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UNE NoUvEllE 
IcôNE dU lUxE
La G90 incarne la nouvelle approche audacieuse 

de Genesis en proposant une gamme de 

caractéristiques d'assistance avancées et une 

panoplie de nouvelles technologies qui rendent 

chaque trajet encore plus agréable.
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l'éléGaNcE 
raffINéE

La G90 est une berline de luxe emblématique qui 

se veut l'interprétation la plus élégante de l'identité 

stylistique de Genesis dans ses moindres détails.
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caPoT À claPET

Le titre de meilleure berline de sa catégorie attribué à la G90 

est mis en valeur par son capot à clapet composé d'un seul 

panneau. Celui-ci combine le capot aux ailes afin d'éliminer 

les espaces entre les panneaux, ce qui constitue l'un des 

principaux attraits de son design épuré.

JaNTES dIamaNTéES dE 21 PoUcES ET 
PNEUS mIchElINmd ToUTES SaISoNS

Créé exclusivement pour la Genesis G90, le design des jantes diamantées 

de 21 pouces est à la fois élégant et voluptueux et ajoute à l'image 

majestueuse de la G90 à chaque virage de la route.

PharES À dEUx lIGNES

La conception épurée des phares a été rendue possible grâce 

à l'entrecroisement des lentilles des phares de jour avec le 

clignotant, les phares à longue portée et les phares à courte 

portée équipés de microlentilles.

dESIGN dE l'avaNT

La nouvelle calandre de la G90 exploite le principe de l'architecture 

en couches en superposant deux motifs de la matrice G pour créer 

un effet tridimensionnel. Et grâce aux phares à deux lignes les plus 

fins jamais vus sur un véhicule Genesis et au capot à clapet, la G90 

projette une allure somptueuse qui n'a pas d'égal.

dESIGN ExTérIEUr

dESIGN dE l’arrIÈrE

Véritables piliers du langage stylistique de Genesis,  

les feux arrière à deux lignes se prolongent le long du 

coffre, conférant au véhicule une allure forte et équilibrée, 

et au milieu de ceux-ci se trouve l'emblème de Genesis, 

parfaitement positionné.
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Modèle international montré.



déTaIlS dE 
l'INTérIEUr

L'attention se tourne vers l'avant de l'habitacle où se 

trouvent de fines bouches d'aération qui s'intègrent 

parfaitement au système d'infodivertissement 

ccIC de nouvelle génération qui réunit le panneau 

d'instrumentation et le système de navigation en 

un ensemble panoramique attrayant. Le siège du 

conducteur concrétise notre philosophie de design 

intérieur appelée « beauté de l'espace ouvert » en 

conjuguant harmonieusement la sensation d'un 

appareil de haute technologie avec les détails luxueux 

qui accompagnent les expériences analogiques.
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dESIGN dES SIÈGES PIQUéS

Le design raffiné des sièges piqués ajoute une dimension  

sensorielle et distinguée à l'intérieur déjà prestigieux de la G90.

carBoNE forGé dU moTIf  
dE la maTrIcE G

Le motif métallique de la matrice G offre un reflet unique et 

diffus qui crée une ambiance de luxe dans l'habitacle pour les 

longs comme pour les courts trajets.

écraN TacTIlE dE 8,0 PoUcES  
dE l'aPPUIE-BraS

L'écran tactile de l'appuie-bras permet aux passagers arrière 

de régler le mode de climatisation, la position du siège et des 

rideaux, ainsi que l'éclairage depuis un seul et même endroit. 

L'écran tactile affiche des indications et des explications 

précises grâce à des graphiques et des animations simples.
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TEchNoloGIE

Profitez d'un confort d'exception avec les sièges arrière 

coulissants indépendants qui peuvent également s'incliner 

pour offrir une position optimale.

SIÈGE vIP dE PrEmIÈrE claSSE

l'INfodIvErTISSEmENT GENESIS
Le système d'infodivertissement ccIC de nouvelle génération de la G90 relie le 

panneau d'instrumentation et le système de navigation pour former un ensemble 

panoramique à l'allure hautement technologique sous tous les angles. Le panneau 

d'instrumentation de 12,3 pouces affiche la carte, le système de navigation et 

l'aide à la conduite avancée afin de fournir des informations essentielles en un 

simple coup d'œil, tandis que l'écran de droite divisé en deux parties présente des 

données supplémentaires sur la conduite, ainsi que les commandes de la radio,  

du téléphone et des médias choisis par le conducteur.

Chacun des 4 modes du créateur d'ambiance, soit Vitalité, Plaisir,  

Bien-être et Confort, connecte et contrôle simultanément les paramètres 

du véhicule tels que la musique, la fragrance, l'éclairage, les rideaux et la 

fonction massage afin de créer une atmosphère que vous adorez.

créaTEUr d'amBIaNcE

Profitez de la richesse et de la finesse du son qui émane de l'appuie-tête, de  

la garniture de toit, du haut-parleur d'aigus rétractable à commande électrique 

et des 23 haut-parleurs placés stratégiquement dans l'habitacle de la G90.

chaîNE aUdIo BaNG & olUfSEN  
3d dE 23 haUTS-ParlEUrS

La G90 est équipée de lampes UVC à DEL placées dans le compartiment 

des appuie-bras de la deuxième rangée qui permettent de stériliser les 

objets des passagers pendant la conduite.

BoîTIEr d'aPPUIE-BraS  
STérIlISé aUx Uv

Lorsque le conducteur est à bord du véhicule, le système EasyClose ferme les 

portières sans que les passagers aient à les saisir. Cette fonctionnalité est activée 

par la simple pression d'un bouton situé à différents endroits faciles d'accès, 

notamment à la console centrale de la première rangée, aux appuie-bras de la 

deuxième rangée et aux garnitures de portières des deux rangées.

SySTÈmE dE fErmETUrE dES  
PorTIÈrES EaSycloSE
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roUlEZ EN  
ToUTE SéréNITé

Modèle internationale montré.

Puissance max. de Couple max. de Consommation de carburant combinée de

à 5 800 tr/min de 1 300 à 4 500 tr/min (traction intégrale, jantes de 21 po)

409 ch 405 lb-pi 11,8 l/100 km

3.5 TUrBo E-SUPErcharGEr
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La G90 offre un confort de roulement de qualité supérieure et 

une maniabilité dynamique grâce au réglage de la hauteur de 

la suspension pneumatique et de la force d'amortissement de 

l'amortisseur. Avant le passage d'un dos d'âne, la hauteur du 

véhicule et la force d'amortissement s'ajustent pour optimiser  

le confort de tous.

Modèle international montré.

coNTrôlE dES chocS

PErformaNcES

Afin de préserver une oasis de tranquillité dans l'habitacle, 

la G90 neutralise les bruits de la route générés lors de la 

conduite en émettant une onde sonore inversée.

Modèle international montré.

Un film acoustique est inséré entre les deux 

couches de verre, réduisant ainsi les bruits à haute 

fréquence lors de la conduite.

Modèle international montré.

aNNUlaTIoN acTIvE  
dES BrUITS dE roUTE

vErrE STraTIfIé  
doUBlE
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modES dE coNdUITE INTéGréS

Choisissez entre les modes Confort, Sport, Eco et Personnalisé 

au gré de vos envies ou de l'évolution de la circulation et 

des conditions routières. Sélectionnez le mode Confort 

pour une conduite tout en douceur, le mode Sport pour des 

performances d'accélération accrues ou le mode Eco pour  

un meilleur rendement.

BoîTE aUTomaTIQUE À 8 raPPorTS  
ET SélEcTEUr dE vITESSE 

Le sélecteur de vitesse offre un passage des vitesses tout en douceur, ce qui 

permet au conducteur de mieux maîtriser sa conduite. On y retrouve également 

les motifs de la matrice G en verre véritable uniques à la G90 qui apportent une 

luminosité supplémentaire et une sensation agréable au toucher.

coNTrôlE SUr aUToroUTE

La G90 optimise la stabilité pendant la conduite sur autoroute afin 

que le voyage se fasse en douceur et en toute sécurité même à 

haute vitesse.

Modèle international montré.

roUES arrIÈrE dIrEcTIoNNEllES

La G90 contrôle activement l'angle de braquage des roues arrière ainsi que la 

direction des roues avant selon les conditions de conduite. Lors d'un virage à basse 

vitesse, les roues arrière sont orientées dans la direction opposée aux roues avant 

afin de réduire le rayon de braquage. Pour les virages négociés à des régimes 

moyens ou élevés, les roues arrière tournent dans le même sens que les roues avant 

afin de réduire la dérive du véhicule.

Modèle international montré.
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SécUrITé

Avec des technologies de conduite ultramodernes et notre 

système d'aide à la conduite, la G90 assure une sécurité et une 

commodité de niveau supérieur afin de protéger les passagers de 

tout danger, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule.

aSSISTaNcE À la coNdUITE SUr 
aUToroUTE 2 (avEc aSSISTaNcE  
aU chaNGEmENT dE voIE)

Cette fonctionnalité surveille la distance qui vous sépare du 

véhicule devant vous sur l'autoroute, et maintient automatiquement 

la vitesse sélectionnée ainsi qu'une distance sécuritaire, même dans 

les courbes.

Modèle international montré.

déTEcTIoN dES maINS  
SUr lE volaNT

Le dispositif de détection des mains sur le volant décèle avec 

précision à quel moment le conducteur tient le volant. Lorsque les 

systèmes d'aide à la conduite sont activés, par exemple l'assistance 

à la conduite sur autoroute, le dispositif de détection des mains sur 

le volant indique clairement si le conducteur tient ou non le volant 

et émet des alertes si nécessaire.

réGUlaTEUr dE vITESSE  
INTEllIGENT Par NavIGaTIoN

Le régulateur de vitesse intelligent par navigation ralentit 

automatiquement le véhicule à l'approche d'une courbe ou d'une 

zone affichant une nouvelle limite de vitesse, puis rétablit ensuite la 

vitesse précédemment définie lorsque celles-ci sont franchies.
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JANTES DE 19 PO EN ALLIAGE 
D’ALUMINIUM AVEC PNEUS MICHELINMD 
QUATRE SAISONS

3.5T E-SUPERCHARGER À TRACTION INTÉGRALE

NoIr  
vIK

BlaNc 
vErBIEr

GrIS  
maKalU

arGENT  
SavIlE

vErT 
hallaSaN

BlEU  
caPrI

BlaNc  
UyUNI

GrIS  
maKalU

coloUrS ExTérIEUrES JaNTES
méTallIQUE maT
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INTérIEUr 
ImPrESSIoNNaNT

Noir obsidienne

Bourgogne velours/Beige dune bicolore

Noir obsidienne/Brun Bordeaux bicolore

Cuir nappa

Cuir nappa

Cuir nappa

Carbone forgé du motif de la matrice G

Carbone forgé du motif de la matrice G

Carbone forgé du motif de la matrice G

coUlEUrS INTérIEUrES
3.5T E-SUPErcharGEr
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3.5 TUrBo E-SUPErcharGEr

Longueur hors tout (mm)  5 275

Largeur hors tout (mm) 1 930

Hauteur hors tout (mm) 1 490

Empattement (mm) 3 180

Longueur d’essieu avant (mm) 1 655

Longueur d’essieu arrière (mm) 1 660

Poids à vide (kg) 2 355

Moteur 3.5T e-SC

Transmission AWD

Cylindrée (cc) 3 470

Puissance max. (ch à / tr/min) 409 / 5 800

Couple max. (pi-lb à / tr/min) 405 / 1 300 ~ 4 500

Consommation de carburant (ville/autoroute/mixte - L/100 km) 13,6 / 9,6 / 11,8

850 3 180 1 245

5 275

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.

1,
49

0

1,660

1,930

1,655

SPécIfIcaTIoNS

*  Détails au verso.

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.

ProfITEZ d’UNE ExPérIENcE ProPrIéTaIrE SaNS TracaS 
PENdaNT 5 aNS oU JUSQU’À 100 000 Km*.

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

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

Dans l’éventualité où vos projets de voyage prendraient une tournure inattendue, 

l’assistance routière se chargera du remorquage sur plateforme jusqu’au centre 

de service Genesis autorisé le plus proche.

aSSISTaNcE roUTIÈrE 24/7 dE 

NIvEaU SUPérIEUr**

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

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

un abonnement sans frais à Genesis Connected Services.

GENESIS coNNEcTEd SErvIcES**

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

mises à jour annuelles sans frais.

mISES À JoUr dES SySTÈmES mUlTImédIa 

ET dE NavIGaTIoN*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.

ENTrETIENS réGUlIErS SaNS fraIS*

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

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

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

nous nous occupons de votre véhicule.

SErvIcE dE voITUrIEr À domIcIlE 

avEc véhIcUlE dE coUrToISIE*

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

ou 100 000 km.

GaraNTIE GloBalE lImITéE*

PlaN d’ENTrETIEN dE 5 aNS SaNS fraIS
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mOTORiSATiON

3,5 L biturbo GDI+MPI à 24 soupapes, DACT, double CVVT + e-Supercharger 48V •

Bloc et culasse en aluminum •

Traction intégrale •

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

Changement électronique des rapports •

Multibras suspension, avant et arrière •

Suspension pneumatique multichambre •

exTéRieuR

Roues en aluminium de 21 po — 8,5J (Avant, 245/40R21) et 9,5J (Arrière, 275/35R21) -

Phares à DEL automatiques •

Assistance aux phares de longue portée •

Feu de freinage central surélevé à DEL •

Phares de jour à DEL •

Feux arrière à DEL •

Deux rétroviseurs électrochromatiques rabattables électriquement •

Éclairage d’approche au sol (rétroviseurs) avec logo GENESIS •

Toit ouvrant panoramique (Électrique à glissement/bascule, ouverture/fermeture monotouche) •

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

Intermittence variable, sensible à la vitesse et gicleurs de lave-glace intégrés •

Essuie-glaces à détection de pluie •

Désembuage automatique de pare-brise •

iNTéRieuR

Rembourrage de sécurité en cuirette •

Garniture en carbone forgé •

Rangement intégré aux portières •

Pare-soleils coulissants, conducteur et passager avant •

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

Levier de boite (Commande rotative) •

Moquette à fibres coupées de luxe •

Garnissage de toit en microfibre de suède •

Commandes tactiles – température triple zone (CVC) •

Affichage de la température extérieure •

Dégivreur de lunette arrière, électronique avec minuterie •

Volant gainé de cuir avec leviers au volant •

Inclinable et télescopique à réglage électrique •

Volant Chauffant •

Commandes au volant •

Instrumentation numérique 12,3 po •

SiègeS

Sièges en cuir Nappa •

Siège du conducteur à 18 réglages électriques •

Siège du passager avant à 16 réglages électriques •

Siège avant avec fonction de massage et traversins électriques •

Sièges chauffants et ventilés, avant et arrière •

Sièges arrière électriques •

• De série   • Livrable   - Non livrable • De série   • Livrable   - Non livrable

SPécIfIcaTIoNS

3.5T e-SupeRchARgeR À 

TRAcTiON iNTégRAle

3.5T e-SupeRchARgeR À 

TRAcTiON iNTégRAle
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SécuRiTé

Coussins gonflables (10 - Conducteur (1), Passager avant (1), Coussin de genoux conducteur (1), Coussin central avant (1), Coussins latéraux avant intégrés aux 
dossiers, conducteur et passager (2), Coussins latéraux de 2e rangée (2), Rideaux latéraux intégrés au toit (passagers avant et arrière) (2)

•

Ceintures aux places extérieures (3 points) •

Ceintures avant réglables en hauteur •

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

Sièges avant à absorption d’énergie et appuie-têtes contre les blessures cervicales •

Système de gestion de la stabilité (VSM) •

Contrôle électronique de la stabilité (ESC) avec antipatinage (TCS) •

Freins antiblocage ABS •

Assistance à l'évitement de collision frontale •

Assistance au maintien de voie et assistance de suivi de voie •

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

Alerte de baisse d'attention du conducteur •

Alerte de distance en stationnement (avant/latéral/arrière) •

Assistance à l’évitement de collision en stationnement (avant/latéral/arrière) •

cOmmOdiTé

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

Verrouillage électrique des portières •

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

Régulateur de vitesse intelligent avec fonction arrêt/départ •

Genesis Connected ServicesMD •

Plateau de charge sans fil (avant et arrière) •

Mémoire de position, Siège du conducteur, rétroviseurs extérieurs, colonne de direction et HUD à réglages électriques •

Télécommandes d'ouverture (Capot, Coffre) •

Console centrale avant, Appuie-bras fixe avec rangement •

Porte-verres (2), Intégrés à la console centrale avant •

Boite à gants verrouillable •

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique •

Télécommande HomeLinkMD (intégrée au rétroviseur intérieur) •

Caméra de recul avec lignes de guidage de stationnement •

Système de caméras sur 360° •

Affichage tête haute •

Coffre intelligent à ouverture automatique mains libres •

mulTimédiA

Multimédia cclC sur écran central 12,3 po et instrumentation numérique 12,3 po •

AM/FM/SXM RadioMD/HD RadioMD •

Android AutoMC et Apple CarPlayMC •

Chaine audio haut de gamme Bang & OlufsenMD à 23 haut-parleurs •

100W x 14 canaux (1400W, équivalent de sortie max.) •

Amplificateur auxiliaire 300W pour la sonorité 3D •

USB - 5 ports C USB (2 avant, 1 console centrale, 2 arrière) •

SPécIfIcaTIoNS

• De série   • Livrable   - Non livrable • De série   • Livrable   - Non livrable
3.5T e-SupeRchARgeR À 

TRAcTiON iNTégRAle

3.5T e-SupeRchARgeR À 

TRAcTiON iNTégRAle
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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.




