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DÉCOUVREZ LE 
GENESIS GV70

Le GV70 est un VUS urbain haut de gamme  

au design qui offre l’élégance athlétique de 

Genesis, une expérience de conduite dynamique, 

un habitacle qui évoque « la beauté de l’espace 

ouvert » et des technologies de pointe pour 

véhicules connectés.
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L'APLOMB EST 
TOUJOURS AU 
RENDEZ-VOUS

Grâce à son extérieur qui harmonise force et athlétisme 

et à son habitacle qui préconise le minimalisme et les 

lignes épurées, le caractère unique du Genesis GV70 

inspire plus que jamais votre vie de tous les jours.
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PROFIL LATÉRAL

Une ligne parabolique naît au dessus des lampes quadruples 

et longe élégamment le côté du VUS, créant un contraste 

spectaculaire avec les ailes arrière plus musclées. La ligne de toit 

élancée et élégante, qui rappelle celle d'un coupé, ainsi que la 

ligne chromée plongeante du pilier C, accentuent le caractère 

unique du GV70.

CALANDRE

S’inspirant du bouclier du logo Genesis, la calandre sous les 

projecteurs rehausse l’image sportive du GV70.

DESIGN DE L'AVANT

La calandre emblématique, qui épouse la même forme que le 

logo Genesis, se trouve sous les phares pour souligner la nature 

sportive du VUS, tandis que les phares à deux lignes évoquent 

son allure rapide et dynamique. Des plaques de protection au 

bas des pare-chocs renforcent l’image de puissance du VUS.

DESIGN DE L’ARRIÈRE

À l’arrière, les feux distinctifs sont dotés de deux rangées  

d’ampoules quadruples ultraminces, tandis que tous les éléments 

fonctionnels sont intégrés dans le pare-chocs, ce qui lui confère 

des formes exceptionnellement nettes et pures. L’arrière présente 

également un certain nombre de détails subtils, dont un pare-chocs 

à motif « G-Matrix », un silencieux vertical unique et un diffuseur de 

la couleur de la carrosserie qui accentue l’allure dynamique du GV70.

DESIGN ExTÉRIEUR
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DANS LES 
MOINDRES 
DÉTAILS

L’intérieur du GV70, axé sur le conducteur, offre 

l’interprétation ultime de « la beauté de l’espace ouvert » 

inspirée de l’architecture coréenne, qui procure un 

maximum de confort et de commodité.
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INTÉRIEUR

LIGNES ONDULANTES ILLUMINÉES

Dans l’habitacle, les lumières d'ambiance se fondent dans les matériaux 

environnants afin de conférer une élégance toute particulière.*

* Offerte sur les versions 2.5T Advanced TI uniquement.

SIÈGES NAPPA DE PREMIÈRE qUALITÉ

Achevé avec le plus grand savoir-faire afin de conserver sa texture 

naturelle, le garnissage des sièges est empreint d'élégance à 

travers l'harmonie de ses détails de cuir et de suède.*

* Les spécifications peuvent varier selon le modèle.

ENTRÉES D'AIR ÉLANCÉES

Une fine ligne chromée traverse les entrées d’air élancées du  

GV70 et remonte jusqu’aux portes des deux côtés afin de créer 

une atmosphère raffinée et englobante à l’intérieur.

SÉLECTEUR DE VITESSE ROTATIF

Spécialement pensé et construit pour la console centrale, le nouveau 

sélecteur de vitesses rotatif à commande électronique d’une élégante 

transparence est orné de finitions qui rappellent celles d’un bijou.

INTÉRIEUR AÉRODYNAMIqUE

La courbure aérodynamique d'une aile d'avion a inspiré un 

environnement simple mais évocateur, axé sur le conducteur.  

Les fines bouches d'aération éliminent l'encombrement visuel  

tout en créant un espace épuré et contemporain.
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LE GENESIS  
GV70 SPORT

Les modèles Sport et Sport Plus offrent une allure  

plus musclée, qui renforce l’émotion brute du GV70.
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DESIGN SPORT  
ExCLUSIF

ROUE SPORT ExCLUSIVE  
DE 21 POUCES

Les roues à motif G-Matrix de 21 pouces accentuent  

le caractère sportif.

GRILLE DE RADIATEUR  
TEINTÉE FONCÉE

Le motif exclusif de la grille du radiateur sport et le chrome  

foncé rehaussent l’aspect sportif global.

VOLANT SPORT 
ExCLUSIF

Un volant sport exclusif à 3 branches accentue  

l’image dynamique.

SIÈGE MATELASSÉ EN CUIR 
SPORT NAPPA ExCLUSIF

Matelassage en diamant rehaussé avec détails ajoutés pour une 

allure sportive ultime.*

* Les spécifications peuvent varier selon le modèle.
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TEChNOLOGIE

Le GV70 possède des technologies de pointe qui transforment la 

définition même de la voiture, en créant un nouvel environnement 

optimisé pour chaque utilisateur.

SYSTÈME D'INFODIVERTISSEMENT 
AVEC ÉCRAN DE 14,5 POUCES

Le large écran de 14,5 pouces haute définition peut être partagé 

pour afficher séparément les médias, la météo et les informations 

du GPS. Il est doté d'une nouvelle interface utilisateur graphique 

conçue exclusivement pour Genesis.

AUThENTIFICATION PAR  
EMPREINTES DIGITALES

Enregistrez les profils et les paramètres individuels des 

conducteurs ou quittez le mode voiturier au moyen du premier 

lecteur d'empreintes digitales intégré à un véhicule au monde.

PANNEAU D'INSTRUMENTATION à 
ÉCRAN 3D DE 12,3 POUCES

Le large écran de 12,3 pouces 3D haute définition du panneau 

d'instrumentation livrable se distingue par son design original tout en 

offrant une variété de renseignements qui varient selon le mode de 

conduite. Le panneau d'instrumentation détecte les mouvements des 

yeux du conducteur grâce à ses caméras intégrées et offre un écran 

3D saisissant qui peut être vu sous tous les angles.

CONTRÔLEUR TACTILE GENESIS 
(RECONNAISSANCE DE L’ÉCRITURE MANUSCRITE)

Plutôt que d'avoir à saisir des données sur un clavier compliqué  et de devoir répéter 

les mêmes manipulations sur l'écran, l'élégant contrôleur tactile Genesis permet 

de commander rapidement le système d'infodivertissement. Grâce à la fonction 

de reconnaissance de l'écriture manuscrite, vous pouvez également rechercher 

facilement des adresses et faire défiler votre répertoire téléphonique.
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PERFORMANCES 
DYNAMIqUES

Puissance max. de

Puissance max. de

Couple max. de

Couple max. de

Consommation de carburant combinée de

Consommation de carburant combinée de

à 5 800 tr/min

à 5 800 tr/min

de 1 600 à 4 000 tr/min

de 1 300 à 4 500 tr/min

(traction intégrale, jantes de 19 po)

(traction intégrale, jantes de 21 po)

MOTEUR TURBO 2,5 L

300 ch

375 ch

311 lb-pi

391 lb-pi

9,7 l/100 km

11,6  l/100 km

MOTEUR TURBO DE 3,5 L
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SUSPENSION à CONTRÔLE ÉLECTRONIqUE  
AVEC APERÇU DE LA ROUTE

En utilisant à la fois la caméra avant et les données de la carte de navigation pour 

analyser les conditions routières à venir, la force d'amortissement de la suspension 

est automatiquement ajustée pour contrôler le mouvement du véhicule. Ce système 

assure une conduite régulière et confortable en détectant les situations qui peuvent 

avoir un impact sur le véhicule, comme les dos d'âne, et en y réagissant.*

* Offerte sur les modèles 3.5T uniquement.

TRACTION INTÉGRALE AVEC  
SÉLECTION DU TERRAIN

En détectant automatiquement les conditions de conduite sur des surfaces glissantes 

et irrégulières telles que des routes enneigées ou mouillées, la traction intégrale de 

série répartit et contrôle activement la force motrice avant et arrière afin d'assurer 

une conduite stable même dans des situations difficiles à évaluer pour le conducteur. 

La sélection du terrain propose des modes neige, sable et boue, chacun d'entre eux 

améliorant la stabilité de la conduite par un contrôle complet du moteur, des freins, 

de la transmission et de la puissance motrice.

MODES DE CONDUITE INTÉGRÉS

Les modes de conduite Eco, Comfort, Custom, Sport et Sport+ 

peuvent être sélectionnés en fonction des préférences du 

conducteur ou des conditions de la route. Le mode Eco, 

économe en carburant, le mode Confort, pour une conduite 

en douceur, et les modes Sport et Sport+, qui optimisent les 

performances d'accélération et la réactivité, offrent chacun 

une expérience de conduite unique et personnalisée.

DIFFÉRENTIEL à GLISSEMENT  
LIMITÉ ÉLECTRONIqUE

Avec le différentiel à glissement limité électronique livrable, la puissance motrice 

des roues gauche et droite est répartie adéquatement en fonction de la surface 

de la route et des conditions de conduite, ce qui permet une expérience de 

conduite plus stable. Dans les situations où une roue peut être au ralenti, comme 

lors d'un virage soudain, d'un virage à grande vitesse ou d'un glissement sur une 

route accidentée, le système concentre la puissance sur la roue opposée.

PERFORMANCES
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SÉCURITÉ
Un système avancé d'assistance à la conduite assure une expérience de conduite 

sécuritaire et confortable. La technologie de conduite du GV70 vise à atténuer même 

les plus petits facteurs de risque entre les conducteurs, les voitures et les piétons,  

ne laissant que deux éléments essentiels, la sécurité et la commodité.

ASSISTANCE à LA CONDUITE  
SUR AUTOROUTE (hDA)

L’assistance à la conduite sur autoroute est un système  

de confort de conduite qui aide le conducteur à demeurer au 

centre de sa voie, à une vitesse appropriée, tout en maintenant 

une distance sécuritaire avec le véhicule qui le précède.

AVERTISSEMENT  
D’ATTENTION AVANT

Une caméra de vision intérieure surveille la direction du regard du 

conducteur et lance un avertissement si le système détecte que le 

conducteur ne regarde pas devant lui.*

* Les spécifications peuvent varier selon le modèle.

RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT 
S'APPUYANT SUR LE SYSTÈME DE NAVIGATION

Le GV70 utilise les données cartographiques de navigation pour déceler 

les bretelles d’accès, les virages et les limitations de vitesse à venir sur 

autoroute et s’adapte en conséquence en décélérant et en réaccélérant 

automatiquement au besoin.*

* Les spécifications peuvent varier selon le modèle.

MONITEUR DE VUE  
PÉRIPhÉRIqUE

Le moniteur de vue périphérique utilise des caméras 

montées autour du véhicule pour présenter diverses images 

de l’environnement de ce dernier, y compris des images 

tridimensionnelles à 360° de n’importe quel point de votre 

véhicule, afin de vous aider à vous garer.

ASSISTANCE AU STATIONNEMENT  
à DISTANCE

L’assistance au stationnement à distance livrable aide à stationner 

votre GV70 en contrôlant le volant, la vitesse du véhicule et la 

transmission pour un stationnement sans difficulté. Le système peut 

également être commandé à distance à l'aide de la clé intelligente.
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ALERTE D'OCCUPANT à L'ARRIÈRE  
AVANCÉE (AVEC RADAR)

L’alerte d'occupant à l’arrière utilise un radar pour détecter la présence de passagers 

sur les sièges arrière et dans l'espace de chargement. Lorsqu’une portière arrière  

ou le hayon est ouvert, le conducteur est prévenu par un signal sonore et un  

message s'affiche sur le panneau d'instrumentation lorsque celui-ci sort du véhicule.  

Si le conducteur ne remarque pas l'alerte et verrouille sa portière, les capteurs  

situés sur les sièges arrière et dans l'espace de chargement peuvent détecter les  

moindres mouvements et déclencher une seconde alerte au moyen du klaxon,  

des feux de détresse et même d’une notification sur l'application (si la fonction  

est correctement configurée sur l'application Genesis Connected Services).

ASSISTANCE à L'ÉVITEMENT DE 
COLLISION DANS LES ANGLES MORTS

Si un risque de collision avec un véhicule situé à l'arrière est 

détecté lors d'un changement de voie, ce système avertit le 

conducteur et l'aide à freiner si nécessaire pour éviter une collision 

imminente. Même en quittant un emplacement de stationnement 

parallèle, il détecte le risque de collision avec le véhicule situé à 

l'arrière et aide automatiquement à freiner.

ASSISTANCE à L'ÉVITEMENT DE 
COLLISION EN MARChE ARRIÈRE

Ce système empêche le véhicule de heurter des piétons ou des 

obstacles situés à proximité derrière lorsqu’il se stationne ou quitte 

son stationnement ainsi que lorsqu’il se déplace à basse vitesse, 

en avertissant le conducteur et en contrôlant le freinage.*

* Les spécifications peuvent varier selon le modèle.

ASSISTANCE à L'ÉVITEMENT DE 
COLLISION FRONTALE

Lorsque le risque de collision avec un véhicule, un piéton ou un 

cycliste situé devant le véhicule est détecté, le système avertit 

le conducteur et, si nécessaire, freine pour éviter la collision. De 

plus, le système assiste automatiquement au freinage lorsqu'il y 

a un risque de collision avec un véhicule venant en sens inverse, 

du côté gauche ou droit d'une intersection; même lors d'un 

changement de voie, il détecte les véhicules venant en sens 

inverse ou les véhicules s'approchant latéralement et assiste la 

direction en cas de risque de collision.
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JANTES FONCÉES DE 19 PO HYPER ARGENT 

2.5T ADVANCED À TRACTION INTÉGRALE 
2.5T ADVANCED PLUS À TRACTION INTÉGRALE

JANTES FONCÉES DE 19 PO HYPER ARGENT 

2.5T PRESTIGE À TRACTION INTÉGRALE

JANTES FONCÉES DE 21 PO PULVÉRISÉES

3.5T SPORT À TRACTION INTÉGRALE  
3.5T SPORT PLUS À TRACTION INTÉGRALE

NOIR 
VIK

VERT 
BRUNSWICK*

GRIS 
hIMALAYAN†

GRIS 
MELBOURNE*†

BOURGOGNE 
BAROSSA*

ARGENT 
SAVILE

VERT 
CARDIFF

BLEU 
CAPRI

ROUGE 
MAUNA

BOURGOGNE 
BAROSSA

BLANC 
UYUNI

BLANC 
MATTERhORN*

COULEURS ExTÉRIEURES JANTES
MÉTALLIqUE MAT

* Offerte uniquement sur les modèles 3.5T Prestige, 3.5T Sport et 3.5T Sport Plus.†  Dernier mois de production : février 2023.
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Noir obsidienne monochrome

Vague de l'océan/Brun havane bicolore

Anthracite/Beige vanille bicolore Gris ardoise/Velours bordeaux bicolore

Vague de l'océan/Vert fumé bicoloreCuir véritable

Cuir véritable

Cuir véritable Cuir véritable

Cuir véritable

Garniture en vague rétroéclairée 
(allumée)

Garniture en vague rétroéclairée 
(éteinte)

2.5T ADVANCED/ADVANCED PLUS

Avec ses lignes inspirées de la courbe aérodynamique d'une aile d'avion, le GV70 propose 

un habitacle expressif et sans encombrement visuel, un espace épuré et contemporain 

où le conducteur est au premier plan.

PENSÉ POUR 
LES CONDUCTEURS

Garniture en vague rétroéclairée 
(allumée)

Garniture en vague rétroéclairée 
(éteinte)

Garniture en vague rétroéclairée 
(allumée)

Garniture en vague rétroéclairée 
(éteinte)

Garniture en vague rétroéclairée 
(allumée)

Garniture en vague rétroéclairée 
(allumée)

Garniture en vague rétroéclairée 
(éteinte)

Garniture en vague rétroéclairée 
(éteinte)

2.5T ADVANCED/ADVANCED PLUS
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COULEURS INTÉRIEURES

Noir obsidienne monochrome

Noir obsidienne/Rouge séville bicolore 

Bleu ultramarin monochrome

Cuir/Suède

Cuir/Suède

Cuir/Suède

Garniture à motifs  superposés  
rétroéclairée (allumée)

Garniture à motifs  superposés  
rétroéclairée (éteinte)

Garniture à motifs  superposés  
rétroéclairée (allumée)

Garniture à motifs  superposés  
rétroéclairée (éteinte)

Garniture à motifs  superposés  
rétroéclairée (allumée)

Garniture à motifs  superposés  
rétroéclairée (éteinte)

2.5T PRESTIGE

Noir obsidienne monochrome

Noir obsidienne/Rouge séville bicolore 

Bleu ultramarin monochrome

Cuir/Mailles

Cuir/Mailles

Cuir/Mailles

Garniture à réponse haptique en carbone et en aluminium

Garniture à réponse haptique en carbone et en aluminium

Garniture à réponse haptique en carbone et en aluminium

3.5T SPORT
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Noir obsidienne monochrome

Noir obsidienne/Rouge séville bicolore 

Bleu ultramarin monochrome

Cuir véritable piqué

Cuir véritable piqué

Cuir véritable piqué

Garnitures en fibre de carbone

Garnitures en fibre de carbone

Garnitures en fibre de carbone

COULEURS INTÉRIEURES
3.5T SPORT PLUS
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MOTEUR TURBO à ESSENCE DE 2,5 L MOTEUR TURBO à ESSENCE DE 3,5 L

Longueur hors tout (mm) 4 715 ←

Largeur hors tout (mm) 1 910 ←

Hauteur hors tout (mm) 1 630 ←

Empattement (mm) 2 875 ←

Voie avant (mm) 1 649 (19") / 1 641 (21") 1 649 (19") / 1 641 (21")

Voie arrière (mm) 1 665 (19") / 1 657 (21") 1 665 (19") / 1 657 (21")

Poids à vide (kg) 1 890-1 965 2 050-2 060

Type de moteur 2,5L T-GDI I4 3,5L T-GDI V6

Transmission TI TI

Cylindrée (cc) 2 497 3 470

Puissance max. (ch à / tr/min) 300 / 5 800 375 / 5 800

Couple max. (lb-pi / tr/min) 311 / 1 650 ~ 4 000 391 / 1 300 ~ 4 500

Consommation de carburant (ville/autoroute/combinée) 10,7 / 8,4 / 9,7 12,9 / 10,0 / 11,6

Pour un rendement optimal, maintenez une 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 du véhicule. Les véhicules décrits dans la présente publication peuvent avoir des caractéristiques livrables 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, veuillez consulter le manuel de l’utilisateur.

845 2 875 995

4 715

1 6
30

1 641

1 910

1 657

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

Moteur turbo de 2,5 L, 4 cyl. en ligne, DACT, 16 soupapes (2 497 cm3) • • • - -

Moteur biturbo de 3,5 L (3 470 cm3), 24 soupapes, DACT, double distribution variable  
en continu

- - - • •

Traction intégrale avec sélection du mode de terrain • • • • •

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

Changement électronique des rapports • • • • •

Système de contrôle du mode de conduite • • • • •

Suspension à contrôle électronique avec aperçu de la route - - - • •

extérieur

Jantes en alliage d’aluminium de 19 pouces avec pneus MichelinMD toutes saisons 8.0J 
(P235/55 R19)

• • • - -

Jantes en alliage d’aluminium de 21 pouces avec pneus MichelinMD toutes saisons 9.0J 
(P255/40 R21)

- - - • •

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 • • • • •

Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à DEL • • • • •

Deux rétroviseurs extérieurs électrochromiques à rabattement électrique • • • • •

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

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

Vitrage teinté avec contrôle solaire et glaces latérales arrière et de la lunette fortement teintées • • • • •

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

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

Pare-brise à cadence à intermittence variable selon la vitesse • • • • •

Essuie-glaces à détection de pluie • • • • •

Désembuage automatique de pare-brise • • • • •

intérieur

Volant gainé de cuir avec levier de changement des rapports • • • • •

Inclinable et télescopique à réglage électrique • • • • •

Volant chauffant et haptique • • • • •

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

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

Garnissage de toit en tissu • • - • -

Garnissage de toit en microfibre de suède - - • - •

Plaques de seuil des portières (avant et arrière) • • • • •

Rembourrage de sécurité en cuirette • • • • ○

Garnitures rétroéclairées • • • - -

Garniture en sport aluminium - - - • -

Garnitures en fibre de carbone - - - - •

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 • • • • •

Pare-soleil arrière manuels - • • • •

Pédales en alliage - - • • •

Température triple zone (CVC) • • • • •

Affichage de la température extérieure • • • • •

Dégivreur de lunette arrière, électronique avec minuterie • • • • •

SPÉCIFICATIONS

• De série   ○ Livrable   - Non livrable • De série   ○ Livrable   - Non livrable
2.5t advanced À 
traction intéGrale

2.5t advanced plus À 
traction intéGrale

2.5t prestGe À 
traction intéGrale

3.5t sport plus À 
traction intéGrale

3.5t sport plus À 
traction intéGrale

2.5t advanced À 
traction intéGrale

2.5t advanced plus À 
traction intéGrale

2.5t prestGe À 
traction intéGrale

3.5t sport plus À 
traction intéGrale

3.5t sport plus À 
traction intéGrale
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sécurité

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

• • • • •

Ceintures aux places extérieures, 3 points • • • • •

Ceinture de place centrale arrière, 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 du véhicule • • • • •

Contrôle électronique de la stabilité avec antipatinage • • • • •

Frein de stationnement électronique avec immobilisation automatique • • • • •

Freins antiblocage • • • • •

Assistance au freinage (inclus avev contrôle électronique de la stabilité) • • • • •

Assistance au départ en montée et contrôle de freinage en descente • • • • •

Alerte de proximité pour stationnement en marche avant et arrière • • • • •

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 • • • • •

Alerte de baisse d’attention du conducteur • • • • •

Moniteur d’angles morts - • • - •

Assistance à l’évitement de collision en stationnement - - • • •

Alerte d’occupant à l’arrière • • • • •

Freins monobloc • • • • •

Différentiel électronique à glissement limité - - - - •

commodité

Régulateur de vitesse intelligent avec fonction arrêt/départ • • • • •

Genesis Connected ServicesMD • • • • •

Chargeur sans fil • • • • •

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

• • • • •

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

Verrouillage électrique des portières (possibilité de verrouillage automatique) • • • • •

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

Télécommandes d'ouverture (capot, coffre) • • • • •

Prise 12 volts • • • • •

Poignées de maintien (3) • • • • •

Crochets pour vêtement à l’arrière (2) • • • • •

Console centrale avant, appuie-bras fixe avec rangement • • • • •

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

Boîte à gants verrouillable • • • • •

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique • • • • •

Télécommande HomeLinkMD (intégrée au rétroviseur intérieur) • • • • •

Caméra de recul avec lignes de guidage de stationnement • • • • •

Affichage tête haute - • • • •

Système de caméras sur 360° - • • - •

Assistance au stationnement à distance - - • - •

SPÉCIFICATIONS

• De série   ○ Livrable   - Non livrable • De série   ○ Livrable   - Non livrable
2.5t advanced À 
traction intéGrale

2.5t advanced plus À 
traction intéGrale

2.5t prestGe À 
traction intéGrale

3.5t sport plus À 
traction intéGrale

3.5t sport plus À 
traction intéGrale

2.5t advanced À 
traction intéGrale

2.5t advanced plus À 
traction intéGrale

2.5t prestGe À 
traction intéGrale

3.5t sport plus À 
traction intéGrale

3.5t sport plus À 
traction intéGrale
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SPÉCIFICATIONS

• De série   ○ Livrable   - Non livrable
2.5t advanced À 
traction intéGrale

2.5t advanced plus À 
traction intéGrale

2.5t prestGe À 
traction intéGrale

3.5t sport plus À 
traction intéGrale

3.5t sport plus À 
traction intéGrale

sièGes

Surface des sièges en cuir • • - • -

Surface des sièges en cuir Nappa et suède - - • - -

Surface des sièges en cuir Nappa piqué - - - - •

Siège baquet à réglage multiple • • • • •

Appuie-têtes réglables • • • • •

Pochettes au dos des sièges • • • • •

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

• • - - -

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

- - • • •

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

Sièges avant et arrière chauffants • • • • •

Sièges avant ventilés • • • • •

Siège du conducteur avec rallonge coussinée et appuis latéraux à commande électrique - - • • •

multimédia

Radio AM/FM/HD Radio/SiriusXMMD avec navigation intégrée • • • • •

9 haut-parleurs et amplificateur interne • - - - -

Chaîne audio LexiconMD haut de gamme à 16 haut-parleurs - • • • •

Écran ACL haute définition de 14,5 po • • • • •

Apple CarPlayMC et Android AutoMC • • • • •

USB (2 avant — Données + recharge, 2 arrière — Recharge seul) • • • • •

Système mains libres BluetoothMD pour cellulaire • • • • •
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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 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 Genesis Connected Services 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 dans toutes les 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.


