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DÉCOUVREZ LA
GENESIS G80
Expérience de conduite de pointe, technologie
intuitive et conception ambitieuse : c’est pour
tous ces incontournables d’une berline de luxe de
taille moyenne —et bien plus—qu’a été saluée la
nouvelle G80.
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ÉLÉGANCE
ATHLÉTIQUE

Avec sa silhouette spectaculaire et son élégante
finition, la G80 s’affirme sous tous ses angles,
à l’intérieur comme à l’extérieur.
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Design extérieur

CALANDRE

DESIGN ARRIÈRE

PROFIL LATÉRAL

La grille de calandre audacieuse et les phares à quatre ampoules

Les feux arrière combinés au design large et simple de

La ligne de caractère parabolique élégante et dynamique

distinctifs inspirés de l’emblème de Genesis expriment l’identité

l’arrière du véhicule complètent harmonieusement les phares

attire l’attention sur le profil épuré de la G80.

stylistique unique de la marque.

avant et perpétuent l’identité stylistique unique de Genesis.
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DANS LES
MOINDRES
DÉTAILS

Du volant enveloppé de cuir à la texture lisse au
sélecteur de vitesse rotatif, des matériaux de première
qualité et des détails précis définissent l’espace
intérieur unique du G80.
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Design intérieur
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VOLANT BICOLORE GAINÉ DE CUIR

BOUCHE DE VENTILATION FINE

Le design unique du volant bicolore évoque beauté et fonctionnalité

Une bouche de ventilation fine et simplifiée complète la

avec une adhérence et une facilité d’utilisation remarquables.

disposition horizontale du tableau de bord.

SIÈGES EN CUIR NAPPA
DE HAUTE QUALITÉ
Le cuir Nappa pleine fleur livrable est à peine traité afin
de préserver sa texture naturelle, tandis que le piquage
sublime évoque la sophistication absolue.

TABLEAU DE BORD
La disposition horizontale du tableau de bord s’inspire
de « la beauté de l’espace ouvert » et met en valeur
l’intérieur spacieux.
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TECHNOLOGIE
ÉCRAN TACTILE DE 14,5 PO
AVEC SYSTÈME DE NAVIGATION
Un tableau de bord conçu pour en faire plus : profitez de l’écran
tactile de série de 14,5 po à haute définition et de sa carte de
navigation, des Genesis Connected Services ainsi que de la
connectivité Android Auto et Apple CarPlay .
MC

MC

ASSISTANCE AU
STATIONNEMENT À DISTANCE
L’assistance de stationnement intelligent à distance vous aide
à stationner votre G80 automatiquement de l’intérieur comme
de l’extérieur du véhicule dans plusieurs scénarios, par exemple
en cas de stationnement parallèle ou perpendiculaire.
Offerte sur les modèles 3.5T Sport Plus uniquement.

COUSSINS GONFLABLES
FRONTAUX ET LATÉRAUX

RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT
AVEC FONCTION ARRÊT/DÉMARRAGE

SYSTÈME DE CAMÉRAS
SUR 360°

SUSPENSION À COMMANDE ÉLECTRONIQUE
AVEC SYSTÈME « ROAD PREVIEW »

Conçue pour vous protéger sous tous les angles, la G80 est équipée

Grâce à ses technologies à l’avant-garde de l’innovation, la G80 est

Ce système permet d’avoir une vue à 360° de ce qui se passe autour

La suspension à commande électronique avec système « Road Preview »

d’un système à dix coussins gonflables pensés pour atténuer les

capable d’analyser votre style de conduite pour voir comment vous

du véhicule pour sécuriser les manoeuvres de stationnement.

ajuste activement les performances du G80 pour assurer une conduite tout en

impacts le plus possible. Ils comprennent notamment un coussin

accélérez et gardez vos distances et ainsi de se comporter de la même

douceur. À l’aide d’une caméra avant, elle repère les nids-de-poule et adapte

gonflable entre le siège conducteur et la console centrale dont le

manière chaque fois que le régulateur de vitesse intelligent est activé.

la force de suspension pour réduire l’impact des roues. Elle utilise même les

but est d’éviter aux passagers de se heurter et de se blesser.
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cartes routières du système de navigation pour détecter les ralentisseurs.
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La Genesis
G80 Sport

Avec sa version revisitée de l’élégance athlétique,
la Genesis G80 Sport hérite de tout le luxe et de la
commodité de la toute nouvelle G80 avec une touche
sportive et tout ce à quoi vous pouvez vous attendre
d’une berline sportive de luxe.
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Design G80
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GRILLE DE RADIATEUR EN
CHROME LUSTRÉ FONCÉ

ROUES À MOTIF
G-MATRIX EXCLUSIVES

VOLANT À
TROIS RAYONS

GARNITURE EN
VÉRITABLE CARBONE

Le motif de la grille de radiateur en chrome lustré foncé conçu

Les roues exclusives en alliage troué foncé de 20 pouces

Le volant à trois rayons, conçu exclusivement pour

Une garniture en véritable carbone donne

exclusivement pour la G80 Sport souligne son caractère sportif.

ajoutent une touche sportive grâce à leur motif G-Matrix.

la G80 Sport, offre une allure plus dynamique.

une touche sportive dynamique.
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LE POUVOIR
D’ALLER
PARTOUT

Moteur turbo 2,5 L
Puissance max. de

Couple max. de

Consommation de carburant combinée de

300

311

9,5

ch

à 5 800 tr/min

lb-pi

de 1 650 à 4 000 tr/min

l/100 km

(traction intégrale, jantes de 19 po)

Moteur turbo de 3,5 L
Puissance max. de

Couple max. de

Consommation de carburant combinée de

375

391

12,6

ch

à 5 800 tr/min
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lb-pi

de 1 300 à 4 500 tr/min

l/100 km

(traction intégrale, jantes de 20 po)

PERFORMANCES

SYSTÈME DE DIRECTION
DES ROUES ARRIÈRE

SUSPENSION
SPORT

La technologie de pointe contrôle activement les roues

La robustesse du ressort et les amortisseurs sont optimisés

arrière selon les conditions de conduite afin d’améliorer

pour accroître le dynamisme de la conduite sportive. En plus

la stabilité.**

des différentes sensations de conduite qu’offrent les divers
modes, le mode Sport+ intensifie votre expérience avec un
réglage plus puissant pour les circuits ou les pistes.*

CONDUITE À GRANDE VITESSE
(À PLUS DE 60 KM/H) DANS LA MÊME
DIRECTION QUE LES ROUES AVANT

CONDUITE À BASSE VITESSE
(MOINS DE 60 KM/H) DANS LA
DIRECTION OPPOSÉE AUX ROUES AVANT

Lors d’un virage à moyenne ou à grande vitesse, la rotation des roues

Les roues arrière effectuent une rotation de 3,5 degrés dans la

arrière est contrôlée de façon à ne pas dépasser plus de 2 degrés dans

direction opposée à celle des roues avant pendant les virages à

la même direction que les roues avant. Découvrez le dynamisme de la

basse vitesse, tout en assurant une manœuvre rapide et facile.*

G80 Sport vous offrant moins de glissements et une sécurité accrue.*

Offerte sur les modèles 3.5T Sport et Sport Plus uniquement..
**
Offerte sur les modèles 3.5T Sport Plus uniquement.

*

24

25

ANNULATION ACTIVE DU BRUIT SUR LA ROUTE

MODE DE FREINAGE

Pour un maximum de silence, la G80 annule le bruit de la

Choisissez un mode de conduite parmi Comfort, avec son

route en émettant une onde sonore inversée.

freinage doux et stable, ou Sport, assurant une réactivité

*

rapide et une agréable sensation linéaire de freinage.*

Mode Sport+
Procédez à des rétrogradations en toute simplicité grâce au nouveau mode Sport+ offrant
une accélération maximale et des changements de vitesse réactifs. Les rétrogradations
agiles s’activent lorsqu’un freinage soudain est détecté, tandis que les gradations peuvent
être évitées pendant les virages, contrôlant ainsi le couple moteur. La conception sonore
active double le plaisir de conduire, libérant des vibrations et des grondements palpitants.
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Offerte sur les modèles 3.5T Sport et Sport Plus uniquement..

*

UNE GAMME
COMPLÈTE
D’INNOVATIONS

Avec plusieurs innovations, la Genesis G80 a,
aujourd’hui plus que jamais, bien plus à vous offrir.
Des nombreux dispositifs de sécurité, à la technologie
de pointe présente dans les moindres détails,
son intelligence raffine tous vos trajets.
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SÉCURITÉ
ASSISTANCE À L’ÉVITEMENT
DE COLLISION DANS LES
ANGLES MORTS
Ce système avertit le conducteur si des véhicules se trouvent dans
son angle mort lorsqu’il active les clignotants pour changer de voie
ou sort d’une place de stationnement parallèle. Si le risque continue
d’augmenter après l’avertissement, le système permet au véhicule de
s’arrêter automatiquement pour éviter une collision.

ASSISTANCE AU
MAINTIEN DE VOIE

ASSISTANCE DE
SORTIE SÉCURITAIRE

ALERTE D’ATTENTION
AVANT

Ce système avertit le conducteur si le véhicule quitte sa voie sans

Le système de assistance de sortie sécuritaire détecte les véhicules qui se

Sur la route, la G80 surveille la direction de votre regard grâce à une caméra

Un système de sécurité complet qui vous avertit des collisions

que le clignotant ait été activé alors qu’il roule à une certaine vitesse.

rapprochent et envoie un avertissement aux passagers qui sont sur le point de sortir

intelligente intégrée au tableau de bord qui, si elle détecte des signes de

potentielles et applique automatiquement les freins (si nécessaire) vous

Le système d’assistance au maintien de voie peut également prendre

du véhicule stationné. Il veille aussi à ce que le verrou de sécurité électronique pour

distraction ou de fatigue, vous avertit par des notifications sonores et visuelles

semble peut-être familier, mais jumelez-le à des technologies Genesis

le contrôle du volant si le véhicule quitte sa trajectoire.

enfant reste activé pour que les portes ne puissent s’ouvrir qu’une fois la voie libre.

pour attirer votre attention là où elle doit être, c’est-à-dire sur la route.

ASSISTANCE À L’ÉVITEMENT DE
COLLISION FRONTALE

inédites, et vous n’aurez jamais été entre d’aussi bonnes mains.
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Offerte sur les modèles 3.5T Sport Plus uniquement.
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COULEURS EXTÉRIEURES

JANTES

MÉTALLIQUE

Mat

JANTES DE 19 PO EN ALLIAGE D’ALUMINIUM
AVEC PNEUS MICHELINMD QUATRE SAISONS
2.5T ADVANCED À TRACTION INTÉGRALE

JANTES DE 20 PO EN ALLIAGE D’ALUMINIUM
AVEC PNEUS PIRELLIMD QUATRE SAISONS
3.5T SPORT À TRACTION INTÉGRALE
3.5T SPORT PLUS À TRACTION INTÉGRALE

NOIR
VIK

BLANC
UYUNI

GRIS
MAKALU

ARGENT
SAVILE

BLEU
CAPRI

ROUGE
CAVENDISH*

BLEU
TASMAN

GLACE DE
SIBÉRIE*

GRIS
MAKALU*
*
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BLANC
VERBIER*

Uniquement disponible sur les modèles 3.5T Sport et Sport Plus.
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INTÉRIEUR
IMPRESSIONNANT
L’intérieur particulièrement raffiné, inspiré par « la beauté de l’espace ouvert »,
crée une atmosphère élégante avec une ergonomie et un confort accrus.

COULEURS INTéRIEURES
2.5T Advanced
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Noir obsidienne monochrome

Cuir véritable piqué

Garnitures en aluminium

Brun châtaigne/Brun havane bicolore

Cuir véritable piqué

Garnitures en aluminium

Brun châtaigne/Bleu forêt bicolore

Cuir véritable piqué

Garnitures en aluminium

Anthracite/Beige vanille bicolore

Cuir véritable piqué

Garnitures en aluminium
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COULEURS INTéRIEURES
3.5T sport
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Noir monochrome avec surpiqûres grises

Cuir Sport

Garnitures en aluminium

Noir monochrome avec surpiqûres rouges

Cuir Sport

Garnitures en aluminium

Rouge séville bicolore

Cuir Sport

Garnitures en aluminium

Anthracite/Beige vanille bicolore

Cuir Sport

Garnitures en aluminium
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COULEURS INTéRIEURES
3.5T sport plus

Anthracite/Beige bicolore

Cuir Nappa

Garnitures en fibre de carbone

Noir monochrome avec surpiqûres rouges

Cuir Nappa

Garnitures en fibre de carbone

Rouge séville bicolore

Cuir Nappa

Garnitures en fibre de carbone

Carbon Fibre Trim
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Profitez d’une expérience propriétaire sans tracas
pendant 5 ans ou jusqu’à 100 000 km*.

SPÉCIFICATIONS
1 465

PLAN D’ENTRETIEN DE 5 ANS SANS FRAIS

Avec des services exclusifs comme l’entretien régulier et l’assistance routière sans frais, notre objectif est de dépasser les attentes plutôt que de
simplement les satisfaire. Avec le plan d’entretien de 5 ans sans frais de Genesis, vous bénéficiez de privilèges qui s’étendent bien au-delà du confort
de l’habitacle, afin que tous vos besoins soient comblés. Les propriétaires Genesis peuvent conduire l’esprit tranquille, en tout temps et en tout lieu.

845

ENTRETIENS RÉGULIERS SANS FRAIS*
Profitez d’une expérience propriétaire sans tracas qui comprend l’entretien
régulier sans frais pendant 5 ans ou jusqu’à 100 000 km, selon la première
éventualité.

MOTEUR TURBO À ESSENCE DE 3,5 L
←

Largeur hors tout (mm)

1 925

←

Hauteur hors tout (mm)

1 465

←

Empattement (mm)

3 010

←

Longueur d’essieu avant (mm)

1 630

←

Longueur d’essieu arrière (mm)

1 637

←

1 865-1 955

2 020-2 045

2,5 L T-GDI I4

3,5 L TT-GDI V6

Transmission

TI

TI

Cylindrée (cc)

2 497

3 470

Puissance max. (ch à / tr/min)

300 / 5 800

375 / 5 800

Dès que vous prenez possession de votre véhicule, vous êtes automatiquement

Couple max. (pi-lb à / tr/min)

311 / 1 650 ~ 4,000

391 / 1 300 ~ 4 500

inscrit à notre programme d’assistance routière 24/7 pour une durée de 5 ans.

Consommation de carburant (ville/autoroute/mixte - L/100 km)

10,8 / 7,9 / 9,5

14,8 / 9,9 / 12,6

Genesis à domicile et nous viendrons chercher votre véhicule à l’endroit de votre

distance qui constituent votre accès direct à la commodité et à la confiance avec

choix. Un véhicule de courtoisie Genesis est mis à votre disposition pendant que

un abonnement sans frais à Genesis Connected Services.

Poids à vide (kg)
Moteur

ASSISTANCE ROUTIÈRE 24/7 DE
NIVEAU SUPÉRIEUR**
Dans l’éventualité où vos projets de voyage prendraient une tournure inattendue,
l’assistance routière se chargera du remorquage sur plateforme jusqu’au centre

Détails au verso.

MOTEUR TURBO À ESSENCE DE 2,5 L
4 995

nous nous occupons de votre véhicule.

*

1 925

Longueur hors tout (mm)

Restez connecté grâce à une gamme d’applications numériques et de services à

ou 100 000 km.

1 630

mises à jour annuelles sans frais.

Pour un rendez-vous de service ou d’entretien, communiquez simplement avec

Profitez de la tranquillité d’esprit avec une garantie globale limitée de 5 ans

1 637

Maintenez le système de navigation avancé de votre véhicule à jour avec des

GENESIS CONNECTED SERVICES**

*

1 140

4 995

MISES À JOUR DES SYSTÈMES MULTIMÉDIA
ET DE NAVIGATION*

SERVICE DE VOITURIER À DOMICILE
AVEC VÉHICULE DE COURTOISIE*

GARANTIE GLOBALE LIMITÉE

3 010

de service Genesis autorisé le plus proche.

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.
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SPÉCIFICATIONS
• De série - Non livrable

2.5T ADVANCED À

3.5T sport À

3.5T sport plus À

TRACTION INTÉGRALE

TRACTION INTÉGRALE

TRACTION INTÉGRALE

2.5T ADVANCED À

3.5T sport À

3.5T sport plus À

TRACTION INTÉGRALE

TRACTION INTÉGRALE

TRACTION INTÉGRALE

intérieur

motorisation
Moteur I4 turbo de 2,5 L

•

-

-

Volant à 4 rayons gainé de cuir avec levier de changement des rapports

•

-

-

Moteur V6 biturbo de 3,5 L

-

•

•

Volant Sport à 3 rayons gainé de cuir avec levier de changement des rapports

-

•

•

Traction intégrale avec sélection du mode de terrain

•

•

•

Volant chauffant

•

•

•

Boîte automatique à 8 rapports avec leviers de changement des rapports au volant

•

•

•

Commandes vocale, de la chaîne audio, du système BluetoothMD et du régulateur de vitesse

•

•

•

Suspension à contrôle électronique avec aperçu de la route

-

•

•

Inclinable et télescopique à réglage électrique

•

•

•

Roues arrière directionnelles

-

-

•

Tableau de bord gainé de cuir avec surpiqûres et passepoils rouges contrastants

•

•

•

Pignon et crémaillère avec servodirection électrique sur crémaillère

•

•

•

Pare-soleils coulissants, conducteur et passager avant

•

•

•

Boîte de direction à crémaillère à rapport de démultiplication variable

•

•

•

Miroir de courtoisie éclairé aux deux pare-soleils, conducteur et passager avant

Système de contrôle du mode de conduite

•

•

•

Plaques de seuil des portières Genesis (avant et arrière)

•

•

•

Garnitures en aluminium

•

•

-

extérieur
•

-

-

Garnitures en fibre de carbone

-

-

•

-

•

•

Garnissage de toit en tissu

•

•

-

Phares à DEL automatiques

•

•

•

Garnissage de toit en microfibre de suède

-

-

•

Assistance aux phares de longue portée

•

•

•

Niveau d’éclairage ajustable

•

•

•

Phares de jour à DEL

•

•

•

Panneau d’instrumentation à écran ACL TFT de 8,0 po

•

•

-

Feux arrière à DEL

•

•

•

Panneau d’instrumentation numérique 3D à écran ACL TFT de 12,3 po

-

-

•

Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à DEL

•

•

•

Climatiseur avec désembueur automatique

•

•

•

Éclairage d’approche au sol (rétroviseurs) avec logo « Genesis »

•

•

•

Température triple zone (CVC)

•

•

•

Deux sorties d’échappement

•

•

•

Régulation entièrement automatique de la température à l’arrière

•

•

•

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à commande électrique

•

•

•

Dégivreur de lunette arrière, électronique avec minuterie

•

•

•

Glace acoustique stratifiée (réduction de bruit — pare-brise + glaces latérales avant et arrière)

•

•

•

Éclairage intérieur d’ambiance (réglable — 64 couleurs)

•

•

•

Essuie-glaces à détection de pluie

•

•

•

Jantes en alliage d’aluminium de 19 pouces avec pneus Michelin
Jantes en alliage d’aluminium de 20 pouces avec pneus Pirelli
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• De série - Non livrable

MC

MD

toutes saisons (avant, 245/45 R19 et arrière, 275/40 R19)

toutes saisons (avant, 275/35R20 et arrière, 275/40 R19)
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SPÉCIFICATIONS
• De série - Non livrable

2.5T ADVANCED À

3.5T sport À

3.5T sport plus À

TRACTION INTÉGRALE

TRACTION INTÉGRALE

TRACTION INTÉGRALE

sécurité

2.5T ADVANCED À

3.5T sport À

3.5T sport plus À

TRACTION INTÉGRALE

TRACTION INTÉGRALE

TRACTION INTÉGRALE

Caméra de recul avec lignes de guidage de stationnement

•

•

•

Assistance à la conduite sur autoroute

•

•

•

Assistance au respect des limites de vitesse

•

•

•

Système de caméras sur 360°

•

-

•

Affichage tête haute

•

•

•

Coffre intelligent à ouverture automatique mains libres

•

•

•

Alerte de proximité pour stationnement en marche (avant et arrière)

•

•

•

Frein de stationnement électronique avec immobilisation automatique

•

•

•

Moniteur d’angles morts

•

-

•

Assistance au stationnement à distance

-

-

•

Coussins gonflables (10) – central avant (1), frontaux (2), genoux avant (1), latéraux intégrés aux dossiers avant (2) et arrière (2), rideaux
latéraux avant/arrière (2)

•

•

•

Ceintures latérales avant et arrière avec prétendeurs et limiteurs de tension

•

•

•

Points d’ancrage LATCH pour siège d’enfant avec ancrages supérieurs

•

•

•

Appuie-têtes avant avec protection contre les blessures cervicales

•

•

•

Système de gestion de la stabilité du véhicule

•

•

•

Contrôle électronique de la stabilité avec antipatinage

•

•

•

Freins antiblocage avec répartition électronique de la puissance de freinage et assistance au freinage

•

•

•

Assistance à l’évitement de collision dans les angles morts et assistance à l’évitement de collision transversale arrière

•

•

•

Alerte au franchissement de voie, assistance au maintien de voie, et assistance au suivi de voie

•

•

•

Assistance à l’évitement de collision frontale

•

•

•

Siège du conducteur à réglage électrique en 12 directions avec soutien lombaire réglable en 4 directions

•

•

-

Alerte de baisse d’attention du conducteur

•

•

-

Siège « Ergo » du conducteur à réglage électrique en 16 directions avec appuis latéraux ajustables et rallonge coussinée

-

-

•

Alerte d’attention avant

-

-

•

Siège du passager avant à réglage électrique en 12 directions avec soutien lombaire réglable en 4 directions

-

-

•

Surface des sièges en cuir véritable

•

•

-

Glaces à commande électrique, à descente/remontée automatique et dispositif antipincement

•

•

•

Surface des sièges en cuir Nappa

-

-

•

Verrouillage électrique des portières

•

•

•

Sièges avant et arrière chauffants

•

•

•

Fermeture électrique des portières

-

-

•

Sièges avant ventilés

•

•

•

Toit ouvrant panoramique

•

•

•

Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir

•

•

•

Genesis Connected Services MD

•

•

•

•

•

•

Écran tactile de 14,5 po avec système de navigation et commandes du système d’information du conducteur

•

•

•

Boîte à gants verrouillable

•

•

•

Connectivité Apple CarPlay , Android Auto , ports USB (4) et auxiliaire

•

•

•

Sélection du mode de conduite

•

•

•

Système de téléphonie mains libres BluetoothMD et diffusion en continu

•

•

•

Mémoire de position (siège du conducteur, rétroviseurs extérieurs, colonne de direction et HUD à réglages électriques)

•

•

•

Chaîne audio haut de gamme Lexicon

•

•

•

Alerte d’occupant à l’arrière

•

•

•

Chargeur sans fil (norme Qi)

•

•

•

Régulateur de vitesse intelligent avec fonction arrêt/départ

•

•

•

COMModité

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec transmetteur HomeLink
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• De série - Non livrable

MD

et boussole intégrés

sièges

Multimédia

MC

MC

MD

AM/FM/XM/MP3 à 21 haut-parleurs avec traitement sonore Quantum Logic

MD
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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, une garantie globale limitée et les mises à jour des système multimédia et de navigation. Genesis Connected Services et l’assistance routière 24/7 de niveau supérieur sont offerts pendant
5 ans/kilométrage illimité**. 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. Communiquez avec un distributeur Genesis autorisé pour plus de détails.
MC/MD
Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Genesis sont des marques de commerce appartenant à (ou accordées sous licence par) Genesis Motors Canada, une division
de Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques et tous les noms de commerce sont la propriété de leurs détenteurs 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 certains pays ou
certaines régions. Sous réserve de la compatibilité de l’application. Visitez le site www.apple.com pour plus de détails et pour connaître les limites applicables. Apple, Apple CarPlay, Apple Music et iPod sont des
marques de commerce 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 peut ne pas être disponible dans certains pays ou certaines régions. Des applications supplémentaires pourraient être requises. Sous réserve de la compatibilité de l’application. Visitez le site
www.android.com pour plus de détails et pour connaître les limites applicables. Android, Android Auto, Google et Google Maps sont des marques de commerce de Google inc.

