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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.

 QU’EST-CE QUI FAIT QU’UNE HYUNDAI 

EST UNE HYUNDAI?



PHARES ANTIBROUILLARD À DEL
livrables  

PHARES À DHI AVEC SYSTÈME  
D’ÉCLAIRAGE ADAPTATIF EN VIRAGE
livrables 

ÉCHAPPEMENT DOUBLE  
À EMBOUTS CHROMÉS 
de série

FEUX ARRIÈRE À DEL 
livrables

DE L’ESPACE POUR  
JUSQU’À 

7 OCCUPANTS

Répondez à l’appel de l’aventure avec 

confiance et tranquillité d’esprit à bord du 

Santa Fe XL 2017 redessiné. Avec de l’espace 

pour accueillir confortablement jusqu’à sept 

passagers, un éventail de caractéristiques de 

sécurité nouvellement livrables et jusqu’à  

2 265 L d’espace utilitaire, le Santa Fe XL 2017 

se montre à la hauteur de toutes les attentes. 

Chargez tout votre équipement et partez 

explorer la planète!

Pour l’année-modèle 2017, le Santa Fe XL offre 

une présence toujours aussi raffinée, ponctuée 

de nombreuses nouvelles technologies 

d’éclairage. Les nouveaux phares de jour à 

DEL ajoutent une allure sportive au bouclier 

avant, les phares à DHI livrables avec système 

d’éclairage adaptatif en virage éclairent votre 

trajectoire d’une manière optimale, et le 

système d’activation automatique des phares 

de croisement offert en option alterne entre 

les phares à longue portée et les phares 

de croisement en fonction de la circulation 

automobile en sens inverse, sans intervention 

de votre part.



Prenez place dans un espace où la technologie est au service de l’émotion, où 6 ou 7 personnes peuvent 

voyager ensemble confortablement. Cet habitacle est comme une extension de votre demeure : le 

système de téléphonie mains libres Bluetooth® de série vous permet de communiquer aisément avec vos 

proches, et la température peut être ajustée précisément avec le contrôle automatique de la température 

à deux zones livrable ou les sièges avant ventilés livrables.

 EXPLOREZ EN TOUT  

CONFORT 

Peut différer du modèle montré.



2017
SURVOL
DES CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET DE COMMODITÉ

SIÈGES POUR 7 OCCUPANTS 
de série

SYSTÈME DE CAMÉRAS MULTIPLES ET 
SYSTÈME DE NAVIGATION À ÉCRAN 
TACTILE DE 8 PO 
livrables

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE 
livrable

SIÈGES AVANT VENTILÉS  
livrables

Peut différer du modèle montré.

Transformez cette zone de confort en 

vaste espace de chargement grâce aux  

sièges de 2e rangée inclinables, rabat-

tables 40/20/40♦ et coulissants♦ pour 

offrir encore plus d’espace, tandis que  

les sièges de la 3e rangée sont rabat-

tables 50/50 pour améliorer davantage la 

capacité de chargement. À cela s’ajoute 

un hayon intelligent livrable qui facilite le 

chargement de l’équipement. 



Le Santa Fe XL 2017 est doté d’un puissant moteur 

V6 de 3,3 litres générant 290 chevaux et 252 lb-pi 

de couple. Il est jumelé à une boite automatique 

à 6 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC®. 

Faites bon usage de cette puissance, grâce à 

une capacité de remorquage de 5 000 livres qui 

vous permet de remorquer vos jouets préférés, 

et soyez prêt à affronter toutes les conditions 

météorologiques avec la traction intégrale livrable 

avec contrôle actif en virage.

Pour une plus grande tranquillité d’esprit lors 

de vos aventures, le Santa Fe XL est en outre 

équipé d’un large éventail de caractéristiques de 

sécurité, incluant des technologies de conscience 

situationnelle et d’assistance au conducteur 

nouvellement livrables.

 PUISSANCE ET  

CONTRÔLE

SPORTECO
SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE 
de série

Offert de série, le mode de conduite sélectionnable par le 
conducteur permet d’ajuster les réactions du moteur et  
la fermeté de la direction en fonction de vos préférences. 
Pour sélectionner l’un des trois modes, soit Eco, Normal  
et Sport, il vous suffit d’appuyer sur le bouton.



2017
SURVOL
DES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

FREINAGE D’URGENCE AUTONOME  
AVEC DÉTECTION DES PIÉTONS1

Offerte en option, cette caractéristique de sécurité 
novatrice utilise une caméra avant et des capteurs 
radars pour détecter tout véhicule ou piéton dont vous 
vous rapprochez rapidement. Si une collision avant 
potentielle est détectée, des avertissements sonores  
et visuels avisent le conducteur. Si celui-ci ne réagit  
pas pour éviter l’impact, le système peut fournir  
une assistance totale au freinage lorsque la vitesse  
du véhicule n’excède pas 75 kilomètres à l’heure  
(détection des véhicules) ou 65 kilomètres à l’heure 
(détection des piétons).

AVERTISSEMENT DE FRANCHISSEMENT 
DE VOIE5

Si vous amorcez un changement de voie sans activer  
le clignotant, ce système livrable vous en avertira à 
l’aide d’une alerte sonore et visuelle.

DÉTECTEUR D’OBJET DANS L’ANGLE 
MORT2 ET ALERTE DE CIRCULATION 
TRANSVERSALE ARRIÈRE3

Le détecteur d’objet dans l’angle mort livrable utilise 
un radar pour détecter la présence d’un véhicule dans 
l’angle mort du conducteur et avertit alors celui-ci 
à l’aide de signaux lumineux et sonores. En marche 
arrière, le système d’alerte de circulation transversale 
arrière détecte la présence de véhicules s’approchant 
latéralement et alerte le conducteur avant même  
que les véhicules ne soient visibles par la caméra de 
recul livrable.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF4

Pour une sécurité accrue, le régulateur de vitesse 
adaptatif ajuste automatiquement et continuellement 
la vitesse de votre véhicule pour maintenir la distance 
prédéterminée qui le sépare du véhicule que vous 
suivez. Pour un plus grand confort, il immobilisera 
même votre voiture et amorcera à nouveau son 
mouvement vers l’avant au moment approprié, sans 
intervention du conducteur.



 3.3L À TRACTION AVANT L’ÉQUIPEMENT DE SÉRIE COMPREND :  

 3.3L PREMIUM COMPREND L’ÉQUIPEMENT DE SÉRIE DE LA VERSION 3.3L À TRACTION AVANT, PLUS :  

 3.3L LUXURY COMPREND L’ÉQUIPEMENT DE SÉRIE DE LA VERSION 3.3L PREMIUM, PLUS :  

 3.3L LIMITED COMPREND L’ÉQUIPEMENT DE SÉRIE DE LA VERSION 3.3L LUXURY, PLUS :  

 3.3L ULTIMATE COMPREND L’ÉQUIPEMENT DE SÉRIE DE LA VERSION 3.3L LIMITED PLUS :  

Moteur V6 de 3,3 L à injection directe d’essence (GDI) et  
DACT (290 ch)
Jantes de 18 po en alliage avec pneus quatre saisons P235/60R18
Boite automatique à 6 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC®

Climatiseur à contrôle manuel de la température avec bouches 
d’aération à la 2e rangée 
Connectivité iPod®/USB/auxiliaire
Freins antiblocage ABS avec répartition électronique de la 
puissance de freinage et assistance au freinage
Contrôle électronique de la stabilité et antipatinage
Assistance au départ en montée et contrôle du freinage en descente
Déglaceur d’essuie-glaces de pare-brise
Système téléphonique mains libres Bluetooth®  
avec reconnaissance vocale
Pare-soleil avec miroir éclairé (conducteur et passager avant)
7 coussins gonflables : Deux coussins frontaux, deux coussins 
latéraux intégrés aux dossiers avant, deux rideaux latéraux 
intégrés au pavillon avec capteur de renversement et un coussin 
de genoux du conducteur
Sièges avant chauffants

Sièges de 2e rangée coulissants♦

Garnissage des sièges en tissu de luxe avec protection 
anti-taches YES Essentials®

Chaine audio AM/FM/SiriusXMMC/CD/MP3 avec 6 haut-parleurs, 
écran tactile de 5 po et caméra de recul
Phares automatiques avec phares de jour à DEL
Sièges pour 7 occupants
Dossiers de 2e rangée inclinables et rabattables à plat 40/20/40♦ 
avec appuie-têtes réglables en hauteur
Banquette de 3e rangée rabattable 50/50 avec appuie-têtes 
rabattables vers l’avant
Rétroviseurs dégivrants à réglage électrique
Glaces avant à commande électrique, à descente/remontée rapide  
avec dispositif antipincement
Rails latéraux au toit
Télédéverrouillage avec alarme
Commandes de la chaine audio, du système Bluetooth® et du 
régulateur de vitesse intégrées au volant
Capacité de remorquage de 2 268 kg (5 000 lb)
Pré-câblage de remorquage

Traction intégrale  
Régulation automatique double zone de la température et filtre à 
air à ionisation
Siège du conducteur à réglage électrique en 12 directions avec 
soutien lombaire à réglage électrique en 4 directions et 
appuie-têtes réglables
Volant chauffant et pommeau de boite gainés de cuir
Sièges arrière chauffants (2e rangée)
Pare-soleils latéraux manuels à l’arrière

Capteurs d’assistance au stationnement en marche arrière
Commandes de climatisation et bouches d’aération de 3e rangée
Prise de courant de 115 volts dans l’espace utilitaire
Hayon électrique intelligent
Détecteur d’objet dans l’angle mort, assistance au changement  
de voie et alerte de circulation transversale arrière
Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs
Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir

Siège du passager avant à réglage électrique en 4 directions,  
avec réglage de la hauteur
Rétroviseur électrochromatique à atténuation automatique  
avec HomeLink® et compas intégrés
Garnissage des sièges en cuir
Système de navigation à écran tactile haute résolution de 8 po 
avec caméra de recul

Chaine audio Infinity® AM/FM/SiriusXMMC/CD/MP3 avec  
12 haut-parleurs
Phares antibrouillard à DEL
Toit ouvrant panoramique
Mémoire de position pour le siège du conducteur
Option : Sièges de type capitaine avec porte-verres à la 2e rangée 
livrables (version à 6 passagers)

Jantes de 19 po en alliage avec pneus quatre saisons P235/55R19
Phares à décharge à haute intensité 
Feux arrière à DEL
Plaques de seuils de portières de luxe en aluminium

Écran de supervision ACL TFT de 4,2 po
Sièges avant ventilés
Option : Sièges de type capitaine avec porte-verres à la 2e rangée 
livrables (version à 6 passagers)

Sièges pour 6 occupants (sièges de type capitaine avec 
porte-verres à la 2e rangée)
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-départ
Freinage d’urgence autonome avec détection des piétons

Activation automatique des phares de croisement
Avertissement de franchissement de voie
Phares à DHI avec système d’éclairage adaptatif en virage
Système de caméras multiples
Frein de stationnement électronique

2017 SOMMAIRE DES CARACTÉRISTIQUES ET DES COULEURS

Jantes de 18 po en 
alliage de série

Jantes de 19 po en 
alliage livrables

TISSU GRIS

CUIR GRIS 

TISSU NOIR 

CUIR MARRON CUIR BEIGE

CUIR NOIR 

La couleur intérieure dépend du choix du modèle et/ou de la couleur extérieure. En raison des différents 
procédés d’impression, les couleurs et les textures reproduites dans cette brochure peuvent s’avérer 
légèrement différentes des couleurs et des textures réelles. Visitez HyundaiCanada.com ou rendez-vous chez 
votre concessionnaire pour plus de détails.

COULEURS EXTÉRIEURES

COULEURS INTÉRIEURES

JANTES

*Non disponible sur la version 3.3L à traction avant.

Avec protection anti-taches YES 
Essentials® De série sur la version  
3.3L à traction avant

Avec protection anti-taches YES 
Essentials® De série sur la version  
3.3L Premium

Livrable sur la version 3.3L Ultimate 
(Avec les couleurs extérieures Blanc 
Monaco, Noir Becketts, Bleu tempête 
et Fer givré seulement)

Livrable sur les versions 3.3L Luxury,  
3.3L Limited et 3.3L Ultimate (Avec les 
couleurs extérieures Argent Circuit et 
Noir Becketts seulement) 

Livrable sur les versions 3.3L Luxury, 
3.3L Limited et 3.3L Ultimate (Avec les 
couleurs extérieures Blanc Monaco, 
Noir Becketts et Rouge Régal perlé 
seulement)

De série sur les versions 3.3L Luxury, 
3.3L Limited et 3.3L Ultimate

BLANC 
MONACO 

ARGENT 
CIRCUIT

NOIR  
BECKETTS

ROUGE  
RÉGAL PERLÉ 

FER GIVRÉ JAVA 
ESPRESSO

CIEL DE  
NUIT PERLÉ 

BLEU 
TEMPÊTE*



GARANTIE

 ACCESSOIRES

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

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††5 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.

RIEN NE REMPLACE LA  

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

RAILS TRANSVERSAUX
Transportez vos bagages avec facilité 
grâce à ce solide système de rails porte-
bagages transversaux à verrouillage 
rapide et amovible.

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, 
un chauffe-moteur, un module d’affichage 
entièrement programmable et un chargeur 
de batterie embarqué.

PROTECTEURS DE PLANCHER  
TOUTES SAISONS PREMIUM
Les tapis protecteurs de plancher toutes 
saisons premium ont été conçus afin  
de recouvrir la moquette et d’assurer  
une protection maximale contre les 
éléments comme ne peuvent le faire les 
autres types de tapis protecteurs. Leur 
design unique et durable comprend une 
surface antidérapante pour un confort 
accru et une apparence « premium » de 
longue durée. Veuillez retirer les tapis 
protecteurs d’origine avant l’installation.

ENSEMBLE 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 sur l’attelage. 
L’ensemble comprend : attelage, fixation 
pour boule et capuchon. Boule chromée 
non incluse.

MARCHEPIEDS LATÉRAUX 
(TUBES OVALES)
Ces marchepieds ovales ont été conçus 
afin de complémenter le design de votre 
Hyundai. Ils sont aussi fonctionnels 
qu’attrayants. Ces marchepieds ovales 
au fini en acier inoxydable et dotés d’une 
garniture de seuil pour une bonne prise 
de la semelle conserveront leur belle 
apparence durant plusieurs années. 



hyundaicanada.com/fr/santa-fe-xl

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 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 freinage d’urgence autonome 
est conçu pour détecter les véhicules dont les feux arrière se trouvent droit devant le Santa Fe XL. Le freinage d’urgence autonome ne détectera pas tous les véhicules ou tous les objets. Le freinage d’urgence autonome 
pourrait ne pas fonctionner sur des routes sinueuses ou vallonneuses, dans certaines conditions météorologiques telles que la pluie, la neige ou le brouillard, et dans toute autre conditions de visibilité limitée. Ce système 
active le freinage à des vitesses comprises entre 8 km/h et 75 km/h (pour la détection des véhicules) ou entre 8 km/h et 65 km/h (pour la détection des piétons). Le freinage d’urgence autonome pourrait ne pas détecter tous 
les piétons dans certaines conditions. Consultez le manuel du propriétaire pour des exemples de conditions dans lesquelles ce système pourrait ne pas détecter tous les piétons. 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. 2. 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. 3. 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. 4. Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt/départ n’est pas un système d’évitement des collisions ou d’alerte. Le régulateur adaptatif est conçu pour 
l’autoroute seulement et ne devrait pas être utilisé dans des conditions météorologiques difficiles, dans la circulation dense ou sur une route sinueuse ou glissante. Le conducteur a toujours la responsabilité de ralentir ou 
d’immobiliser son véhicule afin d’éviter une collision. Une fois le véhicule complètement immobilisé, il ne recommencera à rouler automatiquement vers l’avant que s’il a été immobilisé pendant moins de trois secondes. 
Voir le manuel du propriétaire pour tous les détails et limites. 5. Le système d’avertissement de franchissement de voie est actif lorsque le véhicule roule à une vitesse supérieure à 70 km/h et seulement si les démarcations 
de voie sur la route sont clairement visibles et détectées par le système de reconnaissance. Ce système ne prévient pas une perte de contrôle. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour plus d’informations 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. iPod® 
est une marque de commerce enregistrée d’Apple Inc. HomeLink® est une marque de commerce enregistrée de Johnson Controls, Inc. YES Essentials® est une marque de commerce enregistrée de SAGE Automotive 
Interiors Inc. Infinity® est une marque de commerce enregistrée de Harman International, Inc. Les autres marques et noms de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. ♦Modèles à 7 passagers seulement.


