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À propos de nous.
Avec Hyundai, vous pouvez vraiment tout avoir.

Nous croyons qu’il faut repousser les limites et remettre en 
question les idées conventionnelles. Le nom même de notre 
entreprise — « Hyundai » — signifie « modernité » en coréen.  
Ce mot symbolise tout ce que nous nous efforçons de 
représenter. Notre approche pour le développement d’un 
véhicule n’est pas traditionnelle. Elle est ancrée dans la 
modernité. Cela signifie que nous pouvons faire les choses 
différemment. Nous offrons des véhicules de qualité supérieure 
dotés d’une foule de caractéristiques, et ce, à un prix abordable.

Pour offrir le summum de la qualité, nous travaillons 
méticuleusement au design et à l’assemblage de chaque 
véhicule. Nos trois centres de design (en Corée, aux États-
Unis et en Europe) entrent en concurrence pour la création de 
chaque nouveau modèle. Résultat : une gamme de véhicules 
remarquablement élégants et aérodynamiques, offrant un 
excellent rendement énergétique. 

Hyundai est le seul constructeur automobile de calibre mondial 
à fabriquer son propre acier avancé à haute résistance, parce 
que nous n’étions tout simplement pas satisfaits des autres 
aciers disponibles.

Nous mettons nos véhicules à l’épreuve dans les 
environnements les plus éprouvants, par exemple dans 
l’Arctique, dans le désert de Mojave et sur le fameux 
Nürburgring, ce légendaire circuit automobile situé en 
Allemagne. Enfin, nous dotons nos véhicules de caractéristiques 
de sécurité et de technologies avancées, en plus de les protéger 
avec l’une des meilleures garanties de l’industrie. Bref, nous 
offrons un rapport qualité-prix vraiment exceptionnel.

SUPERSTRUCTUREMC de l’Elantra montrée, composée de notre acier avancé à haute résistance.



Voici la toute 
première  
ELANTRA hybride.

Moteur à injection  
directe d’essence de 1,6 L
L’ELANTRA hybride 
combine un moteur  
4 cylindres Smartstream 
1,6 L de série avec un 
moteur électrique de 
32 kW pour une puissance 
combinée de 139 chevaux 
et un couple de 195 lb-pi.

Système de freinage 
régénératif
Pendant la décélération, 
l’énergie cinétique est 
convertie en énergie 
électrique pour recharger 
la batterie, et la batterie 
chargée est utilisée pendant 
la conduite normale pour 
améliorer l’efficacité 
énergétique.

Suspension arrière 
indépendante multibras
Des améliorations telles 
que la suspension arrière 
indépendante multibras 
de série assurent une 
conduite en douceur, 
même sur les routes les 
plus difficiles.

Batterie au lithium-ion 
polymère
La batterie de 1,32 kWh 
est placée au bas du siège 
arrière pour permettre un 
espace de chargement 
sans compromis.

Nous avons amélioré le nouveau look fougueux de l’ELANTRA 2021 en y 
ajoutant les performances à haut rendement d’une hybride. L’ELANTRA 
hybride maximise le rendement énergétique grâce à une configuration hybride 
totalement parallèle. Elle peut rouler à l’aide du moteur à combustion interne, 
à l’aide du moteur électrique ou à l’aide des deux moteurs simultanément. 
Parcourez jusqu’à 955 kilomètres avec un seul plein d’essence et bénéficiez de 
la meilleure économie de carburant de sa catégorie soit de 4,4 L / 100 km^.



Allez-y jusqu’au bout.
Une calandre saisissante s’intègre parfaitement à l’architecture des phares et des 
lignes distinctives le long des côtés, lui donnent un aspect unique et tridimensionnel. 
Sans oublier le couvercle du coffre aux contours élégants et le design connecté  
des feux arrière qui donnent à l’ensemble une allure confiante et déterminée.

Lignes de design tridimensionnelles « Dynamique paramétrique » 
Les lignes de design de la dynamique paramétrique révèlent 
des lignes distinctives le long des côtés pour créer un aspect 
tridimensionnel unique et audacieux.

Jantes en alliage de 16 pouces de série

Feux arrière à DEL de série

Phares de jour à DEL de série



Le design enveloppant de l’Elantra hybride, inspiré de l’esthétique « cockpit », 
vous permet d’élever votre conduite d’un cran. L’élégant écran tactile, quant  
à lui, est incliné de 10 degrés vers le conducteur, pour une meilleure visibilité  
et un accès simplifié. Profitez pleinement du grand air et du soleil grâce  
au toit ouvrant à commande électrique livrable.

Élevez votre conduite.

Contrôle automatique de la température à deux 
zones de série

Toit ouvrant à commande électrique livrable

Volant chauffant de série

Sièges avant chauffants de série



La connectivité Apple CarPlayMCΔ et Android AutoMC◊ sans fil offerte de série 
vous permet d’accéder à vos applications mobiles préférées — musique, cartes, 
messages, etc. — de manière harmonieuse et en toute sécurité via des commandes 
vocales et l’écran tactile de 8 pouces de série.  Parmi les autres caractéristiques 
à apprécier figurent la clé à capteur de proximité de série et le chargeur sans fil▼ 
livrable pour votre téléphone intelligent. 

La technologie  
qui change tout.

Panneau d’instrumentation entièrement numérique de 10,25 pouces livrable

Écran tactile de 8 pouces de série avec Apple CarPlayMCΔ  
et Android AutoMC◊ sans fil  

Chargeur sans fil▼ livrable

Clé à capteur de proximité avec démarrage à distance à 
bouton-poussoir de série



Commodité ultime.
Connectivité ultime.
Notre technologie pour véhicule connecté BluelinkMDΩ est disponible sur tous nos modèles. Ce 
système avancé vous permet de rester connecté à votre Hyundai par l’entremise d’une application 
pour téléphone intelligent et vous offre une foule de services au bout de vos doigts. Visitez le 
hyundaicanada.com/fr/mobile-and-audio/blue-link ou votre concessionnaire afin d’obtenir plus 
d’informations sur les caractéristiques innovantes que vous offre le système BluelinkMDΩ.

Diagnostics en  
temps réel

Abonnement sans  
frais pendant 3 ans sur  
les modèles équipés

Trouver un  
concessionnaire

Urgence S.O.S.  
et assistance routière

Contrôle de la température  
à distance

Notification automatique  
en cas de collision

Recherche dans  
les environs 

Verrouillage/déverrouillage  
à distance

Trouver ma voiture



Notre gamme de caractéristiques de sécurité Hyundai SmartSenseMC comprend caméras, 
radars et détecteur de mouvement afin de vous offrir l’ultime tranquillité d’esprit.

Alerte de collision  
transversale arrière

Alerte de baisse 
d’attention du 

conducteur

Assistance à l’évitement de collision 
frontale avec détection des 

piétons, des cyclistes et de virage 
d’intersection

Régulateur de vitesse 
adaptatif avec fonction 

arrêt/démarrage

Assistance à 
l’évitement de collision 
dans les angles morts

Assistance aux phares 
à longue portée

Alerte de sortie 
sécuritaire

Alerte de franchissement 
de voie et assistance au 

maintien de voie

Assistance au  
suivi de voie

Alerte d’occupant  
à l’arrière

Caractéristiques de série :

Caractéristiques livrables :

Assistance à l’évitement de 
collision frontale de série avec 

détection des piétons



Trouvez l’ELANTRA hybride qui vous convient.
Preferred hybride

Comprend l’équipement de série : 

 Caractéristiques de performance :
• Moteur Smartstream 4 cylindres en ligne de 1,6 L à cycle Atkinson, injection directe d’essence
• Boite EcoShift à 6 rapports à double embrayage 
• Freins à disque aux 4 roues
• Suspension arrière multibras
• Sélection du mode de conduite
• Frein de stationnement électronique avec immobilisation automatique

 Caractéristiques extérieures :
• Jantes de 16 po en alliage
• Phares de type projecteur avec phares de jour à DEL
• Phares automatiques
• Feux arrière à DEL + ampoule
• Rétroviseurs extérieurs et poignées de portières de la couleur de la carrosserie
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants à commande électrique
• Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir et démarrage à distance
• Vitrage à contrôle solaire (pare-brise et vitre arrière) 
• Coffre intelligent mains libres 

 Caractéristiques intérieures :
• Écran tactile de 8 po avec Apple CarPlayMCΔ et Android AutoMC◊ sans fil
• Chaine audio AM/FM/MP3/HD avec 6 haut-parleurs
• Système téléphonique mains libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale 
• Système BluelinkMDΩ pour véhicule connecté
• Surface des sièges en tissu de qualité supérieure
• Sièges avant chauffants
• Siège du conducteur à réglage manuel en 6 directions 
• Siège du passager avant à réglage manuel en 4 directions 
• Volant chauffant
• Volant gainé de cuir
• Levier de boite gainé de cuir
• Climatiseur, contrôle automatique de la température à deux zones avec désembueur automatique
• Glace du conducteur à commande électrique, à descente/remontée automatique avec protection antipincement
• Écran ACL de 4,2 po
• Pare-soleils coulissants avec miroirs éclairés
• Régulateur de vitesse
• Prises USB doubles

 Caractéristiques de sécurité :
•  Coussins gonflables (6) – conducteur (1), passager avant (1), coussins latéraux pour passager avant et conducteur (2),  

rideaux latéraux avant/arrière (2)
• Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
• Assistance aux phares à longue portée
• Assistance à l’évitement de collision frontale avec détection des piétons
• Alerte de franchissement de voie et assistance au maintien de voie
• Assistance au suivi de voie
• Alerte de baisse d’attention du conducteur
• Alerte de collision dans l’angle mort 
• Assistance à l’évitement de collision transversale arrière
• Alerte de sortie sécuritaire
• Système de surveillance de la pression des pneus

Ultimate hybride

Comprend l’équipement de la version Preferred hybride, plus : 

 Caractéristiques extérieures :
• Clignotants à DEL aux rétroviseurs
• Calandre avant, fini chrome foncé

 Caractéristiques intérieures :
• Toit ouvrant à glissement et bascule
• Surfaces des sièges en cuir
• Panneau d’instrumentation entièrement numérique avec écran tactile de 10,25 po
• Chargeur sans fil▼

• Appuie-bras central arrière avec porte-gobelets et appuie-têtes ajustables
• Sièges arrière à dossiers rabattables 60/40

  Caractéristiques de sécurité :
• Assistance à l’évitement de collision frontale avec détection des piétons, des cyclistes et de virage d’intersection
• Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt/démarrage

Pour des spécifications et des renseignements plus détaillés, visitez hyundaicanada.com ou passez chez votre concessionnaire.



Couleurs et jantes.

Couleurs extérieures♦

Couleurs intérieures♦ Jantes

Wheels

Noir spatial Blanc polaire Rouge ardent

Bleu intense

Jante en alliage  
de 16 pouces

Tissu noir premium
De série sur la version Preferred hybride.

Cuir noir
De série sur la version Ultimate hybride.

Cuir gris pâle
Livrable sur la version Ultimate hybride.  
(Avec les couleurs extérieures Noir spatial,  
Blanc polaire, Cyber gris, Ombre électrique et 
Bleu intense seulement.)

Ombre électrique

Cyber gris

♦�Les choix de couleurs extérieures et intérieures et/ou leur disponibilité peuvent changer sans avis préalable. La couleur intérieure dépend du choix du modèle et/ou de la couleur extérieure. Les couleurs sont reproduites à titre indicatif et peuvent s’avérer légèrement différentes des 
couleurs réelles. Visitez hyundaicanada.com ou rendez-vous chez votre concessionnaire pour plus de détails.



Pour en savoir plus sur les accessoires additionnels, visitez hyundaicanada.com ou passez chez votre concessionnaire pour les détails. Images de produits et de véhicules illustrés à titre indicatif.

Accessoires.

Déflecteurs latéraux
Ajoutez au style de votre véhicule avec cet ensemble 
de déflecteurs de glaces latérales contribuant à réduire 
l’éblouissement tout en laissant entrer l’air frais. Fabriqués sur 
mesure pour votre véhicule avec du plastique acrylique renforcé 
de haute qualité, ces déflecteurs teintés rehausseront la beauté 
de votre véhicule durant plusieurs années.

Plateau de coffre 
Conservez la beauté de l’intérieur de votre Hyundai pendant des 
années en protégeant le coffre contre les déversements et les 
saletés avec un plateau de coffre durable sur mesure.

Ensemble de garde-boues
Cet ensemble de garde-boues sur mesure contribue à protéger 
votre véhicule de la saleté et des débris routiers.

Filet de coffre 
Un filet de coffre sur mesure assure que tout ce que vous 
transportez reste bien organisé et en place, empêchant les objets 
de se déplacer.

Film protecteur transparent de portière
Ce film protecteur transparent protège la peinture derrière la 
poignée de portière soumise à un frottement fréquent.

Protège-capot en plastique
Cet attrayant protège-capot contribue à protéger le capot des 
impacts et éraflures causés par les débris routiers.



Hyundai Auto Canada Corp.
hyundaicanada.com 

100 000 km
Garantie sur les émissions

100 000 km
Garantie groupe motopropulseur 

100 000 km
Garantie globale limitée† 

Kilométrage illimité
Assistance routière†† 

160 000 km
Système hybride††† 

100 000 km
Garantie sur les émissions

100 000 km
Garantie groupe motopropulseur 

100 000 km
Garantie globale limitée† 

Kilométrage illimité
Assistance routière†† 

160 000 km
Système hybride††† 

100 000 km
Garantie sur les émissions

100 000 km
Garantie groupe motopropulseur 

100 000 km
Garantie globale limitée† 

Kilométrage illimité
Assistance routière†† 

160 000 km
Système hybride††† 

Étampe du concessionnaire

Vous constaterez que plusieurs de nos véhicules ont été maintes fois primés par des organisations 
indépendantes des plus réputées auxquelles vous pouvez vous fier quand il s’agit d’évaluer  
la qualité de nos véhicules. Cette qualité est à la hauteur de la qualité de notre garantie.  
Nous garantissons avec fierté nos véhicules en vous offrant l’ultime tranquillité d’esprit avec  
une garantie globale limitée de 5 ans/100 000 kilomètres†. Nous offrons aussi une assistance 
routière de 5 ans, kilométrage illimité††, comprenant le changement de roue en cas de crevaison, 
le déverrouillage et d’autres services. Un simple appel sans frais suffit, en tout temps.

Une des meilleures garanties au pays.

MC/MD Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Les spécifications, 
caractéristiques, illustrations, accessoires, matériaux, l’équipement et toute autre information dans ce document sont basés sur l’information la plus récente disponible au moment de la publication. Bien que les 
descriptions soient vraisemblablement exactes, leur précision ne peut être garantie. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit d’apporter tout changement ou modification en tout temps sans avis préalable et sans 
obligation de sa part, y compris, et sans s’y limiter, aux couleurs, spécifications, caractéristiques, accessoires, matériaux, à l’équipement et aux modèles. Certains véhicules sont montrés avec de l’équipement en option. 
Toutes les garanties Hyundai sont exemptes de franchise. †La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication sous réserve du respect des conditions normales 
d’utilisation et d’entretien. ††Le programme d’assistance routière 24 heures de Hyundai est un service limité et ne couvre pas certains coûts et dépenses. L’assistance routière n’est pas une garantie. †††Le système hybride 
comprend l’assemblage des boîtiers de batterie, le démarreur hybride, le générateur, le module de contrôle de la puissance hybride et la transmission automatique, incluant le moteur de traction. ΔApple CarPlayMC pourrait 
ne pas fonctionner avec certains appareils et ne pas être disponible dans certains pays et certaines régions. Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements et connaître les limites applicables. Apple et Apple 
CarPlay sont des marques de commerce de Apple Inc. ◊Android AutoMC pourrait ne pas fonctionner avec certains appareils et ne pas être disponible dans certains pays et certaines régions.Visitez www.android.com pour 
plus de détails et connaître les limites applicables. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. ΩLivrable sur les modèles sélectionnés seulement. BluelinkMD comprend 3 années de service sans 
frais. Le service Bluelink est offert à l’achat ou à la location d’un véhicule neuf, sous réserve du respect des modalités et conditions de l’abonnement. L’utilisation de Bluelink et des appareils connexes ne doit se faire que de 
manière sécuritaire. Une couverture cellulaire et GPS est requise. Les caractéristiques, les spécifications et les frais peuvent varier selon le modèle et être modifiés sans avis préalable. Pour en savoir plus sur les détails et les 
limites du service, visitez hyundaicanada.com ou rendez-vous chez votre concessionnaire Hyundai. ^ELANTRA hybride 2021 : 4,5 L / 100 km (ville), 4,2 L / 100 km (autoroute), 4,4 L / 100 km (combinée). Affirmation basée sur 
les chiffres de l’économie de carburant combinée L / 100 km de Ressources naturelles Canada (RNCan) en date de février 2021, à des fins de comparaison uniquement. Catégorie de véhicule définie comme « intermédiaire » 
par RNCan. Autonomie de 955 km basée sur un réservoir de 42 litres et une économie de carburant combinée de 4,4 L / 100 km. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant sont basés sur les tests du fabricant et 
sont utilisés à des fins de comparaison uniquement. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction des conditions de conduite et de l’ajout de certains accessoires du véhicule. ▼Tous les appareils ne sont pas 
compatibles. Consultez le manuel du propriétaire pour tous les détails. L’appellation et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce enregistrées de Bluetooth SIG, Inc. HomeLink® est une marque de commerce 
enregistrée de Johnson Controls Inc. Toutes les autres marques et tous les noms de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Certaines images sont montrées avec effets spéciaux. 




