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Le facteur H. 
Qu’est-ce que le facteur H? Cela signifie que vous pouvez 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, parce que nous n’étions tout simplement pas satisfaits 
des autres aciers disponibles.

Pour offrir la durabilité et la fiabilité que vous exigez, nous mettons nos 
véhicules à l’épreuve dans les environnements les plus éprouvants, par 
exemple dans l’Arctique canadien, 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.

C’est ça, le facteur H.

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



 Distinguez-vous  
 radicalement.
Distinguez-vous radicalement à bord du tout nouveau Veloster. Avec son design intérieur et 
extérieur avant-gardiste, son choix de deux moteurs et un éventail de nouvelles technologies et de 
caractéristiques de connectivité, ce coupé sport offre une expérience de conduite exaltante.

3 portières. 1 silhouette unique. La portière arrière dissimulée permet d’accéder facilement aux places arrière.  
Comme la poignée de la portière n’est pas visible, la continuité des lignes de carrosserie épurées de ce coupé reste intacte.





Jantes de 18 po en alliage de sérieFeux arrière à DEL livrables

Imposante grille de calandre en cascade Phares à DEL livrables

Une nouvelle  
silhouette audacieuse. 
Conçu pour sortir du lot, le design asymétrique à trois portières du Veloster lui permet de se 
démarquer de tous les autres véhicules sur la route. Unique en son genre, il est muni d’une imposante 
grille de calandre en cascade, de jantes de 18 pouces en alliage de série et d’un échappement 
central. Les phares à DEL livrables projettent un puissant faisceau de lumière blanche qui augmente 
considérablement la visibilité la nuit. Pour accentuer les lignes sculpturales du bouclier avant,  
des diodes électroluminescentes sont disposées sous les phares.

Jantes de l’ensemble hautes performances livrables montrées.





Moteur de 2,0 L de série
• Boite manuelle à 6 rapports de série
• Boite automatique à 6 rapports livrable

147 chevaux
132 lb-pi de couple

Moteur turbo de 1,6 L livrable 
• Boite manuelle à 6 rapports de série
•  Boite à double embrayage à 7 rapports 

livrable avec leviers de changement  
des rapports au volant

201 chevaux
195 lb-pi de couple

Des normes de hautes  
performances.    
Que vous optiez pour le moteur de 2,0 L ou pour le moteur turbo de 1,6 L, vous 
comprendrez clairement ce qui place le Veloster dans une classe à part. Sa suspension 
arrière multibras de série des plus perfectionnées élève la dynamique de conduite et 
permet de mieux « sentir » la route. La version turbo est aussi dotée d’une suspension 
avant à calibration sport pour un comportement exceptionnel en virage. 

Contrôle dynamique du couple

Accentuant le rapport étroit qui unit le conducteur à son véhicule, le contrôle dynamique 
du couple entre en fonction sur les routes sinueuses, lorsque vous recherchez des 
performances rehaussées en virage. Utilisant des capteurs perfectionnés qui mesurent 
avec précision la vitesse de rotation de chaque roue, ce système applique une puissance de 
freinage appropriée à la roue avant qui se trouve dans l’intérieur du virage. En ralentissant 
très légèrement cette roue, la puissance du moteur est mieux utilisée par la roue avant à 
l’extérieur du virage, ce qui permet d’améliorer la traction et la stabilité dans chaque courbe, 
afin que le Veloster s’avère agile et solide sur ses roues.



La version Turbo Tech est dotée d’un dispositif de 
modélisation sonore active, qui rehausse le son de 
l’admission d’air et de l’échappement dans l’habitacle,  
pour une expérience de conduite encore plus exaltante.



Affichage de type sportLarge toit ouvrant électrique livrable

Volant chauffant de série Sièges avant chauffants de série

Une conduite excitante 
débute dans le siège  
du conducteur.
Son design asymétrique se poursuivant dans l’habitacle, le Veloster fait aussi bonne figure vu 
de l’intérieur. Centré sur le conducteur, le design de l’habitacle comprend des matières aux 
finis contrastants et la console est placée de manière stratégique, pour en optimiser l’accès.



Modèle Turbo Tech montré.  
Le modèle réel peut être  

légèrement différent.



Une connectivité harmonieuse et des 
technologies de pointe au bout des doigts.

Affichage tête haute

L’affichage tête haute livrable projette dans votre champ de vision les données importantes 
telles que la vitesse et les indications du système de navigation, afin que vous puissiez 
garder le regard sur la route. Passez au mode « Sport » et l’affichage se transforme pour 
afficher un design sport avec compte-tours.

Apple CarPlayMCΔ et Android AutoMC◊ 

Offerts de série, Apple CarPlayMC et Android AutoMC vous permettent d’interagir avec vos 
applications préférées, d’accéder à vos données de navigation, d’utiliser les commandes 
vocales pour les textos et d’écouter votre musique à l’aide de la chaine audio Infinity® 
livrable. Un écran tactile de 8 pouces livrable ajoute encore plus de commodité grâce à 
un système de navigation intégré, afin que vous n’ayez pas à utiliser vos propres données 
cellulaires lorsque vous avez besoin d’un itinéraire.

Écran tactile de 8 po montré.



BlueLinkMDΩ

Hyundai est fière de lancer BlueLinkMD, un système conçu pour améliorer votre expérience 
en matière de sécurité, de service et d’infodivertissement. BlueLinkMD vous permet de 
profiter d’une connectivité harmonieuse directement dans votre véhicule; vous pouvez 
accéder à ses fonctions à l’aide d’une connection Internet, d’une application pour 
téléphone intelligent ou de l’interface de contrôle sur le rétroviseur intérieur.

Le système offre notamment les 
fonctionnalités suivantes :

3  Abonnement gratuit pendant 5 ans sur les 
modèles sélectionnés

3  Démarrage à distance avec contrôle du 
système de chauffage et de climatisation 

3  Déverrouillage/Verrouillage des  
portières à distance 

3 Dispositif de localisation du véhicule 

3  Alerte en cas d’urgence et  
assistance routière

3 Avis automatique en cas de collision

3  Recherche Internet locale  
par GoogleMC

Chargeur sans fil▼

Situé dans la console centrale, le chargeur sans fil livrable vous permet de recharger 
facilement un téléphone intelligent compatible sans aucun câble.

Essuie-glaces à détecteur  
de pluie livrables

Clé à capteur de proximité livrable 
avec démarrage à bouton-poussoir 

Chaine audio Infinity® avec  
8 haut-parleurs livrables

ENGINE

START
STOP

MDΩ



Caractéristiques de sécurité avancées. 
Le Veloster 2019 est doté d’un châssis extrêmement rigide, que nous appelons SUPERSTRUCTUREMC. Composé de notre propre acier 
à haute résistance, conçu pour être plus robuste, plus rigide et plus léger que l’acier conventionnel, ce châssis offre des avantages en 
matière de sécurité, de confort de roulement et de rendement énergétique. Advenant une collision, la SUPERSTRUCTUREMC contribue 
à protéger les occupants en absorbant l’énergie de l’impact et en la redirigeant autour de l’habitacle.

Alerte de circulation transversale arrière2

Activé lorsque la marche arrière est engagée, le système d’alerte de circulation 
transversale arrière de série utilise un radar pour détecter la présence de 
véhicules s’approchant latéralement et alerte le conducteur avant même que 
les véhicules ne soient visibles par la caméra de recul de série.

Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

Faites marche arrière en toute confiance avec la caméra de recul de série. Les lignes 
de guidage dynamiques aident à indiquer la proximité des objets derrière le véhicule.

Capteurs d’assistance au stationnement en marche arrière

En plus de la caméra de recul de série, ces capteurs d’assistance au stationnement 
livrables facilitent les manœuvres en marche arrière. Grâce à des capteurs montés 
dans le pare-choc arrière, des alertes sonores d’une fréquence croissante avisent le 
conducteur de la proximité des objets derrière le véhicule.

Détecteur d’objet dans l’angle mort avec système d’aide au changement de voie1

Utilisant des capteurs radars, le détecteur d’objet dans l’angle mort de série 
vous avertit à l’aide d’un signal visuel et sonore lorsque des véhicules se 
trouvent dans votre angle mort. Complément du détecteur d’objet dans 
l’angle mort, le système d’aide au changement de voie mesure la vitesse 
relative des véhicules qui approchent dans les voies adjacentes pour aider
à déterminer si un changement de voie est sécuritaire.





Couleurs
Couleurs extérieures♦

Blanc craie

Carrosserie bicolore livrable. 
Choisissez parmi les couleurs de toit suivantes :

Rouge flammeComète tangerine

Nuit sombre
Jumelée à Noir fantôme

Noir fantôme
Jumelée à Blanc craie, Argent miroitant,  
Nuit sombre, Comète tangerine, Éclipse cobalt, 
Rouge flamme, Gris espace

Argent miroitant

Éclipse cobalt Étoile filante (peinture matte)
Livrable sur les versions Turbo et Turbo Tech

Nuit sombre

Gris espace
Livrable sur les versions Turbo et Turbo Tech

Noir fantôme

Couleurs intérieures♦

Couleurs du toit♦

Tissu noir avec coutures bleues
De série sur le Veloster.

Tissu et cuir noirs avec  
coutures rouges
De série sur la version Turbo.

Cuir noir avec coutures rouges
De série sur la version Turbo Tech.

♦�Les�choix�de�couleurs�extérieures�et�intérieures�et/ou�leur�disponibilité�selon�le�modèle�peuvent�changer�sans�préavis.�La�couleur�intérieure�dépend�du�choix�du�modèle�et/ou�de�la�couleur�extérieure.��
Les�couleurs�reproduites�dans�cette�brochure�le�sont�à�titre�de�références�et�peuvent�s’avérer�légèrement�différentes�des�couleurs�réelles.�Visitez�HyundaiCanada.com�ou�passez�chez�votre�concessionnaire�pour�les�détails.

Cuir « Tempête de sable »
Livrable sur la version Turbo Tech.
(Pour véhicules réservés et payés seulement. Livrable avec 
certaines couleurs extérieures. Détails en concession.)



Accessoires

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.

Écrous de sécurité
Protégez vos jantes et pneus contre le vol 
avec un ensemble d’écrous de sécurité 
Hyundai.

Déflecteurs latéraux
Ajoutez au style de votre véhicule 
avec cet ensemble de déflecteurs de 
glaces latérales contribuant à réduire 
l’éblouissement tout en laissant entrer 
l’air frais. Fabriqués sur mesure pour votre 
véhicule avec du plastique acrylique 
renforcé de haute qualité, ces déflecteurs 
teintés rehausseront la beauté de votre 
véhicule durant plusieurs années.

Jante d’acier
Montez vos pneus d’hiver sur des jantes 
d’acier Hyundai afin de protéger vos 
jantes en alliage contre le sel routier et  
la gadoue.

Support pour appareil multimédia
Ce support multimédia procure aux 
passagers arrière une source de 
divertissement à l’aide d’un téléphone 
mobile ou d’une tablette électronique. La 
fonction de rotation à 360° permet de faire 
pivoter l’appareil en position verticale ou 
horizontale pour une utilisation mains libres. 
La fixation incluse s’adapte facilement à un 
appuie-tête, alors que le support lui-même 
peut être retiré lorsque non utilisé.

Film protecteur de pare-choc arrière
Film protecteur facile à installer et 
protégeant contre les égratignures et 
marques de frottement tout en préservant 
l’apparence d’origine de votre véhicule.

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

Il se peut que les accessoires réels ne soient pas exactement tels que les accessoires montrés. Pour des renseignements concernant les accessoires additionnels, visitez HyundaiCanada.com ou rendez-vous chez votre concessionnaire.

Système de chauffage Hyundai
Conservez l’habitacle de votre voiture 
bien au chaud durant les mois d’hiver 
sans utiliser une seule goutte d’essence! 
Le système de chauffage Hyundai 
comprend une chaufferette d’habitacle 
et un module d’affichage entièrement 
programmable ainsi qu’un chargeur de 
batterie embarqué.
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Performance
Moteur
4 cylindres de 2,0 L (1 999 cm3) à cycle Atkinson (147 ch, 132 lb-pi de couple) ● - -
4 cylindres turbocompressé de 1,6 L (1 591 cm3) à injection directe d’essence  
(201 ch, 195 lb-pi de couple) - ● ●

Transmission
Boite manuelle à 6 rapports ● ● ●
Boite automatique à 6 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC® ○ - -
Boite à double embrayage à 7 rapports avec leviers de changement des rapports au volant  - ○ ○
Autre
Contrôle dynamique du couple ● ● ●
Embout d’échappement central, simple   ● - -
Embout d’échappement central, double - ● ●
Sélection du mode de conduite (boite automatique et boite à double embrayage seulement) ○ ○ ○
Extérieur
Jantes et pneus
Pneu de rechange temporaire sous l’espace utilitaire ● ● ●
Pneus quatre saisons P225/40R18 ● ● ●
Jantes de 18 po x 7,5 po en alliage ● - -
Jantes de 18 po x 7,5 po en alliage (Type C) - ● ●
Jantes de 18 po x 7,5 po en alliage (Type B) - ○ ○
Pneus d’été de performance Michelin Pilot Sport 4 P225/40R18  - ○ ○
Éclairage extérieur
Phares automatiques ● ● ●
Phares avec fonction d’escorte ● ● ●
Phares de jour à DEL ● ● ●
Phares de type projecteur ● ● ●
Phares à DEL - ● ●
Feux arrière à DEL - ● ●
Rétroviseurs extérieurs
À réglage électrique et dégivrants (2) ● ● ●
Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs - ● ●
Moulures et garnitures
Pare-chocs (avant et arrière) de couleur de la carrosserie ● ● ●
Poignées de portières de couleur de la carrosserie ● ● ●
Moulure de ceinture des glaces noire ● ● ●
Grille de calandre noire ● - -
Grille de calandre unique de type « Turbo » - ● ●
Déflecteurs de bas de caisse latéraux de type « Turbo » - ● ●
Essuie-glaces
Essuie-glaces avant à intermittence variable (2 vitesses) ● ● ●
Essuie-glaces à détection de pluie - - ●
Autre
Toit ouvrant de type large, à glissement et bascule - ● ●
Intérieur
Garnitures intérieures
Coutures et éléments de design bleus ● - -
Coutures et éléments de design rouges - ● ●
Contour des bouches d’aération et du tableau de bord argenté - ● ●

V
el

o
st

er

Tu
rb

o

Tu
rb

o
 T

ec
h

Sièges
Siège du passager avant à réglage manuel en 4 directions ● ● ●
Siège du conducteur à réglage manuel en 6 directions ● ● ●
Dossiers arrière rabattables 60/40 ● ● ●
Sièges avant chauffants ● ● ●
Sièges arrière avec porte-verres et appuie-têtes réglables ● ● ●
Surface des sièges en tissu avec coutures bleues ● - -
Surface des sièges en cuir et tissu avec coutures rouges - ● -
Soutien lombaire du conducteur à réglage électrique en 2 directions - - ●
Surface des sièges en cuir - - ●
Multimédia
Android AutoMC et Apple CarPlayMC ● ● ●
Système téléphonique mains libres Bluetooth® ● ● ●
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques ● ● ●
Antenne de toit de type aileron de requin de couleur de la carrosserie  ● ● ●
Connectivité USB/AUX ● ● ●
Écran tactile de 7 po ● ● -
Chaine audio AM/FM/MP3 avec 6 haut-parleurs ● ● -
Système de navigation avec écran tactile de 8 po  - - ●
BlueLinkMD - - ●
Chaine audio Infinity® AM/FM/SiriusXMMC/MP3 avec 8 haut-parleurs et amplificateur externe - - ●
Chaufferie et climatisation
Filtre à air d’habitacle ● ● ●
Dégivreur de lunette arrière électronique avec minuterie ● ● ●
Climatiseur à réglage manuel de la température ● ● -
Climatiseur à réglage automatique de la température avec désembueur automatique    - - ●
Volant
Commandes de la chaine audio, du système Bluetooth® et du régulateur de vitesse intégrés ● ● ●
Chauffant ● ● ●
Gainé de cuir ● ● ●
Inclinable et télescopique ● ● ●
Leviers de changement des rapports intégrés (boite à double embrayage seulement) - ○ ○
Instrumentation
Écran d’affichage ACL de 3,5 po ● - -
Écran d’affichage couleur TFT de 4,2 po - ● ●
Affichage tête haute avec fonction sport - - ●
Commodité
Régulateur de vitesse ● ● ●
Verrouillage électrique des portières ● ● ●
Télédéverrouillage électrique des portières avec alarme ● ● ●
Glaces à commandes électrique, à descente automatique pour le conducteur ● - -
Glaces à commandes électrique, à descente/montée automatique pour le conducteur,  
avec dispositif antipincement - ● ●

Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir - ● ●
Sécurité
Coussins gonflables (6) – deux coussins gonflables frontaux, deux coussins latéraux intégrés  
aux dossiers avant, deux rideaux latéraux ● ● ●

Freins antiblocage avec répartition électronique de la puissance de freinage et assistance au freinage    ● ● ●
Détecteur d’objet dans l’angle mort avec aide au changement de voie ● ● ●
Assistance au départ en montée (boite automatique seulement) ● ● ●
Alerte de circulation transversale arrière ● ● ●
Gestion de la stabilité du véhicule, contrôle électronique de la stabilité et système antipatinage ● ● ●
Système d’assistance au stationnement en marche arrière - - ●

Caractéristiques 
●  De série  -  Non livrable  ○  Option



Dimensions extérieures (mm)

Jantes

1 399 mm

1 800 mm 4 240 mm

Jantes de 18 po en alliage 
De série sur le Veloster.

Jantes de 18 po en alliage 
(Type C)

De série sur les versions  
Turbo et Turbo Tech.

Pour des spécifications et des renseignements plus détaillés, visitez HyundaiCanada.com ou rendez-vous chez votre concessionnaire.

Jantes de 18 po en alliage 
(Type B)  

De série avec l’ensemble 
Performances.

Veloster 2.0L Veloster Turbo 1.6T

Dimensions intérieures (mm)
Dégagement à la tête (1re rangée (sans toit ouvrant)/2e rangée) 967 / 911 967 / 911
Dégagement aux jambes (1re rangée/2e rangée) 1 081 / 865 1 081 / 865
Dégagement aux hanches (1re rangée/2e rangée) 1 375 / 1 180 1 375 / 1 180
Dégagement aux épaules (1re rangée/2e rangée) 1 423 / 1 378 1 423 / 1 378

Poids/Capacités
Poids à vide – man. (kg) 1 240 - 1 280 1 285 - 1 325
Poids à vide – aut. et double emb. (kg) 1 255 - 1 295 1 315 - 1 355
Poids brut – man. (kg) 1 700 1 730
Poids brut – aut. et double emb. (kg) 1 700 1 750
Réservoir d’essence 50 50

Volume (L)
Coffre/espace utilitaire 565 565

Consommation d’essence (L/100 km)^
Boite manuelle : Ville / Autoroute / Combinée 9,4 / 7,1 / 8,4 9,4 / 7,0 / 8,3
Boite automatique : Ville / Autoroute / Combinée 9,1 / 7,1 / 8,2 8,5 / 6,9 / 7,8

Hauteur hors tout 
Largeur hors tout  
(excluant les rétroviseurs) Longueur hors tout 



Hyundai Auto Canada Corp.
hyundaicanada.com 

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. 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. ^Les cotes de consommation de carburant sont basées sur des 
tests effectués par le constructeur et sont utilisées aux fins de comparaison uniquement. Les données de consommation réelles peuvent varier selon les conditions de conduite et l’ajout de certains accessoires automobiles. 
ΔApple 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 CarPlayMC ne fonctionne pas 
avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Sous réserve de la compatibilité des applications. Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements et connaître les 
limites applicables. Apple, Apple CarPlay et iPod 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, Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. ▼Les appareils ne sont pas tous 
compatibles. Les détails se trouvent dans le manuel du propriétaire. ΩLivrable sur les modèles sélectionnés seulement. BlueLinkMD comprend 5 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. Ne vous fiez jamais entièrement au détecteur d’objet dans l’angle mort et assurez-vous de suivre une procédure de changement de voie appropriée. Ce système ne 
détecte pas tous les objets ou véhicules et n’est pas conçu pour empêcher un accident. Jetez toujours un coup d’œil par-dessus votre épaule et dans vos rétroviseurs pour confirmer que la voie est libre. Consultez le manuel 
du propriétaire pour connaître les détails et les limites de ce système. 2. Ne vous fiez jamais exclusivement au système d’alerte de circulation arrière transversale. Regardez toujours au-dessus de votre épaule et utilisez les 
rétroviseurs afin de confirmer que la voie est libre. Il y a des limites aux fonctions, à la détection, à la portée et à la clarté du système. Le système peut ne pas détecter tous les véhicules. Le système ne détecte pas les objets 
stationnaires. Le véhicule doit être en marche arrière et rouler à une vitesse de 10 km/h ou moins. Consultez le manuel du propriétaire pour tous les détails et les limites. 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. Infinity® est une marque de commerce enregistrée de Harman 
International, Inc. Toutes les autres marques et tous les noms de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

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.

L’une des meilleures garanties au pays.

ans/100 000 KM  
Garantie globale limitée†

ans/100 000 KM  
Garantie groupe motopropulseur

ans/100 000 KM  
Garantie sur les émissions

ans/ kilométrage illimité 
Assistance routière††5
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