
Les 5 points forts de l’Accent Autres bonnes raisons 
de choisir l’Accent 2016

Garantie Avantage Hyundai  Arguments selon la version

QUELS SONT LES AUTRES VÉHICULES 
QUI INTÉRESSENT LES 
CONSOMMATEURS SUSCEPTIBLES 
D’ACHETER UNE ACCENT?

Principales 
concurrentes

•   Honda Fit

•   Nissan Micra

•   Nissan Versa

•   Toyota Yaris

Concurrentes 
secondaires

•   Chevrolet Sonic

•   Ford Fiesta

•   Kia Rio

•   Mazda2

EN VERSION BERLINE OU À HAYON, L’ACCENT 2016 OFFRE AUX 
ACHETEURS DE PETITES VOITURES TOUT CE QU’IL LEUR FAUT, 
 Y COMPRIS LE CONFORT QU’ILS RECHERCHENT.

ARSENAL D’ARGUMENTS 
DE LA ZONE

“Son groupe motopropulseur est l’un 
des plus puissants et des plus 
perfectionnés de sa catégorie; il offre 
un excellent rendement énergétique et 
une �abilité supérieure à la moyenne.” 
– OpenRoad Auto Group

 “L’Accent de Hyundai est offerte à un 
prix extrêmement attractif et offre une 
excellente combinaison de valeur, 
d’espace utilitaire et de rendement 
énergétique.” 
– Autoblog.com

CE QUE LES SPÉCIALISTES EN DISENT

1.  L’Accent à hayon offre de la place pour 
cinq personnes et jusqu’à 600 L d’espace 
utilitaire derrière les sièges arrière. Pour 
transporter autant de choses dans une 
Honda Fit, une Nissan Micra, une Nissan 
Versa Note ou une Toyota Yaris, un 
passager devra retourner à la maison 
à pied.

2.  L’Accent offre une plus grande puissance 
et un couple plus important que la 
majorité des véhicules dans sa catégorie, 
sans faire de compromis au chapitre de 
l’économie d’essence.
Lorsque vous enfoncez l’accélérateur, 
l’Accent répond avec con�ance. Peut-on 
raisonnablement en attendre autant d’une 
concurrente comme la Toyota Yaris, qui 
offre jusqu’à 23 % moins de puissance?

3.  L’Accent offre des caractéristiques à 
valeur ajoutée.
Plusieurs compétiteurs « dépouillent » 
leurs véhicules de certaines 
caractéristiques pour offrir un prix de base 
moins élevé. Au contraire, l’Accent ajoute 

de la valeur. Aucune de ses principales 
concurrentes n’offre, de série, des freins à 
disque aux quatre roues, des appuie-têtes 
avant avec protection contre les entorses 
cervicales et un accoudoir pour le 
conducteur sur leur modèle de base. Et 
seule la Yaris offre, de série, comme 
l’Accent, un �ltre à air d’habitacle (une 
caractéristique de confort moderne et 
indispensable, particulièrement dans un 
environnement urbain). 

 4. L’Accent possède une silhouette haut de 
gamme.
La philosophie de design de Hyundai axée 
sur l’aspect sculptural et �uidique de la 
carrosserie place l’Accent parmi les 
sous-compactes les plus attrayantes. Le 
design a son importance, et avec l’Accent, 
il n’est pas plus cher.

5.  L’Accent est couverte par la garantie 

» Avantage Hyundai », qui égale ou 
surpasse la garantie de la plupart de ses 
concurrentes au Canada.

LES 5 POINTS FORTS DE L’ACCENT

LA SOUS-COMPACTE PRÉFÉRÉE DES 

CONSOMMATEURS

L’Accent est la sous-compacte la plus 
vendue au pays depuis 2009!

RÉCENTES RÉCOMPENSES

Année-modèle 2014 : Meilleure qualité 
initiale selon J.D. Power (petites 
voitures)

Voici cinq bonnes raisons d’acheter ou de louer une Accent 2016.
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GARANTIE AVANTAGE HYUNDAI

Autres bonnes raisons
de choisir l’Accent 2016

Assurez-vous de mentionner à vos 
clients potentiels les caractéristiques 
suivantes, qui distinguent l’Accent de 
ses concurrentes.

 Puissance du moteur 137 ch 130 ch 109 ch 109 ch 106 ch

 Couple du moteur 123 lb-pi 114 lb-pi 107 lb-pi 107 lb-pi 103 lb-pi

 
Boite de vitesses

 Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle
  6 rapports 6 rapports 5 rapports 5 rapports 5 rapports

 Freins À disque aux  Disque à l’avant / Disque à l’avant / Disque à l’avant / Disque à l’avant /
  quatre roues Tambour à l’arrière Tambour à l’arrière Tambour à l’arrière Tambour à l’arrière

 Phares à extinction automatique Oui Non Oui Non Non

 Siège du conducteur réglable en hauteur Oui Oui Non Non Oui

 Accoudoir conducteur Oui Non Non Non Non

 Protection contre les entorses 
 cervicales (appuie-têtes avant) Oui Non Non Non Non

 Filtre à air d’habitacle Oui Non Non Non Oui

 Couvre-bagages Oui Non Non Non Oui

 Volume de l’espace utilitaire 
600 L 470 L 408 L 532 L 286 L

 
 (sièges arrière relevés)

HONDA 
FIT DX 2015
À HAYON

HYUNDAI 
ACCENT L 
2016 À HAYON

NISSAN 
MICRA S 2015
À HAYON

NISSAN
VERSA NOTE S 
2015 À HAYON

TOYOTA
YARIS LE 2015 
À HAYON

ARGUMENTS SELON LA VERSION

L’Accent est offerte en différentes versions 
permettant de satisfaire les besoins d’un large 
éventail de consommateurs. Les arguments 
suivants facilitent la vente pour vous, et l’achat 
pour vos clients.

ACCENT L

•   Le modèle à bas prix qui contribue à attirer les 
gens dans nos concessions.

•   Le bas prix est attrayant, surtout pour les 
clients dont c’est le premier véhicule neuf, les 
étudiants, etc.

ACCENT LE

•   Comprend le climatiseur et réduit le PDSF pour 
une boite automatique à 6 rapports.

•   Attrayant pour les conducteurs qui font peu de 
kilométrage, ou en tant que deuxième ou 
troisième véhicule pour une famille qui en 
possède plusieurs.

ACCENT GL

•   Le modèle d’Accent le plus vendu.
•   Caractéristiques à forte valeur ajoutée (système 

de téléphonie Bluetooth®, sièges avant 
chauffants, télédéverrouillage).

ACCENT SE

•   Le toit ouvrant, les jantes en alliage et les 
phares antibrouillard rehaussent le style d
u véhicule.

•   Offre des caractéristiques haut de gamme à un 
prix exceptionnel.

ACCENT GLS

•   Offre les caractéristiques de confort et de 
commodité d’une plus grande voiture, incluant 
le contrôle automatique de la climatisation et 
un volant gainé de cuir.

•   Pour les acheteurs qui veulent toute une 
panoplie de caractéristiques haut de gamme. 

La protection offerte par la garantie est 
toujours un facteur clé dans la décision 
d’achat, particulièrement pour les clients 
à la recherche d’une sous-compacte. 
C’est pourquoi vous devez miser sur 
l’Avantage Hyundai avec vos clients 
potentiels intéressés par l’Accent.

•  5 ans / 100,000 Km
Garantie globale limitée

•  5 ans / 100,000 Km 
Garantie groupe motopropulseur

•  5 ans / kilométrage illimité 
Assistance routière en tout temps 
(changement de roue en cas de 
crevaison, déverrouillage des 
portière, etc.)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE DES MODÈLES DE BASE
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