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Grâce à vous.
Chez Hyundai, nous croyons que c’est en vous ayant 
à l’esprit que nous parviendrons à offrir le progrès, 
l’innovation, la durabilité et la mobilité qui font évoluer 
l’expérience de conduite.

Nous priorisons la recherche et le développement de 
solutions de mobilité propre et connectée, tout en 
continuant à repousser les limites et à remettre en question 
les idées reçues pour vous offrir une expérience connectée 
et une vision de durabilité pour l’avenir.

Nous voulons créer des plateformes et des technologies 
qui vous permettent de passer du temps de qualité à 
bord de nos véhicules et de vivre une vie confortable et 
connectée, au cours de laquelle vous appréciez le voyage 
et pas seulement la destination.

Nous adaptons également nos véhicules avec des 
caractéristiques qui répondent aux conditions de notre 
paysage canadien, afin que vous puissiez affronter nos 
hivers rigoureux et nos étés magnifiques confortablement, 
et en toute confiance. Et bien entendu, nous garantissons 
nos véhicules avec l’une des meilleures garanties 
automobile de l’industrie.

Nous faisons tout cela, grâce à vous.



Un véhicule unique,  
le premier en son genre.
Découvrez le SANTA CRUZ, le tout premier véhicule Sport et Aventure conçu pour vous offrir un nouveau 
monde de possibilités qui répond à vos besoins, en un tout résolument audacieux. En combinant le style d’un 
VUS avec la polyvalence d’une caisse ouverte, vous pouvez profiter d’une multitude d’avantages, sans aucun 
compromis. Habitabilité et maniabilité? Oui. Capacité de remorquage et rendement énergétique? Bien sûr. 
Espace de chargement de la caisse ouverte et rangement verrouillable sécurisé? Absolument.

Offrez-vous la totale avec le SANTA CRUZ. Puissance, capacité et polyvalence lorsqu’il s’agit de transporter  
un chargement avec confort et raffinement derrière le volant.



 Le moment est venu de planifier  
votre escapade du weekend.
Le SANTA CRUZ est synonyme de puissance, d’aplomb et de plaisir. Le moteur turbo de 2,5 L 
de série génère 281 chevaux et un couple impressionnant de 311 lb-pi. Une telle puissance 
confère au SANTA CRUZ une remarquable capacité de remorquage pouvant atteindre 
5 000 lbs. La boîte à double embrayage à l’huile à 8 rapports avec leviers de changement 
des rapports intégrés améliore le rendement énergétique et la capacité de couple tout  
en offrant une expérience de conduite exaltante. 

Sélection du mode de conduite de série
Avec la sélection du mode de conduite, vous 
pouvez choisir le mode qui correspond le mieux 
à votre style de conduite. Les différents modes 
permettent de régler les paramètres du moteur,  
de la transmission et de la direction.

Mode INTELLIGENT
Permet de passer automatiquement 
d’un mode à l’autre en fonction 
des indications du conducteur, afin 
d’optimiser la conduite.

Mode SPORT
Ajuste la réactivité de la direction et  
de l’accélérateur pour plus d’agilité  
et une conduite plus vive.

Mode NORMAL 
Idéal pour la conduite décontractée  
de tous les jours.

Traction intégrale HTRACMC avec modes de contrôle 
multiterrain de série
Pour une maniabilité, des performances et une traction 
optimales, profitez de notre traction intégrale HTRACMC 
qui vous permet de sélectionner le réglage de traction qui 
convient le mieux à vos conditions de conduite grâce à un 
choix de trois terrains distincts : neige, boue ou sable.

Mode BOUE
Conçu pour les surfaces boueuses, creusées 
d’ornières ou irrégulières. Lorsque vous utilisez ce 
mode, les capteurs détectent instantanément le 
patinage des roues et redirigent automatiquement 
le couple vers la roue ayant le plus de traction, afin 
que vous puissiez continuer à avancer malgré les 
conditions de conduite périlleuses.

Mode SABLE
Idéal pour la conduite sur sable mou ou sur gravier 
profond. Des algorithmes spéciaux développés pour 
la conduite sur sable permettent de sélectionner le 
bon rapport et de s’assurer que chaque roue reçoit 
un couple approprié au bon moment pour garantir 
une traction optimale des pneus.

Mode NEIGE
Adapté aux routes enneigées et glissantes.  
Ce mode répartit la force motrice du véhicule en 
fonction des conditions de la route pour éviter  
le patinage des roues.

Moteur turbo de 2,5 L à injection 
directe d’essence de série

Capacité de remorquage pouvant atteindre 5 000 lbs 

281  
chevaux

311  
lb-pi de couple



 Le raffinement d’un VUS combiné  
à la polyvalence d’une caisse ouverte.
Le SANTA CRUZ offre une polyvalence exceptionnelle grâce à la flexibilité de sa caisse ouverte 
qui vous permet de transporter facilement votre équipement pour partir à l’aventure.

Rangement étanche et verrouillable sous la caisse de série 
Le rangement sous la caisse est étanche à l’eau et à la saleté, afin 
de garder vos biens en lieu sûr, indépendamment des  
activités que vous pratiquez. À l’inverse, vous pouvez également 
utiliser le rangement pour les articles mouillés et couverts de  
boue afin que votre habitacle reste propre et nettoyer facilement  
la saleté en retirant simplement le bouchon de drainage.

Couvre-caisse coulissant et verrouillable de série 
Le couvre-caisse coulissant et verrouillable intégré est léger 
tout en étant résistant, avec une structure en aluminium solide 
qui peut supporter jusqu’à 220 livres. Il offre la discrétion 
souhaitée lorsqu’il est fermé et s’enroule parfaitement dans un 
compartiment afin de maximiser votre espace de chargement.

Rails avec système de taquets réglables et six points 
d’attache de série 
Six points d’attache comprenant quatre anneaux d’arrimage 
rotatifs robustes assurent que vos articles restent bien en 
place. Des rails longent chaque côté, et un système de taquets 
réglables offre des points de fixation supplémentaires.

Longueur de la caisse (haut):  
1 230 mm 
Longueur de la caisse (plancher):   
1 323 mm 
Longueur de la caisse (hayon ouvert): 
1 900 mm

Largeur de la caisse (max.): 1 368 mm 
Largeur de la caisse (entre les passages  
de roue): 1 085 mm 
Hauteur de la caisse : 488 mm

Marchepieds du pare-chocs arrière de série 
Les marchepieds intégrés au  pare-chocs arrière sont situés  
à chaque extrémité, au centre et sur le dessus, afin de faciliter 
l’accès à la caisse. Ils peuvent chacun supporter jusqu’à  
440 livres.



Prêt quand vous l’êtes.
Le design moderne à la fois costaud et attrayant du SANTA CRUZ exploite judicieusement 
ses dimensions compactes en offrant une excellente manœuvrabilité, ce qui facilite le 
défi du stationnement en milieu urbain. Les phares de jour à DEL dissimulés intriguent, 
puisqu’ils ne sont visibles dans la calandre que lorsqu’ils sont allumés. Les jantes en 
alliage de 20 pouces livrables sont encadrées par des passages de roue robustes qui 
témoignent de ses capacités hors route.

Phare de jour à DEL dissimulés de série Jantes en alliage de 20 pouces livrablesFeux arrière à DEL en forme de « T » livrables



Version Ultimate 2.5T montrée.

 Restez 
confortable 
durant tout  
le voyage.  
Le design intérieur du SANTA CRUZ est axé sur l’ergonomie et 
les caractéristiques qui assurent le confort durant tout le voyage. 
Le siège du conducteur est positionné de manière à optimiser 
l’espace pour les jambes et peut être personnalisé davantage  
en optant pour un siège conducteur à réglage électrique en  
8 directions avec soutien lombaire livrable. La console centrale 
est légèrement inclinée vers le conducteur pour une meilleure 
visibilité et dispose de la régulation de la température à deux 
zones livrable afin que vous et votre partenaire d’aventure 
puissiez choisir votre propre température, selon vos préférences.

Sièges avant chauffants de série et sièges avant ventilés livrables
Appréciez le voyage, pas seulement la destination; restez bien au 
chaud lors des journées froides grâce aux sièges avant chauffants et 
rafraîchissez-vous tout l’été avec les sièges avant ventilés livrables.

Volant chauffant gainé de cuir de série
Bravez la fraîcheur matinale avec le confortable volant chauffant.

Coussins de sièges arrière rabattables divisés 60/40 de série 
Les coussins de sièges arrière peuvent se rabattre en deux parties (60/40) 
pour répondre à vos besoins de chargement. Ils disposent également de 
plateaux de chargement amovibles pour ranger vos affaires.



La technologie avancée.
Pour ajouter au confort de l’habitacle, une multitude de caractéristiques technologiques vous 
permettront de rester connecté à tout moment durant votre parcours en plus d’apporter plus de 
commodité dans les moindres détails.

Éclairage intérieur d’ambiance livrable

Panneau d’instrumentation entièrement numérique de 10,25 pouces avec 
moniteur d’angles morts livrable

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

Chaîne audio de luxe BoseMD livrable

Chargeur sans fil▼ livrable

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

Écran tactile de 10,25 po avec Apple CarPlayMC montré.



Commodité ultime.
Connectivité ultime.
Notre technologie pour véhicule connecté BluelinkMDΩ vous permet de rester connecté à votre Hyundai 
via l’application pour téléphone intelligent et vous offre une foule de services au bout de vos doigts.

Ce système novateur vous donne la possibilité de verrouiller/déverrouiller et de démarrer votre  
véhicule à distance, de régler la température, de suivre l’état de votre véhicule grâce à des outils de 
diagnostic intelligents et bien plus encore.

Diagnostics en  
temps réel

Abonnement sans  
frais pendant 3 ans sur  
les modèles équipés

Trouver un  
concessionnaire

Services d’urgence 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



Assistance à 
l’évitement de 

collision transversale 
arrière

Alerte de baisse 
d’attention du 

conducteur

Régulateur de vitesse 
adaptatif avec 

fonction arrêt-départ

Assistance à la 
conduite sur 

autoroute 

Assistance au respect 
des limites de vitesse

Moniteur d’angles  
morts

Assistance à 
l’évitement de 

collision dans les 
angles morts

Assistance à 
l’évitement de collision 
frontale avec détection 

des piétons et des 
cyclistes et détection 

de virage d’intersection

Assistance aux 
phares à longue 

portée

Alerte d’occupant 
à l’arrière

Alerte de 
franchissement de 

voie avec assistance 
au maintien de voie

Assistance au  
suivi de voie

Caractéristiques de série : Caractéristiques livrables :

Assistance à l’évitement 
de collision frontale avec 

détection des piétons  
et des cyclistes

50
SPEED
LIMIT

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



Trouvez le SANTA CRUZ qui vous convient. 

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

Preferred 2.5T 

L’équipement de série comprend :  

Caractéristiques de performance :
•  Moteur turbo 4 cyl. de 2,5 L à injection directe d’essence + injection multipoint 

Smartstream
•  Boîte à double embrayage à l’huile à 8 rapports avec leviers de changement 

des rapports intégrés au volant
•  Sélection du mode de conduite (Normal, Sport, Intelligent)
•  Traction intégrale HTRACMC avec modes de contrôle multiterrain (Neige, Boue, 

Sable)

 Caractéristiques extérieures :
•  Jantes en alliage de 18 pouces
•  Phares de jour à DEL
•  Feux arrière à DEL
•  Phares automatiques
•  Vitrage à contrôle solaire (pare-brise) 
•  Lunette coulissante avec dégivreur
•  Rétroviseurs dégivrants à réglage électrique 
•  Rétroviseurs et poignées de portières de la couleur de la carrosserie
•  Accents extérieurs en chrome foncé (emblème, calandre, garniture de pare-

chocs, plaque de protection avant, poignée du hayon) 

 Caractéristiques de la caisse ouverte : 
•  Couvre-caisse coulissant et verrouillable intégré 
•  Éclairage de caisse à DEL (1 lampe montée au toit, 2 lampes latérales)
•  Hayon réglable en hauteur 
•  Rangement latéral (conducteur et passager avant)
•  Rangement étanche et verrouillable sous la caisse  
•  Onduleur CA de 115 V 
•  Anneaux d’arrimage robustes (4)
•  Marchepieds latéraux intégrés au pare-chocs arrière 
•  Rails avec système de taquets réglables et six points d’attache

 Caractéristiques intérieures :
•  Écran tactile de 8,0 pouces avec Android AutoMC◊ et Apple CarPlayMC∆ sans fil
•  Chaîne audio AM/FM/MP3/SiriusXMMC‡/radio HD avec 6 haut-parleurs
•  Système pour véhicule connecté BluelinkMDΩ 
•  Système de téléphonie mains libres BluetoothMD avec reconnaissance vocale
•  Ports USB à l’avant (2) – alimentation/données (1) et haute puissance (1)
•  Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir et démarrage  

à distance
•  Instrumentation ACL couleur de 4,2 pouces
•  Sièges avant chauffants
•  Volant chauffant
•  Coussins de sièges arrière rabattables divisés 60/40 
•  Climatiseur manuel
•  Glaces à commande électrique, avec descente/remontée automatique et 

dispositif antipincement à l’avant
•  Verrouillage électrique des portières
•  Volant et levier de boîte gainés de cuir
•  Pare-soleils coulissants avec miroirs

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

des cyclistes (de type caméra)
•  Assistance au suivi de voie
•  Alerte de franchissement de voie et assistance au maintien de voie
•  Assistance à l’évitement de collision dans les angles morts
•  Assistance à l’évitement de collision transversale arrière
•  Assistance aux phares à longue portée
•  Alerte de baisse d’attention du conducteur
•  Frein de stationnement électronique avec immobilisation automatique
•  Alerte d’occupant à l’arrière
•  Caméra de recul
•  Système de surveillance de la pression des pneus avec indicateur individuel
•  Pneu de secours compact temporaire
•  Coussins gonflables (6) – conducteur (1), passager avant (1), coussins latéraux 

pour passager avant et conducteur (2), rideaux latéraux avant/arrière (2)

En option : Ensemble Trend

• Toit ouvrant électrique
•  Panneau d’instrumentation entièrement numérique de 10,25 pouces 
•  Chaîne audio de luxe BoseMD avec 8 haut-parleurs
•  Surface des sièges en cuir
•  Siège du conducteur à réglage électrique en 8 directions avec soutien 

lombaire 
•  Ports USB à l’arrière (2)
•  Chargeur sans fil▼
•  Régulation automatique de la température à deux zones avec désembueur 

automatique
•  Éclairage intérieur d’ambiance (10 couleurs)
•  Éclairage intérieur à DEL
•  Assistance à l’évitement de collision frontale avec détection des piétons et 

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

Ultimate 2.5T

Comprend l’équipement de série de la version Preferred 2.5T avec ensemble 
Trend, plus :

Caractéristiques extérieures :
•  Jantes en alliage de 20 pouces
•  Phares à DEL de type projecteur
•  Essuie-glaces de pare-brise à détection de pluie

 Caractéristiques intérieures :
•  Écran tactile couleur de 10,25 pouces avec connectivité Apple CarPlayMC∆ et 

Android AutoMC◊, et système de navigation
•  Sièges avant ventilés
•  Bouches de CVC de 2e rangée
•  Paramètres personnalisés du profil utilisateur
•  Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique avec 

transmetteur HomeLinkMD

•  Éclairage intérieur d’ambiance (64 couleurs)
•  Système de caméras sur 360 degrés

 Caractéristiques de sécurité :
•  Moniteur d’angles morts
•  Assistance à la conduite sur autoroute
•  Assistance au respect des limites de vitesse 



♦�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.

Couleurs et jantes.
Couleurs extérieures♦

Couleurs intérieures♦

Tissu noir
De série sur la version Preferred

Cuir noir
De série sur la version Preferred avec 
ensemble Trend et sur la version 
Ultimate

Jantes

Cuir vert foncé
Livrable sur la version Ultimate

Noir twilight Blanc glace Tempête de sable Gris Hampton

Gris sauge Pierre bleue

Jantes en alliage de 18 po 
De série sur la version Preferred 

Jantes en alliage de 20 po
Livrables sur la version Ultimate



Accessoires.

Protecteurs de plancher toutes saisons haut de gamme
Les tapis protecteurs de plancher toutes saisons haut de gamme 
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 haut de gamme de longue durée.  
Veuillez retirer les tapis protecteurs d’origine avant l’installation.

Filet à bagages
Un filet à bagages sur mesure assure que tout ce que vous 
transportez reste bien organisé et en place, empêchant les objets 
de se déplacer.

Ensemble d’attelage de remorque
L’ensemble d’attelage de remorque Hyundai est conçu afin de 
répondre à tous vos besoins de remorquage et peut accueillir une 
grande variété d’accessoires à fixer. Disponible à l’automne 2021.

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

Marchepieds
Ces attrayants marchepieds noirs ajoutent à la fois fonction et 
style à votre Hyundai. Disponibles à l’automne 2021.

Rails transversaux
Transportez vos bagages avec facilité sans sacrifier de l’espace 
intérieur grâce à ce solide système de rails porte-bagages 
transversaux à verrouillage rapide.

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



Hyundai Auto Canada Corp.
hyundaicanada.com 

MC/MDLes 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 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 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 24/7 de Hyundai est un service limité et ne couvre pas certains coûts et dépenses. L’assistance routière n’est pas une garantie. ∆Apple 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 applicables. 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. ΩBluelinkMD comprend 3 années de service sans frais. Le service Bluelink 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 Bluelink 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.  
▼Tous les appareils ne sont pas compatibles. Consultez le manuel du propriétaire pour tous les détails. L’appellation et les logos BluetoothMD sont des marques de commerce enregistrées de Bluetooth SIG, Inc. HomeLinkMD 
est une marque de commerce enregistrée de Johnson Controls Inc. BoseMD 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.  

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.

Étampe du concessionnaire

100 000 km
Garantie globale limitée† 

100 000 km
Garantie groupe motopropulseur 

100 000 km
Garantie sur les émissions

Kilométrage illimité
Assistance routière†† 

100 000 km
Garantie globale limitée† 

100 000 km
Garantie groupe motopropulseur 

100 000 km
Garantie sur les émissions

Kilométrage illimité
Assistance routière†† 

100 000 km
Garantie globale limitée† 

100 000 km
Garantie groupe motopropulseur 

100 000 km
Garantie sur les émissions

Kilométrage illimité
Assistance routière†† 


