
Hyundai ix35
2.0 CRDi 136 4WD Pack Edition

Toit panoramique

N° 49700
Edition du 24/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 31 220 €

- 10.2%* Couleur Machine Silver (9S)

Kilométrage 10

Garantie Constructeur  60 mois

Non soumis au bonus-malus écologique.

Carburant Diesel

Cylindrée 1995 cm3

Puissance 136 CV - 100 Kw

Puissance fiscale 8 CV

Nb de portes 5

Nb de places 5

Emission de CO2 149 g/km

Consommation (mixte) 5.7 l/100km

Prix discount 28 029 € TTC
(23 436 € HT)

* -10.2%, soit une économie de 3 191 € TTC

Equipements
Accoudoir central AR avec porte-gobelets

Affichage Supervision

Aide au démarrage en côte

Aide au freinage d'urgence

Airbag passager déconnectable

Airbags frontaux conducteur et passager

Airbags latéraux AV

Airbags rideaux AV/AR

Alarme périmétrique

Antidémarrage

Appuis-tête AV actifs

Appuis-tête AV ajustables et réglables en hauteur

Appuis-tête AV réglables en hauteur

Barres de toit anodisées

Becquet AR

Boîte à gants ventilée

Caméra de recul

Ceintures de sécurité AV à prétensionneurs et réglables en hauteur

Climatisation automatique avec réglages séparés droite/gauche

Commandes audio au volant

Console centrale avec espace de rangement

Contrôle de trajectoire électronique ESP

Contrôle de vitesse en descente

Détecteur de pluie et de lumière 


Direction assistée électrique asservie à la vitesse

Dossier AR rabattable 60/40

Filet de coffre

Filtre à pollen

Jantes alliage 17"

Miroir de courtoisie

Miroirs de courtoisie éclairés

Moulures de bas de portes

Ordinateur de bord

+++Peinture métallisée+++

Poches aumonières au dos des sièges AV

Prise 12V AV et AR

Prises auxiliaire / USB / iPod

Projecteurs additionnels antibrouillard

Radar de recul

Régulateur de vitesse

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteur intégré

Sellerie mixte cuir/tissu

Siège conducteur réglable en hauteur

Sièges AV et AR chauffants

Signal de freinage d'urgence par feux de détresse

Système audio CD MP3 avec 4HP et 2 Tweeters

Système Bluetooth intégré avec reconnaissance vocale et commandes au volant

Système ISOFIX pour siège enfant aux places latérales AR (2ème rangée)

+++Toit ouvrant panoramique+++

Verrouillage centralisé à distance avec clé rétractable

Vide-poches dans les portes AV et AR

Vitres AR surteintées

Vitres AV et AR électriques

Volant gainé cuir à réglage téléscopique

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 5

Segment : 4x4 légers

Taille des pneus : 225/60 R17 H

Type de véhicule : Tout-Terrain

4roues permanent

5 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 320 Nm

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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Hyundai ix35
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Toit panoramique

N° 49700
Edition du 24/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 31 220 €

Couple mini à : 1800 t/mn

Cylindrée : 1995 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 100 kW, 136 ch

Puissance fiscale : 8

Puissance mini à 4000 t/mn

4 cylindres

Performance/Consommation
Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 6,8 litres, sur route : 5,1

litres, en cycle mixte : 5,7 litres

Taux de CO2 : 149 g/100 km

Vitesse maxi : 181 km/h

Poids et dimensions
Rayon de braquage : 10,6 m

Remorque avec frein, poids maxi : 2000 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 58 litres

Surplomb arrière : 890 mm

Capacité  mini du coffre : 465 litres

Capacité maxi du coffre : 1436 litres

Charge utile : 615 kg

Empattement : 2640 mm

Hauteur  1660 mm

Hauteur maxi : 1670 mm

Largeur : 1820 mm

Longueur : 4410 mm

Poids à vide : 1525 kg

Poids total : 2140 kg

Service/Garantie
Assistance

Garantie en mois : 60

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 2

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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