
 
 
 

La Hyundai Ioniq EV (entièrement électrique) coûtera 
34.999 € et s'accompagnera de 3 ans d'entretiens gratuits. 
 

Après avoir déjà annoncé un prix particulièrement attractif pour les versions hybrides 

de la Hyundai Ioniq, l'importateur Hyundai en Belgique et au Luxembourg dévoile 

aujourd'hui un tarif très intéressant pour la version entièrement électrique de l'Ioniq. 

Celle-ci bénéficiera également de 3 ans d'entretiens gratuits. 

 

Décliné en 3 versions (hybride, entièrement électrique et hybride rechargeable), le nouvel 

eco-modèle Ioniq de Hyundai est d'ores et déjà disponible dans sa variante hybride chez les 

distributeurs Hyundai. L'Ioniq EV (Electric Vehicle) sera quant à elle disponible dès le mois 

de décembre. Hyundai en dévoile déjà le prix. Le lancement de la troisième version, l'Ioniq 

hybride rechargeable, est programmé pour le premier semestre 2017. 

 

UNE VOITURE RICHEMENT DOTÉE OFFRANT UNE AUTONOMIE DE 280 KM  

L'importateur Hyundai en Belgique et au Luxembourg avait déjà décidé de proposer l'Ioniq 

seulement dans ses deux exécutions les plus hautes (Premium et Executive). Afin de faire 

forte impression dans le segment des véhicules respectueux de l'environnement, Hyundai 

avait annoncé le mois dernier que l'Ioniq Hybrid serait proposée à partir de seulement 

26.899 € TVAc en exécution Premium, une version richement équipée. 

 

La Hyundai Ioniq EV sera quant à elle proposée en exécution Premium au prix de 34.999 €. 

En Flandre, l'acheteur bénéficie actuellement d'une prime de 4.500 € à l'achat d'une Ioniq 

EV. 

 

L'exécution Premium propose un équipement particulièrement complet, avec une attention 

spéciale pour les équipements de sécurité et de confort. Chaque Ioniq EV dispose ainsi d'un 

système de navigation et d'un régulateur de vitesse adaptatif. Voici une sélection des 

principaux équipements de l'Ioniq EV: 
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 Système multimédia avec écran tactile de 8", navigation et caméra de recul 

 Système audio DAB Infinity avec 8 haut-parleurs 

 Climatisation automatique 

 Régulateur de vitesse adaptatif 

 Volant réglable en hauteur/profondeur 

 7 airbags (dont airbag de genoux pour le conducteur) 

 ABS + ESP + HAC 

 AEB (Autonomous Emergency Braking) 

 Lane Keeping Assist System (LKAS) 

 Capteurs de parking avant et arrière 

 Jantes en alliage de 16" (pneus 205/55R16) 

 Activation automatique des phares 

 Rétroviseurs extérieurs à réglages et chauffage électriques 

 Siège conducteur avec support lombaire ajustable 

 Siège passager réglable en hauteur 

 Banquette arrière rabattable (60/40) 

 Accoudoir central arrière avec porte-gobelets 

 Lève-vitres électriques à l'avant avec fonction de descente/montée automatique 

 Lève-vitres électriques à l'arrière 

 Volant gainé de cuir 

 Smart Key & Start Button 

 Limiteur de vitesse 

 Drive Modes (Normal, Sport & Eco) 

 Feux arrière à LED 

 Ecran LCD Supervision de 7" (au tableau de bord) 

 Système de recharge sans fil pour GSM 

 Capteur de pluie 

 … 

 

La Hyundai Ioniq EV Executive sera proposée au prix de 36.999 € TVAc. Elle bénéficie en 

plus de la riche dotation standard des équipements suivants: 

 

 Poignées de porte chromées (extérieures) 

 Intérieur cuir (noir) 

 Siège conducteur à commandes électriques avec mémoire 

 Volant chauffant 

 Sièges avant et arrière avec chauffage 

 Sièges avant ventilés 

 Pédalier en métal 

 Blind Spot Detection (BSD) 

 Rear Cross Traffic Alert (RCTA) 

 

 



3 ANS D'ENTRETIENS GRATUITS, 8 ANS DE GARANTIE SUR LA BATTERIE 

Chaque Ioniq s'accompagne également en série d'un programme de garantie exclusif de 5 

ans avec kilométrage illimité et 5 ans d'assistance. Les batteries bénéficient aussi d'une 

garantie de pas moins de 8 ans ou 200.000 km. 

 

Afin de garantir une sérénité maximale, chaque Hyundai Ioniq (hybride ou EV) 

s'accompagne également de 3 ans d'entretiens gratuits (max. 45.000 km) auprès d'un 

centre de services agréé Hyundai. L’Ioniq EV doit se rendre au garage minimum une fois par 

an pour l’entretien, qui est gratuit au cours des trois premières années. 

 

0 GR DE CO2: INTÉRESSANT POUR LES CLIENTS FLEET ET PARTICULIERS 

Grâce à son prix attractif, son autonomie généreuse, sa fiscalité séduisante (120% de 

déductibilité !) et la gratuité de ses entretiens, l’Ioniq EV se révèle très intéressante pour les 

clients particuliers et les utilisateurs professionnels. 

 

Entièrement électrique, l'Ioniq EV puise son énergie dans une batterie lithium-ion-polymères 

de 28 kWh. Elle assure une autonomie théorique de 280 kilomètres tout en ne consommant 

que 11,5 kWh/100 km. Offrant une puissance maximale de 88 kW (120 ch), le moteur 

électrique délivre un couple maximal instantanément disponible de 295 Nm par 

l'intermédiaire d'un réducteur à rapport unique, qui emmène l’Ioniq EV à une vitesse 

maximale de 165 km/h.  

 

  


