
 La toute nouvelle 
Elantra GT 2018
 



La toute nouvelle Elantra GT est la plus récente addition à la famille Elantra. 
Cette sportive à hayon a été conçue en Europe et calibrée sur le fameux 
circuit de Nürburgring en Allemagne. Elle offre une tenue de route précise 
et réactive, pour des trajets quotidiens gratifiants et des escapades de fin 
de semaine excitantes!

Découvrez la toute  
nouvelle Elantra GT



SUPERMANIABILITÉ. 
Testée et développée sur le fameux circuit de Nürburgring en Allemagne, 
la toute nouvelle Elantra GT offre un comportement harmonieux, 
une exceptionnelle absorption des chocs et une excellente stabilité à 
haute vitesse. Sous le capot se trouve un moteur de 2 litres à injection 
directe d’essence de série qui génère 162 chevaux. Vous voulez encore 
davantage de puissance? Optez pour la version Sport, dotée d’un 
moteur turbo de 1,6 litre à injection directe d’essence qui produit 201 
chevaux et un couple de 195 lb-pi. Celui-ci est jumelé à une boite à 
double embrayage à 7 rapports, à une suspension arrière indépendante 
multibras, à des jantes de 18 pouces en alliage et à des freins plus 
imposants, pour une dynamique de conduite plus sportive.

C’est le temps d’être connecté.
Profitez d’un accès facile aux caractéristiques de connectivité, 
de navigation et d’infodivertissement intégrées grâce à l’écran 
tactile de 8 pouces. Les fonctionnalités de série Bluetooth®, Apple 
CarPlayMC∆ et Android AutoMC◊ vous aideront à rester en contact 
avec vos proches et à être aussi bien informé que diverti à chaque 
trajet. Et grâce à la plaque de recharge sans fil livrable, vous pouvez 
commodément recharger votre téléphone intelligent compatible 
sans le brancher▲.

Un habitacle spacieux,  
équipé pour notre climat.
Quoi de mieux que le confort de sièges avant chauffants 
et d’un volant chauffant? Ce sont deux caractéristiques 
de série de la toute nouvelle Elantra GT. Cette spacieuse 
compacte offre un espace utilitaire polyvalent pour 
transporter votre équipement et partir à l’aventure, en 
plus d’un toit ouvrant panoramique livrable afin que tous 
les passagers puissent admirer le ciel étoilé.



Sièges en cuir au look sport livrables avec 
soutiens latéraux et coutures rouges 

Toit ouvrant panoramique livrable* Plaque de recharge sans fil livrable▲

Modèle Sport montré.



Détecteur d’objet dans l’angle 
mort de série avec assistance 

au changement de voie

5"

Détecteur d’objet dans l’angle 
mort de série avec assistance 

au changement de voie

5"

Alerte de baisse  
d’attention du  

conducteur livrable

5"

Freinage d’urgence 
autonome livrable avec 
détection des piétons

5"

Alerte de circulation 
transversale arrière  

de série

5"

+  un éventail de technologies  
de sécurité active

La SUPERSTRUCTUREMC.
La toute nouvelle Elantra GT est assemblée autour 
de notre SUPERSTRUCTUREMC, la plateforme 
ultramoderne au cœur de chaque modèle 
de la famille Elantra. Plus de la moitié de la 
SUPERSTRUCTUREMC est composée d’acier avancé 
à haute résistance, pour une rigidité et une solidité 
exceptionnelles. Ce châssis fait aussi appel à 
une plus grande utilisation d’adhésifs structurels 
pour renforcer les zones critiques. Advenant une 
collision, la SUPERSTRUCTUREMC aide à protéger 
les occupants du véhicule en absorbant l’énergie 
de l’impact et en l’éloignant de l’habitacle.



La couleur intérieure dépend du choix du modèle et/ou de la couleur extérieure. Étant donné le processus de reproduction utilisé, les couleurs affichées dans cette brochure 
pourraient varier légèrement de la teinte exacte. Visitez HyundaiCanada.com ou rendez-vous chez votre concessionnaire pour en savoir plus.

Couleurs et jantes

Bleu marina 

Noir espace

Jantes de 16 po en alliage
De série sur la version GL.

Rouge ardent

Orange phénix

Argent platine

Bleu constellation

Blanc polaire

Gris fer

Tissu noir Tissu deux ton gris/noir Cuir noir avec coutures rouges. 

Livrable sur les versions GL,  
GL SE et GLS. 

(Avec les couleurs extérieures Noir 
espace, Blanc polaire, Gris fer et Bleu 
constellation seulement.) 

De série sur les versions GL,  
GL SE et GLS.

De série sur la version Sport.

Couleurs extérieures

Couleurs intérieures

Jantes

Jantes de 17 po en alliage
De série sur la version les versions GL SE et GLS.

Jantes de 18 po en alliage
De série sur les versions Sport.



Caractéristiques

● = De série        – = Non livrable        ○ = Option
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Performance    
Moteur et transmission     
4 cylindres en ligne de 2,0 L à injection directe d’essence (162 ch et 150 lb-pi de couple) ● ● ● – –
4 cylindres turbocompressé de 1,6 L à injection directe d’essence (201 ch et 195 lb-pi de couple) – – – ● ●
Boite manuelle à 6 rapports ● – ● ● –
Boite automatique à 6 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC® ○ ● ○ – –
Boite automatique à double embrayage à 7 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC® et leviers de changement des rapports au volant – – – ○ ●
Suspension     
Suspension arrière multibras – – – ● ●
Autre      
Sélection du mode de conduite (boite automatique seulement) ○ ● ○ ○ ●
Extérieur     
Jantes et pneus     
Roue de secours sous le plancher du coffre ● ● ● ● ●
Jantes de 16 x 6,5 po en alliage d’aluminium - Pneus P205/55R16 ● – – – –
Jantes de 17 x 7,0 po en alliage d’aluminium - Pneus P225/45R17 – ● ● – –
Jantes de 18 x 7,5 po en alliage d’aluminium - Pneus P225/40R18 – – – ● ●
Éclairage extérieur     
Éclairage d’escorte ● ● ● ● ●
Phares automatiques ● ● ● ● ●
Phares de jour à DEL (blancs) ● ● ● – –
Phares de type projecteur ● ● ● – –
Feux de position à DEL (jaunes) – – – ● ●
Phares à DEL (croisement/de route) – – – ● ●
Feux arrière à DEL – – – ● ●
Rétroviseurs extérieurs     
Deux rétroviseurs extérieurs de couleur de la carrosserie, dégivrants, à réglage électrique ● ● ● ● ●
Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs ● ● ● ● ●
Moulures et garnitures     
Moulures de ceinture des glaces chromées ● ● ● ● ●
Poignées de portière de couleur de la carrosserie ● ● ● ● ●
Échappement double à embouts chromés – – – ● ●
Essuie-glaces     
De pare-brise à 2 cadences, intermittents ● ● ● ● ●
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière ● ● ● ● ●
Autres     
Toit ouvrant panoramique – – ● ● ●
Intérieur     
Sièges     
Siège du passager avant à réglage manuel en 6 directions ● ● ● ● ●
Dossiers arrière rabattables 60/40 ● ● ● ● ●
Sièges avant chauffants ● ● ● ● ●
Appuie-bras central arrière avec porte-verres ● ● ● ● ●
Siège du conducteur à réglage manuel en 6 directions ● ● ● – –
Garnissage des sièges en tissu de luxe ● ● ● – –
Sièges Sport (surface d’assise en cuir) avec coutures rouges – – – ● ●
Siège du conducteur à réglage électrique en 8 directions avec soutien lombaire – – – ● ●
Sièges avant ventilés – – – – ●
Multimédia     
Écran tactile de 8 po et caméra de recul ● ● ● ● ●
Connectivité Android AutoMC◊ et Apple CarPlayMCΔ ● ● ● ● ●
Système téléphonique mains libres Bluetooth® ● ● ● ● ●
Connectivité iPhone®/USB/AUX ● ● ● ● ●
Chaine audio AM/FM/SiriusXMMC/ MP3 avec 6 haut-parleurs ● ● ● ● –
Chaine audio Infinity® AM/FM/SiriusXMMC/ MP3 avec 7 haut-parleurs et amplificateur externe – – – – ●
Système de navigation – – – – ●



Caractéristiques

● = De série        – = Non livrable        ○ = Option
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Intérieur     
Garniture intérieure     
Pare-soleils avec extension et miroir de courtoisie éclairé ● ● ● ● ●
Pommeau de levier de boite gainé de cuir ● ● ● ● ●
Garniture de pavillon (grise) ● ● ● – –
Garniture de pavillon (noire) – – – ● ●
Chaufferie et climatisation     
Dégivreur de lunette arrière électronique avec minuterie ● ● ● ● ●
Climatiseur à réglage manuel ● ● – – –
Climatiseur à régulation automatique double zone de la température – – ● ● ●
Conduits de ventilation aux sièges arrière (intégrés à la console centrale) – – – ● ●
Volant     
Commandes de la chaine audio, du téléphone et du régulateur de vitesse intégrées ● ● ● ● ●
Volant inclinable et télescopique ● ● ● ● ●
Volant chauffant et gainé de cuir ● ● ● ● ●
Instrumentation     
Écran d’affichage monochrome de 3,5 po au tableau de bord ● ● ● ● –
Écran d’affichage couleur TFT de 4,2 po – – – – ●
Commodité      
Régulateur de vitesse ● ● ● ● –
Cache-bagages amovible et plancher de coffre à 2 niveaux ● ● ● ● –
Glaces électriques, à descente monotouche pour le conducteur ● ● – – –
Télédéverrouillage avec alarme ● – – – –
Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir – ● ● ● ●
Glaces électriques, à descente et remontée monotouche antipincement pour le conducteur – – ● ● ●
Console centrale avec rangement et appuie-bras coulissant – – – ● ●
Freins de stationnement électronique – – – ● ●
Système de recharge sans fil▲ – – – ● ●
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique et télécommandes HomeLink® – – – – ●
Connectivité BlueLink® – – – – ●
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt/départ – – – – ●
VOLUME (litres)     
Habitacle 2 732 L
Coffre 705 L
Total 3 437 L
Sécurité     
7 coussins gonflables : deux coussins frontaux, deux coussins latéraux intégrés aux dossiers avant, deux rideaux latéraux  et un coussin de genoux pour le conducteur ● ● ● ● ●
Freins antiblocage avec répartition électronique de la puissance de freinage et assistance au freinage ● ● ● ● ●
Détecteur d’objet dans l’angle mort avec assistance au changement de voie ● ● ● ● ●
Alerte de circulation transversale arrière ● ● ● ● ●
Gestion de la stabilité du véhicule, contrôle électronique de la stabilité, antipatinage ● ● ● ● ●
Alerte de baisse d’attention du conducteur – – – – ●
Freinage d’urgence autonome avec détection des piétons – – – – ●
Activation automatique des phares de croisement – – – – ●
Avertissement de franchissement de voie avec assistance au maintien de voie – – – – ●
Cotes de consommation d’essence (L/100 km)^         
GL / GLS (boite manuelle) Ville / Autoroute / Combinée  9,8 / 7,3 / 8,7
GL / GL SE / GLS (boite manuelle) Ville / Autoroute / Combinée  9,4 / 7,2 / 8,4
Sport (boite manuelle) Ville / Autoroute / Combinée  10,7 / 8,1 / 9,6
Sport / Sport Ultimate (boite à double embrayage) Ville / Autoroute / Combinée   9,2 / 7,1 / 8,3



Dimensions

1 795 mm 4 340 mm

1 465 mm

705 litres 
d’espace utilitaire!

Largeur hors tout  
(excluant les rétroviseurs)

Longueur hors tout Hauteur hors tout



Accessoires 

Réparez facilement les 
égratignures et éraflures grâce 
aux peintures de retouche de la 
couleur originale du véhicule.

Montez vos pneus d’hiver sur des 
jantes d’acier Hyundai afin de 
protéger vos jantes en alliage contre 
le sel routier et la gadoue.

Fait d’acier inoxydable T304 
résistant, ce nouveau cadre de 
plaque d’immatriculation de luxe 
Hyundai possède un fini miroir 
poli avec logo et marque Hyundai 
noirs intégrés et recouverts d’une 
protection pour une belle allure.

Protégez vos jantes et pneus contre 
le vol avec un ensemble d’écrous  
de sécurité Hyundai.

Peintures de retouche Jantes d’acier Cadre de plaque Premium Hyundai

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

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

Prenez place dans un véhicule bien 
réchauffé lors des grands froids en 
dotant votre Hyundai d’un démarreur 
à distance du moteur et commencez 
la journée en tout confort. 

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.

Chauffe-bloc Ensemble de garde-boues Démarreur à distance du moteur Protecteurs de plancher toutes 
saisons premium

Écrous de sécurité

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



Pour en savoir plus, visitez www.hyundaicanada.com/bluelink

Hyundai est fière d’offrir le système BlueLink®Ω 
visant à améliorer la sécurité, le service et le 
divertissement! BlueLink® vous permet de rester 
connecté dans la voiture et peut être facilement 
accessible à l’aide d’une connexion à Internet, 
de l’application pour téléphone intelligent et 
des boutons de contrôle de l’interface sur votre 
rétroviseur. Les fonctionnalités incluent :

3  Service gratuit de cinq ans sur les modèles 
sélectionnés

3  Démarrage à distance avec réglage de la 
température

3  Verrouillage/déverrouillage à distance des 
portières

3  Localisation du véhicule

3  Assistance routière et appel d’urgence 
automatisé

3  Avis automatique de collision  
avec assistance

3  Recherche locale avec GoogleMC

à votre service® 
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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, le design 
et la sécurité de nos véhicules. La qualité de nos véhicules est à la hauteur de la qualité de notre garantie. 
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†. 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.

L’une des meilleures garanties au pays. 

ans/100 000 KM
Garantie globale limitée†

ans/100 000 KM
Garantie groupe motopropulseur

ans/100 000 KM
Garantie sur les émissions

ans/KM 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, 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 cotes de consommation de carburant sont basées sur 
des tests effectués par le constructeur et sont utilisées aux fins de comparaison uniquement. Les données de consommation réelles peuvent 
varier selon les conditions de conduite et l’ajout de certains accessoires automobiles. ▲Il se peut que certains appareils ne soient pas compatibles. 
Consulter le manuel du propriétaire pour plus de détails. ΩLivrable sur l’Elantra GT Sport Ultimate seulement. BlueLink comprend 5 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. ◊Android AutoMC est 
compatible avec les téléphones Android utilisant la version Lollipop ou une version plus récente d’Android OS. La fonctionnalité Android Auto peut 
ne pas être disponible sur tous les appareils et elle n’est pas disponible dans tous les pays ni dans toutes les régions. L’utilisation d’applications 
supplémentaires peut être nécessaire. Sous réserve de la compatibilité des applications. Visitez www.android.com pour connaître tous les détails 
et les limites. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. ∆Apple CarPlayMC fonctionne avec l’iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 5 et les modèles ultérieurs fonctionnant sous la dernière version d’iOS 7 et les versions ultérieures. CarPlayMC peut ne pas être disponible 
sur tous les appareils et peut ne pas être disponible dans tous les pays ou régions. Sous réserve de la compatibilité des applications. Visitez  
www.apple.com pour connaître tous les détails et les limites. Apple, CarPlay et iPod sont des marques de commerce 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. Homelink® est une marque de commerce enregistrée de Johnson Controls, Inc. Infinity® est une marque de 
commerce enregistrée de Harman International, Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
*L’intérieur peut différer de celui montré.




