
Drivestyle
Printemps 2020

Vous attendez le printemps avec  
impatience et nous sommes  
heureux de faire votre connaissance.

La saison du printemps a démarré: avec le  
check-up de printemps Hyundai en 18 points.

CHF 59.–



Rendez-vous chez le  
partenaire officiel Hyundai  
près de chez vous. 
Préparez votre voiture pour le printemps 
avec nos services polyvalents.



Nettoyage de  
printemps de base

•   Nettoyage intérieur
•  Nettoyage extérieur

Nettoyage de  
printemps premium

•   Nettoyage intérieur
•   Nettoyage extérieur
•   Dessalage du dessous de caisse

Un printemps  
sans pollen: service  
climatisation 
Hyundai

Nous contrôlons l’étanchéité 
de votre climatisation afin de 
garantir son fonctionnement 
parfait et d’éviter que des 
bactéries ne s’infiltrent. Pour 
ce faire, nous désinfectons  
et changeons le filtre d’habi-
tacle. Le conseil incontour-
nable pour les personnes  
sujettes à des allergies.
(Remplissage de gaz à effet de  
serre contre facturation séparée)

Check-up de printemps 
Hyundai en 18 points

Voici quelques-uns des services inclus:    
•   Contrôle de fonctionnement de l’éclairage 

extérieur et intérieur
•   Contrôle de fonctionnement de la  

climatisation et du système de ventilation
•   Contrôle de l’état des balais  

d’essuie-glaces
•   Contrôle des liquides (huile de moteur, 

lave-glace, etc.)
•   Contrôle visuel du véhicule
•   Contrôle de l’état des freins
(Remplissage des liquides contre facturation)

Changement  
du filtre  

d’habitacle

CHF CHF

CHF

79.– 119.–

169.–

CHF  59.–



Chic: attelage de  
remorque amovible 
CHF  996.–
Pour tous vos projets de taille:  
avec cet attelage de remorque, vous 
pouvez tirer jusqu’à 2.5 tonnes.
(Exemple pour Hyundai Santa Fe, kit de  
modification composé de l’attelage de  
remorque et du refroidisseur d’huile)
Réf.: S1281-ADE00K25

Très confortable:  
marchepied aspect  
aluminium 
CHF  674.–
Facilitez-vous l’accès à l’habitacle et 
aux accessoires de toit. Avec des  
inserts en caoutchouc antidérapants.
(Exemple pour Hyundai Tucson)
Réf.: D3875-AB000

Détente garantie:  
grâce à l’accoudoir
CHF  316.–
Détendez-vous totalement grâce  
à cet accoudoir. Vous pouvez  
également y ranger de petits objets.
(Exemple pour New Hyundai i10)
Réf.: K7161-ADE00

Place à la couleur:  
éclairage de l’espace 
pour les pieds
CHF  120.–
Créez une ambiance correspondant 
parfaitement à votre goût et  
augmentez de cette manière votre 
bien-être.
(Exemple pour Hyundai IONIQ)
Réf.: 99650-ADE20

Pour que vous soyez prêt à vivre 
des expériences formidables.



Prix en CHF, TVA incluse, hors frais de montage. Vous obtiendrez de plus amples informations  
(p. ex. sur le coffre de toit ou le porte-vélos) chez votre partenaire officiel Hyundai.

Elles attirent tous  
les regards:  
jantes élégantes
CHF  581.–
Un design qui fait fureur: la jante  
OZ Hyper GT de 8.5×19 pouces est 
incontournable pour un plaisir  
au volant et une sportivité accrus.
(Exemple pour Hyundai i30 N)

Le chargeur:  
puissance pour les  
voitures électriques
CHF  453.–
Câble de charge (mode 3, type 2) 
d’une longueur de 5 mètres pour 
tous les véhicules électriques de la 
marque Hyundai.
Réf.: 99632-ADE003A



L’extension de garantie Hyundai sur les  
véhicules neufs «Garantie Hyundai Suisse +» 
couvre les dommages mécaniques et  
électriques. Pour plus d’informations, veuillez 
contacter votre partenaire officiel Hyundai.  
La garantie-usine européenne Hyundai de 5 ans 
sans limitation du kilométrage est valable  
uniquement pour les véhicules achetés initiale-
ment par le client final chez un partenaire  
officiel Hyundai (en Suisse ou dans l’Espace 
économique européen), conformément aux 
conditions du document de garantie.

Vous trouverez des informations complémen-
taires au sujet de la garantie sur la page 
hyundai.ch/garantie

Modèles 1  an 2  ans 

i10
i20
ix20

   530.–    954.–

i30
i40
IONIQ electric  
KONA
KONA electric
Veloster
ix35
Tucson

   645.–    1162.–

i30 N
IONIQ hybrid
IONIQ plug-in 
KONA hybrid

   741.–    1335.–

ix35 Fuel Cell
Santa Fe
Grand Santa Fe
Genesis
NEXO 
H-1*

   952.–    1712.–

La Hyundai de votre partenaire officiel Hyundai vous offre une garantie-usine  
de 5 ans pour une période sans soucis. Mais 5 ans peuvent passer vite: avec  
l’extension de garantie «Garantie Hyundai Suisse +», vous avez la possibilité de 
profiter sereinement pendant 1 ou 2 ans supplémentaires. Et ce aussi si vous  
avez acheté votre Hyundai d’occasion avec une garantie-usine encore en cours.

Les avantages d’une prolongation de garantie sur les véhicules neufs sont  
évidents: vous bénéficiez d’une couverture d’assurance garantie pour 12 ou  
24 mois supplémentaires sans limitation de kilométrage, et donc de coûts  
calculables. Dans le cadre de la garantie-usine, vous n’aurez aucune surprise  
désagréable si une réparation s’avère nécessaire. Bonne route!

Faites durer le plaisir avec la
«Garantie Hyundai Suisse +»
Jusqu’à sept ans de détente sur la route.

* Tarif pour la 4e et la 5e année à partir de la 1re mise en circulation.



Ça roule: c’est le moment  
de changer de roues.
Pensez à changer à temps vos pneus d’été.

Qu’en est-il de vos roues? Nous avons mis sur pied pour  
vous une vaste gamme de pneus d’été qui sont parfaitement 
adaptés à votre Hyundai et à vos besoins.

* pour un pneu jusqu’à 17″, hors montage, capteurs de pression des pneus et programmation.
** Prix valable pour un pneu, TVA incluse
*** EFF. ÉNERG. = efficacité énergétique, AD. S. M. = adhérence sur sol mouillé, ÉMI. B. EXT. = émission de bruit extérieur. 

Faites le  
changement 

pour seulement 

CHF 30.–  
par pneu*

Véhicules Dimensions  
des pneus

Fabricant  
des pneus Prix** Spécification***

i10 175/65R14 82T
Pirelli

CINTURATO P1 Verde
69.9

KSE: C, NBL: B,  
EXT RG: 69 db

i20/i20 Active 185/65R15 88T
Barum

185/65R15 88T
59.9

KSE: C, NBL: B,  
EXT RG: 70 db

IONIQ/i30 205/55R16 91H
Pirelli

CINTURATO P1 Verde
99.9

KSE: B, NBL: B,  
EXT RG: 70 db

KONA 215/55R17 94V
Uniroyal

RainSport 5
134.9

KSE: C, NBL: A,  
EXT RG: 71 db

Tucson/Nexo 245/45R19 102Y
Nokian

NOKIAN POWERPROOF
184.9

KSE: C, NBL: A,  
EXT RG: 72 db

Santa Fe 235/60R18 107W
Nokian

NOKIAN POWERPROOF SUV
139.9

KSE: C, NBL: A,  
EXT RG: 72 db



HYUNDAI SUISSE 
BERSAN Automotive Switzerland SA 
Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon
T: 044 816 43 00 
www.hyundai.ch

Votre partenaire Hyundai
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Toutes les offres sont valables uniquement chez les partenaires Hyundai  
participants. Les informations et les produits mentionnés ne sont pas  
contractuels. Sous réserve d’erreurs et de fautes d’impression. Le contenu  
peut faire l’objet de modifications à tout moment et sans préavis. Prix  
en CHF, TVA incluse, hors frais de montage. La brochure présente des  
produits originaux Hyundai ainsi que des produits de fournisseurs  
tiers. Vous obtiendrez de plus amples informations chez le partenaire  
officiel Hyundai de votre région.

H19331024

GARAGE DU STADE BLANC SA 

route des Ateliers 4, 1950 Sion
T: +41 27 203 31 57, F: +41 27 203 15 56

www.garagedustade.ch
info@garagedustade.ch


