
IONIQ electric KONA electric

Plutôt Berline ou SUV ? IONIQ electric, KONA electric sont disponibles immédiatement (3). 
Venez les essayer chez votre distributeur.

Consommations mixtes de la gamme IONIQ electric (kWh/100 km) : 13,8 / Émissions CO2 (g/km) : 0.
Consommations mixtes de la gamme KONA electric (kWh/100 km) : 15,0 – 15,4. Émissions CO2 (g/km) : 0.
(1) Location Longue Durée sur 25 mois/30 000 km pour un Hyundai KONA electric 39 kWh Intuitive, sous condition de reprise de votre véhicule. (2) 1er loyer majoré de 8 500 € ramené à 2 500 € après 
déduction de 6 000 € (bonus écologique) puis 24 loyers de 199 €. Modèle présenté : Hyundai KONA electric 64 kWh Executive : LLD 25 mois/30 000 km sous condition de reprise de votre véhicule. 
(2) 1er loyer majoré de 8 500 € ramené à 2 500 € après déduction de 6 000 € (bonus écologique) puis 24 loyers de 442 €. Offre réservée aux particuliers, valable du 11/05/2020 au 30/06/2020 dans
le réseau participant, dans la limite des stocks disponibles, si acceptation par Arval Service Lease, RCS Paris 352 256 424. Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits 
de Cetelem Renting. (3) Selon stocks disponibles. (4) 80% de la batterie avec borne de recharge 100 kW CC. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules 

Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. **Les batteries haute-tension de nos véhicules 
hybrides, hybrides rechargeables et électriques sont couvertes par une garantie 8 ans ou 200 000 km sauf KONA electric MY 2020 dont la garantie est de 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.fr.

L’électrique version fun.
Freinage 
régénératif
intelligent

Autonomie
jusqu’à 449 km

Charge 
rapide 54 min (4)

199
Gamme électrique

€ /mois (1)

LLD 25 mois. 30 000 km.
1er loyer majoré de 2 500 € (2)

Sous condition de reprise.

À partir de

Plus d'infos:

Eric à Villepinte 01 49 63 43 33 - Daniel Aux Pavillons-Sous-Bois  01 48 47 31 80 - Anthony à Chelles 01 64 26 88 12


