
A chaque entretien 
nous vérifions systématiquement* :
◆ Le fonctionnement du système d’éclairage
◆ La batterie
◆ L'état des pneumatiques
◆ Le système de freinage (dont frein à main)
◆ Le système d’échappement
◆ La direction
◆ La suspension
◆ Les arbres de transmission
◆ Les courroies
◆ La climatisation
◆ Les niveaux divers
* Liste non exhaustive – consulter le détail dans le manuel d’entretien de votre véhicule

Premier terme échu

LES FORFAITS 
         HYUNDAI

L’entretien à prix calibré !

 **

Votre réparateur agréé Hyundai :

Hybride et Electrique

Espacement 
kilométrique 15 000 km

En mois 12 mois

Hyundai IONIQ
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** 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, telle que définie par les conditions des nouveaux carnets de Garantie Entretien & 
Assistance émis depuis le 1er mars 2017. Les tarifs TTC indiqués sont ceux pratiqués par le réparateur mentionné sur cette fiche, susceptibles de modifications sans préavis.  Version du 01/06/2017 - T2

Hyundai IONIQ - L'entretien
Les pièces remplacées

IONIQ Hybrid Huile
Filtre  

à huile
Joint de  
bouchon

Filtre  
à pollen

Filtre  
à air

Entretien 15/45/75 000 km ◆ ◆ ◆ ◆ 45 000 km

Entretien 30/60 000 km ◆ ◆ ◆ ◆

IONIQ Electric

Entretien 30/60 000 km ◆

Liquide de frein à remplacer tous les 2 ans (IONIQ HYBRID). 
En cas d'utilisation du véhicule en conditions sévères, certains éléments doivent être vérifiés ou remplacés plus fréquemment.

Le service entretien

1er entretien 2eme entretien 3eme entretien 4eme entretien 5eme entretien

IONIQ Hybrid 1.6 essence 155 € 219 € 185 € 245 € 155 €

IONIQ Electric 59 € 109 € 59 € 119 € 59 €

Le freinage

Remplacement 
plaquettes 

avant

Remplacement 
plaquettes + disques 

avant
Remplacement 

plaquettes arrière
Remplacement 

plaquettes + disques 
arrière

IONIQ Hybrid et Hybrid Plug-In 149 € 369 € 99 € 299 €

IONIQ Electric 165 € 385 € 109 € 355 €

Remplacement de la batterie 12V

IONIQ Hybrid et Hybrid Plug-In 135 €

IONIQ Electric 255 €

Remplacement des balais essuie glace

IONIQ Kit Aéroblades 39 €

Remplacement liquide de refroidissement

IONIQ Hybrid Circuit moteur thermique et circuit hydride 99 €

IONIQ Electric 69 €
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