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

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 toute nouvelle Elantra 2021 est tout simplement incomparable. Avec un 
profil plus bas et plus large, son design agressif met la barre haute pour toutes 
les autres berlines compactes.

Avec une vaste gamme de caractéristiques technologiques comme Apple 
CarPlayMCΔ et Android AutoMC◊ sans fil, l’Elantra devient une extension de votre 
être et vous permet de rester connecté aisément partout où vous allez.

Mais cette technologie intelligente ne se contente pas de vous garder 
connecté, elle contribue aussi à vous protéger. Grâce aux caractéristiques 
de sécurité avancées de Hyundai SmartSenseMC, comme l’assistance à 
l’évitement de collision frontale avec détection des piétons et des cyclistes et 
détection de virage d’intersection1, vous prendrez le volant en toute confiance.

Restez connecté  
et protégé.



Un nouveau design saisissant.
Nos designers ont donné un nom au style audacieux de la toute nouvelle 
Elantra : dynamique paramétrique. Ce que ça signifie pour vous ? Une calandre 
saisissante qui s’intègre parfaitement à l’architecture des phares et des lignes 
distinctives le long des côtés, lui donnant un aspect unique et tridimensionnel. 
Sans oublier le couvercle du coffre aux contours élégants et le design connecté 
des feux arrière qui donnent à l’ensemble une allure confiante et déterminée.

Phares à DEL livrables
Jantes de 17 po en alliage livrables 

Feux arrière à DEL livrables

Lignes de design tridimensionnelles « Dynamique paramétrique »



Style renouvelé. Confort renouvelé.
Le design enveloppant de la toute nouvelle Elantra, inspiré de l’esthétique « cockpit », vous permet 
d’élever votre conduite d’un cran. L’élégant écran tactile, quant à lui, est incliné de 10 degrés vers  
le conducteur, pour une meilleure visibilité et un accès simplifié.

Un certain nombre de caractéristiques livrables sont également personnalisables, notamment le siège 
conducteur à 8 réglages électriques, l’éclairage ambiant intérieur avec ses 64 choix de couleurs et  
la climatisation à deux zones. Vous pouvez même ajuster la profondeur de vos porte-gobelets afin 
qu’ils s’adaptent mieux à votre tasse de café préférée ou à votre bouteille d’eau grand format.

Sièges arrière chauffants livrables
Éclairage ambiant intérieur livrable 
(64 choix de couleurs) 

Sièges avant chauffants de série et 
volant chauffant livrable
Réglage de la température à deux 
zones livrable

Modèle Ultimate avec ensemble techno montré. 
Image à titre indicatif seulement.



La technologie  
qui change tout.
Les caractéristiques offertes avec la toute nouvelle Elantra sont 
impressionnantes. Dès que vous entrez à l’intérieur — à l’aide de 
votre clé à capteur de proximité livrable — vous êtes accueilli par 
un élégant groupe de jauges numériques livrable qui se fond à 
l’écran tactile de 10,25 pouces livrable. Ajoutez à cela le chargeur 
sans fil▼ et le système de son Bose® livrables et vous comprendrez 
ce que nous voulons dire par « la technologie qui change tout ».

Système de navigation avec écran tactile de 
10,25 po livrable 
Écran tactile de 8 po de série

Chaîne audio de luxe Bose® livrable
Chargeur sans fil▼ livrable

Panneau d’instrumentation avec écran tactile de 10,25 po livrable

Apple CarPlayMC et Android AutoMC de série avec connectivité sans fil 
livrable

La connectivité Apple CarPlayMCΔ et Android AutoMC◊ offerte de série vous 
permet d’accéder à vos applications mobiles préférées — musique, cartes, 
messages, etc. — de manière harmonieuse et en toute sécurité, via des 
commandes vocales et l’écran tactile. Les modèles Essential, Preferred et 
Ultimate disposent d’une pratique connexion sans fil, sans câble.

Écran tactile de 10,25 po montré. Écran tactile de 10,25 po montré. 



Notre gamme de caractéristiques de sécurité Hyundai SmartSenseMC comprend caméras,  
radars et détecteur de mouvement afin de vous offrir l’ultime tranquillité d’esprit.

La toute nouvelle Elantra est munie d’une foule de caractéristiques conçues pour vous garder  
en sécurité en tout temps, dont l’assistance à l’évitement de collision frontale avec détection des 
piétons et des cyclistes et détection de virage d’intersection1. Ce système a pour but de détecter 
la présence d’un véhicule, d’un piéton ou d’un cycliste et d’avertir le conducteur de tout risque 
potentiel de collision frontale. Ce dispositif peut aussi appliquer les freins de manière autonome  
si le conducteur ne réagit pas, sous certaines conditions, afin d’éviter l’impact. Il comprend aussi  
la détection de virage d’intersection afin de rendre les virages à gauche plus sécuritaires.

 Assistance à la conduite 
sur autoroute avec 
ralentissement de 

virage automatique sur 
autoroute 

 Assistance  
à l’évitement de 

collision transversale 
arrière

 Assistance  
à l’évitement  

de collision dans  
les angles morts

 Régulateur  
de vitesse adaptatif 

avec fonction  
arrêt-départ 

 Alerte pour 
occupants 

arrière

 Alerte de franchissement 
de voie et assistance au 

maintien de voie

 Assistance au  
suivi de voie

 Assistance aux phares 
à longue portée

 Alerte de sortie 
sécuritaire

 Alerte de proximité  
pour stationnement  

en marche arrière

 Assistance à l’évitement 
de collision frontale 
avec détection des 

piétons et des cyclistes 
et détection de virage 

d’intersection

 Alerte de baisse 
d’attention  

du conducteur

 Assistance à l’évitement de 
collision pour stationnement 

en marche arrière

Caractéristiques livrables : 

Assistance  
à l’évitement  

de collision frontale 
avec détection  

des piétons 



Commodité ultime. 
Connectivité ultime. 
Notre système BluelinkMDΩ pour véhicule connecté est disponible sur tous les véhicules de notre 
gamme. Ce système avancé vous permet de rester connecté à votre véhicule Hyundai grâce à 
l’application pour téléphone intelligent et vous offre une panoplie de services sur simple pression 
d’un bouton. Visitez hyundai.canada.com/bluelink ou passez chez votre concessionnaire pour en 
savoir plus sur la liste complète des fonctionnalités innovatrices que BluelinkMDΩ met à votre portée. 

Diagnostics  
en temps réel

Abonnement sans frais 
pendant 3 ans sur  

les modèles équipés

Trouver un concessionnaire

Urgence S.O.S. et 
assistance routière

Démarrage à distance avec 
contrôle de la température

Notification automatique 
en cas de collision

Recherche  
dans les environs 

Verrouillage/Déverrouillage  
à distance

Trouver ma voiture



Trouvez l’ELANTRA qui vous convient.
Essential 

L’équipement de série comprend :

 Caractéristiques de performance :
•   Moteur 4 cyl. de 2,0 L à cycle Atkinson à injection directe Smartstream
•    Boîte manuelle à 6 rapports
•   Freins à disque aux 4 roues 
•   Roue de secours temporaire
•   Élément chauffant à CTP
   Caractéristiques extérieures :
•   Jantes en alliage de 15 po
•   Phares de type projecteur avec phares de jour à DEL
•   Phares automatiques
•   Télédéverrouillage avec alarme
•   Vitrage avant et arrière à contrôle solaire 
•   Rétroviseurs électriques dégivrants à réglage électrique 
•   Calandre noire
•   Rétroviseurs  et poignées de portières de la couleur de la carrosserie
   Caractéristiques intérieures :
•   Écran tactile de 8 po avec Apple CarPlayMCΔ et Android AutoMC◊ sans fil
•   Chaine audio HD/AM/FM/MP3 avec 4 haut-parleurs
•   Système de téléphonie mains libres BluetoothMD avec reconnaissance vocale
•   Sièges avant chauffants
•   Climatiseur manuel
•   Siège du conducteur à réglage manuel en 6 directions 
•   Siège du passager avant à réglage manuel en 4 directions 
•   Instrumentation à écran ACL de 4,2 po
•   Glaces à commande électrique, à descente rapide côté conducteur
•   Prises doubles
•   Verrouillage électrique des portières
•   Lampes de lecture avec rangement pour lunettes de soleil, éclairage au 

pavillon et dans l’espace utilitaire
   Caractéristiques de sécurité :
•   Alerte d’occupant à l’arrière
•   Système de surveillance de la pression des pneus
•   Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
•   Coussins gonflables (6) – coussin du conducteur (1), coussin frontal du 

passager (1), coussins frontaux latéraux du conducteur et du passager (2), 
rideaux latéraux avant/arrière (2)

Option : ensemble Hyundai SmartSenseMC 

•  Transmission à variation intelligente Smartstream avec sélecteur de mode de 
conduite

•   Moteur avec allumage/extinction automatique à l’arrêt
•   Assistance à l’évitement de collision frontale avec détection des piétons 

(système de caméra)
•   Alerte de franchissement de voie avec assistance au maintien de voie
•   Assistance au suivi de voie
•   Assistance aux phares à longue portée
•   Alerte de baisse d’attention du conducteur

Preferred
Comprend l’équipement de la version  
Essential avec ensemble Hyundai SmartSenseMC, plus : 
  *Moteur avec allumage/extinction automatique à l’arrêt non inclus

   Caractéristiques extérieures :
•   Jantes en alliage de 16 po
•   Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir et démarrage 

à distance
•   Coffre intelligent mains libres 

   Caractéristiques intérieures :
•   Surface des sièges en tissu premium
•   Chaine audio HD/AM/FM/MP3 avec 6 haut-parleurs
•   Volant gainé de cuir
•   Volant chauffant
•   Levier de boite gainé de cuir
•   Glace du conducteur à descente/remontée automatique avec protection 

antipincement
•   Pare-soleil coulissants avec miroirs éclairés

   Caractéristiques de sécurité :
•   Assistance à l’évitement de collision dans l’angle mort
•   Alerte de collision transversale arrière
•   Alerte de sortie sécuritaire

Option : ensemble Soleil et techno

• Toit ouvrant à commande électrique
•   Régulation automatique à deux zones de la température
•   Désembueur de pare-brise automatique
•   Système pour véhicule connecté BluelinkMDΩ 
•   Chaine audio AM/FM/SiriusXMMC/MP3 avec 6 haut-parleurs

Ultimate

Comprend l’équipement de série de la version  
Preferred avec ensemble Soleil et techno, plus : 

 Caractéristiques de performance :
•   Frein de stationnement électronique avec immobilisation automatique

   Caractéristiques extérieures :
•   Jantes en alliage de 17 po
•   Feux arrière à DEL
•   Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs extérieurs
•   Calandre et pare-chocs inférieurs au fini chromé foncé
•   Moulures des glaces au fini satiné

   Caractéristiques intérieures :
•   Surfaces des sièges en cuir
•   Chaine audio HD/AM/FM/SiriusXMMC‡/MP3 de luxe BoseMD avec 8 haut-

parleurs
•   Chargeur sans fil▼

•   Sièges arrière à dossiers rabattables 60/40
•   Accoudoir central arrière avec porte-verres
•   Siège du passager avant avec pochette au dossier
•   Sièges arrière avec appuie-têtes ajustables en hauteur

   Caractéristiques de sécurité :
•   Assistance à l’évitement de collision frontale avec détection des piétons, des 

cyclistes et de virage d’intersection (système de caméra avec radar)
•   Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-départ

Option : ensemble Soleil et techno

•  Écran tactile de 10,25 po avec Apple CarPlayMCΔ et Android AutoMC◊ et système 
de navigation 

•   Instrumentation entièrement numérique à écran de 12,3 po
•   Phares à DEL (longue/courte portée)
•   Siège du conducteur à réglage électrique en 8 directions avec soutien 

lombaire
•   Sièges arrière chauffants
•   Alerte de proximité pour stationnement en marche arrière
•   Assistance à l’évitement de collision pour stationnement en marche arrière
•   Éclairage d’ambiance intérieur
•   Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique avec 

transmetteur HomeLinkMD

•   Assistance à la conduite sur autoroute

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

D’autres exaltants modèles ELANTRA seront bientôt disponibles :
La toute première Elantra N Line.

Dérivé des avancées de notre marque N haute  
performance, le modèle N Line vous offre une  
sensation et un style inspirés de notre gamme N.

Disponible fin 2020 

La toute première Elantra hybride.

Retrouvez l’efficacité dont vous avez besoin avec un véhicule 
hybride. L’Elantra hybride maximise l’économie de carburant avec 
un moteur Smartstream de 1,6 L et un moteur électrique de 32 kW.

Disponible début 2021



Couleurs et jantes.
Couleurs extérieures♦

Noir spatial Blanc polaire Rouge ardent

Bleu intense
Non livrable sur la version Essential.

Gris amazone
Non livrable sur la version Ultimate.

Cybergris

Couleurs intérieures♦

Tissu noir
De série sur la version Essential.

Tissu noir premium
De série sur la version Preferred.

Cuir noir
De série sur la version Ultimate.

Cuir gris pâle
Livrable sur la version Ultimate.
(Avec les couleurs extérieures Noir spatial, 
Cybergris, Ombre électrique, Bleu intense et  
Gris amazone seulement.)

Jantes

Jante en alliage  
de 15 pouces

De série sur la version Essential.

Jante en alliage  
de 16 pouces

De série sur la version Preferred.

Jante en alliage  
de 17 pouces

De série sur la version Ultimate.

♦�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.

Ombre électrique
Non livrable sur la version Essential.

Orange lave
Non livrable sur la version Essential.



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

Accessoires.

Film protecteur transparent de portière 
Ce film protecteur transparent protège la peinture derrière la 
poignée de portière soumise à un frottement fréquent.

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.

Ensemble de garde-boues
Cet ensemble de garde-boues sur mesure contribue à protéger votre 
véhicule de la saleté et des débris routiers.

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.



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.

100 000 km
Garantie sur les émissions

100 000 km
Garantie groupe motopropulseur 

100 000 km
Garantie globale limitée† 

Kilométrage illimité
Assistance routière†† 

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 spéci-fications, 
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 être garantie. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit d’apporter tout changement ou modi¬fication en tout temps sans avis préalable et sans obligation de sa 
part, y compris, et sans s’y limiter, aux couleurs, spéci¬fications, caractéristiques, accessoires, matériaux, à l’équipement et aux modèles. Certains véhicules sont montrés avec de l’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 pourrait ne pas fonctionner avec 
certains appareils et ne pas être disponible dans certains pays et certaines régions. Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements et connaître les limites applicables. Apple et Apple CarPlay sont des marques de 
commerce de Apple Inc. ◊Android AutoMC pourrait ne pas fonctionner avec certains appareils et ne pas être disponible dans certains pays et certaines régions.Visitez www.android.com pour plus de détails et connaître les limites. 
Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. ‡Ce véhicule est équipé d’un accès à la radio SiriusXM. Abonnement non compris. Le nom SiriusXMMC est une marque de commerce enregistrée de SiriusXM 
Satellite Radio Inc. 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. 1. Le système 
d’assistance à l’évitement de collision frontale est conçu pour détecter les véhicules, les piétons ou les cyclistes (selon le type de fonction spécifique dont le véhicule est équipé) dont les feux arrière se trouvent droit devant vous. Ce 
système ne détecte pas tous les véhicules ni tous piétons, les cyclistes ni autres objets (le cas échéant); il se pourrait qu’il ne fonctionne pas sur des routes comprenant de nombreux virages ou vallons, dans certaines conditions 
météorologiques telles que la pluie, la neige, le brouillard ou toute autre situation compromettant la visibilité. La vitesse à laquelle ce système activera le freinage complet dépend du type de système dont chaque Elantra est 
dotée. Ce système active le freinage complet à des vitesses comprises entre 10 km/h et 60 km/h (pour la détection des véhicules) ou entre 10 km/h et 60 km/h (pour la détection des piétons) si l’Elantra est équipée du système 
de caméra seulement. Ce système active le freinage complet à des vitesses comprises entre 10 km/h et 75 km/h et entre 10 km/h et 85 km/h (pour la détection des véhicules, tout dépendant du mouvement du véhicule avant) 
ou entre 10 km/h et 65 km/h (pour la détection des piétons) et entre 10 km/h et 65 km/h (pour la détection des cyclistes) si l’Elantra est équipée du système de caméra avec radar. Le système ne détectera pas tous les véhicules, 
piétons ou cyclistes sous certaines conditions. La détection de virage d’intersection fournit des avertissements sonores si le système reconnaît un risque potentiel de collision avec le véhicule venant en sens inverse et appliquera 
automatiquement les freins en fonction du niveau de collision ; elle fonctionne lorsque le conducteur tourne à gauche, si le clignotant de votre véhicule est activé et que la vitesse du véhicule est comprise entre 10 et 30 km/h et que 
la vitesse du véhicule venant en sens inverse est comprise entre 30 et 70 km/h. Consultez le manuel du propriétaire pour des descriptions d’exemples de conditions dans lesquelles ce système pourrait ne pas détecter un véhicule, 
un piéton, un cycliste ou un véhicule venant en sens inverse. L’assistance à l’évitement de collision frontale avec détection des piétons et le système de détection de virage d’intersection ne sont pas des substituts à une conduite 
sécuritaire. Regardez toujours autour de vous lorsque vous conduisez. Consultez le manuel du propriétaire pour tous les détails et limites de ces systèmes. ▼Tous les appareils ne sont pas compatibles. Consultez le manuel du 
propriétaire pour tous les détails. L’appellation et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce enregistrées de Bluetooth SIG, Inc. HomeLink® est une marque de commerce enregistrée de Johnson Controls Inc. Bose® 
est une marque de commerce enregistrée de Bose Corporation. Toutes les autres marques et tous les noms de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Certaines images sont montrées avec effets spéciaux. 




