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Dérivés de notre marque N de haute performance, les modèles de la gamme  
N sont dotés d’une esthétique inspirée du style exclusif de la marque, ce qui  
les distingue des autres modèles. L’Elantra N Line offre également plus de 
puissance, une meilleure tenue de route et une agilité accrue qui transforme  
la simple conduite en une poussée d’adrénaline stimulante, tout en assurant  
une combinaison équilibrée de technologie, de sécurité et de confort.

Ajoutez du piquant à votre  
entrée avec la N Line.



L’Elantra N Line fait monter l’intensité grâce à des éléments  
de design inspirés de la gamme N et à un puissant moteur turbo  
de 1,6 L générant 201 chevaux et un couple de 195 lb-pi.

Voici la toute première 
ELANTRA N Line.



La gamme N élève le nouveau design de l’Elantra vers un tout 
autre niveau. De la calandre noire lustrée aux jantes en alliage de 
18 po en passant par l’échappement à deux embouts chromé, 
l’Elantra N Line est imprégnée du style de la gamme N.

Une ELANTRA,  
avec un côté rebelle.

Bouclier arrière N Line avec échappement à  
deux embouts
Phares à DEL et phares de jour à DEL

Déflecteur arrière N Line
Jantes de 18 po en alliage d’aluminium N Line

Bouclier avant N Line et calandre noire lustrée avec emblème



L’Elantra N Line offre une conduite agréable et stimulante avec  
des caractéristiques de performance améliorées qui rehaussent  
la dynamique sur la route.

Élevez la performance  
d’un cran.

Sélecteur de mode de conduite

Le plaisir commence avec les options 
de mode de conduite. En appuyant sur 
un bouton, vous pouvez choisir vos 
réglages préférés en matière de groupe 
motopropulseur, de direction et de contrôle 
de la stabilité. Vous avez le choix entre quatre 
modes différents :

Normal – pour la conduite de tous les jours

Sport – pour une conduite plus fougueuse

Sport+ – un réglage N Line exclusif, pour  
la conduite la plus agressive

Personnalisé – pour un mode de conduite  
à votre image 

Suspension sport et direction 

L’Elantra N Line est équipée d’une suspension 
sport conçue pour rehausser la dynamique, 
la réactivité et les sensations sur la route; 
négocier les courbes devient une véritable 
partie de plaisir.

Suspension indépendante multibras

Conduisez avec aplomb grâce aux 
améliorations apportées comme la 
suspension arrière indépendante multibras 
qui maximise la traction sur les routes les  
plus accidentées.

Moteur turbo de 1,6 L à injection directe 
d’essence Smartstream

Le moteur de 1,6 L à injection directe 
d’essence Smartstream de l’Elantra N Line 
génère 201 chevaux et un couple de 195 lb-pi.

chevaux201
lb-pi  
de couple195



Le confort enveloppé 
par le style unique  
de la gamme N.
Le design enveloppant, pensé en fonction du conducteur, combine  
le confort avec des éléments inspirés de la gamme N comme  
les surpiqûres rouges et les pédales en aluminium brossé.

Levier de vitesse N Line avec surpiqûres 
rouges et emblème
Pédales en alliage

Sièges sport N Line avec surpiqûres rouges Volant N Line avec surpiqûres rouges



Restez connecté.

Avec l’Elantra N Line, la technologie est à portée de main. L’écran tactile de 8 po est incliné  
de 10 degrés vers le conducteur, pour un contrôle et un accès simplifié lorsqu’il est derrière  
le volant. Accédez facilement à la connectivité Apple CarPlayMC∆ et Android AutoMC◊ pour  
téléphone intelligent ainsi qu’au système de téléphonie mains libres Bluetooth®. 

La chaîne audio de luxe Bose® à 8 haut-parleurs diffuse un son riche dans l’habitacle,  
ce qui fait de l’Elantra N Line l’endroit idéal pour écouter votre musique préférée.

Connectivité Apple CarPlayMC∆  
et Android AutoMC◊ sans fil

Chaine audio  
de luxe Bose®

Écran tactile  
de 8 po

8po



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

Caractéristiques de série :

Alerte pour 
occupants arrière

Système de 
surveillance de la 

pression des pneus

Assistance à 
l’évitement de collision 

dans l’angle mort

Assistance  
au suivi de voie

Alerte de 
franchissement de 

voie et assistance au 
maintien de voie

Assistance à l’évitement  
de collision frontale  
avec détection des 

piétons

Alerte de collision 
transversale arrière

Alerte de  
sortie sécuritaire

Assistance aux 
phares à longue 

portée

Alerte de baisse 
d’attention du 

conducteur



Commodité ultime. 
Connectivité ultime. 
Notre système BluelinkMDΩ pour véhicule connecté est disponible sur tous les véhicules de notre 
gamme. Ce système avancé vous permet de rester connecté à votre véhicule Hyundai grâce à 
l’application pour téléphone intelligent et vous offre une panoplie de services sur simple pression 
d’un bouton. Visitez hyundai.canada.com/bluelink ou passez chez votre concessionnaire pour en 
savoir plus sur la liste complète des fonctionnalités innovatrices que BluelinkMDΩ met à votre portée. 

Diagnostic en temps réel Abonnement gratuit pendant 
3 ans sur les modèles 

sélectionnés

Trouver un concessionnaire

Services d’urgence et 
assistance routière

Démarrage à distance avec 
contrôle du chauffage et  

de la climatisation

Notification automatique 
de collision 

Recherche localeVerrouillage/déverrouillage  
à distance 

Localisation du véhicule



Spécifications.

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

L’équipement de série comprend :

N Line

Caractéristiques de performance :
•     Moteur turbo de 1,6L à injection directe d’essence 

Smartstream
•   Boîte à double embrayage à 7 rapports avec 

leviers de changement des rapports au volant
•  Freins à disque aux 4 roues 
•  Suspension arrière multibras
•  Servodirection électrique 
•  Suspension sport et direction
•  Sélecteur de mode de conduite avec mode sport

 Caractéristiques extérieures :
•  Jantes de 18 po en alliage
•  Calandre N Line (noire et chromée) et pare-chocs  

(de la couleur de la carrosserie avec moulure 
noire)

•  Bouclier arrière N Line avec diffuseur  
•  Aileron noir 
•  Moulures des glaces noires
•  Échappement à deux embouts en chrome
•  Phares automatiques
•  Phares à DEL (à longue/courte portée)
•  Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs 

extérieurs
•  Phares de jour à DEL
•  Feux arrière à DEL
•  Longerons latéraux et poignées de portières de 

couleur de la carrosserie
•  Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage 

électrique
•  Clé à capteur de proximité et démarrage à 

bouton-poussoir
•  Coffre intelligent mains libres 
•  Vitrage à contrôle solaire (pare-brise et hayon)

 Caractéristiques intérieures :
•    Sièges sport N Line (combinaison cuir/tissu)
•  Écran tactile de 8 po avec connectivité  

Apple CarPlayMC∆ et Android AutoMC◊ sans fil
•  Chaine audio HD/AM/FM/SiriusXMMC‡/MP3 de 

luxe Bose® avec 8 haut-parleurs
•  Système pour véhicule connecté BluelinkMDΩ 
•  Chargeur sans fil▼

•  Système de téléphonie mains libres Bluetooth® 
avec reconnaissance vocale

• Toit ouvrant à glissement et bascule 
•  Commandes de la chaine audio au volant et 

système  Bluetooth® 
•  Régulation automatique à deux zones de la 

température avec désembueur de pare-brise 
automatique

•  Sièges avant chauffants
•  Volant et levier de boite gainés de cuir
•  Volant chauffant
•  Pédales en alliage
•  Bloc d’instrumentation sport sur écran de 4,2 po.
•  Glace du conducteur à commande électrique  

à descente/remontée automatique
•  Siège du conducteur à réglage manuel en  

6 directions 
•  Siège du passager avant à réglage manuel en  

4 directions 
•  Sièges arrière rabattables 60-40 
•  Accoudoir central arrière avec porte-gobelets
•  Sièges arrière avec appuie-têtes ajustables en 

hauteur
•  Pare-soleil coulissant avec miroirs éclairés

  Caractéristiques de sécurité :
•    Coussins gonflables (6) – coussin du conducteur 

(1), coussin frontal du passager (1), coussins 
frontaux latéraux du conducteur et du passager 
(2), rideaux latéraux avant/arrière (2)

•  Système de surveillance de la pression des pneus
•  Alerte d’occupant à l’arrière
•  Alerte de sortie sécuritaire
•  Assistance à l’évitement de collision frontale avec 

détection des piétons (type caméra)
•  Alerte de franchissement de voie et assistance au 

maintien de voie
•  Assistance au suivi de voie
•  Assistance aux phares à longue portée
•  Alerte de baisse d’attention du conducteur
•  Assistance à l’évitement de collision dans l’angle 

mort
•  Alerte de collision transversale arrière
•  Caméra de recul avec lignes de guidage 

dynamiques



Couleurs et jantes.
Couleurs extérieures♦

Couleurs intérieures♦

♦�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.

Noir spatial Blanc polaire Gris cyber Rouge passion

Orange lave Bleu intense

Combinaison de tissu et de cuir 
noirs avec surpiqûres rouges

Gris fer

Jantes

Jantes de 18 po  
en alliage



Accessoires.

Pour en savoir plus sur les accessoires additionnels, visitez hyundaicanada.com ou passez chez votre concessionnaire pour les détails. Image à titre indicatif.

Support pour appareil multimédia
Ce support pour appareil multimédia permet aux 
passagers du siège arrière de se divertir avec un 
téléphone portable ou une tablette électronique. La 
fonction de rotation à 360° permet de faire pivoter 
l’appareil en position verticale ou horizontale pour une 
utilisation mains libres. La fixation incluse s’adapte 
facilement à un appuie-tête, alors que le support lui-
même peut être retiré lorsque non utilisé.

Protecteurs de plancher toutes saisons haut de gamme
Les tapis protecteurs de plancher toutes saisons haut de 
gamme ont été conçus afin de recouvrir la moquette et 
d’assurer une protection maximale contre les éléments 
comme ne peuvent le faire les autres types de tapis 
protecteurs. Leur design unique et durable comprend 
une surface antidérapante pour un confort accru et une 
apparence haut de gamme de longue durée. Veuillez 
retirer les tapis protecteurs d’origine avant l’installation.

Film protecteur noir de pare-chocs arrière
Le film protecteur est facile à installer et protège contre 
les égratignures et marques de frottement tout en 
préservant l’apparence d’origine de votre véhicule.

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

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

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.



Hyundai Auto Canada Corp.
hyundaicanada.com 

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.

100 000 km
Garantie sur les émissions

100 000 km
Garantie groupe motopropulseur 

100 000 km
Garantie globale limitée† 

Kilométrage illimité
Assistance routière†† 

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 
sont vraisemblablement exactes, leur précision ne peut pas 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 montrés avec 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. 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. 
Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. ‡Ce véhicule est équipé d’un accès au service radio SiriusXM. Abonnement non compris. Le nom SiriusXMMC est une marque de commerce enregistrée de 
SiriusXM Satellite Radio 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.  
▼Les appareils ne sont pas tous compatibles. Consultez le manuel du propriétaire pour plus de détails. Les noms de commerce et logos Bluetooth® sont des marques de commerce enregistrées de Bluetooth SIG, Inc. HomelinkMD 
est une marque de commerce enregistrée de Johnson Controls, Inc. Bose® est une marque enregistrée de Bose Corporation. Toutes les autres marques et tous les noms de commerce sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Certaines images sont montrées avec effets spéciaux. 


