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Les performances
propulsées par la passion.

Le Veloster a été conçu pour accélérer vos pulsations cardiaques. Il est aussi à l’aise sur un circuit de course que lors de
vos trajets quotidiens. Faites l’expérience d’une conduite de haute performance sous une forme des plus exaltantes.

Que signifie
cet N?
Née à Namyang.
Élevée au Nürburgring.
Notre gamme N regroupe nos modèles de
haute performance, inspirés de la course
automobile. Chaque modèle N est le fruit
de décennies d’expériences menées à notre
centre de recherche et développement de
Namyang, en Corée, et d’innombrables tests
au circuit de Nürburgring en Allemagne, l’un
des plus exigeants au monde. C’est au terme
de ce processus extrêmement rigoureux
que prennent naissance les performances,
le design et les technologies dignes de notre
gamme N. Découvrez des performances
hautement concentrées dans un véhicule
précis conçu pour donner une toute nouvelle
dimension à votre expérience de conduite.

De la puissance
en abondance.
Le moteur turbo de 2 L qui développe 275 chevaux et
produit un couple de 260 lb-pi place entre vos mains
une puissance exaltante. Une boite manuelle à 6 rapports
avec correspondance automatique du régime en
rétrogradation offre des passages de rapports plus rapides
et plus sportifs. Doté du contrôle du démarrage, le Veloster
N procure une accélération jubilatoire qui vous colle
au dossier de votre siège.
Pour rehausser encore plus l’expérience, un indicateur
de changement de rapport vous avise que vous approchez
de la zone rouge d’une accélération de pointe.

Prendre les
virages avec N.
Grâce à son différentiel autobloquant à contrôle
électronique, le Veloster N fournit une capacité
exceptionnelle de négocier les virages. Ce système
utilise une véritable vectorisation du couple pour
répartir intelligemment et précisément le couple là où
il est requis. Cela permet de négocier les virages à
vitesse plus élevée tout en réduisant le sous-virage,
pour une tenue de route supérieure.

L’art de la performance.
Le VELOSTER N.

Le design exclusif N
Les garnitures décoratives sport rouges du Veloster N sont à la
hauteur de ses performances. Vous avez déjà jeté votre dévolu sur une
carrosserie rouge flamme? Alors ces garnitures seront plutôt d’un gris
foncé sport. À l’avant, l’audacieuse grille de calandre avec l’insigne
N fait forte impression. Les phares à DEL et les phares de jour à DEL
de série assurent une excellente visibilité en plus d’offrir un look
absolument unique.

Échappement sport actif
Le Veloster N comprend un échappement actif à haut débit comportant
un actionneur variable pour offrir une sonorité incroyable de
craquements et de détonations à chaque changement de rapport.
De plus, vous pouvez sélectionner une sonorité d’échappement pour
divers types de conduite, grâce à trois réglages uniques.

Jantes de 19 pouces en
alliage avec pneus de haute
performance Pirelli
Montés sur des jantes de 19 pouces en alliage léger au fini usiné,
les pneus d’été de haute performance Pirelli P-Zero 235/35R19 ont
été conçus exclusivement pour le Veloster N. Leur motif et leur
composition misant sur des nanoparticules ont été spécialement
conçus pour une adhérence, une stabilité latérale et un pouvoir
d’arrêt supérieurs.

Sièges sport au design
exclusif N
Offrant un élégant contraste dans l’habitacle noir, les coutures et
les ceintures de sécurité de couleur Bleu performance accentuent
l’apparence des sièges sport à renforts latéraux. Les sièges avant
chauffants sont offerts de série, pour une chaleur bienvenue par
temps froid.

Instrumentation dédiée N
L’instrumentation du Veloster N est dotée de témoins lumineux
séquentiels qui vous indiquent lorsque vous approchez de la ligne
rouge, afin que vous puissiez passer les rapports au moment précis
requis pour maximiser les performances.

Mode de conduite N
Le volant N exclusif permet l’accès à la technologie de conduite
automobile de pointe au bout des doigts, grâce au bouton N dédié.
Choisissez le mode N pour régler les paramètres de manière à obtenir des
performances optimales, ou personnalisez exactement les réglages à l’aide
du mode Custom. Celui-ci vous permet de sélectionner individuellement
vos préférences quant à la résistance de la direction, la cartographie
du moteur, la fermeté des amortisseurs, la sonorité de l’échappement
et le contrôle de la stabilité pour personnaliser votre propre profil de
conducteur. Les paramètres sélectionnés peuvent ainsi être sauvegardés,
puis rapidement retrouvés, sur simple pression d’un bouton.

Spécifications
L’équipement de série du Veloster N comprend :
Caractéristiques de performance :
• Moteur turbo de 2 L à injection directe
d’essence
• Boite de vitesses à 6 rapports avec
rétrogradation synchronisée
• Échappement sport actif avec
actionneur variable et double embout
chromé
• Différentiel autobloquant à contrôle
électronique
• Suspension à contrôle électronique
• Sélection du mode de conduite (Eco,
Normal, Sport, N, Custom)
• Contrôle du démarrage
• Jantes en alliage de 19 x 8 po
• Pneus d’été Pirelli P-Zero 235/35R19
• Trousse de réparation de pneu
Caractéristiques intérieures :
• Instrumentation au style N exclusif avec
témoins séquentiels pour changement
des rapports
• Sièges sport au style N exclusif avec
garnissage en tissu et coutures de
couleur Bleu performance
• Siège du conducteur à réglage manuel
en 6 directions
• Soutien lombaire à réglage électrique en
4 directions (conducteur)
• Siège du passager avant à réglage
manuel en 4 directions
• Sièges avant chauffants
• Dossiers arrière rabattables 60/40
• Chaine audio Infinity® AM/FM/
SiriusXM®/MP3 avec 8 haut-parleurs et
amplificateur externe
• Écran tactile de 8 po avec
Android AutoMC◊ et Apple CarPlayMC∆
• Caméra de recul avec lignes de guidage
dynamiques
• Système téléphonique mains libres
Bluetooth® avec reconnaissance vocale
• Système BlueLinkMD pour véhicule
connectéΩ
• Pommeau de levier de boite gainé
de cuir avec logo N

• C
 outures et garnitures de couleur
Bleu performance
• Climatiseur à régulation automatique
de la température
• Volant sport chauffant gainé de cuir
au style N exclusif
• Colonne de direction inclinable et
télescopique
• Écran d’affichage couleur TFT de 4,2 po
• Régulateur de vitesse (commandes
intégrées au volant)
• Glaces électriques, à remontée/
descente monotouche antipincement
pour le conducteur
• Clé à capteur de proximité avec
démarrage à bouton-poussoir
Caractéristiques de sécurité :
• 6 coussins gonflables
• Freinage antiblocage avec répartition
électronique de la puissance de freinage
• Assistance au freinage
• Gestion de la stabilité du véhicule,
contrôle électronique de la stabilité,
antipatinage
Caractéristiques extérieures :
• Phares automatiques
• Phares de jour à DEL
• Phares et feux arrière à DEL
• Déflecteur arrière à deux niveaux, au
style N exclusif
• Deux rétroviseurs chauffants à réglage
électrique
• Clignotants à DEL intégrés aux
rétroviseurs
• Pare-chocs avant et arrière au style
N exclusif
• Calandre au style N exclusif
• Moulures de ceinture des glaces au style
N exclusif

Couleurs extérieures♦

Bleu performance

Blanc craie

Noir fantôme

Rouge flamme

Étoile filante (peinture au fini mat)

Couleurs
intérieures♦

Accessoires
Visitez hyundaicanada.com
ou rendez-vous chez votre
concessionnaire pour en savoir
plus sur les accessoires livrables
pour votre Veloster N.

Option :
• Peinture extérieure au fini mat
Tissu noir avec garnitures Bleu performance

Pour des renseignements plus détaillés sur les accessoires, visitez hyundaicanada.com ou passez chez votre concessionnaire. Les images des véhicules et des accessoires sont à titre indicatif seulement. ♦Les choix de couleurs extérieures et intérieures et/ou leur disponibilité peuvent changer sans préavis. Les couleurs
dans cette brochure sont à titre indicatif et peuvent s’avérer légèrement différentes des couleurs réelles. Visitez hyundaicanada.com ou passez chez votre concessionnaire pour les détails.

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
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. 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 que 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. Infinity® est une marque de commerce de Harman
International Inc. 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 leur détenteur respectif.
Certaines images montrées avec effets spéciaux graphiques. ΩLivrable 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.
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Service à
la clientèle
hyundaicanada.com/servicealaclientele
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