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Avec la N Line, la différence se voit... 
et vous la sentirez au volant.
Dérivés de notre marque N de haute performance, les modèles N Line offrent le style et les sensations qui s’en  
inspirent, de même que des performances rehaussées et un design caractéristique. En tant que premier modèle  
de la lignée à faire son entrée sur le marché canadien, l’Elantra GT N Line propulse la compacte à hayon sportive  
au niveau supérieur, tant au point de vue du style que des performances.

Modèle Ultimate montré. 
Image à titre indicatif seulement. 



Testée et calibrée sur le Nürburgring, l’Elantra GT N Line offre un roulement doux avec une 
absorption de chocs exceptionnelle et une stabilité supérieure à haute vitesse. Son puissant 
moteur turbo de 1,6 litre est couplé à une suspension arrière multibras indépendante 
spécialement conçue pour rehausser la dynamique de conduite et la sensation de la route. 
Enfin, des freins avant et arrière plus imposants contribuent également à rehausser la 
dynamique de conduite et les performances de freinage. chevaux
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lb-pi de couple
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Moteur turbo GDI de 
1,6 L de série

Style et performance. 



Modèle Ultimate montré.
Image à titre indicatif seulement.

Puissance et  
performance.
L’ELANTRA GT N Line



Sièges sport N Line de sérieToit ouvrant panoramique de série

Habitacle de l’ELANTRA GT N Line.
L’inspiration de notre division N de sport automobile est aussi 
palpable dans l’habitacle. Prenez place dans ce siège en cuir 
enveloppant, agrippez le volant en cuir perforé au style N et 
préparez-vous à rouler. Parfaitement conçus pour des changements 
de rapports rapides, les leviers de la boîte manuelle à 6 rapports de 
série et à double embrayage à 7 rapports en option sont tous deux 
dotés de touches de rouge vif et d’empiècements en cuir pour une 
meilleure adhérence. 

Boîte manuelle à 6 rapports de série Boîte à double embrayage à 7 rapports 
livrable avec sélecteurs au volant

Volant chauffant gainé 
de cuir de série

Sièges avant 
ventilés livrables

Sièges avant 
chauffants de série

Contrôle automatique 
de la température à 
deux zones de série



Écran tactile de 8 po de série avec Android AutoMC◊ et Apple CarPlayMC∆

Connectivité  
de pointe.
Du doux vrombissement de son moteur à l’incroyable qualité 
sonore de son système audio premium InfinityMD de 315 watts 
à sept haut-parleurs livrable, chaque moment passé au volant 
de ce véhicule sera mémorable. L’Elantra GT N Line est munie 
d’un écran tactile de 8 pouces de série doté des fonctionnalités 
Apple CarPlayMCΔ et Android AutoMC◊. Jumelez simplement 
au système votre téléphone intelligent compatible et profitez 
d’une connectivité harmonieuse pour vos textos, vos appels 
téléphoniques, vos applications, votre musique, et plus encore. 
Sans oublier l’incroyable toit ouvrant panoramique offert  
de série, qui vous permettra de laisser entrer la lumière naturelle  
à profusion et de prendre une bonne bouffée d’air frais.

705 litres d’espace avec les 
dossiers arrière relevés

1 560 litres d’espace avec les 
dossiers rabattus

Déverrouillage à capteur de proximité avec 
démarrage à bouton-poussoir de série

Un espace utilitaire 
polyvalent avec hayon.
L’Elantra GT N Line offre un vaste espace utilitaire totalisant 1 560 litres 
une fois les sièges arrière rabattus. Ce généreux espace intérieur peut 
également être adapté aisément en toute situation grâce à la division 
60/40 des sièges arrière, qui vous permettra de charger de longs  
objets ou d’accueillir un autre passager.

Système de 
navigation livrable

Système audio 
InfinityMD à sept  
haut-parleurs livrable

ENGINE

START
STOP



Ne montez plus jamais à bord d’un véhicule glacial. 
Parmi les nombreuses fonctionnalités offertes par 
notre technologie BlueLinkMD livrable, l’une des plus 
avantageuses permet de démarrer votre véhicule 
à distance à l’aide de votre téléphone intelligent. 
Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus 
de détails sur les services offerts. 

Ω

Alerte de franchissement 
de voie livrable avec 

assistance au 
maintien de voie

Alerte de baisse 
d’attention du 

conducteur livrable

Assistance aux 
phares à longue 
portée livrable

Régulateur de 
vitesse adaptatif 

avec fonction arrêt-
départ livrable

Assistance à l’évitement  
de collision frontale livrable 
avec détection des piétons

Abordez chaque trajet avec une plus grande tranquillité d’esprit grâce aux dispositifs Hyundai 
SmartSenseMC, qui regroupent des technologies de sécurité de pointe offertes sur l’Elantra GT N Line. 

Parmi ces dispositifs, l’assistance à l’évitement de collision frontale1 de série peut appliquer les freins 
de manière autonome si une collision frontale potentielle avec un véhicule est détectée, tandis que 
l’alerte de franchissement de voie avec assistance au maintien de voie2 de série contribue à vous 
maintenir dans votre voie de manière sécuritaire.

3 Démarrage à distance 

3  Verrouillage/
Déverrouillage des 
portières à distance

3  Assistance routière et  
en cas d’urgence

3   Alerte automatique 
encas de collision

3  Abonnement sans frais 
de 3 ans sur les modèles 
équipés du système

3  Localisation du véhicule



Accessoires

 Pour en savoir plus sur les accessoires additionnels, visitez hyundaicanada.com ou rendez-vous chez votre concessionnaire pour plus de détails. Le véhicule et les accessoires peuvent ne pas être exactement tels que montrés.
♦  Les choix de couleurs extérieures et intérieures et/ou leur disponibilité selon le modèle peuvent changer sans préavis. Les couleurs reproduites dans cette brochure le sont à titre indicatif et peuvent s’avérer légèrement différentes des couleurs réelles.  
Visitez hyundaicanada.com ou passez chez votre concessionnaire pour les détails.

Couleurs et jantes
Couleurs extérieures♦

Couleurs intérieures♦

Jantes

Couvre-rétroviseur chrome
Ce couvre-rétroviseur attrayant est conçu 
spécifiquement pour votre véhicule.

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

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.

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.

Jante de 18 po de série

Cuir noir avec garnitures rouges

Noir spatial Argent platineBlanc polaire Gris fer

Bleu intense Rouge ardentBleu denim Orange lave



 

Pour obtenir des spécifications plus détaillées et d’autres renseignements, visitez hyundaicanada.com ou rendez-vous chez votre concessionnaire. 

Caractéristiques de performance :
•  Moteur 4 cylindres turbo de 1,6 L (1 591 cm3) 

à injection directe d’essence
• Boîte manuelle à 6 rapports
•  Jantes de 18 x 7,5 po avec pneus P225/40R18
•  Roue de secours sous le plancher  

de l’espace utilitaire

Caractéristiques extérieures :
• Phares automatiques
•  Deux rétroviseurs dégivrants à réglage 

électrique
•  Échappement à double à embouts chromés
•  Phares de jour à DEL (éclairage de  

couleur ambrée)
•  Phares à DEL (à courte et à longue portée) 

avec clignotants avant à DEL
• Clignotants à DEL aux rétroviseurs
• Feux arrière à DEL
•  Pare-chocs avant et arrière au design  

N Line exclusif
• Toit ouvrant panoramique
• Déflecteur arrière

Caractéristiques intérieures :
• Prise 12 volts
• Plancher d’espace utilitaire à 2 niveaux
• Dossiers arrière rabattables 60/40
•  Sièges avant à réglage manuel en 

 6 directions 
• Écran tactile de 8 po

•  Climatiseur à régulation automatique de la 
température double zone

• Pédales en alliage d’aluminium
•  Chaîne audio AM/FM/SiriusXMMC/MP3  

avec 6 haut-parleurs
• Android AutoMC◊ et Apple CarPlayMCΔ

•  Système téléphonique mains libres 
Bluetooth® 

• Régulateur de vitesse 
•  Pochette derrière le dossier de chaque siège 

avant
•  Frein de stationnement électronique avec 

immobilisation automatique du véhicule
• Affichage de la température extérieure
•  Console centrale avant avec rangement 

fermé et appuie-bras coulissant
• Sièges avant chauffants
•  Surface des sièges en cuir
•  Témoin avertisseur de bas niveau de  

lave-glace
•  Ceintures de sécurité rouges N Line 

exclusives
•  Sièges sport N Line exclusifs
•  Volant chauffant gainé de cuir N Line exclusif
•  Glaces électriques, à descente et à remontée 

monotouche antipincement  
pour le conducteur

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

•  Appuie-bras central arrière avec porte-verres 

•  Conduits de ventilation arrière montés dans 
la console centrale

•  Dégivreur de lunette arrière
• Caméra de recul
• Cache-bagages amovible
• Garniture de pavillon noire
•  Commandes de la chaîne audio, du 

téléphone et du régulateur de vitesse 
au volant

• Rangement pour lunettes de soleil
•  2 pare-soleil avant avec miroirs éclairés  

et rallonges
•  Colonne de direction inclinable et 

télescopique
• Connectivité USB/AUX

Caractéristiques de sécurité :
• 7 coussins gonflables
•  Système de freins antiblocage avec 

répartition électronique de la puissance 
de freinage

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

Option :

•  Boîte à double embrayage à 7 rapports avec 
leviers de changement des rapports au volant

N Line Ultimate à double embrayage

Comprend l’équipement de série de la version 
N-Line à boîte manuelle, plus* :

Caractéristiques de performance :
•  Boîte à double embrayage à 7 rapports avec leviers 

de changement des rapports au volant 

Caractéristiques intérieures :
•  Écran d’affichage couleur TFT de 4,2 po au tableau 

de bord 
•  Écran tactile de 8 po avec système de navigation
•  Siège du conducteur à réglage électrique en  

8 directions avec soutien lombaire
• Système BlueLinkMDΩ pour véhicule connecté
•  Rétroviseur électrochromique à atténuation 

automatique avec HomeLinkMD 
•  Chaîne audio Infinity® AM/FM/SiriusXMMC/MP3 

avec 7 haut-parleurs et amplificateur externe
• Sièges avant ventilés

Caractéristiques de sécurité :
•  Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction  

arrêt-départ 
• Alerte de baisse d’attention du conducteur
•  Assistance à l’évitement de collision frontale avec 

détection des piétons
• Assistance aux phares à longue portée
•  Alerte de franchissement de voie avec assistance 

au maintien de voie

*  Le modèle Ultimate ne comprend pas le 
plancher d’espace utilitaire à 2 niveaux.

Choisissez l’Elantra GT N Line.
N Line à boîte manuelle

L’équipement de série comprend :

Pare-chocs avant exclusif N Line Phares à DEL de série Feux arrière à DEL de série Jantes de 18 po en alliage de série Pare-chocs arrière exclusif N Line 
et échappement à deux embouts 
chromés de série

Design exclusif N Line.
L’Elantra GT N Line arbore des éléments de design de haute performance uniques pour un look inspiré de la course.



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 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. 1. Le système d’assistance à l’évitement de collision frontale est conçu pour détecter les véhicules se trouvant droit devant le véhicule. Ce système ne 
détecte pas tous les véhicules ni tous les objets; il se pourrait qu’il ne fonctionne pas sur des routes sinueuses ou vallonnées, dans certaines conditions météorologiques comme la pluie, la neige, le brouillard ou 
toute autre situation compromettant la visibilité. Ce système active le freinage à des vitesses comprises entre 8 km/h et 75 km/h (pour la détection des véhicules) ou entre 8 km/h et 64 km/h (pour la détection 
des piétons). Ce système ne détectera pas tous les piétons dans certaines conditions. Consultez le manuel du propriétaire pour des exemples de conditions dans lesquelles le système pourrait ne pas détecter 
un piéton. Ce système n’est pas un substitut à une conduite sécuritaire. Regardez toujours autour de vous lorsque vous conduisez. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les détails et les limites 
de ce système. 2. L’alerte de franchissement de voie avec assistance au maintien de voie est active lorsque le véhicule roule à une vitesse supérieure à 64 km/h et seulement lorsque les démarcations de 
voie sur la route sont clairement visibles et détectées par le système. Ce système ne prévient pas une perte de contrôle. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour plus d’information et pour connaître 
les limites. ΔApple CarPlayMC fonctionne avec les iPhone 5s, 5c, 5 et les modèles plus récents qui fonctionnent avec la dernière version d’iOS 7 et les versions ultérieures. Il se peut qu’Apple CarPlayMC ne 
fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Sous réserve de la compatibilité des applications. Visitez www.apple.com pour obtenir de plus 
amples renseignements et connaître les limites applicables. Apple et Apple CarPlay sont des marques de commerce d’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 pour connaître les limites. Sous réserve de compatibilité des applications. Android et 
Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. Ω Livrable sur les modèles sélectionnés seulement. BlueLinkMD comprend 3 années de service sans frais. Le service BlueLinkMD 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 BlueLinkMD 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. 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. InfinityMD est une marque de commerce enregistrée de Harman International, Inc. HomeLinkMD  est une marque de 
commerce enregistrée de Johnson Controls, Inc. Toutes les autres marques et tous les noms de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Certaines des images montrées ont été modifiées 
à l’aide d’effets spéciaux. 020SF-L300NLine

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†

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.

Une des meilleures garanties au pays.




