
GENESIS G70
LA TOUTE NOUVELLE 



NOUVELLES LIGNES. 
NOUVELLE FORCE.
La toute nouvelle G70 s’inspire de ce qui a fait la 
renommée de sa précédesseure tout en offrant une 
silhouette profilée redessinée de bout en bout pour une 
conduite dynamique et mémorable à chaque sortie. 
Et l’intérieur n’est pas en reste. Tout a été repensé en 
fonction de l’interface conducteur-véhicule : un écran 
de 10,25 po place toute l’information dont vous avez 
besoin devant vos yeux, des sièges sport tiennent les 
passagers fermement en place et le tout nouveau 
système d’échappement double, en option, produit un 
son enivrant qui témoigne de sa puissance débridée.

GENESIS G70 | 02



PLAISIR DE  
CONDUITE

TRACTION INTÉGRALE
Le système de traction intégrale de série détecte 
automatiquement les conditions glissantes ou 
instables imperceptibles pour le conducteur et 
équilibre la puissance entre les trains avant et arrière 
afin d’assurer une stabilité optimale en tout temps.

SUSPENSION À CONTRÔLE 
ÉLECTRONIQUE
Cette fonction ajuste le degré d’amortissement  
de la suspension en fonction du mode de conduite 
sélectionné. Le mode Comfort confère au véhicule 
la stabilité d’une berline de luxe tandis que le 
mode Sport procure une conduite aussi fiable 
que dynamique. En mode Sport+, la voiture fait 
littéralement corps avec la route. 

Offert dans les modèles 3.3T Sport seulement.

FREINS BREMBOMD

Les freins haute performance BremboMD,  
en option, élèvent la G70 au niveau supérieur  
et en font une berline véritablement sportive.

Offert dans les modèles 3.3T Sport seulement.

ÉCHAPPEMENT À SOUPAPE VARIABLE
La sonorité que produit l’échappement de la 
G70 varie en fonction du mode de conduite 
sélectionné (Smart, Eco, Comfort, Sport, 
Sport+ ou Custom). Le son est coordonné 
avec le papillon des gaz, de sorte qu’il réagit 
parfaitement aux préférences du conducteur.  
Le mode Sport+ offre 3 ch supplémentaires.

Offert dans les modèles 3.3T Sport seulement.  

BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE  
À 8 RAPPORTS / CHANGEMENT 
ÉLECTRONIQUE DES RAPPORTS
Connectée aux roues arrière, la boîte de 
vitesses automatique 8 rapports à changement 
électronique de 2e génération offre une 
réactivité aussi sensible que fiable, pour des 
passages tout en douceur. Son levier léger  
et compact au pommeau coussiné offre  
une prise des plus confortables.

SYSTÈME À HUIT COUSSINS 
GONFLABLES
La GV70 possède un système à huit coussins 
gonflables, dont un situé entre le conducteur 
et la console centrale, qui aide à prévenir les 
collisions entre les passagers avant ou entre  
les passagers avant et les composants du 
véhicule lors d’un impact. 
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ÉCRAN TACTILE DE 10,25 PO  
AVEC SYSTÈME DE NAVIGATION
Le nouvel écran tactile haute définition de  
10,25 po se divise pour afficher séparément  
les informations sur les périphériques, la  
météo et le GPS. De plus, il est doté d’une 
toute nouvelle interface graphique conçue 
exclusivement pour Genesis.

SYSTÈMES DE CAMÉRAS  
SUR 360º (SVM)
Le système de surveillance périphérique, 
en option, utilise des caméras montées tout 
autour du véhicule pour afficher des images de 
la périphérie du véhicule, y compris des images 
en 3D à 360° de tout point de vue afin de 
faciliter les manœuvres de stationnement. 

AFFICHAGE TÊTE HAUTE
L’affichage tête haute, en option, projette 
les renseignements dont vous avez besoin, 
dont la vitesse du véhicule, les données GPS 
et l’assistance de conduite, directement sur 
le pare-brise et de façon ultravisible de nuit 
comme de jour.

ASSISTANCE À L’ÉVITEMENT DES 
COLLISIONS DANS LES ANGLES 
MORTS (BCA)
S’il détecte un risque de collision par l’arrière 
lors d’un changement de voie ou à la sortie 
d’un espace de stationnement en parallèle,  
le système d’assistance à l’évitement de 
collision dans les angles morts (BCA) alerte  
le conducteur et aide au freinage au besoin.

ÉCRAN D’AFFICHAGE DES  
ANGLES MORTS (BVM)
À l’activation du clignotant pour signaler un 
changement de voie, l’écran central affiche 
une vue latérale et arrière plus étendue que 
les rétroviseurs afin que le conducteur puisse 
effectuer sa manœuvre en toute sécurité.
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TECHNOLOGIE
ET COMMODITÉS

CHAÎNE AUDIO LEXICONMD HAUT DE 
GAMME À 15 HAUT-PARLEURS
Offerte en option, la chaîne audio LexiconMD haut 
de gamme à 15 haut-parleurs avec technologie de 
son ambiophonique Quantum Logic est disposée 
de manière à fournir les meilleures performances 
acoustiques. Les grilles des haut-parleurs 
intermédiaires en acier inoxydable reproduisent une 
gamme de voix claire, proche du son original, tandis 
que les caissons de basse installés sous les sièges 
avant offrent une expérience d’écoute immersive.
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NOIR VIK

BLEU ADRIATIQUE

GRIS MELBOURNE (MAT)

JANTES DE 18 PO  
ARGENT HYPER FONCÉ

2.0T SELECT

OFFERTES DANS LES MODÈLES SPORT SEULEMENT

BLANC UYUNI

ROUGE HAVANE

BLANC VERBIER (MAT)

JANTES DE 18 PO  
ARGENT HYPER FONCÉ

2.0T ADVANCED

GRIS HIMALAYEN

BLEU DE MAJORQUE

GLACE DE SIBÉRIE

DE 19 PO GRIS FONCÉ  
AU FINI USINÉ

2.0T PRESTIGE
3.3T ADVANCED

ARGENT SAVILE

BLEU DE TASMANIE

ROUGE CAVENDISH

JANTES DE 19 PO 
PULVÉRISATION FONCÉE

3.3T SPORT

COULEURS EXTÉRIEURES JANTES
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2.0T  
SELECT  
TI

CUIRETTENOIR OBSIDIENNE MONOCHROME

COULEURS INTÉRIEURES 2.0T

NOIR ULTRALUISANT 
(CONSOLE)

NOIR SATINÉ  
(PORTIÈRE)



GARNITURE EN ALUMINIUM 
AU MOTIF G-MATRIX

GARNITURE EN ALUMINIUM 
AU MOTIF G-MATRIX

GARNITURE EN ALUMINIUM 
AU MOTIF G-MATRIX

2.0T 
ADVANCED 
TI

CUIR CUIR NAPPA ET CAPITONNAGE

CUIR CUIR NAPPA ET CAPITONNAGE

CUIR CUIR NAPPA ET CAPITONNAGE

GARNITURE EN ALUMINIUM 
AU MOTIF G-MATRIX

NOIR OBSIDIENNE MONOCHROME NOIR OBSIDIENNE MONOCHROME

NOIR OBSIDIENNE / BEIGE DUNE NOIR OBSIDIENNE / BEIGE DUNE

NOIR OBSIDIENNE / BOURGOGNE VELOURS NOIR OBSIDIENNE / BOURGOGNE VELOURS

2.0T  
PRESTIGE  
TI

GARNITURE EN ALUMINIUM 
AU MOTIF G-MATRIX

GARNITURE EN ALUMINIUM 
AU MOTIF G-MATRIX

COULEURS INTÉRIEURES 2.0T



3.3T 
SPORT TI

3.3T 
ADVANCED

CUIR NAPPA AVEC CAPITONNÉ SPORT

CUIR NAPPA AVEC CAPITONNÉ SPORT

CUIR NAPPA AVEC CAPITONNÉ SPORT

NOIR OBSIDIENNE / ACCENTS ROUGES

NOIR OBSIDIENNE / ROUGE SÉVILLE

NOIR OBSIDIENNE / GRIS TEMPÊTE DE SABLE GARNITURE ULTRAMINCE 
EN ALUMINIUM

GARNITURE ULTRAMINCE 
EN ALUMINIUM

GARNITURE ULTRAMINCE 
EN ALUMINIUM

NOIR OBSIDIENNE MONOCHROME CUIR

CUIR

CUIR

GARNITURE EN ALUMINIUM 
AU MOTIF G-MATRIX

GARNITURE EN ALUMINIUM 
AU MOTIF G-MATRIX

GARNITURE EN ALUMINIUM 
AU MOTIF G-MATRIX

COULEURS INTÉRIEURES 3.3T

NOIR OBSIDIENNE / BEIGE DUNE

NOIR OBSIDIENNE / BOURGOGNE VELOURS



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

2.0T SELECT TI

MOTEUR TURBOCOMPRESSÉ DE 2,0 L DÉVELOPPANT 
252 CHEVAUX

TRACTION INTÉGRALE

ÉCRAN TACTILE HAUTE DÉFINITION DE 10,25 PO  
AVEC SYSTÈME DE NAVIGATION, ANDROID AUTOMC  
ET APPLE CARPLAYMC

VOLANT ET SIÈGES AVANT CHAUFFANTS

SPÉCIFICATIONS

PHARES À QUATRE DEL ET FEUX ARRIÈRE À DEL

Caractéristiques de série :

• Moteur 4 cylindres en ligne turbocompressé de 2,0 L 
développant 252 chevaux et 260 lb-pi de couple

• Traction intégrale

• Boîte automatique électronique à 8 rapports

• Phares à quatre DEL et feux arrière à DEL

• Assistance à l’évitement de collision  
dans les angles morts 

• Assistance à l’évitement de collision frontale  
avec virage d’intersection 

• Assistance au maintien de voie (LKA)  
et assistance au suivi de voie

• Assistance à la conduite sur autoroute, assistance 
aux phares de longue portée, assistance à 
l’évitement de collision transversale arrière

• Jantes en alliage d’aluminium de 18 po avec  
pneus toutes saisons

• Toit ouvrant large

• Clé à capteur de proximité avec démarrage  
à bouton-poussoir

• Volant chauffant

• Garnissage des sièges en cuirette  
(sièges avant chauffants)

• Siège du conducteur à 12 réglages électriques  
avec soutien lombaire réglable; siège du passager 
avant à 8 réglages électriques

• Système de navigation haut de gamme de  
10,25 po avec Android AutoMC et Apple CarPlayMC

• Écran ACL multifonction de 8 po

• Coffre à ouverture électrique mains libres avec 
capteur de proximité (« coffre intelligent »)

• Services connectés Genesis
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SIÈGES EN CUIR VÉRITABLE

CHAINE LEXICONMD HAUTE DE 
GAMME À 15 HAUT-PARLEURS 
AVEC AMBIOPHONIE

SIÈGES AVANT VENTILÉS

CAPTEURS D’AIDE AU 
STATIONNEMENT AVANT  
ET ARRIÈRE

Comprend les caractéristiques 
de la version 2.0T Select TI, plus :

• Sièges en cuir véritable

• Garnitures en aluminium 
véritable  (console centrale, 
panneaux des portières)

• Capteurs d’aide au 
stationnement avant et arrière

• Essuie-glaces à détecteur  
de pluie

• Rétroviseurs dégivrants 
rabattables à commande 
électrique avec atténuation 
automatique et projection  
du logo Genesis au sol

• Colonne de direction  
inclinable et télescopique,  
à réglage électrique

• Système de mémoire intégré 
du conducteur + réglage 
électrique des sièges 
conducteur et passager

• Sièges avant ventilés, sièges 
arrière chauffants

• Chargeur sans fil pour 
téléphone intelligent

• Chaine LexiconMD haute de 
gamme à 15 haut-parleurs  
avec ambiophonie 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS

2.0T ADVANCED TI

SIÈGES EN CUIR NAPPA AVEC 
PIQÛRES

AFFICHAGE TÊTE HAUTE 

JANTES EN ALLIAGE D’ALUMINIUM 
DE 19 PO AVEC PNEUS TOUTES 
SAISONS

SURVEILLANCE DE PÉRIPHÉRIE  
AVEC AFFICHAGE DES ANGLES  
MORTS

Comprend les caractéristiques de 
la version 2.0T Advanced TI, plus :

• Jantes en alliage d’aluminium 
de 19 po avec pneus toutes 
saisons

• Surfaces des sièges en  
cuir nappa

• Surveillance de périphérie avec 
affichage des angles morts

• Affichage tête haute

• Réglage automatique du  
siège avant

• Coffre à ouverture électrique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS

2.0T PRESTIGE TI
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MOTEUR V6 BITURBO DE 3,3 L 
DÉVELOPPANT 365 CHEVAUX

ÉCHAPPEMENT DOUBLE À 
EMBOUTS OVALES

JANTES EN ALLIAGE D’ALUMINIUM 
DE 19 PO AVEC PNEUS TOUTES 
SAISONS

AFFICHAGE TÊTE HAUTE

Comprend les caractéristiques de 
la version 2.0T Advanced TI, plus :

• Moteur V6 biturbo de 3,3 L 
développant 365 chevaux et 
376 lb-pi de couple

• Boîte de direction à crémaillère 
et pignon à rapport variable

• Échappement double à 
embouts ovales

• Jantes en alliage d’aluminium 
de 19 po avec pneus toutes 
saisons

• Siège du conducteur à 16 
réglages élect., rallonge 
d’assise/traversins à  
réglage élect.

• Affichage tête haute

• Coffre à ouverture électrique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS

3.3T ADVANCED TI

FREINS DE HAUTE PERFORMANCE 
BREMBOMD

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE 
MÉCANIQUE À GLISSEMENT LIMITÉ

JANTES EN ALLIAGE D’ALUMINIUM 
DE 19 PO AVEC PNEUS D’ÉTÉ 
HAUTE PERFORMANCE

SIÈGES EN CUIR NAPPA AVEC  
PIQÛRES SPORT

Comprend les caractéristiques de 
la version 3.3T Advanced TI, plus :

• Moteur V6 biturbo de 3,3 L 
développant 365 chevaux et 
376 lb-pi de couple

• Suspension Sport à contrôle 
électronique 

• Différentiel arrière mécanique  
à glissement limité

• Freins de haute performance 
BremboMD

• Sièges en cuir nappa avec 
piqûres sport

• Garniture de plafond en 
microfibre de suède

• Jantes sport en alliage 
d’aluminium de 19 po avec 
pneus d’été haute performance

• Pédales en alliage

• Système d’échappement à 
soupape variable

• Siège du conducteur à réglage 
électrique en 16 directions avec 
appuis latéraux

• Surveillance de périphérie avec 
affichage des angles morts

• Dispositif d’accès aux places 
arrière (côté passager)

• Glaces acoustiques stratifiées 
(avant)

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS

3.3T SPORT TI
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Caractéristiques de série :

• Moteur 4 cylindres en ligne turbocompressé de 
2,0 L développant 252 chevaux et 260 lb-pi de 
couple

• Traction intégrale

• Boîte automatique électronique à 8 rapports

• Phares à quatre DEL et feux arrière à DEL

• Assistance à l’évitement de collision  
dans les angles morts 

• Assistance à l’évitement de collision frontale 
avec virage d’intersection 

• Assistance au maintien de voie (LKA)  
et assistance au suivi de voie

• Assistance à la conduite sur autoroute, 
assistance aux phares de longue portée,  
assistance à l’évitement de collision transversale 
arrière

• Jantes en alliage d’aluminium de 18 po avec 
pneus toutes saisons

• Toit ouvrant large

• Clé à capteur de proximité avec démarrage à 
bouton-poussoir

• Volant chauffant

• Garnissage des sièges en cuirette (sièges avant 
chauffants)

• Siège du conducteur à 12 réglages électriques 
avec soutien lombaire réglable; siège du 
passager avant à 8 réglages électriques

• Système de navigation haut de gamme de  
10,25 po avec Android AutoMC et Apple CarPlayMC

• Écran ACL multifonction de 8 po

• Coffre à ouverture électrique mains libres avec 
capteur de proximité (« coffre intelligent »)

• Services connectés Genesis

SPÉCIFICATIONS DES GARNITURES
2.0T SELECT TI 2.0T ADVANCED TI 3.3T ADVANCED TI 3.3T SPORT TI

Comprend les caractéristiques de la 
version 2.0T Advanced TI, plus :

• Moteur V6 biturbo de 3,3 L développant 
365 chevaux et 376 lb-pi de couple

• Boîte de direction à crémaillère et pignon 
à rapport variable

• Échappement double à embouts ovales

• Jantes en alliage d’aluminium de 19 po 
avec pneus toutes saisons

• Siège du conducteur à 16 réglages  
élect., rallonge d’assise/traversins à 
réglage élect.

• Affichage tête haute

• Coffre à ouverture électrique

Comprend les caractéristiques de la 
version 2.0T Select TI, plus :

• Sièges en cuir véritable

• Garnitures en aluminium véritable  
(console centrale, panneaux des 
portières)

• Capteurs d’aide au stationnement avant 
et arrière

• Essuie-glaces à détecteur de pluie

• Rétroviseurs dégivrants rabattables à 
commande électrique avec atténuation 
automatique et projection du logo 
Genesis au sol

• Colonne de direction inclinable et 
télescopique, à réglage électrique

• Système de mémoire intégré du 
conducteur + réglage électrique des 
sièges conducteur et passager

• Sièges avant ventilés, sièges arrière 
chauffants

• Chargeur sans fil pour téléphone 
intelligent

• Chaine LexiconMD haute de gamme à  
15 haut-parleurs avec ambiophonie 

Comprend les caractéristiques de la version 
3.3T Advanced TI, plus :

• Moteur V6 biturbo de 3,3 L développant  
365 chevaux et 376 lb-pi de couple

• Suspension Sport à contrôle électronique 

• Différentiel arrière mécanique à  
glissement limité

• Freins de haute performance BremboMD

• Sièges en cuir nappa avec piqûres sport

• Garniture de plafond en microfibre de suède

• Jantes sport en alliage d’aluminium de 19 po 
avec pneus d’été haute performance

• Pédales en alliage

• Système d’échappement à soupape variable

• Siège du conducteur à réglage électrique en 
16 directions avec appuis latéraux

• Surveillance de périphérie avec affichage des 
angles morts

• Dispositif d’accès aux places arrière  
(côté passager)

• Glaces acoustiques stratifiées (avant)

Comprend les caractéristiques de la 
version 2.0T Advanced TI, plus :

• Jantes en alliage d’aluminium de 19 po 
avec pneus toutes saisons

• Surfaces des sièges en cuir nappa

• Surveillance de périphérie avec affichage 
des angles morts

• Affichage tête haute

• Réglage automatique du siège avant

• Coffre à ouverture électrique

2.0T PRESTIGE TI
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SPÉCIFICATIONS

805 2 835 1 045

4 685

1 4
0

0

1 596

1 850

1 604

MOTEUR À ESSENCE 2,0 L TURBO MOTEUR À ESSENCE 3,3 L TURBO

Longueur hors tout (mm)  4 685 ←

Largeur hors tout (mm) 1 850 ←

Hauteur hors tout (mm) 1 400 ←

Empattement (mm) 2 835 ←

Longueur d’essieu avant (mm) 1 596 (18 po) / 1 596 (19 po) 1 596 (19 po)

Longueur d’essieu arrière (mm) 1 632 (18 po) / 1 604 (19 po) 1 604 (19 po) 

Poids à vide (kg) 1 666 - 1 753 1 775 - 1 816

Moteur I4 2.0 T-GDi V6 3.3 T-GDi

Transmission TI TI

Cylindrée (cc) 1 998 3 342

Puissance max. (ch à / tr/min) 252 (Sport : 255) / 6 200 365 (Sport : 368) / 6 000

Couple max. (pi-lb à / tr/min) 260 / 1 400 ~ 4 000 376 / 1 300 ~ 4 500

Consommation de carburant (ville/route/combiné) À déterminer 13,5 / 9,1 / 11,5
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VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
GENESIS

ENTRETIENS RÉGULIERS GRATUITS*

Bénéficiez d’une expérience sans souci 
comprenant les entretiens réguliers sans 
frais pour une durée de 5 ans ou 100 000 km, 
selon la première éventualité.

SERVICE DE VOITURIER À DOMICILE 
ET VÉHICULE DE COURTOISIE*

Pour les rendez-vous de service et 
d’entretien, communiquez simplement 
avec Genesis à domicile et nous viendrons 
chercher votre véhicule à l’endroit de votre 
choix. Pendant que votre véhicule sera au 
Service mécanique, nous vous fournirons un 
véhicule de courtoisie.

GARANTIE GLOBALE LIMITÉE*

Bénéficiez d’une totale tranquillité d’esprit 
grâce à une garantie complète de 5 ans /  
100 000 km.

COMPRIS AVEC TOUS LES VÉHICULES GENESIS : 
5 ans / 100 000 kilomètres* | 5 ans / kilométrage illimité**

MISE À NIVEAU GRATUITE DES 
CARTES ROUTIÈRES ET MULTIMÉDIA*

Actualisez votre système avancé de 
navigation grâce aux mises à jour  
annuelles gratuites.

SERVICES CONNECTÉS GENESIS**

Demeurez branché grâce à l’abonnement 
gratuit aux Services connectés Genesis et 
profitez de la commodité des applications et 
des services à distance.

ASSISTANCE ROUTIÈRE 24/7 
DE NIVEAU SUPÉRIEUR**

Lors de la prise de possession de votre 
véhicule, vous êtes automatiquement inscrit 
au programme d’assistance routière 24/7 de  
5 ans. Dans les rares situations où vos plans de 
déplacement sont chambardés, l’assistance 
routière met à votre disposition une 
plateforme de remorquage afin de transporter 
votre Genesis à un centre de service autorisé.

Détails au verso.

Pour une économie de carburant optimale, conduire à vitesse constante. Les données de consommation de carburant sont calculées 
en mode standard. Les chiffres réels peuvent varier en fonction de facteurs tels que l’état de la route, les habitudes de conduite,  
la charge du véhicule, la température ambiante et l’état d’entretien. Les véhicules décrits dans la présente publication peuvent 
avoir des caractéristiques en option et différer des véhicules réels achetés. Les options, les couleurs et les spécifications présentées 
dans cette publication peuvent être modifiées pour améliorer l’apparence et les performances du véhicule. Pour des informations 
détaillées et des remarques sur les spécifications, se reporter au manuel de l’utilisateur. 



Tous les véhicules vendus par Genesis Motors Canada sont accompagnés d’une garantie de 5 ans/100 000 km* (selon la première éventualité) incluant les entretiens 
réguliers sans frais, un service de voiturier avec véhicule de courtoisie et une garantie globale limitée, les mises à jour des cartes de navigation et du système multimédia, 
ainsi que, pour 5 ans / kilométrage illimité**, les services connectés Genesis et l’assistance routière supérieure en tout temps. Ces services sont offerts aux clients dans 
un rayon de 50 km (distance routière) du distributeur Genesis le plus près. Ces services sont offerts uniquement au Canada. Certaines limites s’appliquent. Consulter un 
distributeur Genesis autorisé pour tous les détails.

MC/MD  Le nom Genesis ainsi que les logos, les noms de produits, les noms de fonctionnalités, les images et les slogans Genesis sont des marques appartenant à Genesis Motors 
Canada, une division de Hyundai Auto Canada Corp., ou sont utilisées sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Apple 
CarPlayMC fonctionne avec l’iPhone 5s, l’iPhone 5c, l’iPhone 5 et les modèles ultérieurs fonctionnant avec la dernière version d’iOS 7 et les systèmes iOS subséquents. CarPlayMC peut 
ne pas être compatible avec tous les appareils et peut ne pas être offert dans tous les pays. Sous réserve de la compatibilité de l’application. Consulter le site www.apple.com pour 
plus de détails et pour connaître les limitations applicables. Apple, Apple CarPlay, Apple Music et iPod sont des marques commerciales d’Apple inc. Android AutoMC est compatible 
avec les téléphones Android fonctionnant sous Android Lollipop ou une version plus récente d’Android. Android Auto peut ne pas être compatible avec tous les appareils et n’est pas 
offert dans tous les pays ou régions. Des applications supplémentaires pourraient être requises. Sous réserve de la compatibilité des applications. Visiter le site www.android.com 
pour plus de détails et pour connaître les limitations applicables. Android, Android Auto, Google et Google Maps sont des marques de commerce de Google inc.




