La toute nouvelle

SONATA
2020

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 ÉtatsUnis 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.

SUPERSTRUCTUREMC du Sonata montrée, composée
de notre acier avancé à haute résistance.

Voici la toute
nouvelle SONATA.
Profil plus bas. Silhouette plus large.
La toute nouvelle Sonata épouse les courbes dynamiques
et les lignes bien définies d’un coupé sport à quatre portes,
tout en offrant un habitacle luxueux et moderne conçu pour
répondre à tous vos besoins. Dotée de technologies et de
dispositifs de sécurité de pointe, la Sonata vous invite à vous
installer en tout confort derrière le volant et à découvrir
une nouvelle façon de capter tout ce qui est important
pour vous grâce à l’écran de supervision ACL entièrement
numérique de 12,3 pouces livrable. Prenez le volant en toute
confiance, sachant que vous êtes entouré d’une panoplie
impressionnante de technologies de sécurité livrables et
de série de notre système Hyundai SmartSenseMC.

Feux arrière à DEL complets
de luxe livrables montrés.

Vous ne passerez pas inaperçu le soir venu. Les larges feux arrière
horizontaux à DEL de la Sonata sont connectés aux feux de freinage
de chaque côté, créant un effet visuel saisissant à la tombée du jour.

Innovation cachée. Nos ingénieurs ont créé une signature lumineuse unique à la
Sonata qui intègre les toutes dernières technologies en matière d’éclairage. Intégrés
à la carrosserie de la Sonata, les phares de jour à DEL dissimulés paraissent chromés
lorsqu’ils sont éteints et s’illuminent de façon spectaculaire lorsqu’ils sont allumés.

Phares de type projecteur haut de gamme à DEL livrables

Une perfection extérieure.
En plus de son architecture et de son éclairage à DEL incomparables, la toute
nouvelle Sonata offre des éléments de design axés sur la performance et ouvre
la voie à notre nouveau langage design. Le style athlétique remarquable, jumelé
aux modèles turbo de 1,6 L, comprend un bouclier avant et un pare-chocs arrière
de type sport, une calandre avant à treillis noir lustré et un échappement à deux
embouts en chrome.

Une entrée
remarquée.
La toute nouvelle SONATA.

Modèle Ultimate montré.
Image à titre indicatif seulement.

Mettez-vous à l’aise.
Enfoncez-vous dans nos sièges de cuir moelleux livrables et allongez-vous dans la cabine
luxueuse. Plaçant toujours la barre très haut, la toute nouvelle Sonata offre le tout premier
réglage de la température automatique de Hyundai avec trois niveaux de ventilation
grâce au mode automatique du climatiseur pour vous offrir davantage de confort et de
commodité. De plus, mettez-vous à l’aise grâce aux sièges avant ventilés livrables pour
échapper à la chaleur en temps de canicule, tout en profitant du soleil grâce au toit ouvrant
panoramique livrable qui s’étend au-dessus des passagers à l’avant et à l’arrière.

Une technologie
intuitive pour
le conducteur.
La toute nouvelle Sonata 2020 vous propose une panoplie de
technologies avancées qui rendent chaque trajet exceptionnel.
Devant en plein centre, il y a le moniteur d’angles morts2 qui
diffuse en temps réel une vidéo de vos angles morts directement
dans le panneau d’instrumentation entièrement numérique
de 12,3 pouces livrable, pour vous offrir une perspective
supplémentaire lorsque votre indicateur de virage est allumé.
Montez à bord et accédez aux paramètres de profils
personnalisés disponibles pour trois conducteurs. Faites
l’expérience du confort suprême avec les réglages du siège
du conducteur et des rétroviseurs, le multimédia, le mode de
conduite, l’affichage tête haute et plus encore, tous en mémoire
et accessibles sur pression d’un bouton. Avec l’affichage tête
haute livrable, vous pouvez garder les yeux sur la route grâce
aux informations clés telles votre vitesse, la limite de vitesse,
l’avertissement de la présence d’un véhicule dans votre angle
mort et les commandes de navigation projetées dans votre
champ de vision.
Enfin, la toute nouvelle Sonata offre le premier système
d’assistance au stationnement à distance3 du segment.
La technologie d’assistance au conducteur vous permet de
déplacer la Sonata lorsque vous êtes à l’extérieur du véhicule,
une caractéristique des plus pratiques lorsque des passagers
sont à bord ou si vous devez charger des bagages dans un espace
restreint. Il vous suffit alors d’utiliser le porte-clés pour faire
avancer ou reculer la Sonata, à l’intérieur ou à l’extérieur
du stationnement.

Panneau d’instrumentation numérique de 12,3 po avec moniteur d’angles
morts livrable

Affichage tête haute livrable

Assistance au stationnement à distance livrable

Chaine audio de luxe Bose® avec 12 haut-parleurs livrable

Écran tactile de 10,25 pouces avec système de caméras sur 360 degrés et système de
navigation livrable

Régulation automatique à deux zones de la température livrable

Une connectivité au
bout des doigts.

Ω

Maximisez votre conduite grâce à la connectivité offerte par Android Auto
et Apple CarPlayMC∆ . L’écran tactile haute définition de 10,25 pouces livrable
offre un téléphone intelligent intuitif en miroir qui vous permet d’accéder
à vos applications préférées ainsi qu’à des points de vues multiples grâce
au système de caméras sur 360 degrés pour manœuvrer aisément dans les
espaces restreints. Une chaine audio de luxe Bose® dotée de 12 haut-parleurs
livrable procure l’expérience immersive suprême pour écouter votre
musique préférée.
MC◊

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. Vous
pouvez même prérégler l’habitacle à votre température
préférée et allumer le volant chauffant livrable. Veuillez
consulter votre concessionnaire pour plus de détails sur
les services offerts.

Notre éventail de technologies de sécurité livrables Hyundai SmartSenseMC comprend des caméras, des radars et
des capteurs de mouvements qui contribuent à assurer votre tranquillité d’esprit. La toute nouvelle Sonata 2020
offre certaines des plus récentes technologies en matière de sécurité de l’industrie, notamment la toute nouvelle
assistance à la conduite sur autoroute avec ralentissement de virage automatique sur autoroute1 livrable. Lorsqu’elle
est utilisée activement avec le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-départ et l’assistance au suivi de
voie, cette technologie de conduite semi-autonome vous permet de rester dans la voie centrale, de maintenir une
distance sécuritaire avec le véhicule que vous suivez, de conduire dans les limites de vitesse indiquées et peut aussi
réduire automatiquement la vitesse du véhicule avant d’amorcer la courbe d’une autoroute pour plus de sécurité.
LES CARACTÉRISTIQUES
LIVRABLES :

LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE :

Assistance à
l’évitement de
collision frontale
avec détection
des piétons, des
cyclistes et de virage
d’intersection

Assistance à
l’évitement de
collision dans
l’angle mort

Assistance aux
phares à longue
portée

Alerte pour
occupants
arrière

Alerte de
collision
transversale
arrière

Alerte de baisse
d’attention du
conducteur

Assistance
au maintien
de voie

Régulateur de
vitesse adaptative
avec fonction
arrêt-départ

Alerte de
franchissement
de voie et
assistance au
maintien de voie

Assistance à
la conduite sur
autoroute avec
ralentissement
de virage
automatique sur
autoroute

Moniteur
d’angles morts

Assistance à
l’évitement de
collision pour
stationnement en
marche arrière

Système de
caméras sur
360 degrés

Couleurs et jantes
Couleurs extérieures♦
Blanc quartz

Noir twilight

Argent scintillant

Gris nocturne

Bleu tempête

Couleurs intérieures♦
Habitacle noir avec
sièges en tissu noir
De série sur la version
Preferred

Habitacle gris foncé
avec siège sport
et garnissage
rouge en cuir de
synthèse/suède

Habitacle noir avec
sièges en cuir noir
De série sur les versions
Luxury et Ultimate

De série sur la version Sport

Accessoires
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.

Gris Hampton

Rouge flamme

Jaune éclatant

Non livrable sur
la version Preferred

Non livrable sur
la version Preferred

Non livrable sur
la version Preferred

Jantes
Habitacle bicolore gris
foncé et fauve avec
sièges en cuir dans
les tons fauves
Livrable sur la version
Ultimate (seulement avec les
couleurs extérieures: blanc
quartz, noir twilight, gris
nocturne, bleu tempête et
rouge flamme)

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 alliage de la corrosion causée
par le sel et la gadoue.

Jante de 17 po
en alliage

Jante de 18 po
en alliage avec
garnitures
noir lustré

De série sur la version
Preferred

Jante de 18 po
en alliage
De série sur les versions
Luxury et Ultimate

De série sur la version Sport

Plateau de coffre premium toutes saisons
Protégez votre espace de chargement
avec style. Ce plateau de coffre durable et
sur mesure de haute qualité protège votre
plancher contre les déversements et la
saleté, préservant ainsi l’aspect de neuf de
votre coffre durant plusieurs années.

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.

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 peuvent changer sans avis préalable. La couleur intérieure dépend du choix du modèle et/ou de la couleur extérieure. Les couleurs sont reproduites à titre indicatif et peuvent s’avérer
légèrement différentes des couleurs réelles. Visitez hyundaicanada.com ou rendez-vous chez votre concessionnaire pour plus de détails.

♦

Trouvez la SONATA qui vous convient.
Preferred 2,5 L
Comprend l’équipement de série :
 aractéristiques de performance :
C
• Moteur 4 cyl. de 2,5 L à injection directe Smartstream
• Automatique à 8 rapports
• Sélecteur de vitesse à bouton
• Jantes de 17 po en alliage avec pneus P215/55R17
• Sélecteur de mode de conduite
• Pneu de secours compact temporaire
Caractéristiques extérieures :
• Phares à DEL
• Feux arrière à DEL
• Phares de jour à DEL
• Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs extérieurs
• Phares automatiques
• Pare-brise en verre acoustique stratifié
• Vitrage solaire
• Lames d’essuie-glaces aérodynamiques
• Rétroviseurs à réglage électrique dégivrants
• Rétroviseurs extérieurs de la couleur de la carrosserie
• Moulures et plaques de protection noir lustré
Caractéristiques intérieures :
• Écran tactile de 8 po avec Android AutoMC◊ et Apple CarPlayMCΔ
• Chaine audio AM/FM/MP3 avec 6 haut-parleurs
• Système téléphonique mains libres Bluetooth®
• Prise USB arrière
• Connectivité USB/auxiliaire
• Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir
• Démarrage du moteur à distance sur porte-clé
• Volant chauffant
• Volant gainé de cuir
• Sièges avant chauffants
• Surface des sièges en tissu de luxe
• Sièges arrière à dossiers rabattables 60/40
• Climatiseur
• Verrouillage électrique des portières
• Glace du conducteur à commandes électriques à descente/
remontée automatique avec protection antipincement
• Appui-bras de portière, gainé de cuir de synthèse
• Pare-soleil coulissant avec miroirs éclairés

Sport 1.6T

Luxury 1.6T

Ultimate 1.6T

Comprend l’équipement de la version Preferred 2,5 L, plus :

Comprend l’équipement de la version Sport 1.6T, plus :
(excluant les caractéristiques exclusives de la version
Sport 1.6T)

Comprend l’équipement de série de la version Luxury 1.6T,
plus :

 aractéristiques de performance :
C
• Moteur 4 cyl. de 1,6 L à injection directe d’essence avec
turbocompresseur Smarstream
• Leviers de changement des rapports intégrés au volant
Caractéristiques extérieures :
• Toit ouvrant panoramique
• Feux arrière à DEL complets de luxe
• Bouclier avant de type sport
• Calandre avant sport, à treillis noir lustré
• Pare-chocs arrière sport et diffuseur
• Échappement à deux embouts en chrome
Caractéristiques intérieures :
• Système pour véhicule connecté BlueLinkMDΩ
• Chaine audio AM/FM/SiriusXMMC‡/MP3 avec 6 haut-parleurs
• Système téléphonique mains libres Bluetooth® avec
reconnaissance vocale
• Siège du conducteur à réglage électrique en 8 directions avec
soutien lombaire
• Régulation automatique à deux zones de la température
• Désembueur de pare-brise automatique
• Éclairage intérieur à DEL
• Garnitures de portières, gainées en cuir de synthèse
• Garnitures intérieures en chrome
• Glaces avant à descente/remontée automatique avec
protection antipincement
• Appuie-têtes de sièges arrière, hauteur ajustable
(sièges latéraux seulement)

 aractéristiques de performance :
C
• Jantes de 18 po en alliage avec pneus P235/45R18
Caractéristiques intérieures :
• Chaine audio AM/FM/SiriusXMMC‡/MP3 de luxe Bose® avec
12 haut-parleurs
• Système de mémorisation des réglages du conducteur
(siège et rétroviseurs extérieurs)
• Sièges avant ventilés
• Sièges arrière chauffants
• Surface des sièges en cuir
• Siège du passager avant à réglage électrique en 4 directions
• Instrumentation de supervision à écran ACL couleur de 4,2 po
• Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation
automatique avec transmetteur HomeLinkMD
• Conduits de chaufferie/climatisation aux places arrière
(intégrés à la console centrale)
Caractéristiques de sécurité :
• Système de caméras sur 360 degrés

Caractéristiques extérieures :
• Assistance au stationnement à distance
• Phares à DEL de type projecteur haut de gamme
• Essuie-glaces de pare-brise à détection de pluie
Caractéristiques intérieures :
• Écran tactile de 10,25 po avec système de navigation
• Écran multifonction de 12,3 po
• Affichage tête haute
• Chargeur sans fil▼
• Éclairage d’ambiance intérieur
• Paramètres personnalisés du profil utilisateur (prioritaire,
secondaire et invité)
• Garniture de toit en tissu gris foncé (avec intérieur en cuir
dans les tons fauves seulement)
• Absorbeur de chocs, gainé de cuir de synthèse avec
surpiqûres
• Appui-bras de portière, gainés de cuir de synthèse avec
surpiqûres
• Garnitures de portières, gainées de cuir de synthèse avec
surpiqûres
Caractéristiques de sécurité :
• Moniteur d’angles morts
• Assistance à la conduite sur autoroute avec ralentissement de
virage automatique sur autoroute
• Assistance à l’évitement de collision pour stationnement en
marche arrière

Caractéristiques exclusives de la version Sport 1.6T :
• J
 antes de 18 po en alliage (fini noir lustré) avec pneus
P235/45R18
• Sièges sport avec garnissage rouge en cuir de synthèse/suède
(Dinamica®)
• Pédales sport en aluminimum
• Garniture du toit en tissu gris foncé
• Rétroviseurs noir lustré
• Pare-brise et moulures de cadre de portière noir lustré

Caractéristiques de sécurité :
• Assistance à l’évitement de collision frontale avec détection
des piétons, des cyclistes et de virage d’intersection
• Assistance au maintien de voie
• Alerte de franchissement de voie et assistance au maintien
de voie
• Assistance à l’évitement de collision dans l’angle mort
• Alerte de collision transversale arrière
• Assistance aux phares à longue portée
• Alerte de baisse d’attention du conducteur
• Alerte pour occupants arrière – type logique de portière
• Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-départ
• Frein de stationnement électronique avec immobilisation
automatique
• Caméra de recul
• Système de surveillance de la pression des pneus
• Coussins gonflables (9) – coussin de genoux conducteur (1),
coussins frontaux (2), coussins latéraux intégrés aux dossiers
avant (2), coussins latéraux intégrés aux dossiers arrière pour
passager (2), rideaux latéraux avant/arrière (2)
Pour des spécifications et des renseignements plus détaillés, visitez hyundaicanada.com ou passez chez votre concessionnaire.

Moteur de 2,5 L à
injection directe
Smartstream de série

Moteur de 1,6 L à injection
directe d’essence avec
turbocompresseur
Smarstream livrable

191 181

180 195

chevaux

lb-pi

chevaux

lb-pi

Le moteur 4 cylindres de 2,5 litres Smartstream de série génère 191 chevaux et un couple
de 181 lb-pi, offrant une excellente puissance à moyen régime, ce qui facilite sa conduite.
Si vous cherchez davantage de puissance, optez pour le moteur turbo 4 cylindres de
1,6 litre Smartstream livrable qui produit 180 chevaux et un couple de 195 lb-pi.
à seulement 1 500 tr/min pour une accélération et une réaction accrues.
Les deux moteurs sont jumelés à une boite automatique à 8 rapports avec la technologie
de sélecteur de vitesse qui vous permet de changer facilement de vitesse sur simple
pression d’un bouton.

GARANTIE
DE 5 ANS
†

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††

Une des meilleures garanties au pays.
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.
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 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, 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.
Δ
Apple 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 qu’Apple 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.
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.
1. L’assistance à la conduite sur autoroute lorsqu’utilisée avec l’assistance au suivi de voie et du régulateur de vitesse adaptative avec fonction arrêt-départ, est destinée uniquement à une utilisation sur route et peut
aider à maintenir le véhicule centré sur sa voie tout en maintenant une distance de sécurité avec le véhicule qui le précède, uniquement lorsque les marques de la voie sont clairement visibles sur la route et ne doivent
pas être utilisées par mauvais temps, dans des conditions de circulation difficiles ou variables, ou sur des routes sinueuses ou glissantes. Ce système ne fonctionnera pas dans toutes les circonstances et n’empêchera
pas la perte de contrôle. Le conducteur reste responsable de ralentir ou d’arrêter le véhicule pour éviter une collision. Pour que l’assistance à la conduite sur l’autoroute maintienne la limite de vitesse indiquée sur les
panneaux sur une autoroute, le système doit être réglé à la limite de vitesse exacte. Cette caractéristique du système s’applique à certaines autoroutes provinciales et territoriales seulement. Cette caractéristique de
l’assistance à la conduite sur l’autoroute fonctionnera seulement lorsque les données de la carte de navigation seront disponibles et actualisées pour l’autoroute empruntée. Le conducteur reste en tout temps
responsable de déterminer la limite de vitesse appropriée et de respecter de telles limites de vitesse, y compris lorsqu’une limite de vitesse peut être modifiée, mais que ce changement de limite de vitesse n’est pas
reconnu par le système de navigation, comme dans les cas de vitesses réduites dans les zones de construction ou lorsque les limites de vitesses indiquées sur les panneaux ont été récemment augmentées ou réduites.
Le conducteur est responsable de maintenir à jour les données du système de navigation. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les détails et les limites de ce système. Lorsqu’utilisé avec la fonction de
ralentissement de virage automatique sur autoroute, il réduira la vitesse du régulateur avant d’amorcer la courbe d’une autoroute. Le ralentissement de virage automatique sur autoroute ne fonctionne que lorsque les
données de la carte de navigation sont disponibles pour la section de la route sur laquelle on conduit. Ce système fonctionne à des vitesses comprises entre 40 et 193 km/h. Ce système ne fonctionne pas dans toutes
les circonstances et sur toutes les autoroutes et n’empêche pas la perte de contrôle. Le conducteur reste responsable de ralentir ou d’arrêter le véhicule pour éviter une collision. Voir le manuel du propriétaire pour plus
de détails ainsi que les limitations. 2. Le moniteur d’angles morts assiste le conducteur lors des changements de voie en offrant une vue en temps réel de l’angle mort de chaque côté du véhicule et en émettant une alerte
sonore si un autre véhicule s’y trouve. Les feux clignotants doivent être activés et d’autres limites du système s’appliquent. Ne vous fiez pas exclusivement à ce système. Il incombe au conducteur d’être conscient de son
environnement et de s’assurer qu’une manœuvre peut être exécutée en toute sécurité avant de changer de voie ou de direction. Consultez le manuel du propriétaire pour de plus amples renseignements. 3. L’assistance
au stationnement à distance peut aider à stationner un véhicule. L’assistance au stationnement à distance peut ne pas fonctionner correctement si un ou plusieurs capteurs de stationnement sont endommagés,
encrassés ou recouverts, ou si les conditions météorologiques (pluie abondante, neige ou brouillard) nuisent au bon fonctionnement du capteur. L’assistance au stationnement à distance ne vous aide pas à vous
stationner en parallèle et peut seulement vous aider à déplacer le véhicule dans un stationnement en avançant et en reculant. Pour faire fonctionner l’assistance au stationnement à distance, l’opérateur doit se trouver
à l’extérieur du véhicule dans un rayon de 12 pieds du véhicule. Veuillez toujours inspecter la zone de stationnement de vos propres yeux pour détecter tout danger potentiel ou risque pour la sécurité. L’opérateur reste
responsable de ralentir ou d’arrêter le véhicule pour éviter une collision. Il incombe à l’opérateur d’assurer la sécurité en utilisant la fonction et de s’assurer que la zone de stationnement ne comporte pas d’obstacles, de
piétons, etc. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les détails et les limites de ce système. Selon Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada, en date de novembre 2019, ce véhicule entre dans la
catégorie des intermédiaires. Le nom SiriusXMMC est une marque de commerce enregistrée de SiriusXM Satellite Radio Inc. Bluetooth® sont des marques de commerce enregistrées de Bluetooth SIG, Inc. HomelinkMD
est une marque de commerce enregistrée de Johnson Controls, Inc. Bose® est une marque enregistrée de Bose Corporation. Toutes les autres marques et tous les noms de commerce sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs. Certaines images sont montrées avec effets spéciaux. ‡Ce véhicule est équipé d’un accès au service radio SiriusXM. Abonnement non compris.
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