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La demande pour des véhicules à faible ou zéro émission étant de plus en plus forte, Hyundai a
répondu en 2017 en mettant sur le marché les toutes nouvelles Ioniq hybride et Ioniq électrique.
En 2018, la Ioniq branchable « électrique plus » s’est ajoutée à la gamme, faisant de Hyundai le seul
manufacturier proposant un modèle de véhicule pouvant être équipé d’une de ces trois motorisations. Chacune d’entre elles répondra à des besoins et des styles de vie différents :
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IONIQ HYBRIDE (HEV)
Dotée d’un moteur à essence de
1,6 litres, d’un moteur électrique et
d’une batterie de 1,56 kWh, cette
Ioniq très économe en carburant
peut parcourir plus de 1000 km avec
un seul plein en optimisant l’utilisation de l’énergie. La Ionic hybride
peut rouler à l’aide de l’un ou l’autre
moteur, ou les deux en même temps.
N’ayant pas besoin de recharge et
offrant une grande autonomie
jumelée à de faibles émissions et des
coûts en carburant peu élevés, la
Ioniq hybride est parfaite pour les
styles de vie trépidants et exigeants.
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IONIQ ÉLECTRIQUE ( EV )
Alliant la grande densité énergétique
de sa batterie au lithium-ion
polymère à un moteur électrique
puissant et efficace, la Ioniq tout
électrique vous permet d’atteindre
une distance de 200 km par recharge
en émettant zéro émission. Le port
de recharge rapide vous permet de
recharger la batterie à 80 % en environ 30 minutes. Comme toutes les
Ioniq, son design à hayon pratique
et son intérieur spacieux, jumelé au
silence de fonctionnement de sa
motorisation tout électrique, vous
permettent de rouler vert en tout
confort.

IONIQ ÉLECTRIQUE PLUS (PHEV)
Avec sa batterie de 8,9 kWh pouvant
être rechargée en moins de trois
heures, la Ioniq électrique plus permet de rouler jusqu’à 47 km en mode
tout électrique. Lorsque la batterie
rechargeable est épuisée, elle passe
automatiquement en mode hybride
et peut atteindre une autonomie de
plus de 1000 km avec un seul plein.
L’avantage de ce modèle est qu’il
vous permet de rouler en mode tout
électrique et sans émission polluante
pendant la semaine pour vous rendre
au travail, et vous permet de faire de
longues distances sans tracas lors
des escapades de fin de semaine.

Toutes les Ioniq sont dotées généreusement d’un équipement de technologie et de sécurité très complet et bénéficient
de l’excellente garantie globale de Hyundai de 5 ans/ 100 000 km. De plus, toutes les composantes hybride/hybride
rechargeable et les composantes de motorisation électrique sont couvertes pour 8 ans/ 160 000 km.
Vous pouvez admirer la gamme complète de l’Ioniq 2018 et, encore mieux, l’essayer. Notre équipe se fera un plaisir de
vous faire une démonstration complète. C’est un rendez-vous !

