione in metallo
■
Interno in pelle e stoffa
■
Bracciolo centrale anteriore
■
Sedile posteriore sdoppiato (60/40)
■

Audio
Radio/CD avec MP3, écran couleur de 7", connexions AUX et USB
Nombre de haut-parleurs
Commandes audio au volant
Dispositif mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale

A
Radio/CD con MP3, schermo a colori da 7",■connessioni AUX e USB
Numero di altoparlanti
6
Telecomando audio al volante
■
■
Dispositivo mani-libere Bluetooth®

Extérieur
Jantes en alliage léger
Pare-chocs couleur carrosserie
Poignées de portes chromées et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Phares en verre clair à halogène avec coupure automatique
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants LED latéraux

18"
C
■
Paraurti in colore vettura
■ vettura
Maniglie cromate e retrovisori esterni in colore
■
Fari in vetro chiaro alogeni a spegnimento automatico
■
Retrovisori esterni con lampeggiatori LED integrati

Peinture métallisée ou MICA
Toit panoramique (uniquement avec Pack Luxury)

Verniciatura metallizzata oppure MICA 690.Tetto panoramico (solo con Pack Luxury)1'500.-

LPack Luxury
Phares de projection en verre clair à halogène avec phares de jours LED et coupure automatique
Sièges avant chauffants
Régulateur de vitesse
Filet à bagages

P
F
Sedili anteriori riscaldabili
T
R

850.■
■
■
■

Pack Techno (uniquement avec Pack Luxury)
Système d'accès sans clé Smart Key avec touche de démarrage Engine Start/Stop
Système de navigation avec écran couleur de 7" et caméra de recul
Système audio Premium avec haut-parleur central, subwoofer et amplificateur
Aide au parcage arrière
Eclairage automatique

P
2'950.Sistema di accesso senza chiave Smart Key■con pulsante di avviamento Engine Start/Stop
Sistema di navigazione con schermo a colori
■ da 7" e camera di parcheggio
Sistema audio Premium con altoparlante centrale,
subwoofer e amplificatore
■
A
■
A
■

Pack Premium (uniquement avec Pack Luxury & Techno)
Jantes en alliage léger avec insertion couleur
Climatisation automatique
Siège conducteur à réglage électrique
Tableau de bord Supervision
Intérieur en cuir

P
1'550.Cerchi in lega leggera con inserto colore ■
Climatizzatore automatico
■
Sedile conducente regolabile elettricamente■
Cruscotto Supervision
■
I
■

DONNEES TECHNIQUES

DATI TECNICI

Portes
T

P

4

Moteur
Type

T

Gamma 1.6 GDi
DOHC
77 x 85.4
1'591
11.0 : 1
103 / 140
6'300
167
4'850

B x course
Alésage
Cylindrée
Rapport volumétrique
Puissance maxi
régime correspondant
Couple
M maxi
régime correspondant

mm
cm3
kW / PS/ch/CV
(1/min)
Nm
(1/min)

1.6 GDi

A
R
a giri
C
a giri

Transmission
K
Traction avant

T
T

Boîte de vitesses
Vitesses
Rapports de démultiplication:
1ère vitesse
2ème vitesse
3ème vitesse
4ème vitesse
5ème vitesse
6ème vitesse
Marche arrière
Réduction d’essieu

Man.
N
6
Rapporti trasmissioni:
3.615
1.955
1.370
1.036
0.839
0.727
R
3.545
R
4.267

Suspension
R
Avant type McPherson, roues indépendantes
Arrière essieu de torsion

Anteriore a ruote indipendenti McPherson■
Posteriori barra di torsione
■

Freins
Avant à disque, ventilés
Arrière à disque
Système de freinage à double circuits
ABS avec EBD (distribution électronique de la force freinante)
ESP Système électronique de stabilité

F
A
■
P
■
Sistema di frenaggio a doppio circuito
■
ABS con EBD (distribuzione elettronica della
■ forza frenante)
ESP sistema elettronico di stabilità
■

Direction
A crémaillère avec assistance électrique
Diamètre de braquage

S
A cremaliera con servoassistenza elettrica■
D
10.4

Volumes
Capacité du réservoir (l)
L du coffre (min. / max., VDA)
Volume
F
Performances
Vitesse maxi
Accélération de 0 à 100 km/h
Consommation
T
normalisée (80/1268 CEE)1)
Norme anti-pollution
Mixte
Urbain
Extra-urbain
Emissions CO2 2)
Catégorie de rendement énergétique
Dimensions et poids
Longueur
Largeur
Hauteur
Empattement
Poids à vide3)
Poids total3)
Dimension des pneus

m
l
l
km/h
s

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
A-G

■
DCT
6
3.615
1.955
1.303
0.943
0.939
0.743
4.531
4.813 / 3.667
(1 - 4 / 5 - 6 & R)

V
Capacità serbatoio (l)
50
Volume bagagliaio (min. / max., VDA) 320 / 1015
P
V
201
9.7 km/h
Accelerazione 0 - 100
N
C
U
E

5.9
7.1
5.3
137
Categoria d‘efficienza
C energetica

200
10.3
EURO 5

6.4
8.0
5.3
145
D

D
mm
mm
mm
mm
kg
kg

L
P

1311

Dimensione pneumatici

4220
1790
1399
2650
1700
215/40 R18

1354

St.
se
sa

Aussenfarben / Couleurs extérieurs / Colori esterni
White
Crystal
PGU

....-

.-

.-

■

Premium Pack
Farbeinsatz Leichtmetallfelgen
Insertion couleur jantes en alliage léger
Inserto colore cerchi in lega leggera

1

Sunflower Phantom Sleek
Black
Silver
SYY
MZH
RHM
MICA
Metallic
■

2

Veloster Vitamin C
Red
P9R
R9A
Metallic
MICA

.-

■

■

■

■

1

Sonic
Silver
N9S
Metallic

Auszug aus dem Hyundai Originalzubehörangebot (exkl. Montage)
Extrait accessoires d’origine Hyundai (montage exclu)
Estratto accessori originali Hyundai (montaggio escluso)

CHF inkl. 8.0% MWSt.
CHF TVA 8.0% incluse
CHF IVA al 8.0% inclusa

Winter-Komplettradsatz, Alufelgen
Continental 215/45 R17, TPMS
Jeu de roues complètes hiver, jantes en alliage léger Kumho 215/45 R17, TPMS
Kit ruote complete invernali, cerchi in lega leggera Continental 205/55 R16, TPMS
Pirelli 205/55 R16, TPMS

■

1

1

Blue
Ocean
UU9
MICA

Green
Apple
VE9
MICA

Clean *
Blue
T9U
Metallic

■

■

■

Teppichmatten, Satz
Jeu de tapis
Set di tappetini

93.-

Gummimatten vorne und hinten
Nattes en caoutchouc avant et arrière
Tappeti di gomma anteriori e posteriori

82.-

Ladekantenschutz
Protection bord de chargement
Protezione bordo di carico

47.-

Räder / Roues / Ruote

Premium Pack
Farbeinsatz Leichtmetallfelgen
Insertion couleur jantes en alliage léger
Inserto colore cerchi in lega leggera

3

4

5

6

1

* nur auf Werksbestellung
uniquement commande usine
solo ordinazione fabbrica

Masse / Dimensions / Dimensioni (mm)
Premium Pack

1570

1399

1557
1790

1

2

3

4

5

6

Interieur / Intérieur / Interno

830

2650

2'792.2'420.2'112.1'988.-

740

4220
Stoff-Ledersitze schwarz
Sièges en tissu/cuir noir
Sedili neri in tessuto/pelle

Ledersitze schwarz
Sièges en cuir noir
Sedili in pelle nera

1)

Fahrweise, Strassen- und
Verkehrsverhältnisse, Umwelteinflüsse und Fahrzeugzustand
können die Verbrauchswerte
beeinflussen. Der TreibstoffNormverbrauch basiert auf
einer EU-Prüfstand-Messmethode und eignet sich für
Modellvergleiche.

1)

La conduite, les conditions
routières et atmosphériques
ainsi que l’état du véhicule
peuvent influencer ces valeurs.
La consommation normalisée,
basée sur une méthode de
mesure au banc d'essai selon
des normes UE, est qualifiée à
effectuer des comparaisons
avec d'autres modèles.

1)

Lo stile di guida, le condizioni
stradali e del traffico, condizioni
atmosferiche e lo stato del veicolo possono influenzare i valori
indicati. I consumi normalizzati
vengono identificati con un
metodo di misurazione al banco
di prova secondo le norme UE
e sono adatti per confrontare i
valori di diversi modelli.

2)

Durchschnitt aller in der
Schweiz angebotenen
Neuwagen: 159 g/km

2)

Moyenne de tous les
véhicules neufs disponibles
en Suisse: 159 g/km

2)

3)

Zahlen gemäss EU-Vorschriften. Leergewicht
betriebsbereit inkl. Fahrer
(75 kg).

3)

Valeurs conformes aux
directives UE. Le poids à vide
s’entend en ordre de marche
avec conducteur (75 kg).

3)

Preise und Ausstattung im
Zeitpunkt der Drucklegung.
HYUNDAI behält sich das Recht
vor, Preise, Ausstattung oder
technische Daten jederzeit
und ohne Vorankündigung zu
ändern. Alle Angaben ohne
Gewähr. Diese Preisliste ersetzt
alle vorgängigen sowie sämtliche zusätzlich gewährten
Prämien, Boni etc.

Prix et équipements au moment
de la mise à l'impression.
HYUNDAI se réserve le droit
de modifier prix, équipements
et données techniques à tout
moment et sans préavis. Toutes
données fournies sans garantie.
Cette liste de prix remplace
toutes les précédentes ainsi
que tous les primes, bonus etc.
consentis de surcroît.

Prezzi e equipaggiamenti al
momento della stampatura.
HYUNDAI si riserva il diritto di
modificare prezzi, equipaggiamenti e dati tecnici in qualsiasi
istante e senza preavviso. Tutte
le indicazioni senza garanzia.
Questo listino prezzi sostituisce
tutti i precedenti nonché tutti
i premi, bonus ecc. consentiti
in aggiunta.

Garantie
Jeder Hyundai Neuwagen ist
mit einem umfangreichen
Garantiepaket ausgestattet.
Ihr Hyundai Veloster profitiert
von den folgenden Leistungen:
- 12 Jahre gegen Durchrostung
5 Year Triple Care:
- 5 Jahre Werksgarantie ohne
Kilometerbegrenzung*
- 5 Jahre EuroService
(kostenloser Pannen- und
Abschleppdienst rund um
die Uhr in über 30 Ländern
Europas)
- 5x Frühjahrscheck gratis

Garantie
Tous les véhicules neufs
Hyundai sont équipés d'un
paquet de garanties complet:
Votre Hyundai Veloster profite
des garanties suivantes:
- 12 ans de garantie contre la
corrosion perforante
5 Year Triple Care:
- 5 ans de garantie d'usine
avec kilométrage illimité*
- 5 ans d'EuroService (service
gratuit de dépannage en cas
de panne, 24 heures par jour
et dans plus de 30 pays européens)
- 5x check-up de printemps
gratuits

Garanzia
Tutte le vetture nuove Hyundai
approfittano di un ampio
pacchetto di garanzia. La vostra
Hyundai Veloster usufruisce
delle seguenti garanzie:
- 12 anni contro la corrosione
perforante
5 Year Triple Care:
- 5 anni di garanzia di fabbrica
a chilometraggio illimitato*
- 5 anni di EuroService
(il servizio di riparazione guasti e recupero del veicolo, 24
ore su 24 in oltre 30 paesi
europei)
- 5x check-up primaverili
gratuiti

Media di tutte le vetture
nuove disponibili in Svizzera:
159 g/km
Cifre conformi alle norme
UE. Peso a vuoto in ordine di
marcia con conducente (75 kg).

* Das detaillierte Leistungsverzeichnis finden Sie auf www.hyundai.ch
La liste détaillée des prestations est disponible sur www.hyundai.ch
L'elenco dettagliato delle prestazioni è disponibile su www.hyundai.ch
Votre partenaire Hyundai

Il vostro partner Hyundai

Hyundai Suisse, Korean Motor Company, Kontich (B), Branch Dietlikon
Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon, Tel. 044 816 43 00, www.hyundai.ch
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