
Variante de modèle Prix Principaux équipements de série

Premium

Essence 2.5T 8AT AWD  
224 kW (304 ch)

L9G1 / GX1 

63'700 CHF¹
Consommation totale (cycle mixte): 
9,3 l/100 km; émissions de CO₂ (cyle 

mixte): 210 g/km (valeurs WLTP)².  
Catégorie d’efficacité énergétique: F.

Petrol 2.5T 8AT RWD 
224 kW (304 ch)

L9G1 / GX2 

61'300 CHF¹
Consommation totale (cycle mixte): 
8,6 l/100 km; émissions de CO₂ (cyle 

mixte): 195 g/km (valeurs WLTP)². 
Catégorie d’efficacité énergétique C.

Extérieur
Feux doubles LED (croisement et route) • Feux de jour LED (DRL) • Feu de stop LED • Feux antibrouillard LED • Éclairage LED des ailes • Feux arrière LED • Feux de recul • Rétroviseurs extérieurs à réglage 
électrique, chauffants et rabattables électriquement • Éclairage d’accès avec logo Genesis • Système d’échappement à un tuyau en noir avec insert chromé (échappement à double tuyau en version essence) 
• Poignées de portes chromées

Jantes et pneus  Disque de frein avant et arrière ventilé 19 pouces • Étriers de frein argentés avec inscription GENESIS • Jantes en alliage 19 pouces (A-Type) • Pneu d’été Michelin (Pilot Sport 4) • Système de contrôle de pression 
des pneus

Intérieur Accoudoir central avec boîte de rangement • Porte-gobelet dans l’accoudoir central • Garniture intérieure noire brillante • Volant cuir • Ciel de pavillon standard • Colonnes A/B/C standards • Pare-soleil standard 
(conducteur et passager) • Rangement dans la console avec double ouverture

Sièges
Tableau de bord standard • Sièges en similicuir • Sièges non matelassés • Appuie-tête réglables (hauteur et inclinaison) • Réglage électrique du siège (conducteur et passager) • Soutien lombaire réglable élec-
troniquement (conducteur et passager) • Réglage électrique de la hauteur du siège (conducteur et passager) • Réglage électrique de l’inclinaison du siège (conducteur) • Banquette arrière fixe pour 3 passagers 
• Sièges avant chauffants

Sécurité Airbag conducteur et passager • Airbag frontaux, latéraux et rideaux • Airbag genou pour le conducteur • Airbag frontal à l’avant • ABS + contrôle de stabilité électronique (ESC) + assistant démarrage en côte 
(HAC) + système de freinage multicollisions (MCB) • Appel d’urgence e-Call (Europe)

Sécurité avancée
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (SCC) avec fonction Start/Stop • Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie (Rear BCA) • Assistance active au maintien de voie (LKA) 
• Freinage d’urgence autonome avec détection piéton et cycliste (FCA) • Limiteur de vitesse intelligent (ISLA) • Limiteur de vitesse manuel (MSLA) • Freinage d’urgence autonome avec fonction changement de 
direction (FCA-J) • Assistance active au suivi de voie (LFA) • Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)

Infodivertissement  Écran d’info-divertissement de 14,5 pouces avec navigation, radio DAB, affichage miroir du téléphone et Genesis Connected • Haut-parleurs avant • Haut-parleurs arrière • Tweeter, amplificateur externe et 
haut-parleur central (avant) • Commande audio au volant • Bluetooth • Reconnaissance vocale

Confort

Suspension électronique prédictive (ECS) • Réglage volant manuel • Frein de stationnement électrique (EPB) avec fonction auto-hold • Miroir de courtoisie à la deuxième rangée • Sécurité enfant ISOFIX pour 
les passagers latéraux arrière • Sécurité enfant manuelle • Kit de réparation provisoire de crevaison (TMK) • Allumage automatique des feux • Vitres avant en verre laminé • Pare-brise avec film acoustique • 
Smart key et bouton Start/Stop • Antidémarrage • Fermeture centralisée à contrôle conducteur ou passager • Tableau de bord avec écran 8 pouces • Rétroviseur intérieur à anti-éblouissement automatique • 
Drive Mode intégré • Palettes au volant • Capteurs de stationnement avant et arrière • Caméra de recul avec assistance à l’écran (RVM) • Capteur de pluie • Hayon à ouverture manuelle • Prise à l’arrière (console 
centrale inférieure) • 2x chargeur USB dans l'accoudoir arrière • Climatisation automatique avant bi-zone • Climatisation arrière manuelle • Chauffage au plancher arrière • Désembuage automatique • Filtre à 
air standard • Chargeur de téléphone sans fil (avant)

GENESIS G80

1 Les informations de consommation et d’émissions de CO2, de classe énergétique et toutes les autres informations techniques se trouvent en pages 6 et 7.
2 Les valeurs de consommation et d’émissions sont basées sur la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP). Plus d’informations sur la procédure de mesure WLTP sur https://www.genesis.com/ch/fr/wltp.html.

GENESIS G80

Tous les prix sont des prix de vente recommandés par Genesis Motor Switzerland AG. Les prix indiqués sont des prix de base incluant la TVA légale et excluant les équipements en option. Des frais de livraison supplémentaires peuvent s’appliquer, qui varient en fonction de votre lieu de résidence.
Veuillez noter qu’en dehors d’une garantie de cinq ans correspondant au Genesis Care Plan et à la garantie générale Genesis, aucun ensemble de services et/ou garanties supplémentaires n’est inclus dans le prix.

Variante de modèle ▶ Moteur ▶ Couleurs ▶ Options



Variante de modèle Prix Luxury inclut les équipements de série ci-dessus. 

Luxury

Petrol 2.5T 8AT AWD 
224 kW (304 ch) 

L9G1 / GX3

70'300 CHF¹
Consommation totale (cycle mixte): 
9,3 l/100 km; émissions de CO₂ (cyle 

mixte): 210 g/km (valeurs WLTP)².  
Catégorie d’efficacité énergétique: F. 

Petrol 2.5T 8AT RWD  
224 kW (304 ch)

L9G1 / GX4

67'900 CHF¹
Consommation totale (cycle mixte): 
8,6 l/100 km; émissions de CO₂ (cyle 

mixte): 195 g/km (valeurs WLTP)². 
Catégorie d’efficacité énergétique C.

Jantes et pneus Jantes en alliage 19 pouces (B-Type)

Intérieur Garniture intérieure en bois véritable • Volant cuir chauffant

Sièges Tableau de bord en similicuir • Siège en cuir • Sièges avec surpiqûres

Confort Hayon avec ouverture électrique • Climatisation automatique arrière (3e zone) • Filtre à air premium

Variante de modèle Prix Sport inclut les équipements de série ci-dessus. 

Sport

Petrol 2.5T 8AT AWD  
224 kW (304 ch)

L9G1 / GX5

70'520 CHF¹
Consommation totale (cycle mixte): 
9,3 l/100 km; émissions de CO₂ (cyle 

mixte): 210 g/km (valeurs WLTP)².  
Catégorie d’efficacité énergétique: F.

Petrol 2.5T 8AT RWD  
224 kW (304 ch)

L9G1 / GX6

68'120 CHF¹
Consommation totale (cycle mixte): 
8,6 l/100 km; émissions de CO₂ (cyle 

mixte): 195 g/km (valeurs WLTP)². 
Catégorie d’efficacité énergétique C.

Extérieur Apparence sport (Pare-chocs avant et arrière exclusifs, calandre en chrome brillant foncé, contour de fenêtre en chrome brillant foncé, moulures de seuil et de coffre en chrome brillant foncé, cerclage noir des 
projecteurs, silencieux arrière spécial).

Jantes et pneus Étriers de frein noir avec inscription GENESIS   • Jantes en alliage 19 pouces (C-Type)

Intérieur Garniture intérieure en Aluminium • Volant à 3 branches spécial avec surpiqûres •  Pédales métalliques

Sièges Tableau de bord en similicuir • Siège en cuir • Sièges avec surpiqûres

Confort Hayon avec ouverture électrique • Climatisation automatique arrière (3e zone) • Filtre à air premium

1 Les informations de consommation et d’émissions de CO2, de classe énergétique et toutes les autres informations techniques se trouvent en pages 6 et 7.
2 Les valeurs de consommation et d’émissions sont basées sur la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP). Plus d’informations sur la procédure de mesure WLTP sur https://www.genesis.com/ch/fr/wltp.html.



COULEURS ET GARNITURES

Couleurs Extérieures – Premium

Couleurs Extérieures –  Sport

Couleurs Extérieures – Luxury
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COULEURS ET GARNITURES

Certaines illustrations présentent des équipements en options.

Garnitures

Black High Glossy

Ash Colour Real Wood

Ash Metallic Real Wood

Aluminium

Carbon

Hybrid Weaving

Olive Ash Real Wood

Eucalyptus Real Wood
Luxury  
en option

Sport  
en option

Luxury

Premium

Sport série

Couleurs intérieures

Obsidian Black Havana BrownPremium 
similicuir

Obsidian Black Havana Brown Forest Blue
Luxury cuir 
de série

Obsidian Black

Obsidian Black with Grey Stitching

Havana Brown Forest Blue Dune / Anthracite

Luxury  
Nappa en 
option

Sport cuir  
de série

Sport  
Nappa en 
option

Obsidian Black with Red Stitching

Obsidian Black / Sevilla Red Vanilla Beige / Anthracite Sevilla Red / Obisidan Black

Vanilla Beige / Anthracite



JANTES ET PNEUS

20" Alliage 
Medium Sputtering

Luxury en option

20" Alliage 
Design B-Type

Sport en option
Pilot sports 4 S

Été
Pilot Sport 4 S

245/40 R20 (FW)
275/35 R20 (RW)

Pilot sports 4

19" Alliage 
Hyper Silver A-Type

Premium de série

19" Alliage 
Hyper Silver B-Type

Premium en option 
Luxury de série

19" Alliage 
Design C-Type

Sport de série

Été
Pilot Sport 4 

245/45 R19 (FW)
275/40 R19 (RW)

 

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark MICHELIN

Commercial name or trade designation PILOT SPORT 4 GOE

Tyre type identifier 737992

Tyre size designation 245/45R19

Load-capacity index 102

Speed category symbol Y

Fuel efficiency class C

Wet grip class A

External rolling noise class B

External rolling noise value 72

Severe snow tyre No

Ice tyre No

Date of start of production 02/19

Date of end of production

Load version XL

Additional information 245/45 ZR19 102Y XL TL PILOT SPORT 4 GOE MI

 

 

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark MICHELIN

Commercial name or trade designation PILOT SPORT 4 GOE

Tyre type identifier 654126

Tyre size designation 275/40ZR19

Load-capacity index 105

Speed category symbol Y

Fuel efficiency class C

Wet grip class A

External rolling noise class B

External rolling noise value 72

Severe snow tyre No

Ice tyre No

Date of start of production 02/19

Date of end of production

Load version XL

Additional information 275/40 ZR19 105Y XL TL PILOT SPORT 4 GOE MI

 

 

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark MICHELIN

Commercial name or trade designation PILOT SPORT 4 S GOE

Tyre type identifier 844762

Tyre size designation 245/40ZR20

Load-capacity index 99

Speed category symbol (Y)

Fuel efficiency class C

Wet grip class A

External rolling noise class B

External rolling noise value 71

Severe snow tyre No

Ice tyre No

Date of start of production 02/19

Date of end of production

Load version XL

Additional information 245/40 ZR20 (99Y) XL TL PILOT SPORT 4 S GOE
MI

 

 

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark MICHELIN

Commercial name or trade designation PILOT SPORT 4 S GOE

Tyre type identifier 593626

Tyre size designation 275/35ZR20

Load-capacity index 102

Speed category symbol (Y)

Fuel efficiency class C

Wet grip class A

External rolling noise class B

External rolling noise value 71

Severe snow tyre No

Ice tyre No

Date of start of production 02/19

Date of end of production

Load version XL

Additional information 275/35 ZR20 (102Y) XL TL PILOT SPORT 4 S GOE
MI

 



OPTIONS EN SUPPLÉMENT
Variante de modèle Options et packs disponibles

Premium & 
Luxus & 

Sport

Pack innovation
Sécurité enfant automatique • Aide au stationnement arrière avec freinage automatique (Reverse PCA) • Feux doubles LED (croisement et route) adaptatifs • Instruments de bord sur écran 3D 
TFT 12,3 pouces • Affichage tête haute • Freinage d’urgence autonome avec fonction intersection (FCA-JX) • Assistance active au stationnement à distance (RSPA) • Caméra 360° (Surround View 
Monitor) • Capteur d’occupation de sièges arrières avec avertissement sonore • Moniteur angle mort (BVM) • Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA II)

CHF 4'460

Pack confort
(Luxury & Sport en série)

Volant cuir chauffant • Hayon avec ouverture électrique • Climatisation automatique arrière (3e zone) • Filtre à air premium CHF 1'460

Toit ouvrant Toit ouvrant panoramique électrique • Éclairage individuel (LED) CHF 1'800

Jantes
(Luxury en série)

Jantes en alliage 19 pouces (B-Type) CHF 450

Disponible uniquement sur
Luxury & Sport

Pack Sièges confort

Volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur avec fonction mémoire • Rétroviseur extérieur à anti-éblouissement automatique • Fonction mémoire pour le siège conducteur et 
réglage électrique pour le siège passager • Siège Ergo-motion (conducteur & passager) • Réglage des sièges passagers pour l’espace des jambes à l’arrière • Rallonge de siège à déploiement 
électrique (conducteur & passager) • Dispositif de réglage pour les coussins latéraux, les coussins d’assise et le dossier (conducteur & passager) • Sièges ventilés (à l’avant) • Commande tactile 
électrique pour le réglage du siège

CHF 2’550 

Système Audio Lexicon Système audio Lexicon • Haut-parleurs arrière • Tweeter (avant et arrière), amplificateur externe (au milieu), central (à l’avant) et son Surround CHF 970

Pack sièges en cuir Nappa
(Nécessite une garniture intérieure carbone ou à tissage 

hybride sur Sport)
Sièges en cuir Nappa • Ciel de pavillon, colonnes A/B/C et pare-soleil  (conducteur et passager) en cuir velours • Console supérieure en cuir CHF 2'890

Pack sièges confort + executive

Volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur avec fonction mémoire • Rétroviseur extérieur à anti-éblouissement automatique • Fonction mémoire pour le siège conducteur et 
réglage électrique pour le siège passager • Siège Ergo-motion (conducteur & passager) • Réglage des sièges passagers pour l’espace des jambes à l’arrière • Rallonge de siège à déploiement 
électrique (conducteur & passager) • Dispositif de réglage pour les coussins latéraux, les coussins d’assise et le dossier (conducteur & passager) • Commande tactile électrique pour le réglage 
du siège • Vitre arrière en verre laminé • Réglage électrique des sièges arrière • Accoudoir central avec boîte de contrôle • Sièges chauffants (avant et arrière) • Sièges ventilés (avant et arrière) • 
Portes avant et arrière avec fonction Soft-Close • Deux écrans à l’arrière • Pare-soleil latéral arrière à commande manuelle • Pare-soleil arrière à commande électrique • Chargeur de téléphone 
sans fil à l’arrière et port USB 

CHF 7'730

Disponible uniquement sur Luxury Jantes Jantes en alliage 20 pouces (A-Type) CHF 780

Disponible uniquement sur Sport

Couleur des étriers de frein Rouge CHF 360

Garniture intérieure carbone ou à 
tissage hybride

Garnitures intérieures en carbone ou en grain de tissage hybride CHF 300

Jantes Jantes en alliage 20 pouces (B-Type) CHF 780



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARROSSERIE

2.5T AWD AT8 2.5T RWD AT8

Nombre de portes/sièges 4 / 5

Long. / Haut 4995 mm / 1465 mm

Empattement 3010 mm

Largeur rétroviseur replié/ déployé 1970 mm / 2115 mm

Voie, avant/arrière 1630 mm / 1637 mm

Porte-à-faux avant/arrière 845 mm / 1140 mm

Garde au sol 140 mm

Rayon de braquage 11,62 m

Capacité du réservoir 65 l

Poids à vide en ordre de marche 1930 kg 1860 kg

Poids total à charge 2450 kg 2380 kg

Charge max. sur chaque essieu, avant/
arrière

1300 kg / 1405 kg

Volume du coffre 424 l

Charge toit 100 kg

Coefficient de traînée 0,27

DYNAMIQUE DE CONDUITE ET SÉCURIÉ

 2.5T AWD AT8 2.5T RWD AT8

Type de suspension avant  Multi Link 

Type de suspension arrière  Multi Link 

Type de frein avant 4 freins pot-caliper étrier, Φ 380 mm 

Type de frein arrière 1 frein pot-caliper étrier, Φ 360 mm 

Note Euro NCAP 5 etoiles

Rapport de direction 11,20

Angle de braquage 5,81 m

Pneus, avant/arrière 245/45 R19 / 275/40 R19 
245/40 R20 / 275/35 R20

Jantes, avant/arrière 8,5J x 19 / 9,5J x 19 
8,5J x 20 / 9,5J x 20

MOTEUR

2.5T AWD AT8 2.5T RWD AT8

Disposition des cylindres I4 / 16-VALVE HLA

Cylindrée 2497 cm3

Alésage x course 88.5 mm x 101,5 mm

Taux de compression 10,5

Puissance Maxi 224kW (304 ch) / 5800rpm

Couple Maxi 422 Nm / 1650~4000 rpm 

CONSOMMATION DE CARBURANT WLTP 1

 2.5T AWD AT8 2.5T RWD AT8

Cycle mixte (min/max – g/km) 205 / 210 g/km 189 / 195 g/km

Cycle mixte (min/max – l/100 km) 9,1 / 9,3 l/100 km 8,3 / 8,6 l/100 km

Phase BASSE (min/max – g/km) 321 / 325 g/km 303 / 307 g/km

Phase MOYENNE (min/max – g/km) 205 / 211 g/km 187 / 193 g/km

Phase HAUTE (min/max – g/km) 172 / 178 g/km 159 / 159 g/km

Phase TRÈS HAUTE
(min/max – g/km)

191 / 195 g/km 174 / 182 g/km

Équivalent essence  -  -

Phase BASSE (min/max – l/100 km) 14,1 / 14,3 l/100 km 13,3 / 13,5 l/100 km

Phase MOYENNE (min/max – l/100 km) 9,0 / 9,3 l/100 km 8,2 / 8,5 l/100 km

Phase HAUTE (min/max – l/100 km) 7,6 / 7,9 l/100 km 7,0 / 7,2 l/100 km

Phase TRÈS HAUTE  
(min/max – l/100 km)

8,4 / 8,6 l/100 km 7,7 / 8,0 l/100 km

Émissions de CO₂ provenant de la 
production de carburant (g/km)

49,01 g/km 45,32 g/km

Consommation électrique mixte - -

Classe énergétique G F

Moyenne d’émissions de  CO₂ de tous les
modèles proposés en Suisse

149 g/km

Émissions de CO₂ prévisionnelles pour
les modèles disponibles en Suisse

118 g/km

TRANSMISSION

2.5T AWD AT8 2.5T RWD AT8

Type de transmission automatique à 8 rapports

Rapport de vitesse: I 3,665

Rapport de vitesse: II 2,396

Rapport de vitesse: III 1,610

Rapport de vitesse: IV 1,190

Rapport de vitesse: V 1,000

Rapport de vitesse: VI 0,832

Rapport de vitesse: VII 0,643

Rapport de vitesse: VIII 0,556

Rapport de vitesse : marche arrière 2,273
Publié en mars 2023 | Prix sous réserve de modifications.

2.5T AWD AT8 2.5T RWD AT8

Acceleration 0–100 km/h 6,3 sec 6,0 sec

Acceleration 80–120 km/h  4,2 sec 4,0 sec

Vitesse maximale 250 km/h

PERFORMANCES

1 Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions fournies sur ce site Internet sont calculées se-
lon la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers 
(WLTP). La WLTP est une procédure légale permettant de mesurer la consommation de carburant et les 
émissions de CO₂ dans des conditions plus réalistes que son prédécesseur, le nouveau cycle de conduite 
européen (NEDC). Les conditions d’essai étant plus réalistes, les valeurs de consommation de carburant 
et d’émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont souvent plus élevées que celles mesurées 
selon la procédure NEDC.



Présentation visuelle des catégories d’efficacité énergétique

Etiquette-énergie 2023
Modèle GENESIS G80 2.5 TGDI
Propulsion Traction 4x4
Puissance 223 kW / 304 ch
Poids à vide 2055 kg

Consommation Essence
9.3 l/100 km

Emissions de CO2

0 g/km >250 g/km
Objectif

118 g/km

Pour ce modèle
210 g/km

Efficacité énergétique

G
De plus amples informations sont disponibles sous www.catalogueconsommation.ch
TG: 1GA304 (a8)

Etiquette-énergie 2023
Modèle GENESIS G80 2.5 TGDI
Propulsion Traction arrière
Puissance 223 kW / 304 ch
Poids à vide 1985 kg

Consommation Essence
8.6 l/100 km

Emissions de CO2

0 g/km >250 g/km
Objectif

118 g/km

Pour ce modèle
195 g/km

Efficacité énergétique

F

De plus amples informations sont disponibles sous www.catalogueconsommation.ch
TG: 1GA303 (a8)

Petrol 2.5T AWD AT8 Petrol 2.5T RWD AT8


