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Le Streamliner 100% électrique en exclusivité.
Pour célébrer l’arrivée prochaine de IONIQ 6, Hyundai vous propose en avant-première la version First Edition.
Limitée à 250 exemplaires en France, cette série de lancement enrichit son design d’éléments intérieurs et extérieurs spécifiques pour plus d’exclusivité. Elle dispose du plus haut niveau d’équipements 
et est associée à la motorisation 77 kWh HTRAC, développant 325 chevaux grâce à ses 4 roues motrices et offrant une autonomie de 519 km (cycle mixte - WLTP).
Avec IONIQ 6 First Edition, vous profitez en plus d’un an d’abonnement à IONITY Premium offert vous permettant de charger à des tarifs préférentiels.
Faites partie des premiers en Europe à profiter de ce Streamliner électrifié en pré-réservant votre IONIQ 6.

Pour plus de détails, consultez 
le site hyundai.fr

IONIQ 6 First Edition est disponible dans 4 teintes au choix : Serenity White, Nocturne Grey, Gravity Gold (mate) 
et Biophilic Blue, comme le modèle ci-dessus.

L’exclusivité de IONIQ 6 First Edition est renforcée par des logos 
Hyundai noirs en aluminium brossé.

Sur la série limitée First Edition, les jantes 
alliage arborent une teinte noir mat distinctive.

Les rétroviseurs extérieurs ainsi que les pare-chocs et les jupes latérales 
noirs laqués renforcent l’élégance du design de IONIQ 6.

La sellerie spécifique de IONIQ 6 First Edition se compose de cuir et d’un 
tissu à carreaux “Tartan” avec des surpiqûres noires.

Les tapis de sol spécifiques reprennent 
le motif “Tartan” de la sellerie ainsi que 
le nom First Edition.

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

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.



Fiche d’information produit
Règlement délégué (UE) 2020/740

Marque PIRELLI

Désignation commerciale PZERO

Référence de type de pneumatique 42040

Classe de pneumatique C1

Désignation de la dimension 
de pneumatique 245/40R20

Symbole de catégorie de vitesse Y 300 km/h

Indice de capacité de charge 99

Version de la charge XL

Classe d’efficacité en carburant A

Classe d’adhérence sur sol mouillé A

Classe de bruit de roulement externe B

Valeur de bruit de roulement externe 71 dB

Pneumatique pour conditions de neige extrêmes Non

Pneumatique pour conditions de verglas extrêmes Non

Date de début de la production (Semaine/année) 22/22

Date de fin de la production (Semaine/année) -

Adresse du fournisseur
Pirelli Contact Center, 
Viale Piero e
Alberto Pirelli 25, 20126 
Milano, IT

Informations supplémentaires



PIRELLI 42040

C1245/40R20 99 Y XL

71 dB




