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Garantie globale limitée : 5 ans/100 000 km  •  Garantie groupe motopropulseur : 5 ans/100 000 km  •  Garantie sur les émissions : 5 ans/100 000 km 
MC Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp.  Prix des véhicules montrés : Tucson Limited 2015 à partir de 35 874 $ / Elantra Limited 2015, auto à partir de 27 359 $ / 
Sonata Limited 2015 à partir de 34 809 $ . Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), livraison et de destination de 1 760 $ / 1 595 $ / 1 695 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM 
(maximum 76 $) et taxes applicables en sus. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation, d’administration du concessionnaire et un réservoir plein de carburant.  Financement à l’achat sur approbation du crédit des Services financiers 
Hyundai sur les Tucson 2015 2.0L GL, manuel à trac. avant à partir de 23 624 $ (incluant 250 $ en ajustement de prix) / Sonata GL 2015, auto à partir de 24 559 $ (incluant 1 250 $ en ajustement de prix) à un taux annuel de 0,99 % / 0 % pour 96 mois. Paiement de 59 $ / 59 $ par semaine pendant  
416 semaines. Comptant initial requis de 0 $ . Coût de prêt (incluant les frais maximum du RDPRM de 76 $) de 76 $ , pour une obligation totale de 23 700 $ / 24 635 $ . Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), livraison 
et de destination de 1 760 $ / 1 695 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et sont payables au moment de la livraison. Tous les détails chez votre concessionnaire Hyundai. 
† Le calcul des ajustements de prix se fait à partir du prix de base de chaque véhicule. Ajustements de prix jusqu’à 4 635 $ / 7 000 $ disponibles sur achat comptant seulement sur les Elantra L 2015, manuelle / Genesis Coupe GT 2015. Les ajustements de prix s’appliquent au prix avant taxe. 
Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis.  Les cotes de consommation d’essence des Tucson 2015 2.0L GL, manuel à trac. avant (Autoroute 8,5 L / 100 km; 
Ville 11,4 L / 100 km) / Elantra L 2015, manuelle (Autoroute 6,4 L / 100 km; Ville 8,8 L / 100 km) / Sonata GL 2015, automatique (Autoroute 6,7 L / 100 km; Ville 9,8 L / 100 km) sont basées sur les données des tests du manufacturier. Les consommations réelles peuvent varier selon les conditions 
de conduite et l’ajout de certains accessoires automobiles. Les données sont présentées aux fins de comparaison uniquement. ‡ La berline Elantra 2014 de Hyundai a obtenu le plus faible nombre de problèmes par 100 véhicules parmi les véhicules compacts, selon le sondage américain 
2014 sur la qualité initiale (2014 U.S. Initial Quality StudySM) de J.D. Power and Associates. Les résultats du sondage sont basés sur l’expérience et les perceptions des consommateurs sondés entre février et mai 2014. Votre expérience peut varier. Visitez jdpower.com pour les détails.  

  † Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Contactez votre concessionnaire pour tous les détails. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. Le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. †† 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.
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« Meilleure qualité initiale dans la catégorie  
des voitures compactes aux É.-U. »‡

« PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ 2014 » 
Lorsque dotée de l’avertissement  

en cas de collision frontale imminente.
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Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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