La garantie usine rend votre
Hyundai encore plus précieuse.
Elle est valable uniquement pour les véhicules
achetés chez un partenaire officiel Hyundai.*

La garantie usine européenne rend votre Hyundai
encore plus précieuse parce que:
• elle est valable dans le monde entier;
• elle est valable chez tous les partenaires officiels Hyundai;
• elle ne donne lieu à aucune avance sur frais ni aucune
franchise. En cas de sinistre à l’étranger, vous n’aurez donc
aucuns frais à payer, et de ce fait, n’aurez pas besoin
d’exiger un remboursement par la suite.
Et ce n’est pas fini! Tous les véhicules Hyundai importés
par Hyundai Suisse et achetés par le client final auprès d’un
partenaire officiel Hyundai en Suisse disposent de
l’Hyundai Assistance gratuite pendant au moins 5 ans.
Bien entendu, à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, non seulement en cas de panne, mais aussi en cas
d’accident. Et ce, en Suisse et dans plus de 40 pays européens. Autrement dit, Hyundai se tient à vos côtés en tant
que partenaire même en cas de panne ou d’accident.

Ne cherchez pas plus loin.
Venez directement chez votre partenaire
officiel Hyundai.

Votre partenaire officiel Hyundai est synonyme de:
• Partenariat pour toutes les questions de mobilité.
• Consultation avant l’achat (y compris course d’essai,
élucidation du leasing).
• Offre de reprise sérieuse et juste (pas dévaluation à
distance peu réaliste qui est réduite considérablement
après l’inspection concrète du véhicule).
• Obtention du véhicule souhaité.
• Préparation du véhicule rigoureuse conformément aux
indications du constructeur (y compris accomplissement
de rappels connus éventuels).
• Remise du véhicule, y compris explication complète du
véhicule et de la totalité des fonctionnalités d’équipement.
• Assistance du véhicule dans le domaine de la maintenance, de la garantie et d’éventuels gestes commerciaux
pendant la totalité de sa durée de vie. A cette occasion,
vous profitez de collaborateurs ayant reçu la meilleure
qualification et des liens étroits entre le partenaire
officiel et Hyundai Suisse. Grâce à lui, vous bénéficiez
également de la meilleure consultation possible dans le
domaine des accessoires officiels (roues d’hiver, tapis,
galerie de toit, etc.).
• Proximité géographique et responsabilité locale.

Votre Hyundai du partenaire officiel Hyundai est alors
synonyme de:
• Garantie:
• 5 ans garantie usine de avec kilométrage illimité
(la garantie ne commence à courir qu’avec la première
immatriculation en Suisse).
• Hyundai Assistance pendant 5 ou 8 ans, selon le modèle
(en cas de panne ou d’accident, dans plus de 40 pays
européens).
• Niveau de sécurité et d’équipement:
conformément aux tarifs officiels de Hyundai Suisse.
Toutes les Hyundai importées en Suisse par le réseau
de vente officiel Hyundai sont définis spécifiquement
pour le pays et portent les désignations de versions
(protégées par la loi) suivantes: Pica®, Origo®, Amplia®,
Plena® et Vertex®. Ces désignations ne peuvent
être utilisées que pour des véhicules importés par le
réseau officiel, afin de protéger les consommateurs de
déclarations fautives et/ou abusives.
• Documentation du véhicule:
dans la langue fédérale respective (instructions
d’emploi du véhicule et de la radio, manuel du système
de navigation, brochure de service et de garantie).
• Cartes et services de navigation:
grâce à MapCare Lifetime vous profitez toujours de
cartes actuelles (Europe de l’Ouest): 10 ans d’updates
annuels gratuits (à l’exclusion des frais d’installation)
et 7 ans d’actualisation gratuite des appareils à partir
de la date de fin de production de la série d’appareils.
• Services LIVE inclus pendant 5 ou 7 ans, selon le modèle:
accès aux informations routières online en temps réel.
• Droit à promotion:
des offres attractives conformément aux promotions
officielles éventuelles de Hyundai Suisse et des
partenaires participants.
• Conditions de leasing avantageuses et à juste prix:
(ou même leasing de promotion) grâce au partenariat
avec Hyundai Finance.
• Plus grande préservation de la valeur: sur le marché de
la voiture d’occasion.

Votre partenaire Hyundai

* La garantie usine européenne de 5 ans avec kilométrage illimité
est seulement valable pour véhicules acquis par un client final chez
un partenaire officiel Hyundai (en Suisse et dans l’Espace économique
européen), selon les conditions dans le document de garantie.
Vous trouverez des informations complémentaires au sujet de la
garantie sur la page hyundai.ch/garantie
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All-electric
Hyundai IONIQ 5
Model Year 2021

Liste de prix
No 1
valable à partir de avril 2021

UNIQUEMENT CHEZ LE PARTENAIRE OFFICIEL HYUNDAI :

Prix nets conseillés, CHF TVA 7.7% incluse
Puissance
Batterie haute tension
kW / ch
kWh
Moteurs électriques 225 / 306
72.6

Transmission
4WD

First Edition
CHF
59'500.-

Sécurité
Hyundai SmartSense :
Assistant de vigilance
Alerte de démarrage du véhicule précédent
Feux de route intelligents
Assistant de maintien de voie
Système de freinage d'urgence automatique avec détection piétons et vélos
Alerte de circulation transversale avant et arrière avec freinage automatique
Assistant d’angle mort actif
Angle mort vidéo lors des changements de direction
Assistant autoroute et bouchons:
- Assistant de suivi de voie
- Assistant de changement de voie
- Reconnaissance des panneaux de signalisation couplée au régulateur/limiteur de vitesse
- Régulateur de vitesse adaptif intelligent avec fonction Stop&Go
ABS avec répartiteur électronique de la force de freinage
Système électronique de stabilité ESP avec freinage multicollision
Antidémarrage électronique
Aide au démarrage en côte
Frein de stationnement électrique avec fonction auto-hold
Airbags frontaux et latéraux avant, airbags rideaux à l'avant et à l'arrière
Airbag central à l'avant
Désactivation airbag frontal côté passager
Ceintures de sécurité à 3 points et alerte à toutes les places
Hauteur ceintures de sécurité avant réglable
Fixation ISOFIX pour siège enfant arrière
Alerte des passagers arrière
Assistant de sortie en sécurite
Feux de jour LED
Phares bi-LED (projection) au design Pixel
Feux arrière LED au design Pixel
Affichage tête haute 44" en réalité augmentée
Système d'alarme
Bruit moteur virtuel VESS
Système de surveillance de la pression des pneus High Line
Système d'appel d'urgence automatique eCall
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Electrique haute tension
Batterie haute tension à technologie 800 V (compatible 400 V)
Chargeur embarqué triphasé jusqu'à 10.5 kW
Prise pour la recharge rapide CCS jusqu'à 350 kW
Câble de recharge ICCB avec prise type 12
Technologie V2L: Prises 230 V dans l'habitacle et à l'extérieur (via adaptateur)
Système de chauffe batterie

■
■
■
■
■
■

Confort
Pompe à chaleur
Palettes au volant pour freinage à récupération avec mode intelligent i-PEDAL
Privacy Glass, vitres surteintées à l'arrière (dès pilier B)
Pare-brise athermique
Tableau de bord numérique avec écran LCD TFT 12.3 ''
Climatisation automatique bizone avec système antibuée
Éclairage automatique
Capteur de pluie
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique
Régulateur/limiteur de vitesse
Drive Mode Select (trois modes de conduite)
Système d'accès et de démarrage sans clé Smart Key
Lève-vitres avant et arrière électriques
Vitres avant avec montée/descente automatique et fonction anti-pincement
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants avec clignotants latéraux LED
Direction assistée variable en fonction de la vitesse
Éclairage d’ambiance
Volant réglable en hauteur et profondeur
Volant gainé de cuir
Volant chauffant
Sièges avant électriques avec fonction relax et memoire
Banquette arrière rabattable et coulissante électriquement (60/40)
Sièges avant à soutien lombaire pneumatique
Sièges avant et arrière chauffants
Sièges avant ventilés
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(suite)

First Edition

Intérieur en cuir noir
Console centrale coulissante
Miroirs de courtoisie illuminés
Pédales en aluminium
Poches aumônières au dos des sièges avant
Pare-soleil pour vitres 2ème rangée
Plancher de coffre réglable en hauteur
Eclairage de coffre avant et arrière
Cache-bagages coulissant
Filet à bagages
Prise 12V à l'avant et dans le coffre
Hayon électrique
Caméra de recul avec rétroviseur digital
360° caméra panoramique
Aide au parcage arrière avec freinage automatique
Aide au parcage avant
Fonction de stationnement télécommandé
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Audio
Radio numérique DAB+ avec antenne requin
Système audio Premium Bose avec subwoofer
Nombre de haut-parleurs
Système de navigation avec écran tactile de 12.3"
MapCare Lifetime - actualisations à vie* (hors main d'oeuvre)
Fonctions Android Auto™ et Apple CarPlay™
Services connectés Bluelink® et services LIVE (3 ans gratuits)
Commandes audio au volant
Multi-Bluetooth® avec fonction mains-libres
Nombre de connexions USB à l'avant / à l'arrière
Chargeur sans fil pour smartphone

■
■
8
■
■
■
■
■
■
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Extérieur
Jantes en alliage léger 20"
Kit de réparation des pneus
Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Poignées de porte extérieures rétractables
Préinstallation du dispositif d'attelage (sans prise 13 broches)

■
■
■
■
■
850.1'400.■

Peinture métallisée ou Pearl
Peinture mat
Peinture spéciale Atlas White
* 10 ans d'actualisation gratuite des cartes et 7 ans d'actualisation gratuite des appareils
à partir de la fin de production série

Couleurs extérieures

Atlas
White
SAW

■ = Équipement de série

Galactic
Grey
Metallic
R3G

Phantom
Black
Pearl
MZH

Gravity
Gold
Matte
W3T

Les prises et les possibilités de chargement

Roues

Point de chargement
Chargeur rapide

Connexion
Câble du chargeur
rapide

Raccordement véhicule
CCS - Combined Charging System

IONIQ 5 peut charger avec jusqu'à 232 kW de puissance sur une borne rapide en
courant continu (DC). La vitesse de charge est maximale au démarrage, puis baisse
progressivement. La charge au-delà de 80% est possible, cependant n'est plus optimale
d'un point de vue durée et coût (le cas échéant). Pour optimiser la distance parcourue en
un temps donné, il est souvent plus rapide d'arrêter la charge avant 80% afin de repartir
plus tôt.

Jantes en alliage léger 20"
Pneus 255/45 R20

Point de chargement
Connexion
Station de recharge publique Câble mode 3 type 2*
Wallbox
Câble de la Wallbox

Raccordement véhicule
Prise type 2
Prise type 2

Relié à une borne de recharge à courant alternatif (AC), IONIQ 5 peut charger en triphasé
à une puissance maximale de 10.5 kW, 16 ampères.
* CHF 453.Point de chargement
Connexion
Prise de courant domestique Câble ICCB
avec prise type 12**

Raccordement véhicule
Prise type 2

Avec le câble de recharge ICCB fourni de série, la batterie peut être chargée également
avec 1.8 kW, 8 ampères sur une prise de courant domestique habituelle. Cela ne devra être
utilisé qu’en cas exceptionnels absolus: les prises de courant domestiques habituelles en
Suisse ne sont que partiellement prévues pour un fonctionnement permanent pendant
plusieurs heures à charge nominale et ne sont mécaniquement pas suffisemment résistantes.
** de série

Dimensions (mm)

Nous recommandons l'installation d’une Wallbox avec câble intégré pour le chargement
pour les raisons suivantes:
- Sécurité : le raccordement est effectué par un électricien qualifié, les personnes et les
câbles sont protégés par un disjoncteur.
- Confort : affichage de l’état de charge, pas besoin de câble adaptateur.
- Facilité de manipulation : manipulation simple grâce au câble intégré.
Ce n’est qu’après un examen de installation électrique qu’il est possible de déterminer les
coûts liés à la fourniture et l’installation de votre Wallbox. Veuillez vous adresser à votre
partenaire Hyundai pour obtenir plus d’informations.

1628
1890

Charge myHyundai
Votre pass pour l'un des plus grands réseaux de charge au monde. Avec une carte RFID et
une application pour smartphone, vous avez accès à presque toutes les bornes de charge
publiques dans toute l'Europe. Localisez les bornes, vérifiez la disponibilité à l'avance,
lancez la navigation et commencez à charger. La conduite électrique n'a jamais été aussi
facile. Choisissez le modèle tarifaire qui correspond à vos besoin.
En savoir plus : www.chargemyhyundai.com
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232 kW
Puissance de charge max.
> 1000 km/h
Vitesse de charge max.
111 km
Autonomie en 5 minutes
< 5 min
Durée de charge pour 100 km
18 min
Durée de charge 10-80% DC/10-100% AC

50 kW
260 km/h
28 km
23 min
57 min

10.5 kW
55 km/h
2h
6h

First Edition

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
5 portes / 5 places

■

Moteurs électriques
Moteurs synchrones à aimants permanents
Puissance maxi
Couple maxi

kW / ch
Nm

Batterie haute tension
Lithium Ion Polymère
Capacité
Puissance de sortie
Tension
Poids

kWh
kW
V
kg

■
225 (arrière 155 + avant 70) / 306
605 (arrière 350 + avant 255)
■
72.6
253
653
453

Transmission
Transmission intégrale

■

Système de commande
Shift by wire

■

Suspensions
Avant : suspensions à roues indépendantes type McPherson
Arrière : Multilink

■
■

Freins
Avant à disque, ventilés
Arrière à disque

■
■

Direction
Diamètre de braquage

m

Coffre à bagages (mesuré avec la banquette en position médiane)
Volume du coffre avant
Volume du coffre arrière (min. VDA / max. VDA)
Profondeur du coffre à bagages
Largeur du coffre à bagages
Hauteur du coffre à bagages (sièges / ciel de toit)
Hauteur du seuil de coffre
Performances
Vitesse maxi
Accélération de 0 à 100 km/h
Consommation normalisée (715/2007)1)
Consommation (mixte)1)
Autonomie1)
Equivalent d'essence (mixte)2)
Émissions CO2 (mixte)3)
Émissions de CO2 liées à la fourniture d’électricité
Catégorie de rendement énergétique
Poids
Poids à vide4)
Poids total4)
Charge de toit
Poids remorquable

12.0

l
l
mm
mm
mm
mm

24
527 / 1587
1016
1041
480 / 809
759

km/h
s

185
5.2

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

19.0
430
2.1
0
14
A

kg
kg
kg
kg
kg

2175
2540
80
1600
750

freiné
non freiné

Valeurs provisoires, homologation suisse encore en cours lors de la mise sous presse.

1)

La conduite, les conditions routières et atmosphériques ainsi que l’état du véhicule
peuvent influencer la consommation, les émissions de CO2 et l'autonomie. Les valeurs
indiquées ont été mesurées au banc d’essai selon le protocole WLTP.

2)

Pour que les consommations d'énergie des différents types d'entraînement (essence,
diesel, gaz, courant etc.) soient comparables, elles sont également indiquées comme
soidisant équivalent essence (unité de mesure de l'énergie).

3)

Moyenne de tous les véhicules neufs disponibles en Suisse : 169 g/km.
Valeur cible : 118 g/km.

4)

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

Prix et équipements au moment de la mise à l'impression. HYUNDAI se réserve le droit
de modifier prix, équipements et autres données à tout moment et sans préavis. Toutes
données fournies sans garantie. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

Garantie d’usine européennea) (extrait)
• 12 ans de garantie contre la corrosion perforante
• Véhicule : 5 ans de garantie d’usine avec kilométrage illimité
• Batterie haute tension: 8 ans / 160 000 km
a) Valable dans le monde entier. Seulement valable pour les véhicules acquis par un
client final chez un partenaire officiel Hyundai (en Suisse et dans l’Espace économique
européen), selon les conditions dans le document de garantie.
Plus d’informations : hyundai.ch/garantie

Hyundai Assistanceb)
• 8 ans avec kilométrage illimité (service dépannage et remorquage gratuit en cas de
panne ou d’accident. 24 heures par jour et dans plus de 40 pays européens.)
b) Uniquement pour les véhicules ayant été importés par Hyundai Suisse et vendus au
client final par un partenaire Hyundai officiel.
Plus d’informations : hyundai.ch/garantie

HYUNDAI SUISSE, BERSAN Automotive Switzerland SA
Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon
info@hyundai.ch
hyundai.ch

HY04-IONIQ53F-21A

Votre partenaire Hyundai

