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À propos de nous.
Avec Hyundai, vous pouvez vraiment 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 avancé à haute 
résistance, 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, 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.

La SUPERSTRUCTUREMC de l’Elantra Sport, composée  
de notre acier avancé à haute résistance.



L’Elantra Sport est dotée d’un puissant moteur turbo et d’une suspension arrière multibras indépendante, pour 
une tenue de route dynamique dans tous les virages. Tandis que vous ressentirez l’exaltation jusqu’au bout 
des doigts, vous attirerez aussi certainement les regards, grâce à la sonorité distinctive du moteur, au design 
rehaussé de jantes de 18 pouces en alliage, ainsi qu’aux phares et feux arrière à DEL au style bien affirmé.

Vous adorez conduire? 
Découvrez l’ELANTRA Sport. 



ACCENT
Style et puissance  
en parfaite harmonie.
L’ELANTRA Sport



Le plaisir de conduire  
au premier plan.
L’Elantra Sport est dotée de série d’une suspension à calibration sport et de freins 
avant plus imposants, pour améliorer les performances et le contact avec la route. 
Vous pouvez rehausser encore davantage la dynamique de conduite avec la 
suspension arrière indépendante multibras.

L’équilibre entre sport  
et confort.
Installez-vous confortablement dans le siège en cuir doté de volumineux renforts 
latéraux et agrippez fermement le volant sport en forme de « D » pour prendre le 
contrôle. Les sièges avant et le volant sont chauffants, pour un confort accru par temps 
froid. Inspirées du sport automobile, des garnitures noires uniques ornent le tableau 
de bord, le pavillon et le levier de boite, tandis que des éléments rouges contrastants 
viennent compléter le design distinctif de l’habitacle.

Sièges avant chauffants de série

Freins à disque aux 4 roues de série

Volant chauffant en forme de « D » de sérieSièges sport en cuir avec coutures rouges 



Un style sport, de pare-choc à pare-choc.
La conception unique du bouclier avant donne le ton avec des lignes de carrosserie acérées qui encadrent une calandre noire et chromée 
au style caractéristique. À l’arrière, l’échappement à double embout chromé et le diffuseur s’intègrent parfaitement au pare-choc.

Échappement à double embout chromé de série Jantes de 18 po en alliage de série

Phares à DEL de série Feux arrière à DEL de série



Restez bien connecté.
Vous cherchez des fonctionnalités pour vous aider à rester connecté? La connectivité  
Apple CarPlayMCΔ et Android AutoMC◊ de série vous permet d’utiliser facilement vos applications 
préférées (navigation, musique et plus encore) à l’aide de l’écran tactile intuitif de 7 pouces.

Instrumentation sport de sérieÉcran tactile de 7 pouces avec Apple CarPlayMCΔ  
et Android AutoMC◊ de série

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

Assistance à 
l’évitement de 

collision frontale

Alerte de franchissement  
de voie avec assistance  

au maintien de voie

Alerte de collision 
dans l’angle mort

Alerte de collision 
transversale arrière

Entourez-vous des dispositifs de  
sécurité Hyundai SmartSenseMC.  
Ces technologies de pointe sont 
conçues pour vous aviser des dangers 
imprévus et vous aider à les éviter.



Accessoires

 Pour en savoir plus sur les accessoires additionnels, visitez hyundaicanada.com ou passez chez votre concessionnaire pour les détails.
♦���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.

Couleurs et jantes
Couleurs extérieures♦

Couleurs intérieures♦

Jantes

Plateau de coffre
Conservez la beauté de l’intérieur de votre 
Hyundai pendant des années en protégeant 
le coffre contre les déversements et les 
saletés avec un plateau de coffre durable  
sur mesure.

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.

Jante de 18 po  
en alliage de série

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.

Déflecteur de toit
Ce déflecteur de toit sur mesure ajoute une 
touche de raffinement tout en rehaussant 
l’allure sportive. De couleur noire, prêt à 
l’installation. (Livrable également avec 
apprêt pouvant être peint.)

Bleu intense Argent typhonNoir espace

Blanc polaire

Cuir noir avec coutures rouges

Orange lave

Gris fer Éclair doré



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

L’équipement de série comprend :

Caractéristiques de performance :

•   Moteur turbo de 1,6 L à injection directe d’essence 
•  Freins à disque aux 4 roues
•  Boite manuelle à 6 rapports
•  Jantes en alliage d’aluminium de 18 po x 7,5 po 
• Pneus P225/40R18
•  Échappement sport à double embout chromé
•  Suspension arrière indépendante multibras
•  Suspension et direction à calibration sport
•  Pneu de secours temporaire (roue en acier)

Caractéristiques intérieures :

•  Instrumentation avec écran monochrome TFT de 3,5 po
•  Siège du conducteur à réglage manuel en 6 directions
•  Siège du passager avant à réglage manuel en 6 directions
• Écran tactile de 7 po
•  Android AutoMC◊ et Apple CarPlayMCΔ

•  Garnitures de pavillon et de piliers intérieurs noires
•  Système téléphonique mains libres Bluetooth®
• Sièges avant chauffants

• Volant chauffant
•  Volant gainé de cuir (en forme de D, avec coutures rouges)
•  Levier de boite gainé de cuir
•  Climatiseur à réglage manuel
• Pédales en métal
• Toit ouvrant électrique
•  Glaces à commandes électriques (à montée/descente 

monotouche pour le conducteur)
•  Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-

poussoir
•  Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
•  Sièges sport avec surfaces en cuir et coutures rouges

Caractéristiques de sécurité :

•  7 coussins gonflables
•  Alerte de collision dans l’angle mort
•  Assistance à l’évitement de collision frontale
•  Alerte de franchissement de voie avec assistance au 

maintien de voie
•  Alerte de collision transversale arrière

Caractéristiques extérieures :

• Phares automatiques
•  Poignées des portières de couleur de la carrosserie
•  Rétroviseurs extérieurs dégivrants à commandes 

électriques
•  Coffre intelligent mains libres
• Phares de jour à DEL
• Phares à DEL
•  Clignotants à DEL aux rétroviseurs
• Feux arrière à DEL
•  Calandre au design sport exclusif
•  Longerons latéraux sport, de couleur de la carrosserie

Option :

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

•  Sélection du mode de conduite

Spécifications

Puissance accrue. Plaisir accru.
Les éléments de design sport distinctifs ne sont qu’un début. Sous le capot, l’Elantra Sport 
est animée par un moteur turbo  quatre cylindres de 1,6 litre à injection directe d’essence 
générant 201 chevaux et un couple de 195 lb-pi. Choisissez entre une boite manuelle  
à 6 rapports ou une transmission à double embrayage à 7 rapports en option avec  
leviers de changement des rapports au volant.



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 de nos véhicules. Cette qualité 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.

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†

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. 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 que 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 connaître les limites. Sous réserve de compatibilité des applications. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. 
L’appellation et les 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 détenteurs 
respectifs. Certaines images ont été modifiées avec des effets spéciaux. 020SF-L200SP


