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2017

QU’EST-CE QUI FAIT QU’UNE HYUNDAI

EST UNE HYUNDAI?

Des programmes d’assurance de la qualité incroyablement rigoureux, exigeants et incessants – voilà ce qu’il faut pour produire une Hyundai. Après tout, pour vendre plus de cinq millions
de véhicules dans le monde chaque année, nos ingénieurs et nos designers doivent créer des produits de grande qualité, en conjuguant parfaitement efficience, qualité d’assemblage et
plaisir de conduite, pour un résultat de calibre mondial. Ce que vous ignorez peut-être, c’est que Hyundai met en œuvre des procédures sans précédent, mettant au rencart les processus
traditionnels et générant de nouvelles idées pour vous offrir de nouvelles possibilités.
Une meilleure protection en cas de collision exige l’utilisation d’un acier plus résistant. La précision de la maniabilité exige l’utilisation d’un acier plus rigide. Et l’amélioration du rendement
énergétique exige l’utilisation d’un acier plus léger. Mais comment peut-on trouver de l’acier qui réponde à d’aussi nombreuses exigences? Si vous êtes Hyundai, vous devenez le seul
fabricant d’automobiles majeur à produire votre propre acier. Car les nouvelles idées jaillissent notamment lorsque nos ingénieurs et nos métallurgistes travaillent côte à côte.
Mais la fabrication de notre acier n’est qu’une partie de l’histoire. Pour créer des véhicules de calibre mondial, il vous faut un design de calibre mondial qui pousse toute l’industrie vers l’avant.
Les trois centres de design de Hyundai – en Corée, aux États-Unis et en Europe – sont en concurrence les uns avec les autres et s’efforcent de gagner le droit de créer de nouveaux véhicules
pour vous. Le résultat de cette concurrence est un ensemble de designs remarquablement aérodynamiques qui non seulement se distinguent des autres véhicules, mais qui permettent
d’améliorer le rendement énergétique. À l’intérieur, notre engagement indéfectible envers la perfection permet de créer des habitacles confortables, intuitifs et ergonomiques.
Nous voulons que vous vous sentiez en confiance, parce que nous le sommes. Nous pouvons nous permettre de protéger nos véhicules avec une garantie globale limitée de 5 ans ou
100 000 kilomètres† parce que nous leur faisons subir des tests dans les environnements de conduite les plus éprouvants de la planète. Pour vous offrir la durabilité et la fiabilité que vous
exigez, nos véhicules sont soumis à des conditions de froid extrême et de chaleur accablante dans des environnements tels que l’Arctique canadien et nos installations d’essai du désert de
Mojave. Certains sont même testés sur le fameux circuit de Nürburgring en Allemagne. Nos pilotes professionnels évaluent nos véhicules, les calibrent, puis les évaluent de nouveau avant
de les recalibrer sans relâche, afin que chaque véhicule Hyundai soit non seulement fiable et durable, mais qu’il offre une expérience de conduite gratifiante, kilomètre après kilomètre.
Nous faisons tout cela – et bien plus encore – parce que nous voulons surpasser toutes vos attentes. Voilà ce qui distingue Hyundai.

OUBLIEZ LES

COMPROMIS

Nous avons conçu l’Accent de manière à ce que vous n’ayez pas à faire de compromis quant à vos
besoins en matière d’efficacité et à vos désirs en matière de puissance, de style et d’espace. En
version berline ou à hayon, l’Accent affiche un style audacieux (en version à 4 ou à 5 portes) et son
moteur à haut rendement énergétique offre la plus grande puissance de sa catégorieΩ (137 ch).
Incroyablement spacieux, l’habitacle offre un espace utilitaire de 600 L∆ (le plus volumineux de
sa catégorieΩ) et est rempli de caractéristiques de confort et de commodité livrables telles que le
système téléphonique mains libres Bluetooth® et les sièges avant chauffants. Tout cela et bien plus
encore, voilà ce qui distingue l’Accent 2017 de la concurrence.

CHOISIR SON

STYLE

L’Accent 2017 est offerte en deux designs
remarquables. Pour ceux qui préfèrent une
berline, il y a le modèle à quatre portes, tandis
que le modèle à cinq portes offre la polyvalence
d’un hayon avec un style des plus attrayants.
Quel que soit votre choix, avec des jantes de
16 po en alliage livrables, des phares de jour à
DEL livrables et un choix de couleurs vibrantes,
vous obtenez un look résolument moderne,
fidèle au côté enjoué de l’Accent.

PHARES ANTIBROUILLARD
livrables

CLIGNOTANTS À DEL INTÉGRÉS
AUX RÉTROVISEURS
livrables

PHARES À PROJECTION AVEC
PHARES DE JOUR À DEL
livrables

VIVE

L’ESPACE
Étant donné ses proportions externes, la logeabilité de
l’habitacle de l’Accent pourrait vous sembler presque magique.
Que vous preniez place derrière le volant, à l’arrière ou à
côté du conducteur, l’habitacle spacieux de l’Accent offre
un confort et un raffinement uniques pour une voiture de
cette catégorie. En fait, l’Accent 5 portes offre le meilleur
espace utilitaire de sa catégorieΩ (600 L) et ce, avec les sièges
arrière relevés! Rabattez-les, et vous obtenez un espace
beaucoup plus grand pour transporter tout ce dont vous
avez besoin.
Mais l’espace n’est pas la seule chose que vous apprécierez
à l’intérieur de l’Accent. Profitez du toit ouvrant livrable,
écoutez votre musique préférée à l’aide des prises de série
pour appareils mobiles (iPod®/USB/auxiliaire) et restez en
contact avec vos proches grâce au système de téléphonie
mains libres Bluetooth® livrable.

COMMANDES
DE LA CHAINE AUDIO,
DU RÉGULATEUR DE VITESSE
ET DU SYSTÈME BLUETOOTH®
MONTÉES AU VOLANT
livrables

Peut différer du modèle montré.

CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE
livrable
Peut différer du modèle montré

TOIT OUVRANT
livrable

SÉCURITÉ ACTIVE

ET PASSIVE

Pour vous aider à éviter les accidents, l’Accent 2017 est équipée de systèmes de sécurité active tels que les freins
à disque aux quatre roues, le freinage antiblocage ABS, la répartition électronique de la puissance de freinage et
l’assistance au freinage. Le freinage antiblocage contribue à empêcher le blocage des roues en cas de freinage
brusque, la répartition électronique de la puissance de freinage équilibre la force de freinage entre les différentes
roues pour vous aider à garder le contrôle et l’assistance au freinage s’assure que la puissance maximale de freinage
soit appliquée pour aider à minimiser la distance d’arrêt. Advenant un accident, six coussins gonflables1 offrent une
protection accrue, les appuie-têtes avant actifs peuvent réduire le risque d’entorse cervicale et le système de gestion
de la stabilité du véhicule contribue à optimiser la stabilité en cas de dérapage. En matière de sécurité, l’Accent 2017
est prête à toute éventualité.

UNE PUISSANCE
EN TÊTE DE

CATÉGORIE
Les petits véhicules sont souvent évalués en
fonction de leur consommation d’essence,
et avec sa technologie d’injection directe
d’essence, l’Accent 2017 est en mesure de
contrôler avec précision son alimentation en
carburant et d’offrir un rendement énergétique
de 6,5 L/100 km sur autoroute^. Mais en
plus d’offrir un rendement énergétique
exceptionnel, l’Accent produit 137 chevaux,
soit la plus grande puissance de sa catégorieΩ.
Choisissez la boite manuelle à six rapports
ou la boite automatique à six rapports avec
mode SHIFTRONIC® livrable, et conduisez
sans faire de compromis en matière de
puissance ou d’efficience.

2017
4 PORTES L / 5 PORTES L

SOMMAIRE DES CARACTÉRISTIQUES ET DES COULEURS
L’ÉQUIPEMENT DE SÉRIE DE LA VERSION L COMPREND :

Moteur de 1,6 L à injection directe d’essence (GDI)

Accoudoir au siège du conducteur

Boite manuelle à 6 rapports

Six (6) coussins gonflables¹ : Deux coussins frontaux,
deux coussins latéraux avant et deux rideaux gonflables
latéraux intégrés au pavillon

Jantes de 14 po en acier avec enjoliveurs
Freins à disque aux quatre roues
Banquette arrière à dossier rabattable 60/40
(version 5 portes seulement)
Chaine audio AM/FM/CD/MP3
Prises iPod®/USB et auxiliaire
Freins antiblocage ABS avec répartition électronique
de la puissance de freinage et assistance au freinage
Miroir de courtoisie pour le conducteur et le
passager avant
Siège du conducteur ajustable en hauteur
4 PORTES GL / 5 PORTES GL

Indicateur de changement de rapport EcoShift ®
(boite manuelle seulement)
Contrôle électronique de la stabilité avec antipatinage2
et gestion de la stabilité du véhicule
Appuie-têtes actifs à l’avant
Aileron arrière (version 5 portes seulement)

♦Non livrable sur la version L.
◊ Livrable sur la version SE seulement.

Ordinateur de route

Climatiseur à commande manuelle

Banquette arrière à dossier rabattable 60/40
Chaine audio AM/FM/SiriusXMMC/CD/MP3

Glaces à commandes électriques à descente/remontée
automatique du côté conducteur

Système téléphonique mains libres Bluetooth®
avec reconnaissance vocale

Commandes de la chaine audio et du régulateur
de vitesse intégrées au volant

Garnitures intérieures des portières en tissu

Rangement pour lunettes de soleil

Console centrale de luxe avec accoudoir

Volant télescopique

Sièges avant chauffants

Option : Boite automatique à 6 rapports avec système
« Active Eco » (version à 5 portes)

NOIR
ULTRA

ARGENT
HOMME
DE FER♦

ROUGE
BOSTON♦

BLEU
PACIFIQUE♦

JAUNE
TOURNESOL◊

COULEURS INTÉRIEURES

Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique

COMPREND L’ÉQUILPEMENT DE SÉRIE DE LA VERSION GL, PLUS :

Jantes de 16 po en alliage

GRIS
TRIATHLON

Pare-soleil coulissant

Boite automatique à 6 rapports avec système
« Active ECO » (Version 4 portes seulement)

4 PORTES SE / 5 PORTES SE

BLANC
CENTENAIRE

Garnitures arrière (version 5 portes seulement)

COMPREND L’ÉQUIPEMENT DE SÉRIE DE LA VERSION L, PLUS :

Télédéverrouillage avec alarme

COULEURS EXTÉRIEURES

Toit ouvrant coulissant électrique

TISSU GRIS

TISSU DE LUXE GRIS

Versions 4 portes L, GL et SE

Version 4 portes GLS.

TISSU NOIR

TISSU DE LUXE NOIR

Version 5 portes L, GL et SE.

Version 5 portes GLS.

JANTES

Phares antibrouillard
4 PORTES GLS / 5 PORTES GLS

COMPREND L’ÉQUIPEMENT DE SÉRIE DE LA VERSION SE, PLUS :

Régulation automatique de la température

Phares à projection avec phares de jour à DEL

Phares à allumage/extinction automatique

Clignotants intégrés aux rétroviseurs

Poignées intérieures de portière et bouton de frein
de stationnement chromés mats

Phares avec fonctions d’accueil et d’accompagnement

Volant et pommeau de boite gainés de cuir

Option : Boite automatique à 6 rapports avec système
« Active Eco » (version à 5 portes)

Jantes de 14 po en acier
De série sur les versions L et GL

Jantes de 16 po en alliage
De série sur les versions SE et GLS

La couleur intérieure dépend du choix du modèle et/ou de la couleur extérieure. Étant donné le processus de
reproduction utilisé, les couleurs affichées dans cette brochure pourraient varier légèrement de la teinte exacte.
Les textures peuvent ne pas être exactement telles qu’illustrées. Rendez-vous sur hyundaicanada.com ou chez
votre concessionnaire pour en savoir plus.

5
GARANTIE

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/KM ILLIMITÉ
ASSISTANCE ROUTIÈRE††

RIEN NE REMPLACE LA

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
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, le design et la sécurité de nos véhicules. La qualité de notre garantie est à la hauteur de
la qualité de nos véhicules. Vous pouvez être rassuré, car chez Hyundai nous garantissons avec
fierté la qualité de nos véhicules en vous offrant l’ultime tranquillité d’esprit avec une garantie
globale limitée de 5 ans/100 000 km†, une des meilleures garanties au pays. 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.

ACCESSOIRES

PROTÈGE-CAPOT EN PLASTIQUE

CLIMATISEUR

PLATEAU DE COFFRE

Cet attrayant protège-capot contribue à protéger
le capot des impacts et éraflures causés par les
débris routiers.

Demeurez au frais durant les chaleurs estivales avec
un climatiseur d’origine.

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.

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

PROTECTEURS DE PLANCHER
TOUTES SAISONS
Protégez l’intérieur de votre Hyundai avec la
protection de plancher la plus efficace qui soit. Ces
protecteurs de plancher avant possèdent des rebords
surélevés protégeant votre moquette de la saleté,
de la pluie, de la gadoue et de la neige. Conçus afin
d’être fixés à l’aide des fixations de retenue d’origine,
ces protecteurs protégeront votre moquette pour de
nombreuses années à venir. Veuillez retirer les tapis
protecteurs d’origine avant l’installation.

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.

Éclairage

Rétroviseurs

Moulures
et garnitures

Essuie-glaces
Autres
INTÉRIEUR
Sièges

Multimédia

SE

GLS

GL

Jantes de 14 po x 5,0 po en acier
Jantes de 16 po x 6,0 po en alliage d’aluminium
Pneus P175/70TR14
Pneus P195/50HR16
Roue de secours
Phares avec fonction d’escorte
Phares automatiques
Phares antibrouillard
Phares de type projecteur accentués de phares de jour à DEL
Feu de freinage central surélevé
Réglage électrique et dégivrants
De couleur de la carrosserie
Clignotants intégrés
Pare-chocs de couleur de la carrosserie (av / arr)
Grille de calandre avec garnitures chromées
Poignées de portière de couleur de la carrosserie
Garniture arrière chromée (5 portes seulement)
Moulures de ceinture des glaces (noires)
Aileron arrière intégré (5 portes seulement)
Essuie-glaces de pare-brise, intermittence variable
Essuie-glace arrière avec lave-glace, 1 cadence (5 portes seulement)
Toit ouvrant électrique à glissement / bascule, monotouche
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Garnissage des sièges en tissu
Garnissage des sièges en tissu de luxe
Réglage en 6 directions avec appuie-tête réglable (conducteur)
Réglage en 4 directions avec appuie-tête réglable (passager avant)
Siège du conducteur réglable en hauteur (à pompe)
Pochette de rangement derrière le dossier du passager avant
Sièges avant chauffants
Dossiers arrière rabattables 60/40 avec appuie-têtes réglables (3)
(4 portes / 5 portes)
Radio AM/FM/CD/MP3 avec 4 haut-parleurs
Radio AM/FM/SiriusXMMC/CD/MP3 de 172 watts avec 6 haut-parleurs
Ports iPod®/USB et MP3/AUX
Micro-antenne AM/FM au toit
Micro-antenne AM/FM/SiriusXMMC au toit
Système téléphonique mains libres Bluetooth® avec commandes de la
chaine audio au volant et reconnaissance vocale
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GLS

EXTÉRIEUR
Jantes et pneus

Empiècements en tissu dans les portières
Poignées de portière chromées
Pare-soleil avec extensions (conducteur et passager)
Chauffage, ventilation Précâblage pour climatiseur
et climatisation
Climatiseur à réglage manuel
Climatiseur à régulation automatique de la température
Volant
Gainé de cuir
Inclinable
Télescopique
Commandes de la chaine audio
Commandes du système Bluetooth® avec reconnaissance vocale
Ordinateur de route
Commodités
Glaces électriques à descente/remontée monotouche (conducteur)
Télédéverrouillage avec alarme
Console centrale avant (appuie-bras coulissant avec rangement)
Rangement pour lunettes de soleil
Deux porte-verres dans la console centrale avant
Prise 12 volts (panneau central)

SE

Cotes de
consommation
d’essence^

INTÉRIEUR (suite)
Intérieur

GL

Boite de vitesses

• • • •
4 cylindres en ligne de 1,6 L (1 591 cm3) à DACT avec injection directe d’essence (GDI)
Capot insonorisé
• • • •
Échappement (simple)
• • • •
Boite manuelle à 6 rapports (4 portes / 5 portes)
• -/• - -/•
- •/ ° • •/ °
Boite automatique à 6 rapports (4 portes / 5 portes)
Boite manuelle :
8,8 L / 100 km (ville)
6,5 L / 100 km (autoroute)
7,8 L / 100 km (combinée)
Boite automatique :
8,9 L / 100 km (ville)
6,6 L / 100 km (autoroute)
7,9 L / 100 km (combinée)

• = De série   - = Non disponible   ° = Option
L

PERFORMANCE
Moteur

L

ACCENT 2017 - CARACTÉRISTIQUES
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SÉCURITÉ
Coussins gonflables (6) – Frontaux pour le conducteur et le passager
avant (2), latéraux aux sièges avant (2) et rideaux latéraux (2) pour les passagers
avant et arrière
Ancrage LATCH pour siège d’enfant, points d’ancrage inférieurs et supérieurs
Verrouillage de sécurité des portières arrière
Système de gestion de la stabilité du véhicule
Contrôle électronique de la stabilité avec antipatinage
Freins antiblocage ABS
Répartition électronique de la puissance de freinage
Assitance au freinage

Pour des informations ou des spécifications plus détaillées visitez hyundaicanada.com, ou rendez-vous chez
votre concessionnaire Hyundai.

MC/MD
Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à 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. ^Données de consommation de carburant basées sur les tests effectués par le fabricant aux fins de comparaison uniquement. Les
données de consommation réelles peuvent varier selon les conditions de conduite et l’ajout de certains accessoires automobiles. 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 propriétaire respectif.

hyundaicanada.com/accent-4-portes
hyundaicanada.com/accent-5-portes

MC/MD
Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. Les spécifications, caractéristiques, illustrations,
accessoires, matériaux, équipements et toute autre information dans ce document sont basés sur les renseignements les plus récents disponibles au moment de la publication. Même si 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, aux spécifications, aux caractéristiques, aux accessoires, aux matériaux, à l’équipement et aux modèles. Certains véhicules montrés avec équipement en option. Toutes les garanties de Hyundai sont libres de franchise.
^
Version à boite manuelle montrée. Les données de consommation sont établies d’après les tests effectués par le fabricant et sont utilisées aux fins de comparaison uniquement. La consommation réelle peut varier selon les
conditions de conduite et l’ajout de certains accessoires. †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.
1. Le système de retenue supplémentaire – SRS (coussins gonflables) est conçu pour une utilisation conjointement avec les ceintures de sécurité à trois points d’ancrage. Ce dispositif (SRS) se déploie dans certaines conditions lors
d’un impact frontal ou latéral, lorsque des blessures sont plus susceptibles de survenir. Les coussins gonflables ne sont pas des substituts aux ceintures de sécurité, qui devraient être portées en tout temps. Les enfants de moins de
13 ans doivent être attachés de façon sécuritaire sur la banquette arrière. Ne JAMAIS installer un siège d’enfant orienté vers l’arrière sur le siège avant d’un véhicule Hyundai. 2. Le système de contrôle électronique de la stabilité et
l’antipatinage sont conçus pour seconder de bonnes habitudes de conduite; ce ne sont pas des substituts pour compenser des habitudes de conduite inappropriées. Le contrôle électronique de la stabilité ne peut contrôler la stabilité
de votre véhicule dans toutes les situations. Aucun système, aussi perfectionné soit-il, ne peut annuler les lois de la physique ou compenser une mauvaise conduite. La vitesse, les conditions de la route et la sollicitation de la direction
par le conducteur peuvent empêcher le contrôle électronique de la stabilité de prévenir une perte de contrôle. Consultez le manuel du propriétaire pour en savoir plus. ΩAffirmation basée sur une comparaison des caractéristiques
effectuée par Autoplanner en date du 3 octobre 2016. Selon la segmentation de Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC), ce véhicule entre dans la catégorie des voitures sous-compactes. ∆Modèle à 5 portes
seulement, avec les sièges arrière relevés. iPod® est une marque de commerce enregistrée d’Apple Inc., le nom SiriusXMMC est une marque de commerce enregistrée de SiriusXM Satellite Radio Inc., le nom et les logos Bluetooth® sont
des marques de commerce enregistrées appartenant à Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de telles marques par Hyundai est sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

