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

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.

À propos de nous.



Voici le tout 
premier VENUE.
Le Venue 2020 constitue le multisegment Hyundai le plus récent et le plus 
charismatique à ce jour. Véritable citadin aventurier, ce VUS au profil à  
la fois robuste et sophistiqué ne passe pas inaperçu sur la route. Et avec  
des caractéristiques de sécurité comme l’assistance à l’évitement de collision 
frontale avec détection des piétons, vous pouvez affronter la jungle de  
la ville en toute confiance.  

Le tout premier Venue est un véritable pionnier qui offre une foule de 
caractéristiques de série telles que :

  Sièges avant chauffants de série
  Écran tactile de 8 po de série
  Android AutoMC◊ et Apple CarPlayMCΔ de série
  Rétroviseurs extérieurs dégivrants avec clignotants de série



Modèle Ultimate montré  
avec tissu premium Denim. 

Suivez votre  
propre chemin.
Le tout premier VENUE.



Phares à DEL livrables

Jantes de 17 po en alliage livrablesRevêtement bicolore livrable

Exprimez-vous librement.
Le tout premier Venue fera assurément tourner les têtes grâce à ses lignes modernes et à son design 
audacieux. Qui plus est, vous serez libre d’exprimer votre personnalité grâce à un choix de couleurs vibrantes 
et de revêtements bicolores (si vous optez pour un modèle Trend avec l’ensemble Urban Edition). Ses phares 
enveloppants avant distinctifs se fondent en une ligne latérale de relief qui se prolonge jusqu’aux feux arrières, 
sans oublier ses jantes de 17 po en alliage livrables dotées d’un motif de rayonnage tout à fait remarquable.



Toit ouvrant électrique livrable

C’est votre espace. Profitez-en.
Installez-vous confortablement dans votre Venue et profitez pleinement de 
votre espace et de toutes ses fonctionnalités. Les systèmes Android AutoMC◊ 
et Apple CarPlayMCΔ offerts de série vous permettront d’avoir accès à toutes 
vos applications préférées par l’entremise d’un écran tactile de 8 po des plus 
agréables à utiliser. Faites jouer vos chansons du moment, écoutez des émissions 
en baladodiffusion et envoyez des messages sur la route grâce à la commande 
vocale. Et quand le froid se met de la partie, restez bien au chaud avec vos sièges 
avant chauffants offerts de série et votre volant chauffant livrable. Ajoutez à 
cela la commodité d’une clé à capteur de proximité avec démarrage à distance 
livrable, et vous ne voudrez plus jamais quitter votre Venue.

Un espace polyvalent.
Le tout premier Venue offre un espace des plus polyvalents pouvant 
s’adapter à tous vos besoins. Une tablette arrière des plus innovantes vous 
permet de sous-diviser facilement votre espace de rangement; elle se 
range d’ailleurs aisément lorsqu’elle n’est pas utilisée. Les sièges arrière 
rabattables divisés 60/40 facilitent également le transport de longs objets.

Sièges avant chauffants 
offerts de série

Volant chauffant livrable

Écran tactile de 8 po avec 
Android AutoMC◊ et Apple 
CarPlayMC∆ offert de série

Système de navigation 
livrable

Clé à capteur de proximité 
avec démarrage à distance 
livrable

Ω Une fois configuré, notre système 
BlueLinkMDΩ livrable vous permettra 

de localiser facilement votre véhicule, de démarrer le moteur à distance 
afin de réchauffer ou de rafraîchir l’habitacle, de verrouiller et déverrouiller 
les portes et même de contacter automatiquement les services d’urgence 
en cas d’accident. Contactez votre concessionnaire pour tous les détails.

Sélecteur du mode  
de conduite avec mode  
« neige » livrable

8po



Qu’il s’agisse de vos sorties durant le week-end ou de vos déplacements quotidiens, le Venue 
vous y conduira avec style et efficacité grâce à son moteur G1.6 Smartstream de 121 chevaux.  
De plus, vous aurez le choix entre notre boîte manuelle à 6 rapports (offerte de série) et  
notre transmission à variation intelligente Smartstream livrable, conçue pour reproduire les 
accélérations naturelles propres aux boîtes de vitesse automatiques conventionnelles, mais avec 
une meilleure économie d’essence en prime !

Vous pourrez aussi affronter l’hiver avec confiance en activant le mode « neige » livrable. Ce 
système de traction intuitif sait faire la différence entre une route recouverte de neige compactée 
et une route recouverte de neige épaisse, ce qui lui permet de s’ajuster automatiquement en 
fonction des conditions routières et de vous garantir une meilleure tenue de route.

Explorez votre ville.



La sécurité est bien entendu un élément primordial en voiture, surtout dans les rues parfois chaotiques de la ville. 
C’est pourquoi le tout premier Venue vous offre une panoplie de caractéristiques de sécurité livrables signées 
Hyundai SmartSenseMC afin de vous aider à demeurer alerte et à éviter les dangers potentiels.

Ces caractéristiques livrables comprennent l’alerte de collision transversale arrière1, qui détecte la présence de 
véhicules s’approchant latéralement de vous alors que vous êtes en marche arrière (par exemple lorsque vous 
tentez de vous sortir d’un tout petit espace de stationnement), et l’assistance à l’évitement de collision frontale avec 
détection des piétons2, qui détecte les collisions potentielles et applique automatiquement les freins en cas de besoin.

Détecteur d’objet 
dans l’angle mort 

livrable

Alerte de franchissement 
de voie avec assistance au 

maintien de voie livrable

Alerte de collision 
transversale arrière livrable

Assistance à l’évitement de 
collision frontale avec détection 

des piétons livrable

Alerte de baisse d’attention du 
conducteur livrable

Assistance aux phares à 
longue portée livrable



Accessoires

Couleurs et jantes
Couleurs extérieures♦

Couleurs intérieures♦

Plateau de coffre premium toutes 
saisons
Protégez votre espace de chargement intérieur 
avec style. Ce plateau de chargement de 
qualité sur mesure et durable protège votre 
véhicule des déversements et de la saleté tout 
en conservant son état neuf durant plusieurs 
années. 

Porte-bagages
Transportez vos bagages sans sacrifier de 
l’espace intérieur grâce à ce solide système de 
porte-bagages au toit à verrouillage rapide. 

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.

Argent typhon Gris cosmique 
Disponible sur les modèles 
Trend avec l’ensemble Urban 
Edition et  les modèles 
Ultimate seulement.

Jaune acide Denim
Disponible sur les modèles 
Trend avec l’ensemble Urban 
Edition et  les modèles 
Ultimate seulement.

Blanc polaire Noir spatial Rouge ardentBleu intense

Peinture extérieure bicolore♦

Le modèle Trend avec l’ensemble Urban Edition comprend un 
revêtement extérieur bicolore contrastant qui souligne le style 
exceptionnel du Venue, y compris toit, rétroviseurs extérieurs  
et fioritures le long des passages de roues, des portières et  
du pare-chocs. Choisissez parmi les options suivantes et 
personnalisez votre Venue comme bon vous semble :

Jaune acide
Offert seulement en 
combinaison avec la couleur 
Gris cosmique.

Blanc polaire
Offert seulement en 
combinaison avec les 
couleurs Noir spatial et 
Denim.

Noir spatial
Offert seulement en 
combinaison avec les 
couleurs Blanc polaire, 
Jaune acide, Bleu intense, 
Rouge ardent et Argent 
typhon.

Tissu noir
Offert de série sur les modèles Essential.

Tissu noir surpiqué
Offert de série sur les modèles Preferred 
et Trend.

Tissu premium Denim 
Offert de série sur les modèles Trend 
avec l’ensemble Urban Edition (avec les 
couleurs extérieures Blanc polaire, Noir 
spatial, Bleu intense et Denim seulement) 
et en option sur les modèles Ultimate 
(avec les couleurs extérieures Bleu intense 
et Denim seulement).

Tissu gris lime premium
Offert de série sur les modèles Trend 
avec l’ensemble Urban Edition (avec les 
couleurs extérieures Gris cosmique et 
Jaune acide seulement) et en option sur 
les modèles Ultimate (avec la couleur 
extérieure Jaune acide seulement).

Tissu noir premium
Offert de série sur les modèles Trend 
avec l’ensemble Urban Edition (avec les 
couleurs extérieures Rouge ardent et 
Argent typhon seulement) et les modèles 
Ultimate.

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.

  Pour en savoir plus sur les accessoires additionnels, visitez hyundaicanada.com ou passez chez votre concessionnaire pour les détails. Images à titre indicatif seulement.
	 ♦  Les choix de couleurs  extérieures, intérieures et du toit 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.



Trouvez le VENUE fait pour vous.
Essential à traction avant

L’équipement de série comprend :

Caractéristiques de performance :
• Boîte manuelle à 6 rapports
•  Freins à disque à l’avant et à tambour à l’arrière  

(280 mm av. / 203 mm arr.)
• Moteur G1.6 Smartstream 
 Caractéristiques de sécurité :
• 6 coussins gonflables
•  Système de freins antiblocage avec répartition 

électronique de la puissance de freinage
•  Assistance au départ en montée
• Télédéverrouillage avec alarme
• Pneu de secours temporaire
• Système de surveillance de la pression des pneus 
•  Gestion de la stabilité du véhicule, contrôle 

électronique de la stabilité avec antipatinage  
Caractéristiques intérieures :
•  Écran d’affichage TFT monochrome de 3,5 po au 

tableau de bord
• Siège du conducteur réglable en 6 directions
• Écran tactile de 8 po
•  Sièges arrière rabattables 60/40 avec appuie-têtes 

ajustables en hauteur
• Climatiseur à réglage manuel
• Android AutoMC◊ et Apple CarPlayMCΔ

•  Système téléphonique mains libres Bluetooth® avec 
reconnaissance vocale

• Sièges en tissu
• Pare-soleil coulissant du conducteur
• Chaîne audio HD/AM/FM/MP3 avec 4 haut-parleurs
• Sièges avant chauffants
• Contrôle automatique de la température
•  Glaces à commandes électriques, à descente 

monotouche pour le conducteur
• Filet de rangement avec crochets à l’arrière
• Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
• Commandes de la chaîne audio et téléphone au volant
• Colonne de direction inclinable et télescopique
•  Tablette ajustable permettant de diviser l’espace de 

rangement en deux niveaux avec couvre-bagages 
rétractable

• Ports auxiliaires USB et MP3 
Caractéristiques extérieures :
•  Jantes de 15 po en acier avec pneus toutes saisons 

P185/65R15
• Phares automatiques
• Calandre noire
•  Rétroviseurs extérieurs dégivrants avec clignotants aux 

couleurs de la carrosserie

Option :

•  Transmission à variation intelligente Smartstream avec 
régulateur de vitesse

Trend à traction avant
Comprend l’équipement de série du modèle 
Essential à traction avant, plus :

Caractéristiques de performance :
• Sélecteur de mode de conduite avec mode « neige »
•  Transmission à variation intelligente Smartstream avec 

régulateur de vitesse
Caractéristiques de sécurité :
•  Détecteur d’objet dans l’angle mort avec assistance au 

changement de voie
• Alerte de collision transversale arrière
Caractéristiques intérieures :
•  Système audio à 6 haut-parleurs comprenant 2 haut-

parleurs d’aigus
• Port USB additionnel (1)
• Surfaces des sièges en tissu surpiqué
• Console centrale avant avec appuie-bras fixe
• Volant chauffant
• Volant et pommeau de levier de boîte gainés de cuir
•  Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-

poussoir et démarrage à distance
 Caractéristiques extérieures :
•  Jantes de 17 po en alliage d’aluminium avec pneus 

toutes saisons P205/55R17
• Toit ouvrant électrique
• Longerons de toit 

Ensemble Urban Edition en option :  
Comprend l’équipement de série du modèle  
Trend à traction avant*, plus :

• Siège du passager avant avec pochette au dossier
• Phares de jour à DEL 
• Phares à DEL avec éclairage actif dans les virages
•  Tissu premium (Noir, Gris lime ou Denim) et accents  

de couleur à l’intérieur
•  Revêtement extérieur bicolore (comprenant le toit,  

les rétroviseurs extérieurs et les accents de couleur)

* Ne comprend pas le toit ouvrant.

Preferred à traction avant
Comprend l’équipement de série du modèle 
Essential à traction avant, plus :

Caractéristiques de performance :
• Sélecteur de mode de conduite avec mode « neige »
•  Transmission à variation intelligente Smartstream avec 

régulateur de vitesse
Caractéristiques de sécurité :
•  Détecteur d’objet dans l’angle mort avec assistance au 

changement de voie
•  Alerte de baisse d’attention du conducteur
•  Assistance à l’évitement de collision frontale avec 

détection des piétons
• Assistance aux phares à longue portée
•  Alerte de franchissement de voie avec assistance au 

maintien de voie
• Alerte de collision transversale arrière
Caractéristiques intérieures :
•  Surfaces des sièges en tissu surpiqué
• Volant chauffant
• Volant et pommeau de levier de boîte gainés de cuir
•  Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-

poussoir et démarrage à distance
• Console centrale avant avec appuie-bras coulissant 
Caractéristiques extérieures :
•  Jantes de 15 po en alliage d’aluminium avec pneus 

toutes saisons P185/65R15
• Longerons de toit 

Ultimate à traction avant
Comprend l’équipement de série du modèle  
Trend à traction avant, plus :

Caractéristiques de performance :
• Freins à disque aux 4 roues (280 mm av. / 262 mm arr.)
Caractéristiques de sécurité :
• Alerte de baisse d’attention du conducteur  
•  Assistance à l’évitement de collision frontale avec 

détection des piétons
• Assistance aux phares à longue portée
•  Alerte de franchissement de voie avec assistance au 

maintien de voie
Caractéristiques intérieures :
• Régulation automatique de la température 
• Système BlueLinkMDΩ pour véhicule connecté
• Système de navigation intégré
• Siège du passager avant avec pochette au dossier
•  Glaces à commandes électriques, à descente 

monotouche pour le conducteur
•  Tissu premium  (Noir, Gris lime ou Denim) et accents 

de couleur à l’intérieur
• SiriusXMMC‡

• Console centrale avant avec appuie-bras coulissant
Caractéristiques extérieures :
• Calandre noire et chromée
• Phares de jour à DEL
• Phares à DEL avec éclairage actif dans les virages
• Feux arrière à DEL

Jantes

Jantes de 15 po en acier
Offertes de série sur  
le modèle Essential

Jantes de 15 po en alliage
Offertes de série sur  
le modèle Preferred

Jantes de 17 po en alliage
Offertes de série sur les modèles 

Trend et Ultimate

Pour plus de détails et de renseignements, rendez-vous au hyundaicanada.com ou passez voir votre concessionnaire dès aujourd’hui.



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.

5 ANS/100 000 KM 
Garantie globale limitée†

5 ANS/100 000 KM 
Garantie groupe motopropulseur

5 ANS/100 000 KM 
Garantie sur les émissions

5 ANS/KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
Assistance routière††

GARANTIE
DE 5 ANS†

MC/MDLes 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. 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 Apple CarPlayMC ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements et pour 
connaître les limites applicables. Sous réserve de la compatibilité des applications. Apple, Apple CarPlay et iPod sont des marques de commerce d’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 de plus amples renseignements et pour connaître les limites 
applicables. Sous réserve de la compatibilité des applications. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google 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. Ne vous fiez 
jamais exclusivement au système d’alerte de circulation transversale arrière. 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. Voir le manuel du propriétaire pour tous les détails et les limites. 2. Le système d’assistance à l’évitement de collision frontale est conçu pour détecter 
les véhicules dont les feux arrière se trouvent droit devant le véhicule. Ce système ne détecte pas tous les véhicules ni tous les objets; 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. Ce système active le freinage à des 
vitesses comprises 8 km/h et 60 km/h et entre 25 km/h et 60 km/h (pour la détection des véhicules, tout dépendant du fait que le véhicule qui se trouve devant est en mouvement ou non) ou entre 8 km/h 
et 60 km/h (pour la détection des piétons). Ce système ne détectera pas tous les piétons dans certaines conditions. Consultez le manuel du propriétaire pour des exemples de conditions dans lesquelles 
le système pourrait ne pas détecter un piéton. Ce système n’est pas un substitut à une conduite sécuritaire. Regardez toujours autour de vous lorsque vous conduisez. Consultez le manuel du propriétaire 
pour connaître les détails et les limites de ce système. 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 leurs propriétaires respectifs. Certaines images montrées avec 
effets spéciaux. ‡Ce véhicule est équipé d’un accès au service radio SiriusXM. Abonnement non compris. 020SF-L010




