
Genesis Certifié

Une expérience plUs 
qU’incomparable



Acheter un véhicule Genesis Certifié, c’est bénéficier  
d’une valeur d’exception, d’une garantie qui vous procure 
une tranquillité d’esprit absolue ou encore d’une protection 
fiable pour de nombreuses années. Chaque véhicule  
Genesis est sélectionné et inspecté minutieusement  
pour que vous puissiez en profiter pleinement.

la promesse D’Un  
VéHicUle Genesis cerTiFié

Pour en savoir plus, adressez-vous à un directeur ou une directrice  
de l’expérience Genesis ou consultez les modalités de la garantie.

* À partir de la date de mise en service initiale. ** Prolongation de garantie facultative offerte jusqu’à 
10 ans/200 000 km. S’adresser au distributeur pour en savoir plus. Certaines restrictions s’appliquent.

aVanTaGes eT assisTance  
roUTiÈre en ToUT Temps
Voyagez en toute sécurité grâce à divers avantages 
comme l’assistance routière gratuite en tout temps, 
un véhicule de location de remplacement ou  
encore le remboursement des frais encourus en  
cas d’interruption de voyage pour une durée 
maximale de 6 ans et un kilométrage illimité à  
partir de la date de mise en service initiale.

rapporT D’HisToriqUe  
De VéHicUle 
Chaque véhicule est accompagné  
d’un rapport d’historique de véhicule 
détaillé. Vous avez ainsi pleinement 
connaissance de l’historique du véhicule 
que vous ramenez chez vous.

GaranTie limiTée sUr le 
GroUpe moTopropUlseUr
Tous les véhicules Genesis certifiés sont 
assortis d’une garantie limitée sur le groupe 
motopropulseur de 6 ans/120 000 km,* 
incluant une prolongation de garantie de 
1 an/20 000 km.**

inspecTion en  
191 poinTs
Nous procédons à une inspection  
complète de la mécanique, de la sécurité et 
de l’apparence en 191 points pour que chaque 
véhicule respecte les normes supérieures du 
programme de Genesis Certifié.
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Garantie Certifiée

Chaque véhicule Genesis Certifié est assorti d’une 
garantie limitée sur le groupe motopropulseur de 
6 ans/120 000 km incluant une prolongation de 
garantie de 1 an/20 000 km. 

• Votre protection commence à la date de mise en service 
initiale et au kilomètre zéro, et couvre votre véhicule 
jusqu’à 5 ans/100 000 km (selon la première éventualité).

• Cette protection couvre le moteur, les organes de 
transmission, la boîte de transfert, les essieux moteurs, 
l’injecteur de carburant et certains composants hybrides/
électriques.

• Outre une franchise de 100 $ par visite de réparation, vous 
ne payez rien sur les visites couvertes.

• Le service de réparation est offert à l’échelle nationale 
auprès de tous les distributeurs Genesis autorisés.

Garantie PrOLOnGée

Assurez-vous que votre véhicule Genesis Certifié 
est assuré contre les pannes mécaniques grâce  
à nos prolongations de couverture allant jusqu’à 
10 ans/200 000 km (selon la première éventualité). 

• Trois protections standard sont offertes –  
Groupe motopropulseur, supérieur et supérieur plus – 
afin que vous puissiez opter pour la couverture qui vous 
donnera une tranquillité d’esprit absolue.

La tranquillité d’esprit n’a pas de prix. Prenez la  
route en toute confiance sachant que votre véhicule 
Genesis Certifié est assorti d’une garantie qui vous 
procure une tranquillité d’esprit absolue. 

S’adresser au distributeur pour en savoir plus. Certaines restrictions s’appliquent.

Pour en savoir plus, adressez-vous à une directrice ou un directeur de l’expérience Genesis auprès de votre  
distributeur Genesis autorisé ou consultez les modalités de la garantie du programme de véhicule Genesis Certifié.

Une coUVerTUre  
sUr laqUelle VoUs 
poUVeZ compTer
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† Sont admissibles à la certification Genesis les véhicules de maximum 6 ans et de moins de 100 000 kilomètres.  
Chaque véhicule doit également être accompagné d’un rapport d’historique attestant qu’il n’est assorti d’aucune mention  
et qu’il n’a pas subi de dommages structurels.

poinTs De  
VériFicaTion 
exTérieUrs

poinTs De  
VériFicaTion 
D’enTreTien

poinTs De  
VériFicaTion à 
l’essai roUTier

poinTs De  
VériFicaTion 
inTérieUrs

poinTs De  
VériFicaTion 
mécaniqUes

42 7

67 30
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ce qUe comprenD l’inspecTion en 191 poinTs 
DU proGramme Genesis cerTiFié :

Nos techniciens formés en usine veillent à ce que chaque véhicule 
Genesis Certifié respecte des normes de qualité incomparables 
et fasse l’objet d’une inspection complète pour que vous puissiez 
dormir sur vos deux oreilles. Tout composant qui ne satisfait pas à 
ces normes est remis en état ou réparé, et les pièces ne pouvant 
pas être réparées sont intégralement remplacées.†

Une cerTiFicaTion  
incomparable

rapporT D’HisToriqUe DU VéHicUle
Chaque véhicule Genesis Certifié est accompagné d’un 
rapport d’historique détaillé pour que vous conduisiez un 
véhicule dont vous savez absolument tout.
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preneZ la roUTe aVec la mÊme promesse  
qU’oFFre cHaqUe VéHicUle Genesis :  
Une expérience incomparable DU DébUT à la Fin. 
Genesis—l’incomparable à cHaqUe ViraGe.

PrOGraMMe fLeXiBLe D’éCHanGe DU 
VéHiCULe Dans Les 10 JOUrs/1 000 KM

Grâce à notre programme d’échange du véhicule, vous avez droit  
à 10 jours/1 000 kilomètres pour rapporter votre véhicule à votre  
distributeur Genesis et l’échanger contre un autre véhicule  
Genesis Certifié qui répond davantage à vos besoins.
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assisTance roUTiÈre  
en ToUT Temps
Bénéficiez d’une assistance routière gratuite en tout temps, de jour  
comme de nuit, pendant jusqu’à 6 ans et un kilométrage illimité1.

• L’assistance routière gratuite est accessible 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7, au 1-844-436-4333.

• Elle couvre des services comme le remplacement d’une batterie  
déchargée et l’utilisation d’une batterie d’appoint, le remplacement de  
pneus crevés, le service de déverrouillage ainsi que la livraison d’essence. 

• Si le véhicule est inutilisable, l’assistance inclut également le transport 
jusqu’au distributeur Genesis ou au Centre de service autorisé le plus proche.

remboUrsemenTs Des Frais DUs  
aUx inTerrUpTions De VoYaGe
Genesis se fait un plaisir de rembourser les frais de déplacement dus à 
une panne mécanique couverte au niveau d’un composant du véhicule 
quand vous vous trouvez à plus de 150 kilomètres de chez vous2.

Un VéHicUle De locaTion  
poUr les réparaTions coUVerTes
La protection prévoit une voiture de location pour les  
réparations couvertes jusqu’à concurrence de 50 $ par  
jour pendant un maximum de 5 jours2.

aVanTaGes eT  
assisTance roUTiÈre
L’assistance routière Genesis et nos avantages  
supplémentaires vous donnent l’assurance que  
notre équipe d’experts est là en tout temps, de jour  
comme de nuit, pour vous aider en cas de pépin. 

1    À partir de la date de mise en service initiale. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.  
      Veuillez consulter les modalités de la garantie de votre véhicule Genesis Certifié pour en savoir  
     plus à son sujet ainsi que sur ses restrictions et ses exclusions. 
2   Frais dus à une panne mécanique couverte (définie dans votre garantie). 109



boniFieZ VoTre  
expérience

aBOnneMent De 3 MOis À  
La raDiO sateLLite siriUsXMMD

Élargissez vos horizons sonores grâce à un abonnement d’essai de 3 mois 
au forfait Tout accès de SiriusXMMD, qui comprend plus de 175 chaînes 
et une option de diffusion en continu dont vous pourrez profiter grâce à 
l’application SiriusXMMD en ligne ou à la maison sur des appareils connectés.

aVanTaGes  
sUpplémenTaires
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Bien que les renseignements du présent document étaient exacts au moment de l’impression, les spécifications peuvent changer. Genesis se réserve le droit de modifier les spécifications d’un produit à tout  
moment sans encourir d’obligations. 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.

Genesis Certifié


