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Des programmes d’assurance de la qualité incroyablement rigoureux, exigeants et incessants – voilà ce qu’il faut pour produire une Hyundai. Après tout, pour 
vendre plus de cinq millions de véhicules dans le monde chaque année, nos ingénieurs et nos designers doivent créer des produits de grande qualité, en conjuguant 
parfaitement efficience, qualité d’assemblage et plaisir de conduite, pour un résultat de calibre mondial. Ce que vous ignorez peut-être, c’est que Hyundai met en 
oeuvre des procédures sans précédent, mettant au rencart les processus traditionnels et générant de nouvelles idées pour vous offrir de nouvelles possibilités. 

Une meilleure protection en cas de collision exige l’utilisation d’un acier plus résistant. La précision de la maniabilité exige l’utilisation d’un acier plus rigide.  
Et l’amélioration du rendement énergétique exige l’utilisation d’un acier plus léger. Mais comment peut-on trouver de l’acier qui réponde à d’aussi nombreuses 
exigences? Si vous êtes Hyundai, vous devenez le seul fabricant d’automobiles majeur à produire votre propre acier. Car les nouvelles idées jaillissent notamment 
lorsque nos ingénieurs et nos métallurgistes travaillent côte à côte. 

Mais la fabrication de notre acier n’est qu’une partie de l’histoire. Pour créer des véhicules de calibre mondial, il vous faut un design de calibre mondial qui pousse 
toute l’industrie vers l’avant. Les trois centres de design de Hyundai – en Corée, aux États-Unis et en Europe – sont en concurrence les uns avec les autres 
et s’efforcent de gagner le droit de créer de nouveaux véhicules pour vous. Le résultat de cette concurrence est un ensemble de designs remarquablement 
aérodynamiques qui non seulement se distinguent des autres véhicules, mais qui permettent d’améliorer le rendement énergétique. À l’intérieur, notre engagement 
indéfectible envers la perfection permet de créer des habitacles confortables, intuitifs et ergonomiques. 

Nous voulons que vous vous sentiez en confiance, parce que nous le sommes. Nous pouvons nous permettre de protéger nos véhicules avec une garantie globale 
limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres† parce que nous leur faisons subir des tests dans les environnements de conduite les plus éprouvants de la planète. Pour 
vous offrir la durabilité et la fiabilité que vous exigez, nos véhicules sont soumis à des conditions de froid extrême et de chaleur accablante dans des environnements 
tels que l’Arctique canadien et nos installations d’essai du désert de Mojave. Certains sont même testés sur le fameux circuit de Nürburgring en Allemagne. Nos 
pilotes professionnels évaluent nos véhicules, les calibrent, puis les évaluent de nouveau avant de les recalibrer sans relâche, afin que chaque véhicule Hyundai soit 
non seulement fiable et durable, mais qu’il offre une expérience de conduite gratifiante, kilomètre après kilomètre. 

Nous faisons tout cela – et bien plus encore – parce que nous voulons surpasser toutes vos attentes. Voilà ce qui distingue Hyundai.

QU’EST–CE QUI FAIT 
QU’UNE HYUNDAI EST
 UNE HYUNDAI?



L’Elantra GT 2017 fait tourner les têtes avec son style européen d’allure sportive tout à fait 

unique. Les lignes sculpturales du capot rehaussent la beauté des superbes phares de 

type projecteur et de la calandre hexagonale, tandis que le contour des passages de roues 

met en valeur les jantes de 17 po en alliage livrables. Enfin, les feux arrière à DEL livrables 

débordent sur les ailes et ajoutent à sa forte personnalité et à sa fluidité.

 UN DESIGN  

REMARQUABLE 



CLIGNOTANTS À DEL INTÉGRÉS AU  
RÉTROVISEURS LIVRABLES

JANTES DE 17 PO LIVRABLES

CAMÉRA DE RECUL DISSIMULÉE LIVRABLE



Dans l’habitacle spacieux de l’Elantra GT 2017, vous 

découvrirez plusieurs caractéristiques livrables, telles qu'un 

système de navigation à écran tactile de 7 po avec caméra 

de recul dissimulée et une clé à capteur de proximité 

avec démarrage par bouton-poussoir. Les nombreuses 

caractéristiques de série qui facilitent vos trajets sont 

aussi impressionnantes; l'Elantra GT comprend ainsi des 

sièges avant chauffants, une boite à gants réfrigérée et 

l'intégration au volant des commandes de la chaine audio, du 

régulateur de vitesse et du système Bluetooth®. Avec ses 

caractéristiques de confort et un espace intérieur surprenant 

pour une voiture de cette catégorie, vous constaterez que 

vous conduisez une voiture vraiment impressionnante.

 STYLE, ESPACE ET CONFORT 

IMPRESSIONNANTS

COMMANDES DE LA RADIO, DU RÉGULATEUR 
DE VITESSE ET DU SYSTÈME BLUETOOTH® 
MONTÉES AU VOLANT DE SÉRIE

SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC ÉCRAN  
TACTILE DE 7 PO ET CAMÉRA DE RECUL 
LIVRABLES

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE LIVRABLE

Peut différer du modèle montré.



Quoi de mieux qu’une route à perte de vue? Dévorez-la avec l’Elantra GT 2017 et faites de chaque trajet une 

expérience de conduite exaltante. Contrôle, réactivité et agilité étaient des priorités lors de la conception de 

l’Elantra GT, ce que vous constaterez en redécouvrant le pur plaisir de conduire. Animée par un moteur de 2,0 L  

à injection directe d’essence (GDI) générant 173 chevaux, l’Elantra GT fait preuve d’un comportement robuste, 

avec une exceptionnelle absorption des défauts de la route et une excellente stabilité à vitesse élevée.

 COMPORTEMENT

DYNAMIQUE



L’Elantra GT 2017 est conçue pour être conduite en toute 

tranquillité d’esprit. Son châssis perfectionné minimise le roulis 

tout en offrant une réactivité exceptionnelle qui vous permet 

de bien sentir la route. En virage, le système de gestion de la 

stabilité du véhicule et le contrôle électronique de la stabilité 

vous aident à maintenir votre trajectoire. À bord de l’Elantra GT, 

vous jouissez d’une conduite palpitante en toute confiance.

PRENEZ LE VOLANT EN TOUTE   

CONFIANCE 

COUSSIN GONFLABLE DE GENOUX DU COTÉ CONDUCTEUR



STEERING MODE

NORMAL COMFORT SPORT

STEERING MODE

CONNECTIVITÉ BLUETOOTH®.
Le système téléphonique mains libres 
Bluetooth® de série permet au conducteur 
de faire des appels sans utiliser ses  
mains et d’écouter sa musique sans fil  
par l’entremise de la chaine audio de 
l’Elantra GT.

PHARES DE TYPE PROJECTEUR.
L’Elantra GT 2017 est dotée d’une imposante 
grille de calandre hexagonale tandis que les 
sillons sculptés dans le capot ajoutent  
de la profondeur et de la définition aux 
lignes de la voiture en effleurant les  
phares à projection.

SYSTÈME DE NAVIGATION  
À ÉCRAN TACTILE DE 7 PO.
Un système de navigation à écran tactile 
de 7 po livrable vous aide à vous rendre du 
point A au point B sans souci. Ce système 
est également doté d’une caméra de recul 
pour une plus grande tranquillité d’esprit 
lorsque vous faites marche arrière.

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE.
Le toit ouvrant panoramique livrable 
s’étend pratiquement d’un bout à l’autre 
de l’habitacle, pour un effet d’ouverture et 
de luxe exceptionnel dans cette catégorie. 
Il vous permet de transformer chaque route 
en route panoramique.

NOMBREUX ESPACES DE 
RANGEMENT. 
Voici quelques-uns des espaces de 
rangement pratiques que vous trouverez 
à bord de l’Elantra GT : un plateau de 
rangement dans la console centrale avant, 
un porte-lunettes de soleil au pavillon et un 
porte-gobelets intégrés à l’accoudoir central 
arrière. Pour une plus grande flexibilité, les 
dossiers arrière sont rabattables à plat 60/40 
et un compartiment de rangement dissimulé 
livrable se trouve dans l’espace utilitaire.

CLÉ À CAPTEUR DE PROXIMITÉ 
AVEC DÉMARRAGE  
À BOUTON-POUSSOIR.
La clé à capteur de proximité livrable 
permet à l’Elantra GT de détecter votre 
présence près du véhicule. Il vous suffit 
ensuite d’ouvrir la portière, de prendre 
place derrière le volant, d’attacher votre 
ceinture et de démarrer le moteur à l’aide 
du bouton-poussoir.

2017

BOITE À GANTS RÉFRIGÉRÉE. 
Votre eau et vos collations demeureront 
bien au frais lors des chaudes journées 
d’été, grâce à la boite à gants réfrigérée  
de série de l'Elantra GT 2017.

CAMÉRA DE RECUL 
DISSIMULÉE.
Ce design novateur permet à la caméra 
de recul livrable de se replier dans la 
carrosserie de l’Elantra GT lorsqu’elle  
n’est pas en fonction. Ceci permet de 
protéger la lentille et d’assurer sa propreté.

FEUX ARRIÈRE À DEL.
Les feux arrière à DEL livrables enveloppent 
la carrosserie de l’Elantra GT pour souligner 
son style et offrent une visibilité accrue,  
de jour comme de nuit.

SÉLECTION DU MODE DE  
DIRECTION PAR LE 
CONDUCTEUR.
Cette caractéristique novatrice permet au 
conducteur de personnaliser le contrôle de 
la direction et la sensation qu’elle lui procure 
par l’entremise du volant, grâce à trois 
modes distincts : confort, normal et sport.

Peut différer de ce qui est montré.

 ELANTRA GT 

CARACTÉRISTIQUES



5 ANS/100 000 KM
GARANTIE GLOBALE LIMITÉE†

5 ANS/100 000 KM
GROUPE MOTOPROPULSEUR

5 ANS/100 000 KM
GARANTIE SUR LES ÉMISSIONS

5 ANS/KM ILLIMITÉ
ASSISTANCE ROUTIÈRE††

5

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, le design et la sécurité de nos véhicules. La qualité de notre garantie est à la hauteur de 
la qualité de nos véhicules. Vous pouvez être rassuré, car chez Hyundai nous garantissons avec 
fierté la qualité de nos véhicules en vous offrant l’ultime tranquillité d’esprit avec une garantie 
globale limitée de 5 ans/100 000 km, une des meilleures garanties au pays. 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. 

RIEN NE REMPLACE LA  

TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT



TISSU NOIR CUIR NOIR  

EXTÉRIEUR JANTES

INTÉRIEUR

Jantes de 16 po en alliage 
de série sur le modèle SE

Jantes de 17 po en alliage 
de série sur les modèles 

GLS Tech et Limited

Jantes de 16 po en acier 
de série sur le modèle GL

Modèles GL, SE et GLS Tech Modèle Limited

La couleur intérieure dépend du choix de la couleur extérieure et/ou du modèle. En raison des différents procédés d’impression, les couleurs reproduites dans cette brochure peuvent varier 
légèrement de la teinte exacte. Les textures peuvent aussi être légèrement différentes. Visitez hyundaicanada.com ou passez chez votre concessionnaire pour les détails.

COULEURS

NOIR ESPACE ARGENT PLATINE

ROUGE ARDENT

GRIS FER BLANC POLAIRE

BLEU CIEL ÉTOILÉ BLEU MARINA



Pour en savoir plus sur des accessoires additionnels, visitez hyundaicanada.com, ou visitez votre concessionnaire pour les détails.

ACCESSOIRES

CHAUFFE-BLOC.
Fabriqué pour votre Hyundai, un chauffe-
bloc facilite les démarrages rapides et 
réduit l'usure du moteur par grands froids.

PLATEAU DE COFFRE.
Conservez la beauté de l’intérieur de  
votre Hyundai pendant des années en  
protégeant le coffre contre les déverse-
ments et les saletés avec un plateau de 
coffre durable sur mesure.

PROTÈGE PARE-CHOCS ARRIÈRE.
Protégez le fini de votre pare-chocs des 
écaillements et égratignures lorsque vous 
chargez ou déchargez l’espace cargo 
grâce à ce protecteur durable, fait sur 
mesure pour le pare-chocs arrière.

PORTE-BAGAGES.
Transportez vos bagages sans sacrifier 
de l’espace intérieur grâce à ce solide 
système de porte-bagages au toit à 
verrouillage rapide. À enlever lorsque  
non utilisé.

DÉFLECTEURS ANTI-PLUIE.
Ajoutez au style de votre véhicule avec  
cet ensemble de déflecteurs de glaces  
latérales contribuant à réduire l’éblouis-
sement 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.

PROTECTEURS DE PLANCHER TOUTES 
SAISONS PREMIUM.
Les tapis protecteurs de plancher toutes 
saisons premium 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 « premium » de longue 
durée. Veuillez retirer les tapis protecteurs 
d’origine avant l’installation.

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.

ATTELAGE D’ACCESSOIRES.
Cet attelage d’accessoires permet 
d’installer rapidement et facilement un 
support d’attelage, tel qu’un porte-vélo 
ou un porte-skis. Non conçu pour le 
remorquage.



ELANTRA GT
CARACTÉRISTIQUES

Pour des informations ou des spécifications plus détaillées, visitez hyundaicanada.com ou rendez-vous chez votre 
concessionnaire Hyundai.

MOTEUR 
Type 4 cylindres en ligne atmosphérique de 2,0 L (1 999 cm3)
Entrainement des soupapes  D-CVVT
Soupapes 16 soupapes à culbuteur avec réglage de jeu automatique
Matériau du bloc et de la culasse  Aluminium 
Puissance (ch à tr/min)  173 à 6 500
Couple (lb-pi à tr/min)  154 à 4 700
Alésage et course (mm)  81 x 97
Rapport de compression (à 1)  11,5
Alimentation Injection directe d’essence (GDI)
Essence recommandée  Ordinaire 

SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
Type d’allumage Sans distributeur 
Puissance du démarreur 1,2 kW
Batterie 68 Ah
Alternateur 13,5 V / 90 A   

FREINS 
Type Freins antiblocage ABS avec répartition électronique de la puissance de freinage
Frein de stationnement Mécanique

DIRECTION
Type Servodirection électrique à pignon et crémaillère
Démultiplication (à 1) 14,7
Tours de volant (butée à butée) 2,78
Diamètre de braquage (m) 10,6

SUSPENSION
Avant Jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux
Arrière Barre de torsion
Barre stabilisatrice avant (mm) 22
Barre stabilisatrice arrière Poutre en V

CHÂSSIS
Type Monocoque 
Construction (matériau principal) Acier haute résistance
Coefficient de traînée (Cx) 0,30

POIDS / CAPACITÉS
Poids en ordre de marche – Man./Aut. (kg)  1 293 – 1 358 / 1 317 – 1 385
Poids total admissible – Man./Aut. (kg) 1 800

VOLUME (L)
Habitacle 2 718
Coffre – espace de chargement 651
Total 3 369

CAPACITÉS
Réservoir d’essence (L)  50
Huile moteur (L) (filtre inclus)  4
Liquide de refroidissement (L)  2,1

ÉCONOMIE DE CARBURANT^ (L /100 KM) – MÉTHODE DE TEST À 5 CYCLES
 MANUELLE / AUTOMATIQUE
Ville 9,8 / 9,8
Autoroute 7,2 / 7,3
Cote combinée 8,7 / 8,7

  GL L’ÉQUIPEMENT DE SÉRIE COMPREND :  
Commandes de la chaine audio, du régulateur de vitesse et 
du système téléphonique montées au volant
Climatiseur à réglage manuel
Siège du conducteur réglable en hauteur
Freins antiblocage ABS avec répartition électronique  
de la puissance de freinage
Direction à mode sélectionnable par le conducteur
Console centrale avec deux porte-verres, rangement  
et appuie-bras fixe
Connectivité iPod®/USB/Auxiliaire
Verrouillage électrique des portières, glaces à descente 
rapide du côté conducteur 
Aileron arrière
Volant inclinable et télescopique
Gestion de la stabilité du véhicule, contrôle électronique  
de la stabilité et antipatinage2

Option : Boite automatique à 6 rapports avec mode manuel
SHIFTRONIC®

Moteur 4 cylindres et 16 soupapes à DACT et injection 
directe d’essence (GDI) de 2,0 L de 173 chevaux à double 
calage variable continu des soupapes (D-CVVT)
Boite manuelle à 6 rapports
Jantes en acier de 16 po
Siège du passager avant à réglage manuel en 4 directions  
avec appuie-tête réglable
Siège du conducteur à réglage manuel en 6 directions  
avec appuie-tête réglable
Chaine audio AM/FM/SiriusXMMC/CD/MP3 avec  
6 haut-parleurs
Sept (7) coussins gonflables1 : 2 coussins frontaux,  
2 coussins latéraux intégrés aux dossiers avant,  
2 rideaux latéraux au pavillon et un coussin de genoux  
du côté conducteur
Phares à allumage/extinction automatique
Système de téléphonie mains libres Bluetooth® avec 
reconnaissance vocale
Sièges avant chauffants
Télédéverrouillage avec alarme

 GLS TECH COMPREND L’ÉQUIPEMENT DE SÉRIE DE LA SE, PLUS :

Volant et pommeau de boite gainés de cuir
Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs
Clé à capteur de proximité avec démarrage à  
bouton-poussoir

Jantes en alliage d’aluminium de 17 po 
Siège du conducteur à réglage électrique en 8 directions 
avec soutien lombaire 
Finition des portières avec empiècements en tissu
Boite de rangement sous le plancher de l’espace utilitaire

 LIMITED COMPREND L’ÉQUIPEMENT DE SÉRIE DE LA GLS AVEC ENS. TECHNOLOGIE, PLUS :

Rétroviseur à atténuation automatique avec HomeLink®

Surface des sièges en cuir
Feux arrière à DEL
Glaces électriques, à remontée automatique du côté 
conducteur avec antipincement
Déglaceur d’essuie-glaces de pare-brise

Moulure des glaces latérales en chrome
Climatiseur avec régulation automatique double zone  
de la température  
Finition des portières avec empiècements en cuir  
de synthèse
Console centrale avant avec appuie-bras coulissant

 SE COMPREND L’ÉQUIPEMENT DE SÉRIE DE LA GL, PLUS :

Boite automatique à 6 rapports avec mode manuel 
SHIFTRONIC®

Jantes de 16 po en alliage

Toit ouvrant panoramique
Phares antibrouillard
Calandre de luxe



hyundaicanada.com/fr/elantragt

MC/MDLes 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, équipements et toute autre information dans ce document sont basés sur les renseignements les plus récents disponibles au moment de la publication. Même si 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, aux spécifications, aux caractéristiques, aux accessoires, aux matériaux, à l’équipement et aux modèles. Certains véhicules montrés avec équipement en option. 
Toutes les garanties de Hyundai sont libres de franchise. ^Les données de consommation sont établies d’après les tests effectués par le fabricant et sont utilisées aux fins de comparaison uniquement. La consommation 
réelle peut varier selon les conditions de conduite et l’ajout de certains accessoires. †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 en tout temps de Hyundai est un service qui comprend certaines limites et qui ne couvre pas certains coûts et certaines dépenses. 
L’assistance routière n’est pas une garantie. 1. Le système de retenue supplémentaire – SRS (coussins gonflables) est conçu pour une utilisation conjointement avec les ceintures de sécurité à trois points d’ancrage.  
Ce dispositif (SRS) se déploie dans certaines conditions lors d’un impact frontal ou latéral, lorsque des blessures sont plus susceptibles de survenir. Les coussins gonflables ne sont pas des substituts aux ceintures de sécurité, 
qui devraient être portées en tout temps. Les enfants de moins de 13 ans doivent être attachés de façon sécuritaire sur la banquette arrière. Ne JAMAIS installer un siège d’enfant sur le siège avant d’un véhicule Hyundai. 
2. Le système de contrôle électronique de la stabilité et l’antipatinage sont conçus pour seconder de bonnes habitudes de conduite; ce ne sont pas des substituts pour compenser des habitudes de conduite inappropriées. 
Le contrôle électronique de la stabilité ne peut contrôler la stabilité de votre véhicule dans toutes les situations. Aucun système, aussi perfectionné soit-il, ne peut annuler les lois de la physique ou compenser une mauvaise 
conduite. La vitesse, les conditions de la route et la sollicitation de la direction par le conducteur peuvent empêcher le contrôle électronique de la stabilité de prévenir une perte de contrôle. Consultez le manuel du propriétaire 
pour en savoir plus. iPod® est une marque de commerce enregistrée d’Apple Inc., le nom SiriusXMMC est une marque de commerce enregistrée de SiriusXM Satellite Radio Inc., la marque verbale et les logos Bluetooth® 
sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG Inc., et toute utilisation de telles marques par Hyundai est sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.




