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Le facteur H.MC 
Qu’est-ce que le facteur HMC? Cela signifie que vous pouvez 
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, 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 canadien, 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.

C’est ça, le facteur H.MC

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





La preuve que le plaisir  
et la commodité  
peuvent coexister.
Amusante à conduire. Un style à hayon remarquable. Un espace intérieur impressionnant.  
Que demander de plus? Avec sa maniabilité précise et son espace utilitaire modulable,  
l’Elantra GT prouve que le plaisir et la commodité peuvent coexister, qu’il s’agisse de vos  
escapades de fins de semaine, de vos trajets quotidiens et de tout ce qu’il y a entre les deux.





Une compacte à hayon 
au style sport.
Des surfaces sculptées avec précision, une silhouette effilée et des éléments de 
design expressifs confèrent à l’Elantra GT un raffinement épuré. Ses passages de 
roues athlétiques évoquent son impatience à dévorer les routes les plus sinueuses. 
Avec cette voiture, vous chercherez les moyens d’allonger le chemin du retour à  
la maison, particulièrement avec le toit ouvrant panoramique livrable, qui fait entrer  
la lumière naturelle à profusion.

Calandre en cascade audacieuse Jantes de 17 po en alliage livrables



Prenez la route  
en toute confiance.    
L’Elantra GT a été conçue pour offrir une expérience de conduite amusante et sportive.  
Avec son moteur de 2 litres à injection directe d’essence, l’Elantra GT est en mesure de contrôler 
avec précision son alimentation en carburant, pour une puissance accrue et un meilleur 
rendement énergétique. Dispositif novateur, le sélecteur de mode de conduite rehausse votre 
conduite en ajustant les réactions du moteur et de la direction en fonction de vos préférences.

Moteur de 2,0 L à injection directe 
d’essence de série

161 chevaux
150 lb-pi de couple





Modèle Preferred montré.  
Image à titre indicatif seulement.



705 litres avec les dossiers 
arrière relevés

1 560 litres avec les dossiers 
arrière rabattus

Sièges arrière rabattables 
divisés 60/40

La polyvalence  
de série.
Grâce à la grande capacité de l’espace utilitaire de l’Elantra GT, vous  
pourrez charger votre équipement en toute tranquillité d’esprit. Généreux, 
l’espace intérieur peut être facilement adapté à vos besoins grâce aux 
dossiers des sièges arrière rabattables divisés 60/40, de manière  
à transporter à la fois des objets longs et un passager à l’arrière.



Une nouvelle norme en matière  
de confort et de commodité. 

Volant chauffant

Lorsque le mercure dégringole, le volant chauffant de série se révèle un luxe appréciable. 
Il est également gainé de cuir et les commandes de la chaine audio, du régulateur de 
vitesse et du système Bluetooth® y sont intégrées.

Sièges avant chauffants

Ne craignez plus le froid, grâce aux sièges avant chauffants de série.

Image à titre indicatif seulement.
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Écran tactile de 8 po avec Apple CarPlayMCΔ et Android AutoMC◊

Avec son design unique, l’écran tactile flottant de 8 pouces de série est parfaitement 
positionné pour le conducteur et le passager avant. En plus de donner accès à la caméra 
de recul et au système téléphonique mains libres Bluetooth® de série, l’écran tactile vous 
permet aussi d’interagir facilement avec vos applications préférées grâce à la connectivité 
Apple CarPlayMC et Android AutoMC pour téléphone intelligent.

Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir

La clé à capteur de proximité livrable permet à l’Elantra GT de détecter la présence de la 
clé dans votre poche ou votre sac à main, de manière à ce que vous n’ayez qu’à appuyer 
sur un bouton pour ouvrir la portière du conducteur. Une fois bien installé à l’intérieur, 
bouclez votre ceinture et démarrez votre moteur à l’aide du bouton-poussoir.



La SUPERSTRUCTUREMC.
L’Elantra GT est assemblée autour de notre plateforme ultramoderne appelée SUPERSTRUCTUREMC, 
composée d’acier avancé à haute résistance, pour une rigidité et une solidité exceptionnelles.  
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.



Technologies de sécurité 
Hyundai SmartSense.MC 
L’Elantra GT est dotée de série de l’alerte de collision dans l’angle mort avec 
assistance au changement de voie et de l’alerte de collision transversale arrière,  
deux de nos technologies de sécurité de pointe conçues pour vous informer  
des dangers imprévus et même vous aider à les éviter.

Alerte de collision dans l’angle mort avec assistance au changement de voie1

Ce système vous informe lorsqu’un véhicule se trouve dans votre angle mort.  
De plus, ce dispositif novateur mesure la vitesse du véhicule circulant dans  
la voie adjacente et vous alerte s’il circule à une vitesse ne vous permettant  
pas d’effectuer le changement de voie de façon sécuritaire.

Alerte de collision transversale arrière2

Activée lorsque la marche arrière est enclenchée, l’alerte de collision 
transversale arrière utilise des capteurs radars pour vous aviser des véhicules 
qui s’approchent latéralement, avant même que ceux-ci ne soient visibles 
par la caméra de recul de série.



Couleurs et jantes
Couleurs extérieures♦

Couleurs intérieures♦ Jantes

Noir espace

Tissu noir
De série sur les versions Preferred et Luxury.

Blanc polaire Gris fer

Bleu intense Rouge ardentBleu constellation Orange lave

Argent platine

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

Jantes de 17 po en alliage
De série sur la version Luxury.

♦�Les choix de couleurs extérieures et intérieures et/ou leur disponibilité selon le modèle peuvent changer sans préavis. La couleur intérieure dépend du choix du modèle et/ou de la couleur extérieure.  
Les couleurs reproduites dans cette brochure le sont à titre de références et peuvent s’avérer légèrement différentes des couleurs réelles. Visitez hyundaicanada.com ou passez chez votre concessionnaire pour les détails.



Pour des renseignements supplémentaires concernant les accessoires, visitez hyundaicanada.com ou rendez-vous chez votre concessionnaire.

Ensemble de jantes et pneus d’hiver
Les pneus d’hiver possèdent un mélange 
spécial de caoutchouc et une semelle 
conçue afin d’affronter les températures 
froides, ce qui procure une traction, une 
tenue de route et un freinage supérieurs. 
Montez vos pneus sur un ensemble de 
jantes Hyundai en acier et protégez ainsi 
vos jantes en aluminium de la corrosion 
causée par le sel et la gadoue.

Rails transversaux
Transportez vos bagages avec facilité 
grâce à ce solide système de rails porte-
bagages transversaux à verrouillage 
rapide et amovible. À enlever lorsque  
non utilisé.

Dimensions

1 465 mm

1 795 mm 4 340 mm

Hauteur hors tout
Largeur hors tout  
(excluant les rétroviseurs)   Longueur hors tout       

Démarreur à distance du moteur
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.

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.♦�Les choix de couleurs extérieures et intérieures et/ou leur disponibilité selon le modèle peuvent changer sans préavis. La couleur intérieure dépend du choix du modèle et/ou de la couleur extérieure.  

Les couleurs reproduites dans cette brochure le sont à titre de références et peuvent s’avérer légèrement différentes des couleurs réelles. Visitez hyundaicanada.com ou passez chez votre concessionnaire pour les détails.

Accessoires



Sommaire par modèle

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

Luxury 
Comprend l’équipement de série de la version Preferred, plus :

•  Boite automatique à 6 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC®

•  Jantes de 17 x 7,0 po en alliage d’aluminium

•  Pneus toutes saisons P225/45R17

•  Toit ouvrant panoramique

•  Climatiseur à régulation automatique double zone de la température

•  Glaces électriques, à descente et remontée monotouche antipincement pour le conducteur

•  Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir

• Sélection du mode de conduite

Preferred
L’équipement de série comprend :

•  Moteur 4 cyl. atmosphérique de 2,0 L (1 999 cm3)  
à injection directe d’essence

•  Boite manuelle à 6 rapports

•  Jantes de 16 x 6,5 po en alliage d’aluminium

•  Pneus toutes saisons P205/55R16

•  Roue de secours sous le plancher de  
l’espace utilitaire

•  Phares automatiques

•  Phares de jour à DEL

•  Phares de type projecteur

•  Deux rétroviseurs dégivrants à réglage électrique,  
de couleur de la carrosserie

•  Clignotants à DEL aux rétroviseurs

•  Poignées des portières de couleur de la carrosserie

•  Déflecteur arrière

•  Moulures de ceinture des glaces chromées

•  Surfaces des sièges en tissu haut de gamme

•  Siège du conducteur à réglage manuel  
en 6 directions 

•  Siège du passager avant à réglage manuel  
en 6 directions

•  Pochette derrière le dossier de chaque siège avant

•  Sièges avant chauffants

•  Dossiers arrière rabattables 60/40

•  Appuie-bras central arrière avec porte-verres 

•  Console centrale avant avec rangement fermé  
et appuie-bras fixe

•  Cache-bagages amovible

•  Plancher d’espace utilitaire à 2 niveaux

•  Rangement pour lunettes de soleil

•  Prise électrique 12 volts

•  Lampes de lecture avant

•  Android AutoMC◊ et Apple CarPlayMCΔ

•  Chaine audio AM/FM/SiriusXMMC/MP3  
avec 6 haut-parleurs

•  Écran tactile de 8 po

•  Caméra de recul

•  Connectivité USB/AUX

•  Système téléphonique mains libres Bluetooth®  
avec reconnaissance vocale

•  2 pare-soleil avant avec miroirs éclairés et rallonges

•  Climatiseur à réglage manuel

•  Dégivreur de lunette arrière électronique  
avec minuterie

•  Glaces électriques, à descente monotouche  
pour le conducteur

•  Verrouillage électrique des portières

•  Télédéverrouillage avec alarme

•  Volant chauffant et gainé de cuir

•  Colonne de direction inclinable et télescopique

•  Commandes de la chaine audio, du téléphone  
et du régulateur de vitesse intégrées au volant

•  Écran d’affichage monochrome de 3,5 po  
au tableau de bord (conventionnel)

•  Indicateurs/jauges, affichage de la température 
extérieure

•  Témoin avertisseur de bas niveau de lave-glace

•  7 coussins gonflables

•  Système de freins antiblocage avec répartition 
électronique de la puissance de freinage

•  Alerte de collision dans l’angle mort avec alerte  
de collision transversale arrière

•  Gestion de la stabilité du véhicule, contrôle 
électronique de la stabilité avec antipatinage 

Option : 
•  Boite automatique à 6 rapports avec mode manuel 

SHIFTRONIC® et sélection du mode de conduite



●  De série  –  Non livrable  ○  Livrable
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Multimédia

Android AutoMC◊ et Apple CarPlayMCΔ ● ●

Chaine audio AM/FM/SiriusXMMC/MP3 avec 6 haut-parleurs ● ●

Écran tactile de 8 po ● ●

Caméra de recul ● ●

Connectivité USB/AUX ● ●

Système téléphonique mains libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale ● ●

Chauffage, ventilation et climatisation

Climatiseur à réglage manuel ● –

Climatiseur à régulation automatique double zone de la température – ●

Filtre à air d'habitacle ● ●

Dégivreur de lunette arrière électronique avec minuterie ● ●

Volant

Volant chauffant et gainé de cuir ● ●

Colonne de direction inclinable et télescopique ● ●

Commandes de la chaine audio, du téléphone et du régulateur de vitesse intégrées ● ●

Instrumentation

Écran d’affichage monochrome de 3,5 po au tableau de bord (conventionnel) ● ●

Caractéristiques de commodité

Régulateur de vitesse (intégré au volant) ● ●

Glaces électriques, à descente monotouche pour le conducteur ● –

Glaces électriques, à descente et remontée monotouche antipincement pour le conducteur – ●

Verrouillage électrique des portières ● ●

Télédéverrouillage avec alarme ● –

Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir – ●

Console centrale avec rangement fermé et appuie-bras fixe ● ●

Rangement pour lunettes de soleil ● ●

Prise électrique 12 volts ● ●

Sécurité
7 coussins gonflables ● ●

Système de freins antiblocage avec répartition électronique de la puissance de freinage ● ●

Alerte de collision dans l’angle mort avec assistance au changement de voie ● ●

Alerte de collision transversale arrière ● ●

Gestion de la stabilité du véhicule, contrôle électronique de la stabilité avec antipatinage ● ●
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Performance
Moteur

Moteur 4 cyl. atmosphérique de 2,0 L (1 999 cm3) à injection directe d’essence ● ●

Boite de vitesses

Boite manuelle à 6 rapports ● –

Boite automatique à 6 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC® ○ ●

Extérieur
Jantes et pneus

Jantes de 16 x 6,5 po en alliage d’aluminium ● –

Jantes de 17 x 7,0 po en alliage d’aluminium – ●

Pneus toutes saisons P205/55R16 ● –

Pneus toutes saisons P225/45R17 – ●

Roue de secours sous le plancher de l’espace utilitaire ● ●

Éclairage extérieur

Phares automatiques ● ●

Phares de jour à DEL ● ●

Phares de type projecteur ● ●

Rétroviseurs extérieurs

Deux rétroviseurs dégivrants à réglage électrique, de couleur de la carrosserie ● ●

Clignotants à DEL aux rétroviseurs ● ●

Moulures et garnitures

Poignées des portières de couleur de la carrosserie ● ●

Déflecteur arrière ● ●

Moulures de ceinture des glaces chromées ● ●

Glaces

Glaces teintées ● ●

Toit ouvrant panoramique – ●

Essuie-glaces

Essuie-glaces de pare-brise à 2 cadences, intermittents ● ●

Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière ● ●

Intérieur
Sièges

Surfaces des sièges en tissu haut de gamme ● ●

Siège du conducteur à réglage manuel en 6 directions ● ●

Siège du passager avant à réglage manuel en 6 directions ● ●

Sièges avant chauffants ● ●

Dossiers arrière rabattables 60/40 ● ●

Appuie-bras central arrière avec porte-verres ● ●

Caractéristiques



Hyundai Auto Canada Corp.
hyundaicanada.com

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 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,a 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 fonctionne avec 
les iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 et les modèles plus récents qui fonctionnent avec la plus récente version de iOS 7 et les versions ultérieures. Il se peut que CarPlayMC ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il 
ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements et connaître les limites applicables. Sous réserve de la compatibilité des applications. Apple et 
Apple CarPlay sont des marques de commerce de Apple Inc. ◊Android AutoMC est compatible avec les téléphones Android qui fonctionnent avec le système d’exploitation Android Lollipop ou une version plus récente. Il se 
peut qu’Android Auto ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Des applications supplémentaires pourraient être requises. Visitez www.android.com 
pour plus de détails et connaître les limites. Sous réserve de compatibilité des applications. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. 1. Ne vous fiez jamais entièrement au système d’alerte 
de collision dans l’angle mort et assurez-vous de suivre une procédure de changement de voie appropriée. Ce système ne détecte pas tous les objets ou véhicules et n’est pas conçu pour empêcher un accident. Jetez 
toujours un coup d’œil par-dessus votre épaule et dans vos rétroviseurs pour confirmer que la voie est libre. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les détails et les limites de ce système. 2. Ne vous fiez jamais 
exclusivement au système d’alerte de collision transversale arrière. Regardez toujours au-dessus de votre épaule et utilisez les rétroviseurs afin de confirmer que la voie est libre. Il y a des limites aux fonctions, à la détection, 
à la portée et à la clarté du système. Le véhicule doit être en marche arrière et rouler à une vitesse de 10 km/h ou moins. Voir le manuel du propriétaire pour tous les détails et les limites. Le nom SiriusXMMC est une marque 
de commerce enregistrée de SiriusXM Satellite Radio Inc. Les noms de commerce et logos Bluetooth® sont des marques de commerce enregistrées de Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques et tous les noms de 
commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 019SF-L300

Service à 
la clientèle

hyundaicanada.com/servicealaclientele

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. La qualité de nos véhicules 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.

L’une des meilleures garanties au pays.

5 ANS/100 000 KM 
Garantie globale limitée†

5 ANS/100 000 KM 
Garantie groupe motopropulseur

5 ANS/100 000 KM 
Garantie sur les émissions

5 ANS/KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
Assistance routière††

GARANTIE
DE 5 ANS†




