
Drivestyle
Profitez du printemps  
en toute sérénité  
avec nos offres attrayantes.

Printemps 2022

Démarrez le printemps du bon pied
avec le check-up de printemps Hyundai  
en 18 points.

CHF 39.–



Même si chaque saison a son 
charme, la plus belle reste sans 
doute le printemps.   
Envie de vous à nouveau mettre au vert? 
Avant de partir, nous vous conseillons  
de faire examiner de près votre voiture par 
nos experts. Et profitez encore davantage 
du printemps grâce à nos accessoires.



Check-up de printemps 
Hyundai en 18 points

Vous bénéficiez, entre autres,  
des prestations suivantes:    
•   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-glace
•   Contrôle des liquides (huile de moteur,  

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

Pour le plaisir de 
conduire sans pollen: 
notre service  
climatisation

Nos experts passent votre clima-
tisation à la loupe. Ils remplacent 
le filtre d’habitacle, vérifient 
l’étanchéité et assurent 
une désinfection profes-
sionnelle pour un plaisir 
de conduire garanti. 
(Remplissage des fluides  
frigorigènes et lubrifiants 
facturé séparément)

CHF 

CHF 150.–

39.–



Protection seuil de coffre  

Ce rabat sur mesure se déplie pour  
protéger le pare-chocs arrière lors  
du chargement et du déchargement.  
Il se fixe facilement et rapidement  
au dos du tapis de coffre.  
(Exemple pour Hyundai IONIQ 5)
Réf.: 55120-ADE00

Pour faire de votre temps libre 
un pur plaisir. 

CHF CHF723.90 47.50

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

CHF 255.50
 Bac pour coffre 

Gardez votre véhicule propre. Grâce  
aux rebords surélevés, les tissus et  
autres matériaux de votre véhicule sont 
protégés de la saleté, de la boue et de 
l’humidité de ce que vous transportez. 
(Exemple pour all-new Hyundai TUCSON)
Réf.: N7127-ADE00

CHF 789.90

Porte-vélos   
YAKIMA JustClick 2 

Porte-vélos adapté au modèle en  
question, pour deux ou trois vélos  
classiques / électriques, à monter sur  
un attelage. 
Réf.: ZC36-002486

Coffre de toit 390

Robustesse et fiabilité pour votre toit. 
Aérodynamique et élégant. Pratique,  
le coffre de toit s’ouvre des deux côtés 
pour vous permettre d’y accéder  
facilement. 
(Exemple pour all-new Hyundai TUCSON,  
barres de toit transversales non comprises) 
Réf.: 99730-ADE00



Pour vos déplacements,  
faites rimer sportivité  
avec écologie.

Polo N 

Pour faire bonne figure au printemps: 
broderie N sur la poitrine, logo Hyundai 
brodé dans la nuque et sur la manche 
droite, et traitement antibactérien. 95 % 
coton, 5 % élasthanne.
Réf.: ZC26-088Bx

Pull-over gris N 

Une pièce tout simplement remar-
quable: broderie N sur la poitrine et 
grand logo N dans le dos. 80 % coton,  
20 % polyester.  
Réf.: ZC26-092Gx

CHF CHF34.90 39.90

GRATUIT:  

antiv
ol*

Station de recharge mobile 

Emportez tout simplement votre station 
de recharge avec vous. Vous pourrez  
ainsi recharger votre véhicule partout où 
il y a du courant. Les soucis d’autonomie 
appartiennent au passé!
(Exemple Juice Booster 2 avec Swiss Traveller 
Set) Réf.: ZC32-JB2S2

*  Achetez un Juice Booster 2 avec jeu d’adaptateurs  
inclus et nous vous offrons un cadenas antivol.  
Offre valable jusqu’au 31 juillet 2022.

CHF 1149.–
Alimentation pour
les véhicules électriques

Ce câble de recharge (mode 3, type 2) 
existe en 3, 5 et 8 mètres, avec sacoche  
à coque dure antidérapante, griffée 
Hyundai.
(Exemple: câble de recharge de 3 mètres)
Réf.:  ZC01-899007 

CHF 349.–



Le temps du change-
ment de pneus et  
de roues est venu.
Faites changer vos pneus  
par des experts.

C’est déjà le moment de passer aux pneus d’été.  
Nos experts prennent en charge de A à Z  
le changement de vos pneus et de vos roues.

Efficacité en carburant:  
échelle allant de A à E

Sécurité: échelle allant de A à E  
concernant l’adhérence sur sol mouillé

Bruit de roulement: indication en décibels  
et classification allant de A à C

Pneumatiques développés pour  
des conditions enneigées

PIRELLI 26882

C1195/55R16 91 H XL

67 dB

Véhicule Dimensions
des pneus

Fabricant et profil  
des pneus

Prix  
pour un pneu
CHF, TVA incluse

Efficacité  
en carburant 

(cat. A–E)

Adhérence  
sur sol mouillé

(cat. A–E)

Bruit de  
roulement

(dB/cat. A–C)

i10 Vertex/N Line 195/45R16 84V
Nokian

Wetproof
105.- C A 68/A

i20 Vertex/N Line 215/45R17 91Y Firestone
ROADHAWK 110.- C A 72/B

i30 Vertex 225/45R17 91Y Bridgestone
T005 126.- B A 71/B

KONA Vertex/N Line 235/45R18 98Y Barum
BRAVURIS 5HM 148.- C B 72/B

All-new Tucson  (HEV/
PHEV) Vertex/Amplia

235/50R19 99V Pirelli
POWERGY 205.- B A 70/B

SANTA FE PHEV 
Amplia/Vertex

235/55R19 105V Continental
PremiumContact 6 230.- B A 72/B

Faites le changement 
pour seulement  

par pneu*

CHF 25.–

*  Prix valable pour un pneu jusqu’à 17″,  
hors montage, capteurs de pression des pneus  
et programmation. TVA incluse.



Acheter une Hyundai chez un partenaire officiel Hyundai, c’est bénéficier  
d’une garantie-usine et d’une sérénité totale pendant cinq ans. Mais cinq ans, 
c’est vite passé. Avec l’extension «Garantie Hyundai Suisse +», vous pouvez rester 
tranquille pendant encore une ou deux années supplémentaires. Cela vaut aussi  
si vous avez acheté une Hyundai d’occasion toujours sous garantie-usine.

Les avantages d’une extension 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 vous savez ainsi, à l’avance,  
ce que cela va vous coûter. Si l’extension de garantie a été contractée pendant  
la période de garantie usine, vous n’aurez pas de mauvaises surprises  
en cas de réparation. Bonne route!

Faites durer le plaisir avec la   
«Garantie Hyundai Suisse +».
Offrez-vous jusqu’à sept ans de sérénité 
sur la route.

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  
cinq ans sans limitation du kilométrage est  
valable uniquement pour les véhicules achetés 
initialement 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
BAYON

   530.–    954.–

i20 N 
i30
i40
IONIQ Electric  
KONA
KONA Electric
TUCSON

   645.–    1162.–

i30 N
IONIQ Hybrid
IONIQ Plug-in
IONIQ 5
KONA N
KONA Hybrid
TUCSON Hybrid
TUCSON Plug-in
STARIA 

   741.–    1335.–

SANTA FE
Grand SANTA FE
NEXO 

   952.–    1712.–

SANTA FE Hybrid
SANTA FE Plug-in    1094.–    1969.–



Jamais il n’aura été aussi simple et accessible de recharger son véhicule électrique! 
Charge myHyundai est une solution de recharge publique complète et conviviale  
qui vous donne accès à la quasi-totalité des stations de recharge dans 29 pays  
d’Europe. Grâce à l’itinérance de la recharge électrique des véhicules (e-roaming), 
rechargez en toute simplicité, même au-delà des frontières, avec un seul contrat. 
Avec une solution de paiement allégée tout-en-un, c’est très facile: une appli, 
une carte, une facture. De plus, parmi les différents modèles tarifaires intéressants 
que nous vous proposons, vous trouverez certainement celui qui vous convient.

Charge  
myHyundai.



Avec IONITY, les longs trajets en véhicule électrique deviennent la nouvelle 
norme. IONITY construit et exploite un réseau de recharge rapide haute puissance 
le long des autoroutes européennes. Ce réseau repose sur une technologie  
dernier cri avec une puissance de recharge allant jusqu’à 350 kW. Avec IONITY,  
les vitesses de recharge sont maximales et les temps de recharge réduits.  
Vous bénéficiez d’une énergie 100 % renouvelable pour une conduite zéro  
émission. Le groupe Hyundai est devenu récemment le tout nouvel actionnaire de 
IONITY. À travers cette joint-venture, Hyundai souhaite accélérer l’expansion  
de IONITY en Europe et continuer à promouvoir le développement de la mobilité  
zéro émission. Grâce à ce partenariat, les détenteurs de véhicules électriques  
profitent via Charge myHyundai de conditions avantageuses aux stations de  
recharge IONITY. La recherche de stations de recharge disponibles s’effectue tout 
simplement via le système de navigation.   

IONITY.

Informations complémentaires disponibles sur le site web de Charge myHyundai à l’adresse:
chargemyhyundai.com
 



Service télématique Bluelink®.
Pilotez les fonctions de votre véhicule avec votre smartphone ou à la voix. Bluelink® 
offre une connectivité continue avec reconnaissance vocale en ligne et d’innom-
brables fonctionnalités pour rendre votre trajet encore plus confortable et agréable.

Des fonctions de reconnaissance vocale supplémentaires permettent d’activer et 
de commander des fonctions telles que le réglage de la climatisation, des élé-
ments de contrôle de l’infodivertissement ainsi que le chauffage des rétroviseurs 
extérieurs et du volant sur simple commande vocale. Outre les fonctions intelli-
gentes que vous pouvez piloter via l’application Bluelink®, le système de navigation 
vous donne accès gratuitement aux services LIVE de Hyundai pendant trois ans. 
Activez Bluelink® dans votre véhicule pour profiter de toutes ces fonctions!

Envoi de la destination à la voiture.
Montez à bord et appuyez sur «Go»!
Avec l’application Bluelink®, vous pouvez recher-
cher vos destinations avant de vous mettre au  
volant de votre véhicule. Votre système de naviga-
tion se synchronisera ensuite avec Bluelink® et 
chargera l’itinéraire pour que vous puissiez 
prendre la route immédiatement.

Trouver ma voiture. 
Vous ne savez plus où vous êtes garé?
Aucun souci: ouvrez simplement l’application 
Bluelink® et laissez-vous guider par la carte.

Diagnostic du véhicule à la demande.
Pour encore plus de sécurité, vous pouvez effec-
tuer un diagnostic de votre véhicule via l’applica-
tion Bluelink® installée sur votre smartphone. 

Last Mile Navigation.
Si vous devez stationner votre véhicule avant  
de pouvoir atteindre votre destination finale,  
vous pouvez transférer la navigation de la voiture 
à l’application. Votre smartphone vous guidera 
alors par réalité augmentée ou grâce à Google 
Maps pour vous emmener précisément là où vous 
voulez aller.

Informations complémentaires disponibles sur le site web de Charge myHyundai à l’adresse:
chargemyhyundai.com
 



Réglage à distance de la climatisation.
Il gèle dehors? Et alors? Grâce à l’application mo-
bile, vous pouvez préchauffer l’habitacle, dégivrer 
le pare-brise et activer le chauffage du volant.  
Et lorsque votre voiture est branchée à une source 
d’énergie externe (dans votre garage à la maison  
par exemple), vous pouvez définir une heure de  
départ pour préchauffer automatiquement l’habi-
tacle en temps voulu. L’énergie ainsi économisée 
sur votre batterie servira pour votre trajet.

Recharge programmée.
Faites des économies en quelques clics: grâce  
à l’application mobile, vous pouvez programmer 
l’heure de début et de fin du cycle de recharge  
et profiter ainsi des tarifs de nuit plus avantageux. 
En même temps, vous vous assurez de disposer 
d’une voiture prête à démarrer au petit matin.

Verrouillage/déverrouillage télécom-
mandés des portières.
Vous avez oublié de fermer votre véhicule?
Pas de panique: une notification Push envoyée sur 
votre smartphone vous le signale. Vous pourrez 
alors verrouiller ou déverrouiller les portières via 
une touche dans l’application Bluelink®.

Informations de stationnement  
en live.
Trouvez votre place de stationnement rapide-
ment, efficacement et sans stress. Servez-vous 
des informations en temps réel pour trouver et 
comparer différentes options de stationnement 
dans des parkings souterrains, sur des aires de 
stationnement et dans la rue.

Itinéraire connecté.
Profitez d’informations routières plus précises, 
d’heures d’arrivée plus exactes et de calculs  
d’itinéraires plus fiables pour arriver encore plus 
vite à destination. La navigation basée sur le cloud 
se sert d’informations en temps réel et de  
données historiques pour une navigation et des 
prévisions de trafic améliorées.

Recherche de stations de recharge  
et de stations-service.
N’ayez plus peur de tomber en panne de batterie 
ou de carburant, l’application Bluelink® vous  
fournit des informations en temps réel sur les  
stations de recharge, lieu, type de branchement 
et disponibilité inclus. Cette fonction est aussi 
utile pour les véhicules autres qu’électriques 
puisqu’elle vous indique le réseau des stations- 
service.

Seulement  

pour le
s véhicules  

électriq
ues

Seulement  

pour le
s véhicules  

électriq
ues
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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 de fautes d’impression, d’erreurs ou de modifica-
tions. Modifications possibles à tout moment et sans préavis. Offres valables 
jusqu’au 31 août 2022. Les offres spéciales peuvent avoir leur propre durée  
de validité. Prix en CHF, TVA incluse, hors frais de montage. La brochure  
présente des produits Hyundai d’origine ainsi que des produits de fournis-
seurs tiers. Vous obtiendrez de plus amples informations chez le partenaire 
officiel Hyundai de votre région.

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

Votre partenaire Hyundai

GARAGE DU STADE BLANC SA

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

info@garagedustade.ch
www.garagedustade.ch

300548


