


Design intérieur

Un confort optimal
Épuré et élégant, l’intérieur offre un sentiment d’ouverture grâce au plancher
entièrement plat et se pare de matériaux premium au toucher doux, 
rehaussant la qualité perçue. Il intègre également des technologies 
de pointe qui vous permettront de profiter d’une expérience digitale 
personnalisable.

IONIQ 5 offre un espace intérieur digne du segment supérieur.
En outre, les passagers profitent de sièges multi-confort entièrement 
inclinables et d’une console centrale coulissante renforçant le sentiment
de bien-être. Jusqu’à 527 litres de volume de coffre et deux espaces de 
chargement avant et arrière. IONIQ 5 s’affirme comme un des véhicules 
électriques les plus polyvalents.



Design extérieur

Design iconique
Le design de IONIQ 5 se distingue du reste de la production automobile
par ses lignes épurées, ses arêtes franches et ses structures minimalistes. 

Le capot avant monobloc recouvre toute la largeur du véhicule, limitant 
ainsi les espaces entre les panneaux de carrosserie et favorisant 
l’aérodynamisme. Le dessin des feux avant et arrière à LED de type « Pixel »
confère à IONIQ 5 une signature lumineuse inédite et un style avant-gardiste
digne d’un concept-car.

Le face avant se caractérise par sa calandre en V,
ses feux avant LED et ses feux de jour à LED
de type « Pixel ». Le style high-tech est souligné
par le capot monobloc et par les prises d’air actives
en bas du bouclier.

A l’arrière, les feux à LED type « Pixel » sont en parfaite
harmonie avec les autres éléments rétros du design
de IONIQ 5 comme les réflecteurs paramétriques 
en bas du pare-chocs et lui confèrent un style
high-tech.



58 kWh

384 km

73 kWh 4X2

*73 kWh 4X4 = 430 km

451 km*

Une nouvelle plateforme E-GMP
révolutionnaire
La nouvelle plateforme E-GMP développée par Hyundai est spécifique aux nouveaux modèles électriques de la famille IONIQ. Sa structure innovante avec des batteries placées
sous le plancher autorise des performances de premier plan tant sur l’autonomie (jusqu’à 451 km) que sur la recharge (compatible avec les bornes très haute tension 800V).
En outre, cette structure permet de maximiser l’espace intérieur et d’abaisser le centre de gravité pour une expérience de conduite exceptionnelle.
IONIQ 5 est disponible avec deux niveaux de batterie : 58 kWh et 73  kWh.
Avec la batterie de 58 kWh, la puissance délivrée est de 170 ch. Sur la batterie de 73 kWh, la puissance est de 217 ch sur la version standard (propulsion) et de 305 ch sur la version
HTRAC (4 roues motrices). Elle dispose par ailleurs de performances de véritables sportives avec un 0 à 100 km/h réalisé en 5,2 s et 605 Nm de couple combiné.

*Autonomies selon le cycle WLTP. L’autonomie varie en fonction des conditions de circulation, des typologies de routes, de la température extérieure et du style de conduite.



Freinage régénératif 
modulable.
Le freinage régénératif permet de recharger le véhicule en transformant l’énergie de décélération en électricité. Il peut se moduler manuellement sur différents
niveaux via les palettes au volant. La fonction intelligente, quant à elle, gère automatiquement le freinage régénératif en fonction du trafic ou de la topologie de la route.
Plus le niveau de régénération est élevé, plus la voiture ralentit et charge la batterie lorsque vous lâchez le pied de l’accélérateur.

Il existe 4 niveaux de freinage régénératif. En complément de ces 4 niveaux, la fonction i-Pedal autorise même la conduite en utilisant uniquement la pédale d’accélérateur !



100% connecté
IONIQ 5 dispose d’équipements de connectivité de dernière génération qui vous facilitent le quotidien. Son système multimédia de 12,3’’ avec reconnaissance
 vocale parfaitement intégré dans le prolongement des compteurs numériques offre une ergonomie optimale.

Les systèmes Apple CarPlay™ et Android Auto™ sont également de série et permettent de connecter votre téléphone à votre IONIQ 5.

Profitez de vos applications directement sur l’écran du système multimédia ou écoutez votre musique sur le système audio premium Bose®.

Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc. Android Auto™ est une marque de Google Inc.

Système audio premium Bose®.Système multimédia avec écran couleur tactile 12,3’’ avec reconnaissance vocale.







Carburant
Puissance Maximale 
Puissance Ch
Couple Maxi moteur avant / moteur arrière (Nm) 
Couple maxi (Nm) 605
Vitesse maximale (Km/h)
Accéleration (0 à 100 Km/h)
Puissance Administrative (Ch)

124,9 KW
170 ch

8,5 secondes
7 8

73 KW
253 KW

653

350 (AR)
350

Electricité
160 KWH

217 ch

185
7,4 secondes

70 KW (en avant ) + 154,6 KW (en arrière)
305 ch

255 sur (0-2600) / 350 sur (0-4000)
605

5,2 secondes

1985
2430

2095
2540

58 KW
195 KW

523

Capacité (KW)
Puissance de Sortie (KW)
Voltage (V)

Type 2 et combo Type 2
Prise domestique

Prise
Câble de recharge

6h 6min
56min 30sec à 50 KW
17min 16sec à 350 KW

255/45R20
8,5J X 20

4h 59min
45min 45sec à 50 KW
17min 16sec à 350 KW

235/55R19
7,5J X 19

Kit de réparation

Temps de recharge sur courant alternatif (CA)
Temps de recharge sur courant continu (CC)
(10% à 80%)

Assistée électrique
5,75

Type
Rayon de braquage minimum (m)

Freinage à disques ventillés (18'')AV/AR

Macpherson Strut Type
Multi Link Type

AV
AR

Dimensions
Jantes
Roue de secours

1905
 2370

430 Km
19,0

384 Km
16,7

Poids à vide (Kg) 
Poids total en charge (Kg)

527
1587

Coffre banquette en place (L)
Coffre banquette rabattue (L)

451 Km
17,9

0

Autonomie (cycle mixte) 
Consommation d'électricité (KWH/100 Km)
Emission CO2 (g/Km)

1628 / 1637 (jantes 20")
170

1638 / 1647
160

4635
1890
1605
3000

845 / 790

Longueur (mm)
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Empattement (mm)
Porte à faux AV /AR
Voies AV/AR (mm) 1638 / 1647
Garde au sol

4 roues motricesAux roues arrières
Réducteur à rapport unique

Transmission
Boite à vitesse

Motorisation Moteurs Synchrone à aimants permanents

Batterie Lithium-Ion PolymèreBatterie

Transmission

Prise et câbles de recharges

Temps de recharge

Direction

Freinage

Suspension

Pneumatique

Poids

Spécifications

Autonomies et consommation

Dimensions

EDISON - 73 KWh (4x2)FARADAY - 58 KWh (4x2) EDISON ULTRA - 73 KWh (4x4)Données techniques

Photos non contractuelles. Les caractéristiques techniques, les équipements et les prix des modèles présentés dans cette fiche sont donnés à titre indicatif.
Des spécifications peuvent varier selon l’évolution du produit. Global Engines se réserve le droit de les modifier sans préavis.

1890 1 890
3000845 790
4 635

1 6
0

5

Unit : mm



CONFORT
Accoudoir coulissant avec portes goblets ● ● ●
Smart Key avec boutton Start ● ● ●
Palette au volant ● ● ●
PCA : Aide au stationnement avec fonction freinage - ● ●
Aide au stationnement avant ● ● ●
Aide au stationnement arrière ● ● ●
Caméra 360° ● ● ●
Climatisation automatique bi-zone ● ● ●
RSPA : Commande de stationnement à distance via télécommande 
(avant/arrière/créneau/bataille) - ● ●

Cluster Digital 12,3” ● ● ●
Coffre électrique ● ● ●
Pare-brise athérmique ● ● ●
Siège conducteur / passager avec support lombaire électrique  ● ● ●
Sièges conducteur et passager réglables électriquement ● ● ●
Sièges conducteur avec fonction mémoire ● ● ●
Sièges coulissants électriquement - ● ●
Sièges avant chauffants ● ● ●
Sièges arrières chauffants - ● ●
Siège conducteur relaxant ● ● ●
Siège passager relaxant avec fonction mémoire - ● ●
Sièges avant ventillés ● ● ●
Sièges avant multi-confort avec dossier inclinable et repose-mollets ● ● ●
Vitres électriques avant / arrière électriques avec fonction antipincement avant ● ● ●
Volant chauffant ● ● ●
Volant multifonction réglable en hauteur et en profondeur ● ● ●
E-Shift by Wire ● ● ●
Toit vitré panoramique ● ● -
Toit panneaux solaire - - ●
Stores portes arrières manuel ● ● ●

Prix T.T.C 579 000 639 000 689 000

Frais d’immatriculation pour la version 58 KWH 4x2 : 6495 dhs
Frais d’immatriculation pour la version 73 KWH 4x2 et 4x4 : 8745 dhs
Toit à panneaux solaires en sus sur la version EDISON ULTRA 73 KWh (4x4) : 10 000 dhs

COMMODITÉS - RANGEMENTS 
Boite à gants coulissante type “tirroir” ● ● ●
Banquette Arrière rabattable électriquement 60:40 ● ● ●
Mirroirs de courtoisie éclairés conducteur et passager avant ● ● ●
Porte-goblets ● ● ●

PROTECTION
Système d’accès mains-libres et démarrage sans clé ● ● ●
Vérrouillage automatique des portes en roulant ● ● ●
Verrouillage centralisé à distance ● ● ●

MULTIMÉDIA
Chargeur sans fil pour téléphone compatible ● ● ●
Commandes au volant ● ● ●
Compatibilité Apple CarPlay et Android ● ● ●
Bluetooth avec reconnaissance vocale ● ● ●
Prise USB ● ● ●
Système audio premium BOSE ● ● ●
Système multimédia avec écran couleur tactile 12,3’’ et reconnaissance vocale ● ● ●
4 chargeurs USB: 2 avants / 2 arrières sur consoles ● ● ●
Prises de courant sur console et coffre ● ● ●
Système de navigation ● ● ●

Équipements FARADAY
58 KWh (4x2)

EDISON
 73 KWh  (4x2)

EDISON ULTRA
73 KWh (4x4)Équipements FARADAY

58 KWh (4x2)
EDISON

73 KWh (4x2)
EDISON ULTRA
73 KWh (4x4)

STYLE EXTÉRIEUR
Jantes alliage 19” ● - -
Jantes alliage 20” - ● ●
Calandre en V rétroéclairée ● ● ●
Poignées de portes extérieures rétractables manuelles ● - -
Poignées de portes extérieures rétractables automatiques - ● ●
Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie ● ● ●
Vitres arrières surteintées ● ● ●

STYLE INTÉRIEUR
Pédalier façon aluminium ● ● ●
Poignées de portes intérieures en chromées ● ● ●
Sellerie Cuir ● ● ●
Volant gainé Cuir ● ● ●
Protections de seuils de portes grain métal ● ● ●
Lumière d’ambiance ● ● ●
SECURITÉ PASSIVE
Airbag Central Avant ● ● ●
Airbags frontaux conducteur et passager ● ● ●
Airbags latéraux avant ● ● ●
Airbags rideaux avant ● ● ●
Appuie-têtes avant/arrière réglables en hauteur ● ● ●
Système Isofix pour siège enfant ● ● ●
Immobiliseur ● ● ●
SECURITÉ ACTIVE
Affichage tête-haute ● ● ●
BVM : Moniteur de vue des angles morts ● ● ●
HAC : Aide de démarrage en côte ● ● ●
Alertes de présence de passager arrière (avec capteur sur EDISON ULTRA 73 4x4) - ● ●
Allumage automatique des feux ● ● ●
HDA : Assistance active à la conduite sur autoroute ● ● ●
LKA : Aide au maintien de voie ● ● ●
LFA : Assistance de suivi de voie ● ● ●
Capteur de pluie ● ● ●
TPMS : Système de contrôle de la pression des pneus ● ● ●
ABS : système antiblocage des roues ● ● ●
ESC : contrôle de la stabilité électronique ● ● ●
Direction assistée motorisée ● ● ●
Feux de combinaison arrière LED ● ● ●
Projecteur avant directionnel LED ● ● ●
Feux de jour et de position avant à LED Type ‘Pixel’ ● ● ●
Feu arrière LED Type ‘Pixel’ ● ● ●
Feux de stop LED ● ● ●
Frein de parking électrique avec fonction auto-hold ● ● ●
MCB : Freinage multi-collisions ● ● ●
FCA : Freinage d’urgence autonome avec fonction intersection ● ● ●
FCA JX : Freinage d’urgence autonome avec fonction intersection/croisement ● ● ●
FCA : Freinage d’urgence autonome avec reconnaissance piétons et cycliste ● ● ●
ISLA : Limiteur de vitesse intelligent ● ● ●
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse avec S&G (Stop & Go) ● ● ●
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement 
avec des clignotants intégrés ● ● ●

BCA : Surveillance active des angles morts ● ● ●
Rétroviseur intérieur électrochromique ● ● ●
RECHARGE ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE   
Drive Mode (Eco, Normal, Sport et Neige) ● ● ●
Système de chauffage de la batterie ● ● ●
Chargeur inversé (V2L) - Adaptateur pour prise de charge extérieure ● ● ●
Freinage régénératif intelligent ● ● ●





Les équipements présentés sur ce document sont disponibles selon version et options.
Les caractéristiques techniques et les équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent
être modifiés sans avis préalable du constructeur.

Certains visuels de ce catalogue peuvent présenter des spécifications et des équipements
indisponibles sur le marché marocain.

www.hyundai.ma


