
Nouvelle philosophie

Nouveaux standards
Nouvelle génération
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12 490€Gamme 
Hyundai i10

à partir de

(1)

Hyundai i10 Nouvelle Génération

Équipements disponibles selon version : 

Modèle présenté : Hyundai i 10 N Line 100 ch essence au prix de 16.990 €, remise Centre Auto déduite. (1) Tous les prix de ce catalogue sont annoncés hors frais d’immatriculation et de mise à la route, hors malus et frais de dossier, hors option et peinture métallisée. 
Ces prix incluent la remise Centre Auto (variable selon les modèles, voir conditions en concession). Les offres de ce catalogue sont non cumulables avec d’autres offres en cours et sont valables jusqu’au 21 mai 2021. Photos non contractuelles. 

sportivité

agilité
design

Jantes alu 16’’, freins à disques AV/AR, 4 vitres électriques, 
volant réglable en hauteur et en profondeur, commandes 
au volant, volant et levier de vitesses cuir, Airbags frontaux, 
latéraux et rideaux, chargeur de téléphone à induction, 
écran tactile 8’’, Bluetooth®, caméra et radar de recul, 
détecteur de pression des pneus, assistance au freinage 
d’urgence, contrôle électronique de trajectoire (ESP).

Consommation mixte : 5,4 L/100km ; CO2 : 123 g/km



15 990€ Hyundai i20
Intuitive, essence, 84 ch

(1) (2)

Hyundai i20 Nouvelle Génération

Dynamique et originale, i20 Nouvelle 
Génération définit de nouvelles références 
sur le segment des citadines. Combinant 
des équipements de sécurité et de 
connectivité de pointe, elle est conçue 
pour se démarquer dans l’habitacle ou sur 
la route. On vous laisse apprécier.

Soyez prêt pour 
la nouvelle 
référence des 
citadines.

Équipements disponibles selon version :

Existe aussi en 
BOITE AUTOMATIQUE 

100 ch Executive

Nouvelle Génération

(2) Voir mention légale en page 1 de ce catalogue. Modèle présenté : Hyundai i20, 100 ch, TGDi essence Executive, bi-ton au prix de 20.190 €, remise Centre Auto déduite. 

Démarrage sans clé, jantes alu 17’’, 4 vitres électriques, volant réglable en hauteur & en 
profondeur, Airbags frontaux, latéraux et rideaux, caméra et radar de recul, contrôle 
de pression des pneus, écran tactile 8’’ compatible Android Auto et Apple Car Play, 
Bluetooth® avec reconnaissance vocale, détecteur de pluie, allumage automatique 
des feux, assistance au freinage d’urgence, contrôle électronique de trajectoire ESP

Consommation mixte : 6,1 L/100km ; CO2 : 126 g/km



27 990€ Hyundai TUCSON
Initia, 1,6 L, Hybrid 150 ch 

(2)

Hyundai TUCSON Nouvelle Génération

Se satisfaire du 
maximum
La révolution a commencé. TUCSON 
Nouvelle Génération est bien plus qu’une 
simple évolution de son prédécesseur : 
il offre un design audacieux et avant-
gardiste d’un genre totalement nouveau. 
En plus d’une identité unique et affirmée, 
le TUCSON Nouvelle Génération offre des 
performances révolutionnaires.

Modèle présenté : Hyundai Tucson, 1,6 L 150 ch, hybride Executive, au prix de 38.490 €, remise Centre Auto déduite. (2) Voir mention légale en page 1 de ce catalogue.



Se satisfaire du 
maximum

Équipements disponibles selon version :
Jantes alu 19’’, volant et levier de vitesses cuir, frein de parking électrique, 
rétroviseurs électriques rabattables avec rappel clignotants, rétroviseur intérieur 
photochromatique, assistance active au maintien dans la voie, freinage d’urgence 
avec détection véhicule/piéton/cycliste, caméra et radar de recul avec lignes de 
guidage dynamique et alerte de collision latérale, détecteur de pluie, chargeur à 
induction, écran tactile 8” compatible smartphone, Bluetooth® à reconnaissance 
vocale, contrôle de pression des pneumatiques, régulateur/limiteur de vitesse

Consommation mixte : 5,8 L/100km ; CO2 : 148 g/km



20 990€ Hyundai KONA
Initia 120 ch essence

(2)

Hyundai KONA Nouvelle Génération

Modèle présenté : Hyundai Kona, 120 ch, Intuitive, au prix de 23.800 €, remise Centre Auto déduite. Modèle avec option bi-ton ; prix sur demande. (2) Voir mention légale en page 1 de ce catalogue.



Séduisant sous tous les angles, le 
nouveau KONA revisite les lignes 
sculptées et distinctives de son 
prédécesseur. Sous un design actualisé, 
il propose également les tout derniers 
équipements de connectivité et de 
sécurité.

Vers de 
nouvelles 
exigences.

Équipements disponibles selon version :

Rétroviseurs extérieurs électriques,4 vitres électriques, volant et levier de vitesses cuir, commandes 
au volant, caméra et radar de recul avec lignes de guidage dynamique, radio avec écran 8’’ 
compatible Apple Carplay et Android Auto, Bluetooth® avec reconnaissance vocale, assistance au 
maintien dans la voie, jantes alu 18’’, Airbags frontaux, latéraux et rideaux, assistance au maintien 
dans la voie, assistance au freinage d’urgence (AFU), contrôle électronique de trajectoire (ESP), 
contrôle de pression des pneumatiques, régulateur/limiteur de vitesse.

Consommation mixte : 5,5 L/100km ; CO2 : 135 g/km



www. lesof f rescent reauto.com

La nouvelle génération Hyundai
est arrivée chez Centre Auto.

Venez essayer ces nouveautés !

Citadines, crossovers, SUV, la nouvelle génération renforce son caractère sensuel et sportif.
De nouveaux designs, des équipements pensés pour vous et des technologies innovantes pour 

vous offrir toujours plus de sécurité et de confort.

Pour la première fois en Martinique, 
Centre Auto accueille une gamme entièrement renouvelée : 

la nouvelle génération Hyundai. 
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