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L’Elantra a reçu deux des récompenses les plus 
prestigieuses de l’industrie automobile : le titre  
de Meilleure nouvelle petite voiture 2017 de l’AJAC  
et celui de Meilleur Choix Sécurité de l’Insurance 
Institute of Highway Safety aux États-Unis.  
Outre son style épuré, sa silhouette sportive et  
ses lignes dynamiques, l’Elantra est extrêmement  
bien équipée; elle vise à surpasser vos attentes  
à l’égard d’une voiture de sa catégorie.

Une classe  
au-dessus des autres.

Meilleure nouvelle  
petite voiture 2017

♦ Lorsque dotée du freinage 
d’urgence autonome (berline). 



Efficiente et puissante. 
L’Elantra 2018 est animée par un moteur de 2 litres qui génère  
147 chevaux, qui peut être jumelé à une boite manuelle à 6 rapports 
ou à une boite automatique à 6 rapports. La boite manuelle à  
6 rapports de série comprend un indicateur EcoShift qui identifie 
les points de passage des rapports idéaux, pour vous aider à 
économiser du carburant. La boite automatique à 6 rapports 
livrable est munie du mode manuel SHIFTRONIC® et du système 
Active ECO de Hyundai, pour des accélérations plus intelligentes 
qui contribuent à améliorer le rendement énergétique.

Des caractéristiques parfaites 
pour notre climat.
Les sièges avant chauffants sont offerts de série, une 
exclusivité dans la catégorie‡. De plus, nul besoin d’opter pour 
la version haut de gamme pour profiter du confort du volant 
chauffant. L’Elantra est également dotée de deux premières 
dans la catégorie : un système de mémorisation des réglages 
livrable pour le conducteur (capable de stocker deux profils 
pour la position du siège et des rétroviseurs extérieurs) 
et un coffre intelligentΩ mains libres livrable qui s’ouvre 
automatiquement, pour votre commodité. 

Des technologies intelligentes, pour 
votre sécurité et votre commodité.
L’Elantra offre un éventail de technologies d’assistance au 
conducteur et de conscience situationnelles livrables qui  
émettent des signaux visuels et sonores pour vous informer  
de dangers potentiels. D’autres caractéristiques livrables  
vous permettent de rester connectés partout où vous allez,  
qu’il s’agisse du système de téléphonie mains libres  
Bluetooth® ou de la connectivité Android AutoMC◊ et  
Apple CarPlayMCΔ pour téléphones intelligents.



Sièges avant chauffants de série et sièges 
arrière chauffants livrables

Écran tactile de 7 po livrable et écran tactile de 
8 po livrable avec système de navigation

Volant chauffant livrable

Modèle Limited montré. Le modèle réel peut différer de l’illustration.

Écran tactile de 8 po montré.



La SUPERSTRUCTUREMC.
La toute nouvelle Elantra est assemblée autour de notre SUPERSTRUCTUREMC, 
la plateforme ultramoderne au cœur de chaque modèle de la gamme 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 composition rigide de la SUPERSTRUCTUREMC rehausse non seulement 
la sécurité, mais cette robustesse accrue permet un réglage plus précis des 
principaux composants de la suspension, pour offrir un meilleur équilibre 
entre la maniabilité et le confort de roulement.

+ un éventail de technologies de sécurité avancées :

Avertissement de franchissement 
de voie avec aide au maintien de 

voie livrable

Détecteur d’objet dans l’angle 
mort livrable avec assistance 

au changement de voie

Alerte de circulation 
transversale  

arrière livrable

Freinage d’urgence  
autonome livrable avec 
détection des piétons 



Couleurs et jantes

Couleurs intérieures

Couleurs extérieures

Jantes

De série sur les versions L, LE et GL.

Tissu noir 

De série sur les versions GLS et 
Limited.

Cuir noir

Livrable sur les versions GLS et 
Limited. 

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

Cuir gris 

Livrable sur les versions GLS et 
Limited.

(Avec la couleur extérieure Rouge  
ardent seulement.)

Cuir beige 

Métal poli*

*Livrable sur la version L. ♦Livrable sur la version LE. ΩLivrable sur les versions GL, GL SE, GLS et Limited. 

Bleu côtier♦ Rouge ardent♦Ω Gris ferΩ Bleu constellationΩ Bleu marinaΩ

Noir perlé*♦ Blanc glacier*♦ Argent platine♦Ω Noir espaceΩ Blanc polaireΩ Orange phénixΩ 

Jantes de 15 po en acier
De série sur les versions L 

et LE.

Jantes de 16 po en alliage
De série sur les versions GL 

et GL SE.

Jantes de 17 po en alliage 
De série sur les versions 

GLS et Limited.

La couleur intérieure dépend du choix du modèle et/ou de la couleur extérieure. Les couleurs sont montrées à titre indicatif seulement et pourraient varier légèrement de la 
teinte exacte et de l’apparence réelle. Visitez HyundaiCanada.com ou rendez-vous chez votre concessionnaire pour plus de détails.



Caractéristiques

● De série      – Non livrable        ○ Option

L LE G
L

G
L 

S
E

G
LS

Li
m

it
ed

Performance        
Moteur et boite de vitesses        
4 cyl. de 2,0 L (147 chevaux, 132 lb-pi de couple) ● ● ● ● ● ●
Boite manuelle à 6 rapports ● – ● – – –
Boite automatique à 6 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC® – ● ○ ● ● ●
Autre      
Sélection du mode de conduite (boite automatique seulement) – ● ○ ● ● ●
Extérieur        
Jantes et pneus        
Roue de secours sous le plancher du coffre ● ● ● ● ● ●
15 po x 6 po en acier - Pneus toutes saisons P195/65R15 ● ● – – – –
16 po x 6,5 po en alliage d’aluminium - Pneus toutes saisons P205/55R16 – – ● ● – –
17 po x 7 po en alliage d’aluminium - Pneus toutes saisons P215/45R17 – – – – ● ●
Éclairage extérieur        
Phares avec fonction d’escorte ● ● ● ● ● ●
Phares de type projecteur ● ● ● ● ● ●
Phares automatiques – – ● ● ● ●
Phares de jour à DEL – – ● ● ● ●
Éclairage des rangements de portière – – – ● ● ●
Feux arrière à DEL – – – – – ●
Rétroviseurs extérieurs        
Deux rétroviseurs dégivrants à réglage électrique, de couleur de la carrosserie ● ● ● ● ● ●
Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs – – ● ● ● ●
Moulures et garnitures        
Moulures de ceinture des glaces noires ● ● ● ● ● –
Calandre au fini argenté ● ● ● ● – –
Calandre au fini chromé – – – – ● ●
Moulures de ceinture des glaces chromées – – – – – ●
Poignées de portière chromées – – – – – ●
Essuie-glaces        
Essuie-glaces de pare-brise intermittents à 2 cadences ● ● ● ● ● ●
Autre        
Toit ouvrant électrique à glissement/bascule – – – ● ● ●
Intérieur        
Sièges        
Dossiers arrière rabattables divisés 60/40 ● ● ● ● ● ●
Siège du passager avant à réglage manuel en 6 directions ● ● ● ● ● ●
Sièges avant chauffants ● ● ● ● ● ●
Siège du passager avant réglable en hauteur (à pompe) ● ● ● ● ● ●
Siège du conducteur à réglage manuel en 6 directions ● ● ● ● ● –
Siège du conducteur réglable en hauteur (à pompe) ● ● ● ● ● –
Surfaces des sièges en tissu de luxe ● ● ● ● – –
Surfaces des sièges en cuir – – – – ● ●
Appuie-bras central arrière avec porte-verres – – – – ● ●
Siège du conducteur à réglage électrique en 8 directions avec soutien lombaire et système de mémorisation des réglages – – – – – ●
Sièges arrière chauffants (coussins d’assise, places extérieures seulement) – – – – – ●
Multimédia        
Connectivité iPod®/USB/AUX ● ● ● ● ● ●
Chaine audio AM/FM/MP3 avec 6 haut-parleurs ● ● – – – –
Système téléphonique mains libres Bluetooth® – ● ● ● ● ●
Chaine audio AM/FM/SiriusXMMC/MP3 avec 6 haut-parleurs – – ● ● ● –
Écran tactile de 7 po avec Android AutoMC et Apple CarPlayMC – – ● ● ● –
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques – – ● ● ● ●
Système de navigation à écran tactile de 8 po avec Android AutoMC et Apple CarPlayMC – – – – – ●
Chaine audio Infinity® AM/FM/SiriusXM®/MP3 avec 8 haut-parleurs et amplificateur externe – – – – – ●



● = De série      – = Non livrable        ○ = Option
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Intérieur        
Intérieur        
Pare-soleil avec miroir de courtoisie (2) ● ● ● ● ● ●
Pommeau de levier de boite gainé de cuir – – ● ● ● ●
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé et rallonge (2) – – ● ● ● ●
Chaufferie et climatisation        
Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie ● ● ● ● ● ●
Pré-câblage pour climatiseur ● – – – – –
Climatiseur à réglage manuel – ● ● ● – –
Climatiseur à régulation automatique de la température à deux zones et désembuage automatique – – – – ● ●
Volant        
Volant inclinable et télescopique ● ● ● ● ● ●
Commandes de la chaine audio et du système téléphonique intégrées – ● ● ● ● ●
Volant chauffant gainé de cuir – – ● ● ● ●
Instrumentation        
Instrumentation monochromatique TFT de 3,5 po – – ● ● – –
Instrumentation couleur TFT de 4,2 po – – – – ● ●
Caractéristiques de commodité        
Glaces à commandes électriques (à montée/descente automatique pour le conducteur) ● ● ● ● ● ●
Verrouillage électrique des portières ● ● ● ● ● ●
Télédéverrouillage avec alarme ● ● ● ● ● ●
Console centrale avant avec rangement et appuie-bras fixe ● ● ● ● – –
Régulateur de vitesse – – ● ● – –
Glaces à commandes électriques (à montée/descente automatique et dispositif antipincement pour le conducteur) – – ● ● ● ●
Coffre intelligent mains libres – – – ● ● ●
Clé à capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir – – – ● ● ●
Régulateur de vitesse adaptatif – – – – ● ●
Console centrale avant avec rangement et appuie-bras coulissant – – – – ● ●
Rétroviseur intérieur autonoircissant avec émetteur HomeLink® – – – – – ●
Volume (litres)
Habitacle 2 713 L
Coffre 407 L
Total 3 120 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 ● ● ● ● ● ●

Freinage antiblocage avec répartition électronique de la puissance de freinage et assistance au freinage ● ● ● ● ● ●
Gestion de la stabilité du véhicule, contrôle électronique de la stabilité, antipatinage ● ● ● ● ● ●
Assistance au départ en montée (boite automatique seulement) – ● ○ ● ● ●
Détecteur d’objet dans l’angle mort avec aide au changement de voie – – ● ● ● ●
Alerte de circulation transversale arrière – – ● ● ● ●
Freinage d’urgence autonome avec détection des piétons – – – – ● ●
Avertissement de franchissement de voie avec aide au maintien de voie – – – – ● ●
Capteurs d’assistance au stationnement en marche arrière – – – – – ●
Cotes de consommation d’essence      
(Litres/100 km)^
Boite manuelle          (Ville / Autoroute / Combinée)  9,3 / 6,4 / 8,0 
Boite automatique   (Ville / Autoroute / Combinée) 8,3 / 6,4 / 7,4

Caractéristiques



Pour démontrer la remarquable solidité de la SUPERSTRUCTUREMC, nous 
l’avons mise à l’épreuve en empilant pour 27 000 lb de voitures par-dessus. 
Après avoir soutenu ce poids pendant les quatre jours requis pour le 
tournage d’une publicité, le châssis du véhicule (qui ne pèse que 654 lb)  
n’a révélé aucune distorsion, tout comme chaque Elantra placée par-dessus.

Pour en savoir plus, visitez elantra.hyundaicanada.com.

La SUPERSTRUCTUREMC



1 800 mm 4 570 mm

1 435 mm

Pour en savoir plus sur les accessoires additionnels, visitez HyundaiCanada.com, ou rendez-vous chez votre concessionnaire pour plus de détails.

Accessoires 

Protecteurs de plancher toutes 
saisons premium – avant 

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.

Protège-capot en plastique 

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

Plateau de rangement premium 
toutes saisons

Protégez votre espace de 
chargement intérieur avec style.  
Ce plateau de chargement de 
qualité sur mesure et durable 
protège votre véhicule des 
déversements et de la saleté tout 
en conservant son état neuf durant 
plusieurs années.

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.

Largeur hors tout  
(excluant les rétroviseurs)

Longueur hors tout Hauteur hors tout

Dimensions



Vous cherchez davantage de puissance? Ou encore, la polyvalence d’un 
hayon? Jetez un coup d’œil aux autres membres de la famille Elantra!

L’Elantra Sport 2018 – est dotée d’un moteur turbo de 1,6 L développant  
201 chevaux, d’une suspension arrière multibras et de jantes de 18 po  
en alliage plus imposantes.

La toute nouvelle Elantra GT 2018 – est une voiture à hayon qui offre  
un espace utilitaire de 705 litres et des caractéristiques de série telles  
qu’un écran tactile de 8 po avec Android AutoMC◊ et Apple CarPlayMCΔ.

La famille Elantra



5

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. †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. ‡Affirmation basée sur une comparaison des caractéristiques effectuée par Autoplanner en 
date du 19 juin 2017. Selon la segmentation établie par Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada, ce véhicule entre dans la catégorie des 
voitures compactes. ^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. ΩLorsque dotée de la clé à capteur de proximité. La clé doit demeurer à moins d’un mètre du pare-choc arrière du véhicule pendant 
plus de trois secondes. ♦Pour en savoir plus, visitez www.iihs.org. ◊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. ΔApple 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. 018SF-L200R


