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AUTODIS  «Um Monkeler» - L-4149 ESch/AlzETTE

 A13>A4 Lux-Esch / sortie 5 > Schifflange /  GRATUIT

T. +352 26 55 56-50 / F. +352 26 55 56-56

Lundi > Vendredi — 8h à 20h / Samedi — 8h à 19h 

Dès 14.490€*

ou 194€*
/mois(1)

Dès 26.590€*

ou 356€*/mois(1)

New i30

275CV - 378Nm

N°1 hyuNdai 
Dealer europe**
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Modèle illustré avec options

Carte CarburaNt 

500€iNClus (3)
eNtretieN  

iNClus(3)

HappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuel

Prix catalogue recommandé 12.085€
Remise Autodis Esch - 1.039€
Prix Autodis Esch  11.046€
Écobon(2) - 676 €
Prix Autodis Esch 
Écobon(2) inclus  10.370 €

Équipement de série 
• Air conditionné
• Volant et pommeau de vitesses en cuir
• Pré-installation téléphonique avec Bluetooth®
• Vitres avant/arrière à commande électrique
• 5 ans de garantie, sans limitation  

de kilométrage

New i10 1.0i Twist  
automatique (essence 66CV)

(L/100KM) : 4,7 - 5,8 • CO2 (G/KM) : 108 - 134

Techno Pack  (en option) :  
773 €
• Système de navigation  

avec écran tactile 7"
• Jantes alliage léger 14"
• Allumage automatique  

des phares
• Commande audio et 

Bluetooth® au volant

159€*
/mois(1)

0% acompte • Entretien inclus 
+ Carte carburant 500€ inclus(3)

*Toutes primes déduites. (1) Exemple représentatif : 10.001 € – 0% acompte. 60 mensualités de 136,61 €. Valeur résiduelle 3.565 €. Montant total à rembourser 11.696,95 €. TAEG : 5%. Offre valable  
jusqu'au 30/12/2017 inclus. (2) La prime Ecobon à la casse (recyclage) sera versée si l’âge de l’ancienne voiture est supérieur à 10 ans et que son propriétaire durant les 6 mois précédant la mise  
à la casse est l’acquéreur de la nouvelle voiture. (3) Entretien + carte essence inclus dans la mensualité. 

i10 Fun - 66CV
Jantes alu. 14",  phares halogènes, éclairage de jour, 
vitres teintées, verrouillage centralisé,  
revêtement des sièges en tissus, etc.

9.958€  8.540€*

ou 135€/mois (1)  > 0% acompte

Stock 8x
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Option : moteur diesel

Modèle illustré avec options

Carte CarburaNt 

500€iNClus (3)
eNtretieN  

iNClus(3)

HappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuel

Prix catalogue recommandé 16.678 €
Remise Autodis Esch - 1.418€
Prix Autodis Esch 15.260€
Écobon(2) - 1.160 €
Prix Autodis Esch 
Écobon(2) inclus  14.100€

Équipement de série 
• Air conditionné
• Pré-installation téléphonique avec Bluetooth®
• Volant et pommeau de vitesses en cuir
• Vitres avant/arrière à commande électrique
• Régulateur de vitesse
• Capteurs de stationnement arrière
• 5 ans de garantie, sans limitation de kilométrage

Techno Pack  inclus  
(sur Twist) : 1.160 €

• Système de navigation  
avec écran tactile 7"

• Caméra de recul
• 2 haut-parleurs arrière
• Jantes en alliage léger 16"
• Phares à allumage automatique

209€*
/mois(1)

0% acompte • Entretien inclus 
+ Carte carburant 500€ inclus(3)

i20 5P 1.2i  
Twist Techno Play (essence 84CV)

i20 Diesel Air - 75CV - 10/2017 +/-6.500 km
Air conditionné, vitres teintées, jantes 15", rétroviseur jour/nuit, 
verrouillage central, système de contrôle de la pression des 
pneus (TPMS), etc.

16.338€  12.490€
ou 168€/mois (1)  > 0% acompte

(L/100KM) : 3,7 - 6,4 • CO2 (G/KM) : 97 - 148

Stock 5x
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(4) Sur la batterie lithium-ion-polymère, Hyundai offre une garantie de 8 ans ou 200.000 km, selon première échéance.  
Pour plus d'informations sur les termes et conditions : vous référer à votre distributeur Autodis Esch. 
***Entretien gratuit pendant 3 ans ou 45.000 km, selon première échéance. Offre valable pour les particuliers  
jusqu'au 30/12/2017 inclus. Plus d'infos chez Autodis Esch.

 

3 ans d'entretien gratuit***

(L/100KM) : 3,4 - 3,9 • CO2 (G/KM) : 79 - 92

Modèle illustré avec options

Prix Autodis Esch 32.875€*** Équipement de série 
• Air conditionné automatique bi-zone
• Keyless Go (ouverture et démarrage sans clé)
• Système de navigation à écran tactile 8"  

et caméra de recul
• Chargeur GSM sans fil
• Cruise control adaptatif
• Capteurs de stationnement avant et arrière
• 5 ans de garantie, sans limitation de kilométrage  

(8 ans/200.000 km sur la batterie hybride)

(4)

Brand New

Ioniq Hybrid Premium - 141CV
02/2017 +/- 7.700 km  
Air conditionné, Keyless Go, chargeur GSM sans fil,  
Bluetooth, sièges tissus, etc.

26.589€  22.990€
ou 308€/mois (1)  > 0% acompte

New IONIQ Plug-In
1.6 GDi ISG 6-DCT Premium 
(essence - puissance combinée 141CV)

New IONIQ electric
Premium (électrique 120CV)

Prix Autodis Esch  34.518€***

460€*
/mois(1)

0% acompte • Entretien inclus 
+ Carte carburant 500€ inclus(3)

ioNiq Electric + Plug-In

Stock 4x



i30
275CV

32.875€ 
26.590€*

ou 356€*/mois(1)

Brand New

New i30 5P 1.6 CRDi  
Launch Edition (diesel 110CV)

Équipement de série 
• Jantes en alliage léger 16"
• Rétroviseurs rabattables électriquement
• Climatisation automatique bi-zone
• Capteurs de stationnement à l'arrière
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Système de navigation avec caméra de recul intégrée
• 5 ans de garantie, sans limitation de kilométrage

5

(L/100KM) : 3,4 - 5,6 • CO2 (G/KM) : 89 - 130

Option : moteur essence

Prix catalogue recommandé 25.382 €
Remise Autodis Esch - 2.432€
Prix Autodis Esch 22.950 €
Prime de reprise -1.160€
Prix Autodis Esch 
prime de reprise incluse  21.790€

New  

Modèle illustré avec options

Carte CarburaNt 

500€iNClus (3)
eNtretieN  

iNClus(3)

HappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuel

312€*
/mois(1)

0% acompte • Entretien inclus 
+ Carte carburant 500€ inclus(3)
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Carte CarburaNt 

500€iNClus (3)
eNtretieN  

iNClus(3)

HappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuel

i40 Wagon 1.7 CRDi 141 Premium Leather 
DCT Automatique (diesel 141CV)

Prix catalogue recommandé 33.600 €
Remise Autodis Esch - 7.170€

Prix Autodis Esch 26.430 €

Équipement de série 
• Air conditionné automatique à deux zones
• Jantes en alliage 16" 
• Pré-installation téléphonique avec Bluetooth®
• Système de navigation avec caméra de recul 

intégrée & 10 ans de programma MapCareTM gratuit
• Siège conducteur réglable électriquement avec 

support lombaire
• Capteurs de stationnement avant et arrière.
• 5 ans de garantie, sans limitation de kilométrage

374€/mois(1)

(L/100KM) : 4,2 - 7,5 • CO2 (G/KM) : 110 - 176

Modèle illustré avec options

Stock 2x
i40 Break Diesel 141CV 07/2016 +/-32.654 km
Sièges cuir, int. cuir, sièges chauffants av. & arr., Keyless Go, jantes 
alliage léger 18", toit ouvrant panoramiqe électrique,  
air cond. auto., système de navigation & caméra de recul, etc. 

36.073€  22.990€
ou 308€/mois (1)  > 0% acompte



New i30
Fastback
5 portes

7

Dès 18.990€*ou 255€*/mois(1)

Coming soon

Carte CarburaNt 

500€iNClus (3)
eNtretieN  

iNClus(3)

HappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuel

(L/100KM) : 11,6 • CO2 (G/KM) : 270

Genesis

Modèle illustré avec options

Genesis 3.8 GDi V6 Executive (essence 315CV)

(Voiture immatriculée 08/2016 +/- 15.000 km)

Prix catalogue recommandé 62.850€
Remise Autodis Esch - 14.860 €

Prix Autodis Esch 47.990 €

642€/mois(1)

Équipement de série 
• Phares bi-xénon avec éclairage de virage dynamique, lave-phares,  

réglage automatique du faisceau et assistant automatique des phares
• Smart Parking Assist System avec capteurs de stationnement  

à l'avant et à l'arrière
• Caméra d'environnement 360° (caméra de recul et d'avance,  

caméras latérales sous les rétroviseurs extérieurs)
• Toit ouvrant panoramique à commande électrique
• Revêtement des sièges en cuir Nappa

Stock 2x
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Carte CarburaNt 

500€iNClus (3)
eNtretieN  

iNClus(3)

HappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuel

ix20 1.4 CRDi Pop (diesel 90CV)

Prix catalogue recommandé 20.788€
Remise Autodis Esch - 2.523 € 
Prix Autodis Esch  18.265 €
Écobon(2) - 1.015 € 
Prix Autodis Esch 
Écobon(2) inclus  17.250 € 

Équipement de série 
• Air conditionné automatique avec  

boîte à gants réfrigérée
• Jantes en alliage léger 16"
• Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
• Pré-installation téléphonique avec Bluetooth®
• Capteurs de stationnement à l'arrière
• 5 ans de garantie, sans limitation de kilométrage

(L/100KM) : 4,2 - 6,5 • CO2 (G/KM) : 110 - 150

251€*
/mois(1)

0% acompte • Entretien inclus 
+ Carte carburant 500€ inclus(3)

Modèle illustré avec options

ix20 Pop ISG- 90CV
11/2016 +/- 16.848 km
Air conditionné auto., vitres électriques, régulateur de vitesse, 
témoins parking arr., Bluetooth, jantes alu. 16", capteurs  
de pluie et lumière, etc.

Stock 4x

18.854€  13.290€
ou 177€/mois (1)  > 0% acompte
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Carte CarburaNt 

500€iNClus (3)
eNtretieN  

iNClus(3)

HappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuel

Kona 1.0 T-GDi Air (essence 120CV)

Prix catalogue recommandé 17.307€
Remise Autodis Esch - 1.367€ 
Prix Autodis Esch 15.940 €
Écobon(2) - 1.450€ 
Prix Autodis Esch 
Écobon(2) inclus  14.490€ 

Équipement de série 
• Jantes en alliage léger 16"
• Air conditionné
• Régulateur de vitesse avec limiteur
• Système mains libres Bluetooth®
• Rétroviseurs électriques & chauffants
• Vitres électriques à l'avant et à l'arrière
• Vitres teintées
• 5 ans de garantie, sans limitation de kilométrage

(L/100KM) : 5,2 - 6,7 • CO2 (G/KM) : 125 - 153

214€*
/mois(1)

0% acompte • Entretien inclus 
+ Carte carburant 500€ inclus(3)

Modèle illustré avec options

Brand New

Avoir du style, c’est être soi-même, toujours et partout. Prenez le tout nouveau KONA par exemple.
Il rayonne de confiance à l’état pur. Son look unique le distingue des autres SUV de sa catégorie.
Il est doté d’un éclairage LED de pointe et de l’Apple CarPlayTM, une technologie innovante qui
repousse les limites de la connectivité. Enfin, sa puissance turbo de 177 chevaux et ses 4 roues motrices
vous emmèneront là où vous voulez, le sourire aux lèvres. Prenez les commandes de votre vie.
Découvrez le Tout Nouveau KONA chez votre distributeur Autodis Esch.
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Carte CarburaNt 

500€iNClus (3)
eNtretieN  

iNClus(3)

HappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuel

Tucson 1.7 CRDi Style (diesel 116CV)

Prix catalogue recommandé 25.864€
Remise Autodis Esch - 1.974€
Prix Autodis Esch 23.890 €
Prime de reprise - 1.450€
Prix Autodis Esch  
prime de reprise incluse 22.440€

Équipement de série 
• Climatisation
• Jantes en alliage léger 16"
• Régulateur de vitesse avec limiteur
• Revêtement des sièges en tissu noir
• Vitres électriques avant et arrière
• Système mains libres Bluetooth®
• Phares à allumage automatique
• 5 ans de garantie, sans limitation de kilométrage

(L/100KM) : 4,6 - 7,5 • CO2 (G/KM) : 119 - 175

321€*
/mois(1)

0% acompte • Entretien inclus 
+ Carte carburant 500€ inclus(3)

Modèle illustré avec options

Tucson Diesel Premium Urban - 116CV
Air cond. auto., sièges chauffants avant, jantes alu., navigation 
avec caméra de recul, capteurs de stationnement, LED,  
régulateur de vitesse, vitres surteintées, etc.

Stock 10x

28.862€  25.290€*

ou 359€/mois (1)  > 0% acompte
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Carte CarburaNt 

500€iNClus (3)
eNtretieN  

iNClus(3)

HappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuel

Prix catalogue recommandé 48.732€
Remise Autodis Esch - 3.796€ 
Prix Autodis Esch  44.936€
Prime de reprise - 966€ 
Prix Autodis Esch  
prime de reprise incluse  43.970 € 

Santa Fe 2.0 CRDi  
Executive (diesel 200CV)

Équipement de série 
• Système de navigation à écran tactile 8"  

avec radio Mp3
• Système mains libres Bluetooth
• Revêtement des sièges en cuir
• Phares bi-xénon avec lave-phares  

et réglage automatique en hauteur
• Caméra de recul
• 5 ans de garantie, sans limitation de kilométrage

• Lane Departure Warning 
System

• Climatisation automatique 
à 2 zones avec système  
de désembuage

• 7 places
• Safety Pack inclus 

(valeur 1.932€)

(L/100KM) : 5,7 - 6,6 • CO2 (G/KM) : 149 - 174

609€*
/mois(1)

0% acompte • Entretien inclus 
+ Carte carburant 500€ inclus(3)

Modèle illustré avec options

Santa Fe Executive 4WD - 200CV  
07/2017 +/- 19.000 km
7 places, système de navigation avec caméra de recul, boîte 
automatique, sièges cuir & chauffants, toit ouvrant pano- 
ramique, hayon de coffre automatique, jantes alliage 19", etc.

Stock 2x

48.852€  37.990€
ou 509€/mois (1)  > 0% acompte
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Carte CarburaNt 

500€iNClus (3)
eNtretieN  

iNClus(3)

HappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuel

+ Safety Pack inclus 

• Régulateur de vitesse 
intelligent

• Autonomous Emergency 
Braking (AEB)

• Blind Spot Detection
• Around View Monitor

Grand Santa Fe 2.2 CRDi 4WD  
Executive Safety Pack (diesel 200CV)

Prix catalogue recommandé 58.013 €
Remise Autodis Esch - 4.317 €
Prix Autodis Esch  53.696€
Prime de reprise - 966 €
Prix Autodis Esch  
prime de reprise incluse  52.730 €

Équipement de série 
• 7 vraies places
• Système de navigation avec caméra de recul intégrée
• Revêtement en cuir avec sièges chauffants  

avant et arrière
• Jantes en alliage léger de 19"
• Toit ouvrant panoramique à commande électrique
• Smart Parking Assistant System : système  

de stationnement automatique
• 5 ans de garantie, sans limitation de kilométrage

(L/100KM) : 7,0 • CO2 (G/KM) : 184

726€*
/mois(1)

0% acompte • Entretien inclus 
+ Carte carburant 500€ inclus(3)

Modèle illustré avec options

Stock 2x Grand Santa Fe Executive Safety Pack - 200CV 
07/2017 +/- 7.000 km
7 places, boîte auto., système de navigation avec caméra  
derecul, sièges cuir & chauffants, toit ouvrant panoramique, 
hayon de coffre automatique, jantes alliage 19", etc.

56.457€  43.990€
ou 589€/mois (1)  > 0% acompte
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** Prix hors TVA. Action valable uniquement  
pour les clients professionnels

Carte CarburaNt 

500€iNClus (3)
eNtretieN  

iNClus(3)

HappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuel

H 1 People 2.5 CRDi  
Executive (diesel 136CV)

Prix catalogue recommandé 32.754 €
Remise Autodis Esch - 3.366 €
Prix Autodis Esch 29.388€
Écobon(2)  - 1.208 €
Prix Autodis Esch 
Écobon(2) inclus 28.180 €

Équipement de série 
• Jantes en alliage léger de 16"
• Climatisation manuelle avant et arrière
• Capteurs de stationnement arrière
• Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
• 2 portes latérales coulissantes
• Vitres avant électriques
• 3 ans de garantie, sans limitation de kilométrage

Navi Pack (sur H-1 People) : 
1.159 € en option
•  Système de navigation  

à écran tactile, caméra  
de recul et 10 ans de programme 
MapCareTM gratuit

• Pré-installation téléphonique  
avec Bluetooth®

• Phares à allumage automatique 
(capteur de luminosité)

398€*
/mois(1)

0% acompte • Entretien inclus 
+ Carte carburant 500€ inclus(3)

(L/100KM) : 7,5 • CO2 (G/KM) : 197

H-1 People

Modèle illustré avec options

Stock 2x H 1 People 8 places - 136CV
02/2017 +/- 2.832 km
Phares antibrouillard avant, jantes en alliage léger 16",  
roue de réserve taille normale, air conditionné, rétroviseur  
intérieur jour/nuit, etc.

32.754€  25.990€
ou 348€/mois (1)  > 0% acompte



Carte CarburaNt 

500€iNClus (3)
eNtretieN  

iNClus(3)

HappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuel

14

Carte CarburaNt 

500€iNClus (3)
eNtretieN  

iNClus(3)

HappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuelHappyFuel

H350 Van 2.5 CRDi  
Travel 6,2M EU5 de stock (diesel 150CV)

Équipement de série 
• Caméra de recul
• Système de conditionnement d'air
• Radio CD/MP3 avec connexion USB
• Pré-installation téléphonique avec Bluetooth®
• Régulateur de vitesse
• 3 ans de garantie, sans limitation de kilométrage

Plus Pack (sur Van Travel 5,5M 
& 6,2M) : 1.405 € 
•  Système de navigation  

à écran tactile et 10 ans de 
programme MapCareTM gratuit

• Blocs optiques avant spécifiques 
avec feux de jour LED intégrés

• Phares à allumage automatique 
(capteur de luminosité)

Prix catalogue recommandé 31.029 €
Remise Autodis Esch  - 6.209€ 
Prix Autodis Esch 24.820 €**

(L/100KM) : 8,5 - 9,0 • CO2 (G/KM) : 222 - 235

353€*
/mois(1)

0% acompte • Entretien inclus 
+ Carte carburant 500€ inclus(3)

H350

Le H350 est disponible en version fourgon, bus et châssis-cabine. Modèle illustré avec options

Stock 1x H 350 Company - 150CV 6M 
07/2017 +/- 10.000 km
Jantes 16", vitres élec. avant, verrouillage central à distance,  
siège conducteur réglable en hauteur, prise 12V, roue de réserve, 
revêtement sièges simili-cuir, etc.

34.770€  30.190€ ttC
ou 404€/mois (1)  > 0% acompte
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** Moins périodes entamées. *** La remise est calculée sur base du prix catalogue au Grand Duché de Luxembourg et du modèle identique. Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques.

nos oCCAsIons RÉCEnTEs 
GARANTIES JUSQU'À 5 ANS**
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HYUNDAI i20 PoP 37%
de remise

1.2i - 84CV - 08/2016 - 14.532 km

ABs, EsP, air conditionné, régulateur & limiteur de vitesse, 
parktronic, kit mains libres, radio CD Mp3/UsB/AUX, rétros élec.,   
anti-carkacking, etc. Garantie usine jusqu'en 08/2021

PRIx PRomo 9.990€ ou 134€/mois

*** 

HYUNDAI i20 PoP 36%
de remise

1.1 CRDi - 75CV - 6 vit. - 08/2016

ABs, EsP, air conditionné, régulateur & limiteur de vitesse, kit 
mains libres, parktronic, radio CD Mp3/UsB/AUX, IsG (stop & go), 
rétros élec., etc. Garantie usine jusqu'en 08/2021

PRIx PRomo 10.990€ ou 147€/mois

*** 

HYUNDAI i20 ACTIVE 30%
de remise

1.0 GDi - 101CV - 06/2016 - 14.886 km

ABs, EsP, air cond. auto., régulateur & limiteur de vitesse, jantes 
alu. 16", parktronic av. & arr., kit mains libres, rétros élec. & rabat-
tables, porte bagages, etc. Garantie usine jusqu'en 06/2021

PRIx PRomo 13.990€ ou 187€/mois

*** 

HYUNDAI ix20 Cool 40%
de remise

1.4 GDi - 90CV - 07/2016 - 12.319 km

ABs, EsP, air cond. auto., régulateur & limiteur de vitesse,  
radio CD Mp3/UsB/AUX, volant multifonctions, rétros élec.,  
vitres électriques, etc. Garantie usine jusqu'en 07/2021

PRIx PRomo 10.990€ ou 147€/mois

*** 
HYUNDAI TUCSoN PREMIUM 30%

de remise

1.6 GDi - 132CV - 6 vit. - 02/2017 - 12.151 km

ABs, EsP, air cond. auto., régul. & limiteur de vitesse, jantes 
alu. 17", radio CD Mp3/UsB/AUX, GPs & caméra de recul, sièges 
chauffants, parktronic, etc. Garantie usine jusqu'en 02/2022

PRIx PRomo 18.990€ ou 254€/mois

*** 

HYUNDAI TUCSoN PREMIUM 32%
de remise

1.6 CRDi - 115CV - 6 vit. - 11/2016 - 21.691 km

ABs, EsP, air cond. auto., régul. & limiteur de vitesse, jantes 
alu. 17", radio CD Mp3/UsB/AUX, GPs & caméra de recul, sièges 
cuir / chauffants / élec., etc. Garantie usine jusqu'en 11/2021

PRIx PRomo 19.990€ ou 267€/mois

*** 

HYUNDAI TUCSoN EXECUTIVE AUTo. 24%
de remise

1.6 GDi - 177CV - Auto. - 02/2017 - 18.952 km

ABs, EsP, air cond. auto., régul. & limiteur de vitesse, GPs & ca-
méra de recul, sièges cuir / chauffants / élec., parktronic av. & arr., 
capteurs de pluie & lumière, etc. Garantie usine jusqu'en 02/2022

PRIx PRomo 27.990€ ou 374€/mois

*** 

HYUNDAI SANTA FE sTylE 52%
de remise

2.0 CRDi - 150CV - 6 vit. - 01/2014

ABs, EsP, air cond. auto., régul. & limiteur de vitesse, GPs & camé-
ra de recul, sièges cuir / chauffants , parktronic, capteurs de pluie & 
lumière, vitres teintées, etc. Garantie usine jusqu'en 01/2019

PRIx PRomo 18.990€ ou 254€/mois

*** 

HYUNDAI GRAND SANTA FE EXECUTIVE 4WD 46%
de remise

2.2 CRDi - 197CV - Auto. - 07/2014

ABs, EsP, air cond. auto., régul. & limiteur de vitesse, GPs & ca-
méra de recul, sièges cuir / chauffants / élec., parktronic av. & arr., 
toit ouvrant panoramique, etc. Garantie usine jusqu'en 07/2019

PRIx PRomo 29.990€ ou 401€/mois

*** 

HYUNDAI H-1 PEoPlE EXECUTIVE nAVI. 30%
de remise

2.5 CRDi - 136CV - Auto. - 02/2017 - 6.832 km

ABs, EsP, EBD, air conditionné, rétroviseurs électriques, vitres 
électriques, verrouillage central, ordi. de bord, etc.  
Garantie usine jusqu'en 02/2020

PRIx PRomo 24.990€ ou 334€/mois

*** 

HYUNDAI ix20 CRoss 40%
de remise

1.6 CRDi - 116CV - 6 vit. - 01/2015

ABs, EsP, air cond. auto., régulateur de vitesse, kit mains libres, 
GPs & caméra de recul, capteur de lumière, phares antibrouillard, 
rétros élec. & rabattables, etc. Garantie usine jusqu'en 01/2020

PRIx PRomo 14.990€ ou 199€/mois

*** 

HYUNDAI i30 MoVE 44%
de remise

1.6 CRDi - 110CV - 6 vit. - 02/2014 - 43.931 km

ABs, EsP, air cond. auto., jantes alu. 17", régulateur & limiteur de 
vitesse, capteurs de pluie & lumière, GPs & caméra  de recul, toit 
ouvrant panoramique, etc. Garantie usine jusqu'en 02/2019

PRIx PRomo 12.990€ ou 173€/mois

*** 

HYUNDAI i30 BREAk Go!! 37%
de remise

1.6 CRDi - 110CV - 6 vit. - 09/2016

ABs, EsP, air cond. auto., régulateur & limiteur de vitesse, GPs 
& caméra  de recul, capteurs de pluie & lumière, parktronic, kit 
mains libres, etc. Garantie usine jusqu'en 09/2021

PRIx PRomo 15.990€ ou 214€/mois

*** 

HYUNDAI i30 TURBo 40%
de remise

1.6 GDi - 186CV - 6 vit. - 07/2015 -  36.124 km

ABs, EsP, air cond. auto., régul. de vitesse, GPs & caméra  de 
recul, toit ouvrant panoramique, jantes alu. 18", capteurs de pluie 
& lumière, parktronic, etc. Garantie usine jusqu'en 07/2020

PRIx PRomo 16.990€ ou 227€/mois

*** 

HYUNDAI VEloSTER TURBo 35%
de remise

1.6 GDi - 186CV - 6 vit. - 02/2016 -  16.416 km

ABs, EsP, air cond. auto. multizones, GPs & caméra de recul, kit 
mains libres, capteurs de pluie & lumière, keyless Go, parktronic, 
toit ouvrant élec., etc. Garantie usine jusqu'en 02/2021

PRIx PRomo 18.990€ ou 254€/mois

*** 

HYUNDAI IoNIQ HyBRID PREMIUM 22%
de remise

1.6 HEV - 141CV - Auto.- 02/2017 - 13.397 km

ABs, EsP, air cond. auto., GPs & caméra de recul, kit mains libres, 
capteurs de pluie & lumière, parktronic av. & arr., régul. de vitesse, 
radio CD Mp3/UsB/AUX, etc. Garantie usine jusqu'en 02/2022

PRIx PRomo 21.490€ ou 287€/mois

*** 

HYUNDAI i20 PoP 33%
de remise

1.1 CRDi - 75CV - 6 vit. - 09/2016 - 9.550 km

ABs, EsP, air conditionné, GPs & caméra de recul, régulateur 
& limiteur de vitesse, radio CD Mp3/UsB/AUX, kit mains libres, 
parktronic, etc. Garantie usine jusqu'en 09/2021

PRIx PRomo 11.990€ ou 160€/mois

*** 

HYUNDAI i30 PoP 33%
de remise

1.6 CRDi - 110CV - 6 vit. - 10/2016

ABs, EsP, air cond. multizones, régul. de vitesse, kit mains libres, 
parktronic, capteur de lumière, feux de jour lED, rétros élec. & 
rabattables, parktronic, etc. Garantie usine jusqu'en 10/2021

PRIx PRomo 14.990€ ou 199€/mois

*** 

HYUNDAI i40 BREAk EXECUTIVE AUTo. 40%
de remise

1.7 CRDi - 141CV - Auto. 7 vit. - 06/2016

ABs, EsP, air cond. auto., régul. de vitesse, GPs & caméra de 
recul, sièges cuir /chauffants / élec., toit ouvrant panoramique, 
parktronic av. & arr., etc. Garantie usine jusqu'en 06/2021

PRIx PRomo 21.990€ ou 294€/mois

*** 

HYUNDAI ix35 fInAl EDITIon 35%
de remise

1.7 CRDi - 115CV - 6 vit. - 07/2016 - 45.772 km

ABs, EsP, air cond. auto., jantes alu.  17", parktronic, capteurs  de 
pluie & lumière, régul. de vitesse, GPs & caméra de recul, kit mains 
libres, siège chauffants, etc. Garantie usine jusqu'en 07/2021

PRIx PRomo 18.990€ ou 254€/mois

*** 



N°1 hyuNdai 
Dealer europe**

Dès 16.390€*
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Nous vous conseillons : Lu. Fr. Pt. De. Es. It. Uk. Ch. Nl. Ru.
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AUTODIS ESCH-SUR-ALZETTE

AWARDED BY HYUNDAI MOTOR EUROPE GmbH

FLEET SALES
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«Um Monkeler» - L-4149 Esch-sur-Alzette
 A4 Lux-Esch/sortie 5 direction Schifflange

T : +352 26 55 56-50 / F : +352 26 55 56-56 
www.autodis.lu
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AUTODIS ESCH
WEBSTORE

Retrouvez de 
nombreux véhicules

au prix net sur
www.autodis.lu

+ 43 aNs  
d’expérieNCe

+/-4.500
Voitures VeNdues

www.autodis.lu

+ 250

autodis
2016

oCCasioNs 
toutes Marques

new Generation 

i30 Wagon


