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Le statu quo n’est rien d’autre qu’un  

point de départ pour nos efforts de 

recherche et de développement. En 

explorant de nouvelles idées, nous 

continuons de découvrir de nouveaux 

territoires en matière d’innovation, 

d’ingénierie et de développement. Un 

véhicule est désormais bien plus qu’un 

simple moyen de transport; c’est une 

extension de votre personnalité. En 

remettant en question les conventions, 

nous repoussons sans cesse les limites 

pour vous offrir des possibilités et des 

expériences qui surpassent vos attentes.

C’est ce que nous appelons le facteur H.   

NOUVELLES  
IDÉES.
NOUVELLES 
POSSIBILITÉS. 

Avec l’Accent, vous obtenez un espace intérieur  

étonnant, un style remarquable et des caractéristiques 

de sécurité de premier ordre, tout en pro�tant d’un 

rendement énergétique exceptionnel. Et avec des 

jantes de 16 po en alliage livrables et des couleurs 

vibrantes telles que « Vitamine C », vous obtenez 

un look des plus modernes, �dèle au côté enjoué 

de l’Accent. Chez Hyundai, nous croyons que l’achat 

d’une petite voiture ne doit pas être une histoire  

de compromis. Voilà ce qui distingue l’Accent 2016  

de la concurrence.

STYLE, ESPACE  
ET EXCELLENT  
RENDEMENT  
ÉNERGÉTIQUE



Les lignes dynamiques et les profonds sillons de l’Accent 2016 découlent des principes de design �uidique  

de Hyundai. Les passages de roues bien dé�nis et la calandre hexagonale distinctive créent un look aussi 

sportif qu’élégant. L’Accent 2016 offre également des phares à projection accentués de phares de jour à  

DEL livrables et des jantes de 16 po en alliage livrables. De plus, son format compact et sa maniabilité la 

rendent facile à garer.

 UN DESIGN INSPIRÉ DES 

ÉLÉMENTS 



PHARES ANTIBROUILLARD LIVRABLES

PHARES À PROJECTION ACCENTUÉS 
DE PHARES DE JOUR À DEL LIVRABLES

CLIGNOTANTS INTÉGRÉS AUX 
RÉTROVISEURS LIVRABLES



Si vous montez à bord d’une Accent 2016, il se pourrait 

que vous ne vouliez plus en redescendre. Étant donné 

ses proportions externes, la logeabilité de son habitacle 

pourrait vous sembler presque magique. Avec un tel espace 

intérieur, l’Accent vous laisse la liberté de transporter tout 

ce dont vous avez besoin. Pro�tez 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.

 VIVE 

L’ESPACE

peut différer du modèle montré.

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

CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA  
TEMPÉRATURE LIVRABLE

peut différer du modèle montré.

TOIT OUVRANT LIVRABLE



II existe deux types de systèmes de sécurité : ceux qui vous protègent de manière active, et ceux 

qui vous protègent de manière passive. Les premiers visent à éviter les accidents, tandis que les 

seconds aident à protéger le conducteur et les passagers du véhicule en cas d’accident. L’Accent 2016 

est équipée des deux types de systèmes. Chaque Accent est ainsi dotée, de série, de six coussins 

gon�ables1, d’un système de gestion de la stabilité du véhicule, du contrôle électronique de la stabilité, 

de l’antipatinage2 et d’appuie-têtes actifs à l’avant. Pour aider à prévenir les accidents, l’Accent est 

également munie, de série, de freins à disque aux quatre roues, du freinage antiblocage ABS, de  

la répartition électronique de la puissance de freinage et de l’assistance au freinage. En matière de 

sécurité, l’Accent 2016 n’a rien à envier à ses concurrentes.

 SÉCURITÉ ACTIVE ET

PASSIVE



 UN PLEIN QUI  
 VOUS MÈNE

PLUS LOIN

Les petits véhicules sont souvent évalués  

en fonction de leur consommation d’essence,  

et de ce point de vue, l’Accent vise la tête 

du peloton. Avec sa technologie d’injection 

directe d’essence (GDI), l’Accent 2016 est 

en mesure de contrôler avec précision son 

alimentation en carburant et de produire 

137 chevaux, un couple de 123 lb-pi et un  

rendement énergétique de 6,3 L/100 km^  

sur autoroute. Si un élément est susceptible  

de vous permettre d’aller plus loin avec un 

plein, nous l’avons intégré : un vilebrequin 

décentré, un contrôle électronique du 

papillon des gaz et une boite automatique 

à 6 rapports livrable. Tout cela contribue à 

améliorer le rendement énergétique.



CONNECTIVITÉ USB/MP3/ 
AUXILIAIRE ET RADIO 
SIRIUSXMMC LIVRABLE
Pour un son bien enveloppant, l’Accent peut 
être munie d’une chaine audio de 172 watts 
à 6 haut-parleurs livrable. La prise USB vous 
permet d’écouter votre musique préférée 
stockée sur votre lecteur personnel. Et pour 
encore plus de choix musicaux, utilisez la 
radio satellite SiriusXMMC livrable, offerte avec 
un abonnement de courtoisie de 90 jours.

FREINS À DISQUE AUX 4 ROUES
Les freins à disque aux quatre roues 
de série contribuent à votre tranquillité 
d'esprit grâce à une plus grande surface 
de friction et à une meilleure capacité de 
refroidissement que les freins à tambour.

RANGEMENT INTELLIGENT
Vous transportez beaucoup de choses? 
L’Accent 2016 s’en charge. Il suf�t de 
prendre place à bord pour découvrir des 
caractéristiques livrables telles qu’un 
rangement pour lunettes de soleil au 
pavillon, des vide-poches avant munis de 
porte-bouteilles, un bac de rangement, 
deux porte-gobelets avant, une console 
avec appuie-bras coulissant et rangement, 
en plus d’un coffre à gants – le tout pour 
vous aider à bien ranger toutes vos choses. 
Pour les objets plus encombrants, l’Accent 
2016 peut être dotée de dossiers arrière 
rabattables 60/40 livrables qui créent un 
espace utilitaire impressionnant.

PHARES À PROJECTION AVEC 
PHARES DE JOUR À DEL
Les phares à projection avec phares de 
jour à DEL livrables rehaussent le style  
de l’Accent 2016. 

SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE 
MAINS LIBRES BLUETOOTH® 
Rester en contact signi�e pouvoir 
communiquer avec vos proches quand vous 
le voulez. Grâce aux fonctions du système 
mains libres Bluetooth® livrable, vous pouvez 
loger et recevoir des appels en utilisant le 
système audio du véhicule tout en gardant 
les deux mains sur le volant, ce qui est non 
seulement pratique, mais plus sécuritaire.

SYSTÈME « ACTIVE ECO »
Il suf�t d’appuyer sur un bouton.  
Offert de série sur toutes les Accent  
à boite automatique, le système  
« Active ECO » gère la réponse du  
moteur et le comportement de la 
transmission a�n de procurer des 
accélérations mieux contrôlées  
favorisant l’économie d’essence.

2016

SIÈGES CHAUFFANTS
L’Accent 2016 offre des sièges avant 
chauffants (de série sur les modèles  
GL, GLS et SE) pour vous garder au  
chaud lors de vos déplacements  
par temps froid.

CONTRÔLE AUTOMATIQUE  
DE LA TEMPÉRATURE
Ce système de contrôle automatique de la 
température livrable procure le summum du 
confort et de la commodité en maintenant la 
température sélectionnée par le conducteur 
ou le passager. En surveillant les variations  
de température et en ajustant le débit d’air,  
ce système fait en sorte que la température 
de l’habitacle demeure automatiquement 
celle que vous avez choisie.

TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE
Un toit ouvrant électrique à glissement 
et bascule monotouche livrable permet 
de pro�ter de l’air frais et de la chaleur 
des rayons de soleil.

peut différer du modèle montré.

peut différer du modèle montré.

CLIGNOTANTS LATÉRAUX À DEL
Le design minutieux des clignotants 
latéraux à DEL livrables de l’Accent 2016 
améliorent la visibilité de votre véhicule 
pour plus de sécurité. Les rétroviseurs de 
la couleur de la carrosserie sont à réglage 
électrique et chauffants, pour un dégivrage 
rapide lors de la saison froide.

CARACTÉRISTIQUES
ACCENT



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 �er 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 �erté 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 suf�t, en tout temps. 

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††
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COULEURS

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.

JANTES

Jantes des 
versions SE et GLS

Jantes des 
versions L et GL

Non livrable sur la version L 
Modèle 5 portes seulement

Non livrable sur la version L
ROUGE BOSTON

GRAIN DE CAFÉ

NOIR ULTRA

BLEU PACIFIQUE

VITAMINE C 

JAUNE TOURNESOL 

BLANC CENTENAIRE ARGENT HOMME DE FER GRIS TRIATHLON

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Livrable sur les version SE seulementNon livrable sur la version LNon livrable sur la version L

TISSU DE LUXE GRISTISSU GRIS TISSU NOIR TISSU DE LUXE NOIR
Versions 4 portes L, GL et SE Version 4 portes GLS Version 5 portes  L, GL et SE Version 5 portes GLS

Non livrable sur la version L



FILET DE COFFRE
Un � let de coffre sur mesure assure 
que tout ce que vous transportez reste 
bien organisé et en place, empêchant 
les objets de se déplacer.

PROTECTEURS DE PLANCHER 
TOUTES SAISONS
Protégez l’intérieur de votre Hyundai 
avec la protection de plancher la plus 
ef� cace 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 a� n d’être � xés à l’aide 
des � xations 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. 

PLATEAU DE COFFRE 
Conservez la beauté de l’intérieur de 
votre Hyundai pendant des années en 
protégeant le coffre contre les déverse-
ments et les saletés avec un plateau de 
coffre durable sur mesure.

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

PROTÈGE-CAPOT EN PLASTIQUE 
Cet attrayant protège-capot contribue 
à protéger le capot des impacts et 
éra� ures causés par les débris routiers.

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.

DÉFLECTEURS ANTI-PLUIE
Ajoutez au style de votre véhicule 
avec cet ensemble de dé� ecteurs 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 dé� ecteurs teintés rehausseront 
la beauté de votre véhicule durant 
plusieurs années.

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

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

ACCESSOIRES



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 spéci� cations, 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 modi� cation en tout temps sans avis préalable et sans obligation de sa part, y compris (et sans 
s’y limiter) aux couleurs, aux spéci� cations, 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. ^Les données de consommation sont établies d’après les tests effectués par le fabricant et sont utilisées aux � ns 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 gon� ables) 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 gon� ables 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. 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.

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


