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Le tout premier Veloster N est arrivé. Inspiré de la course automobile, ce coupé sport prêt 
à dévorer la route utilise la technologie dérivée des avancées de notre division de sport 
automobile, pour vous offrir au quotidien une conduite exaltante, comme sur un circuit. 
Fruit de décennies d’expériences menées à notre centre de recherche et développement 
de Namyang et d’innombrables tests au circuit de Nürburgring, le Veloster N se distingue 
de tous les modèles Hyundai que vous avez pu voir jusqu’à maintenant. Découvrez des 
performances hautement concentrées dans un véhicule précis conçu pour donner une 
toute nouvelle dimension à votre expérience de conduite.

Le tout premier 
VELOSTER N.



De la puissance en abondance.
Le moteur turbocompressé de 2 L qui développe 275 chevaux et produit un couple de 260 lb-pi vous assure 
toute la puissance voulue. Une boite manuelle à 6 rapports avec correspondance automatique du régime 
en rétrogradation offre des passages de rapports plus rapides et plus sportifs. Équipée du contrôle du 
démarrage, le Veloster N procure cette accélération qui vous colle au dossier de votre siège. Pour rehausser 
encore plus l’expérience, un indicateur de changement de rapport vous avise que vous approchez de la 
zone rouge d’une accélération de pointe.



Le design exclusif N
Les garnitures décoratives sport rouges du Veloster 
N sont à la hauteur de ses performances. À l’avant, 
l’audacieuse grille de calandre avec l’insigne N fait 
forte impression. Les phares à DEL et les phares de 
jour à DEL de série assurent une excellente visibilité 
en plus d’offrir un look à nul autre pareil.

Échappement sport actif
Le Veloster N comprend un échappement actif 
à haut débit comportant un actionneur variable 
pour offrir une sonorité incroyable de craquements 
et de bruits à chaque changement de rapport. 
De plus, vous pouvez sélectionner un niveau 
d’échappement pour tous types de conduites 
grâce à trois réglages d’échappement uniques.

Jantes en alliage de 19 pouces chaussées 
de pneus haute performance Pirelli

Les pneus d’été haute performance Pirelli P-Zero 
235/35 R19 ont été conçus exclusivement pour le 
Veloster N. Montés sur des jantes en alliage léger 
usinées de 19 pouces, ils ont été spécialement 
conçus avec un matériau nanocomposite et un 
motif de bande de roulement unique pour assurer 
une adhérence, une stabilité latérale et une 
puissance de freinage optimales.

Sièges sport N exclusifs 
Restez fermement en contrôle avec les sièges sport 
N exclusifs fortement renforcés, conçus de manière 
ergonomique pour offrir un soutien et un confort 
optimaux pour chaque trajet, de la route à la piste. 
Ils sont également chauffants pour vous garder au 
chaud en hiver



Prendre les virages avec N.
Le Veloster N fournit une capacité exceptionnelle de négocier les virages grâce à son différentiel 
autobloquant à contrôle électronique. Ce système utilise une véritable vectorisation du couple pour 
répartir intelligemment et précisément le couple là où on en a besoin. Cela permet de négocier les 
virages à vitesse plus élevée et réduit le sous-virage pour une tenue de route améliorée.



Modèle américain montré.

Personnalisez votre conduite.

Le volant N exclusif permet l’accès à la technologie de 
conduite automobile de pointe au bout des doigts, grâce 
au bouton N dédié. Choisissez le mode N pour régler 
les paramètres de manière à obtenir des performances 
optimales, ou personnalisez exactement les réglages 
à l’aide du mode Custom. Celui-ci vous permet de 
sélectionner individuellement vos préférences quant à la 
résistance de la direction, la cartographie du moteur, la 
fermeté des amortisseurs, la sonorité de l’échappement et 
le contrôle de la stabilité. Vous pouvez ensuite sauvegarder 
vos réglages de manière à les retrouver rapidement sur 
simple pression d’un bouton.



Caractéristiques
●  De série

Veloster N

Points forts de la performance N
Moteur turbocompressé à injection directe de carburant (T-GDI) de 2,0 L (1 998 cm3) (275 ch et couple de 260 lb-pi) ●
Boite de vitesses à 6 rapports avec rétrogradation synchronisée commandée par le conducteur ●
Échappement sport actif avec actionneur variable ●
Suspension à contrôle électronique ●
Différentiel autobloquant à contrôle électronique ●
Choix du mode de conduite, incluant les modes « N » et « Custom » 
(échappement, amortisseurs, différentiel autobloquant à contrôle électronique, volant, et plus) ●

Contrôle du démarrage avec vitesse de rotation réglable ●
Extérieur
Jantes et pneus
Roues en alliage léger 8.0J x 19 po ●
Pneus d’été Pirelli P-Zero 235/35 R19 ●
Trousse de réparation de pneu ●
Éclairage extérieur
Éclairage d’accueil ●
Phares automatiques ●
Phares de jour à DEL ●
Phares à DEL ●
Feux arrière à DEL ●
Rétroviseurs extérieurs
Deux rétroviseurs chauffants à réglage électrique (couleur noire) ●
Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs ●
Moulures et garnitures
Pare-chocs exclusifs N (avant et arrière) ●
Grille de calandre exclusive N ●
Moulures de bas de caisse exclusives N ●
Déflecteur arrière à deux niveaux exclusif N ●
Intérieur
Sièges
Sièges sport exclusifs N avec garnissage en tissu ●
Siège du conducteur à réglage manuel en 6 directions ●
Siège du conducteur avec soutien lombaire à réglage électrique (4 directions) ●
Siège du passager avant à réglage manuel en 4 directions ●
Sièges avant chauffants ●
Dossiers arrière rabattables 60/40 ●
Porte-verres et appuie-têtes fixes à l'arrière ●
Multimédia
Android AutoMC◊ et Apple CarPlayMC∆ ●
Chaine audio Infinity® AM/FM/SiriusXM®/MP3 avec 8 haut-parleurs et amplificateur externe ●
Écran tactile de 8 po ●
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques ●
Connectivité USB/AUX ●
Système téléphonique mains libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale ●
Garnitures intérieures
Garniture de pavillon noire ●
Pare-soleils avec miroir de courtoisie éclairés et extension (conducteur) ●
Pommeau de levier de boite gainé de cuir avec logo N ●
Garnitures bleues haute performance exclusives N ●



Caractéristiques
●  De série

Veloster N

CVC
Climatiseur à régulation automatique de la température ●
Dégivreur de lunette arrière électronique avec minuterie ●
Volant
Volant sport gainé de cuir avec sélection de mode de conduite et boutons de mode N ●
Volant chauffant ●
Volant inclinable et télescopique ●
Commandes du régulateur de vitesse, de la chaine audio et du téléphone au volant ●
Instrumentation
Écran d’affichage couleur TFT de 4,2 po au tableau de bord ●
Caractéristiques de commodité
Régulateur de vitesse ●
Glaces électriques (3) à remontée monotouche antipincement (conducteur) ●
Verrouillage électrique des portières, déverrouillage 2 tours de clé, désactivation des poignées intérieures ●
Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir ●
Console centrale avant avec rangement fermé et appuie-bras en cuir de synthèse ●
Rangement pour lunettes de soleil ●
Sécurité
6 coussins gonflables ●
Freins antiblocage ABS avec répartition électronique de la puissance de freinage ●
Assistance au freinage ●
Gestion de la stabilité du véhicule, contrôle électronique de la stabilité, antipatinage ●

Couleurs

Noir fantôme

Tissu noir 

Couleurs extérieures♦

Couleurs intérieures♦

Pour plus amples renseignements sur les caractéristiques et autres, visitez le site hyundaicanada.com ou rendez-vous à une concession dès aujourd’hui. ♦Les couleurs extérieures et intérieures en option et/ou leur disponibilité 
peuvent changer sans avis préalable. Les couleurs montrées sont à titre de référence seulement et peuvent varier. Visitez hyundaicanada.com ou rendez-vous à une concession pour plus d’information.

Bleu performanceBlanc craie



Dimensions

1 810 mm 4 265 mm

1 394 mm

Largeur hors tout 
(excluant les rétroviseurs)      

Pour en savoir plus sur les accessoires additionnels, visitez hyundaicanada.com, ou rendez-vous chez votre concessionnaire pour plus de détails. Le véhicule et les accessoires peuvent ne pas être exactement tels que montrés.

Longueur hors tout   Hauteur hors tout    

Accessoires

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

Écrous à cannelures
Ces écrous à cannelures de belle 
apparence au fini durable noir 
offrent une sécurité et 
une fiabilité supérieures, ainsi 
qu’une prise maximale dans 
un format compact nécessitant 
une clé spéciale afin de les poser 
et de les retirer.

Éclairage bleu à DEL 
au plancher
Un éclairage à la fois discret et 
raffiné. Rehaussez la beauté de 
l’habitacle avec cet éclairage 
d’ambiance bleu à DEL au 
plancher avant lorsque les 
portières sont déverrouillées 
et s’estompant graduellement 
au démarrage du moteur.

Ensemble de jantes et 
pneus d’hiver
Les pneus d’hiver possèdent un 
mélange spécial de caoutchouc 
et une semelle conçue afin 
d’affronter les températures 
froides, ce qui procure une 
traction, une tenue de route et un 
freinage supérieurs. Montez vos 
pneus sur un ensemble de jantes 
Hyundai en acier et protégez 
ainsi vos jantes en aluminium de 
la corrosion causée par le sel et 
la gadoue.



Hyundai Auto Canada Corp.
hyundaicanada.com
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L’une des meilleures garanties au pays.
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 nos véhicules est à la hauteur de la qualité de notre 
garantie. 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†. 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.

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/MD Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou 
utilisées sous licence par) 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. ∆Apple 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. Sous réserve 
de la compatibilité des applications. Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements et connaître les limites applicables. Apple et Apple 
CarPlay 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 et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. 
Infinity® est une marque de commerce de Harman International Inc. 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 leur propriétaire respectif.

Service à 
la clientèle

hyundaicanada.com/servicealaclientele




