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DÉCOUVREZ LE DESIGN À DEUX LIGNES QUI FAIT 

NOTRE IDENTITÉ :

SIMPLE, CLASSIQUE, INTEMPORELLE

GENESIS. IT’S ABOUT TIME.



Pour nous, votre temps est ce qu’il y a de plus précieux. Nous avons 
donc repensé l’art de posséder une voiture de luxe. Notre héritage 
coréen et la philosophie de Son-Nim 손님, qui consiste à traiter les 
clients comme des invités de marque, guident nos actions.
De votre premier contact avec le monde de Genesis jusqu’au 
moment où nous livrons votre nouvelle voiture à votre domicile, 
nous voulons que tout se passe simplement et sans heurt. 
Pourquoi?

Parce que nous croyons que la simplicité est la sophistication 
ultime.

GENESIS
IT’S ABOUT TIME



UN NOUVEAU CHAPITRE 
DU VOYAGE DE GENESIS 
S’OUVRE À VOUS

Comme notre nom l’indique, Genesis est synonyme de nouveaux départs. Né 
en 2008 avec la première berline de luxe coréenne mondialement reconnue, il 
est temps maintenant d’ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire de Genesis 
et d’établir de nouveaux standards dans l’art de posséder un véhicule de luxe. 
Un chapitre qui a pour but de repenser l’expérience du propriétaire afin que 
vous puissiez vous concentrer uniquement au plaisir de conduire. Grâce à nos 
Genesis Personal Assistants qui vous accompagnent tout au long de votre 
parcours personnalisé avec Genesis, à un plan d’entretien et de garantie 
complet de 5 ans et à une grande variété de modèles à acquérir, pour nous la 
tranquillité d’esprit n’est pas en option. Et le meilleur dans tout ça? C’est nous 
qui venons à vous.

C’est ce que nous appelons la différence Genesis.



ET L’ÉLÉGANCE 
ATHLÉTIQUE PREND VIE
Le design de tous nos modèles repose sur une philosophie 
puissante: l’élégance athlétique, un équilibre subtil entre 
esthétique et dynamisme.

Influencée par le design coréen, Genesis affiche un style 
harmonieux, fonctionnel et centré sur vos besoins. Les modèles 
Genesis se distinguent par des lignes extérieures distinctives, 
telles que la ligne parabolique latérale et le design iconique à 
deux lignes. La grille de calandre „Crest“ imposante et les feux 
Quad-Lamps uniques évoquent l’emblème de Genesis et 
complètent son allure unique.

Le design intérieur intemporel suit notre philosophie de l’espace 
blanc. Il crée un espace harmonieux qui offre un équilibre 
luxueux entre minimalisme et innovation. Bref, tout ce dont vous 
avez besoin pour une conduite sûre, confortable et agréable 
dans un environnement calme et épuré.



Le prix de votre nouveau véhicule inclut le 
Genesis Care Plan¹, un pack complet
pour une expérience de propriété sans fausse 
note.

    

      

1 Voir Conditions Générales. Pour plus d’informations, visitez Genesis.com.

de mises à jour des logiciels et de la
navigation

de maintenance planifiée

de garantie

24/7 Police d’assurance et de

d’accès à des véhicules de courtoisie

dépannage

Les Genesis Personal Assistants sont là 
pour vous, à chaque étape de votre 
parcours personnalisé avec Genesis. 
Entièrement à l’écoute de vos besoins, 
nous vous guiderons et vous 
accompagnerons pour rendre 
l’expérience aussi agréable et pratique 
que possible. Et surtout, nous vous ferons 
gagner du temps en venant à vous pour 
un essai routier, pour la livraison de votre 
voiture ou pour tout ce qui concerne votre 
Genesis.
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Nous ne considérons pas la recherche du 
meilleur prix pendant des heures comme du 
temps bien investi. C’est pour cette raison 
que le prix d’une Genesis est toujours le 
même. Oubliez les négociations stressantes. 
Tout ce que vous avez à faire est de choisir un 
modèle et les options souhaitées. 

Vous n’êtes pas encore prêt à vous engager? 
Alors explorez notre gamme d’options de 
financement. Grâce à différentes formules, 
dont notre plan de souscription Genesis 
Flexibility, vous pouvez facilement conduire 
une Genesis sans en être propriétaire.

Un principe fondamental de la différence 
Genesis est le fait que „nous venons à 
vous“, et non l’inverse.

C’est pour cela que nous proposons un 
essai routier à domicile, la livraison de nos 
véhicules à domicile, ainsi que 
l’enlèvement et la livraison de votre 
Genesis dans le cadre des entretiens 
programmés et de la garantie.

En tant que membre de la communauté 
Genesis, vous pouvez profiter d’une série 
d’expériences sociales et automobiles 
exclusives. Vous pourrez notamment 
bénéficier d’un accès prioritaire à des 
événements et des expositions 
passionnantes.

LA DIFFÉRENCE GENESIS :
PLUS QU’UNE VOITURE,
UN ART DE VIVRE EN TOUTE SIMPLICITÉ.

ASSISTANCE PERSONNELLE 
GENESIS

GENESIS CARE PLAN
GARANTIE 5 ANS GENESIS 1

DES PRIX TRANSPARENTS
ET UN FINANCEMENT
SUR-MESURE NOUS VENONS À VOUS 1

MEMBRES GENESIS. 
REJOIGNEZ UNE
COMMUNAUTÉ QUI 
PARTAGE LA MEME VISION



GENESIS G70

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.

La Genesis G70 incarne la philosophie unique de la marque avec son style 
iconique. L’alliance parfaite d’un design captivant et d’un dynamisme de 
haute performance.



PERFORMANCES

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.

DESIGN 

À la fois innovante et accessible, la 

Genesis G70 se distingue par ses lignes 

extérieures élégantes qui reflètent le 

dynamisme de ses performances, ainsi 

que par la technologie innovante 

intégrée dans son habitacle 

sophistiqué. Des phares élégants 

s’associent à des lignes frontales larges 

et à des traits de caractère distinctifs 

pour créer une face avant iconique. A 

l’intérieur, des sièges matelassés avec 

des coussins renforcés pour un 

meilleur soutien de la taille et des 

épaules offrent un confort optimal.

CONFORT ET TECHNOLOGIE

La Genesis G70 ne fait aucun 

compromis en ce qui concerne votre 

confort et votre sécurité.

Elle est dotée d’un système complet 

qui analyse les habitudes de conduite 

et le positionnement sur la voie. Des 

messages contextuels et des signaux 

d’avertissement invitent le conducteur

à se reposer lorsque le système détecte 

de la fatigue ou une conduite 

inattentive.

La G70 est très réactive et offre un 

équilibre sur la route digne de son 

statut de berline sportive.

Si ses capacités athlétiques sont un 

plaisir à vivre, le mode Sport+ vous 

offrira encore plus de dynamisme. Un 

véhicule complété par une technologie 

de pointe et des équipements bien 

pensés qui mettent l’accent sur votre 

confort qui offre un véritable plaisir de 

conduite.



GENESIS G70 
SHOOTING BRAKE
Conservant le design épuré d’un coupé, le Genesis G70 
Shooting Brake combine parfaitement l’élégance avec 
le côté pratique d’un plus grand volume de coffre.

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



DESIGN 

S’inspirant du design de la nouvelle 

berline G70, la grille de calandre 

„Crest“ caractéristique du G70 

Shooting Brake, placée plus bas que 

les feux Quad-Lamps qui se déploient 

vers l’extérieur, évoque la posture d’un 

sprinter avant la course et souligne le 

design athlétique du modèle.

Vu de côté, la combinaison du hayon 

vitré monobloc qui se prolonge à 

l’arrière et du spoiler intégral de type 

flottant crée un profil unique qui 

communique l’intention sportive du 

G70 Shooting Brake.

L’intérieur reprend le design de la 

nouvelle berline G70 et donne 

l’impression d’être assis dans un 

cockpit, prêt à décoller. Et avec un 

volume de coffre supérieur de 40 % par 

rapport à la nouvelle G70 Berline, ainsi 

que des sièges arrière rabattables 

selon un rapport 4:2:4, vous n’aurez 

aucun mal à charger des bagages de 

différentes tailles.

PERFORMANCES

Grâce à une technologie qui améliore votre 

conduite, quelles que soient les conditions, 

le G70 Shooting Brake atteint un équilibre 

parfait entre dynamisme et stabilité, 

innovation et praticité.

Pour aller encore plus loin, le G70 Shooting 

Brake dispose d’un mode Sport+, pour une 

conduite à la limite des possibilités, 

comme sur circuit. Transporter beaucoup 

de bagages ne devrait jamais être aussi 

exaltant.

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



GENESIS GV70
Le Genesis GV70 est le SUV urbain de luxe qui est aussi à l’aise en ville qu’à la 
campagne. Il combine parfaitement la conduite dynamique, le design élégant 
et le luxe avec le côté pratique, nécessaire pour la vie quotidienne.

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



DESIGN 

Le design du Genesis GV70 associe la 

force et l’athlétisme aux principes de 

la philosophie de l’espace blanc de 

Genesis. Le résultat? Une allure 

audacieuse, des capacités de conduite 

dynamiques, un intérieur calme et 

épuré et une technologie de pointe 

pour encore plus de connectivité.

CONFORT ET TECHNOLOGIE

Quand l’imagination rencontre 

l’innovation: explorez la technologie 

avancée du Genesis GV70 qui détecte 

vos besoins dans toutes les situations 

de conduite et vous apporte un 

confort optimal quand vous en avez le 

plus besoin. Ses fonctionnalités à la 

pointe de la technologie redéfinissent

le concept de conduite, en créant un 

nouvel environnement embarqué 

optimisé pour chaque utilisateur. En 

bref, l’environnement de commande 

simple et intuitif a toujours une 

longueur d’avance sur vous pour que 

vous puissiez vous concentrer 

uniquement sur votre plaisir de 

conduire.

Quelles que soient les conditions de 

route ou de conduite, le Genesis GV70 

offre une tenue de route toujours 

stable et précise. Son moteur puissant 

et sa suspension adaptable procurent 

une expérience de conduite 

dynamique mais équilibrée, qui 

procure une sensation de confort et de 

confiance.

PERFORMANCES

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



GENESIS G80
La Genesis G80 se démarque sous tous les angles, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Alliant des lignes 
audacieuses à une technologie accessible, la Genesis 
G80 s’intègre parfaitement à la vie quotidienne et fait 
de la conduite un véritable plaisir.

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



DESIGN  

La Genesis G80 incarne la 

sophistication du design, de sa 

silhouette saisissante à son intérieur 

luxueux. La calandre „Crest“ et les feux 

Quad-Lamps rappellent l’emblème 

Genesis, tandis que les feux arrière et 

la forme des sorties d’échappement 

reprennent les codes du design du 

véhicule. La ligne de taille parabolique 

dynamique donne à la G80 une allure 

rapide, même lorsqu’elle est à l’arrêt. 

L’extérieur captivant est associé à un 

intérieur calme et épuré, axé sur le 

confort et doté de matériaux haut de 

gamme.

CONFORT ET TECHNOLOGIE

Sur la route, de nombreux événements 

peuvent survenir et exiger votre 

attention. Les technologies de sécurité 

progressives de la Genesis G80 offrent 

une assistance complète et 

multidimensionnelle pour contrôler le 

véhicule, assurant une sécurité accrue 

pour ceux qui se trouvent à l’intérieur 

comme à l’extérieur.

La Genesis G80 séduit par ses 

nombreuses fonctionnalités de confort,

de l’éclairage ambiant dans une 

multitude de couleurs à la validation 

des informations de conduite, en 

passant par le réglage intuitif des 

fonctionnalités et l’utilisation 

d’appareils intelligents.

L’équilibre entre le moteur et la 

plate-forme offre une grande 

puissance et une stabilité sûre, 

améliorant ainsi votre expérience de 

conduite. Des caractéristiques 

avancées garantissent une conduite 

confortable.

PERFORMANCES

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



GENESIS GV80
Le Genesis GV80 affiche des performances raffinées et un confort de 
première classe. Avec notre modèle phare et notre premier SUV, vous 
découvrirez comment la praticité et le luxe peuvent être combinés pour créer 
une simplicité sophistiquée qui vous donne envie de prendre le volant.

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



DESIGN 

Le Genesis GV80 associe l’athlétisme 

d’un SUV à l’élégance d’une berline. 

Défini par sa ligne de toit effilée, sa 

ligne de taille parabolique dynamique 

et son seuil chromé, il combine une 

face avant musclée et un pare-chocs 

au design saisissant, avec une grille de 

calandre „Crest“ audacieuse et des 

feux Quad-Lamps distinctifs. Les 

matériaux haut de gamme et les 

différents couleurs de l’intérieur créent 

un espace calme et serein.

CONFORT ET TECHNOLOGIE

Le Genesis GV80 analyse 

automatiquement les conditions de 

conduite en direct et offre une sécurité 

et une expérience de conduite 

améliorées grâce à un système 

d’assistance active. Un nouveau niveau 

de confort et de plaisir pour 

l’utilisateur est atteint grâce à des 

caractéristiques de confort de haute 

technologie comme l’environnement 

d’infodivertissement créé par une IA 

de pointe, une connectivité renforcée 

et un système de climatisation 

innovant.

Élégant et athlétique, le Genesis GV80 

offre une expérience de conduite à la 

fois équilibrée et sportive grâce à un 

moteur puissant et performant.

PERFORMANCES

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



GENESIS ELECTRIFIED G80
Luxe, dynamisme et sophistication en version 100% électrique.
Bientôt disponible. 

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



GENESIS GV60
Un nouveau standard pour les véhicules électriques de luxe.
Bientôt disponible.

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



LAISSEZ-NOUS PRENDRE SOIN DE VOUS.

Dans ce nouveau voyage, nous ne cessons de repousser les limites et de définir de nouveaux 
standards. Pour en savoir plus, venez découvrir Genesis dans nos studios ou visitez notre site Web.

GENESIS STUDIO ZURICH
BAHNHOFSTRASSE 62
8001 ZURICH, SUISSE

GENESIS.COM

 





UN NOUVEAU CHAPITRE 
DU VOYAGE DE GENESIS 
S’OUVRE À VOUS

Comme notre nom l’indique, Genesis est synonyme de nouveaux départs. Né 
en 2008 avec la première berline de luxe coréenne mondialement reconnue, il 
est temps maintenant d’ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire de Genesis 
et d’établir de nouveaux standards dans l’art de posséder un véhicule de luxe. 
Un chapitre qui a pour but de repenser l’expérience du propriétaire afin que 
vous puissiez vous concentrer uniquement au plaisir de conduire. Grâce à nos 
Genesis Personal Assistants qui vous accompagnent tout au long de votre 
parcours personnalisé avec Genesis, à un plan d’entretien et de garantie 
complet de 5 ans et à une grande variété de modèles à acquérir, pour nous la 
tranquillité d’esprit n’est pas en option. Et le meilleur dans tout ça? C’est nous 
qui venons à vous.

C’est ce que nous appelons la différence Genesis.



ET L’ÉLÉGANCE 
ATHLÉTIQUE PREND VIE
Le design de tous nos modèles repose sur une philosophie 
puissante: l’élégance athlétique, un équilibre subtil entre 
esthétique et dynamisme.

Influencée par le design coréen, Genesis affiche un style 
harmonieux, fonctionnel et centré sur vos besoins. Les modèles 
Genesis se distinguent par des lignes extérieures distinctives, 
telles que la ligne parabolique latérale et le design iconique à 
deux lignes. La grille de calandre „Crest“ imposante et les feux 
Quad-Lamps uniques évoquent l’emblème de Genesis et 
complètent son allure unique.

Le design intérieur intemporel suit notre philosophie de l’espace 
blanc. Il crée un espace harmonieux qui offre un équilibre 
luxueux entre minimalisme et innovation. Bref, tout ce dont vous 
avez besoin pour une conduite sûre, confortable et agréable 
dans un environnement calme et épuré.



GENESIS G70

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.

La Genesis G70 incarne la philosophie unique de la marque avec son style 
iconique. L’alliance parfaite d’un design captivant et d’un dynamisme de 
haute performance.



PERFORMANCES

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.

DESIGN 

À la fois innovante et accessible, la 

Genesis G70 se distingue par ses lignes 

extérieures élégantes qui reflètent le 

dynamisme de ses performances, ainsi 

que par la technologie innovante 

intégrée dans son habitacle 

sophistiqué. Des phares élégants 

s’associent à des lignes frontales larges 

et à des traits de caractère distinctifs 

pour créer une face avant iconique. A 

l’intérieur, des sièges matelassés avec 

des coussins renforcés pour un 

meilleur soutien de la taille et des 

épaules offrent un confort optimal.

CONFORT ET TECHNOLOGIE

La Genesis G70 ne fait aucun 

compromis en ce qui concerne votre 

confort et votre sécurité.

Elle est dotée d’un système complet 

qui analyse les habitudes de conduite 

et le positionnement sur la voie. Des 

messages contextuels et des signaux 

d’avertissement invitent le conducteur

à se reposer lorsque le système détecte 

de la fatigue ou une conduite 

inattentive.

La G70 est très réactive et offre un 

équilibre sur la route digne de son 

statut de berline sportive.

Si ses capacités athlétiques sont un 

plaisir à vivre, le mode Sport+ vous 

offrira encore plus de dynamisme. Un 

véhicule complété par une technologie 

de pointe et des équipements bien 

pensés qui mettent l’accent sur votre 

confort qui offre un véritable plaisir de 

conduite.



GENESIS G70 
SHOOTING BRAKE
Conservant le design épuré d’un coupé, le Genesis G70 
Shooting Brake combine parfaitement l’élégance avec 
le côté pratique d’un plus grand volume de coffre.

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



DESIGN 

S’inspirant du design de la nouvelle 

berline G70, la grille de calandre 

„Crest“ caractéristique du G70 

Shooting Brake, placée plus bas que 

les feux Quad-Lamps qui se déploient 

vers l’extérieur, évoque la posture d’un 

sprinter avant la course et souligne le 

design athlétique du modèle.

Vu de côté, la combinaison du hayon 

vitré monobloc qui se prolonge à 

l’arrière et du spoiler intégral de type 

flottant crée un profil unique qui 

communique l’intention sportive du 

G70 Shooting Brake.

L’intérieur reprend le design de la 

nouvelle berline G70 et donne 

l’impression d’être assis dans un 

cockpit, prêt à décoller. Et avec un 

volume de coffre supérieur de 40 % par 

rapport à la nouvelle G70 Berline, ainsi 

que des sièges arrière rabattables 

selon un rapport 4:2:4, vous n’aurez 

aucun mal à charger des bagages de 

différentes tailles.

PERFORMANCES

Grâce à une technologie qui améliore votre 

conduite, quelles que soient les conditions, 

le G70 Shooting Brake atteint un équilibre 

parfait entre dynamisme et stabilité, 

innovation et praticité.

Pour aller encore plus loin, le G70 Shooting 

Brake dispose d’un mode Sport+, pour une 

conduite à la limite des possibilités, 

comme sur circuit. Transporter beaucoup 

de bagages ne devrait jamais être aussi 

exaltant.

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



GENESIS GV70
Le Genesis GV70 est le SUV urbain de luxe qui est aussi à l’aise en ville qu’à la 
campagne. Il combine parfaitement la conduite dynamique, le design élégant 
et le luxe avec le côté pratique, nécessaire pour la vie quotidienne.

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



DESIGN 

Le design du Genesis GV70 associe la 

force et l’athlétisme aux principes de 

la philosophie de l’espace blanc de 

Genesis. Le résultat? Une allure 

audacieuse, des capacités de conduite 

dynamiques, un intérieur calme et 

épuré et une technologie de pointe 

pour encore plus de connectivité.

CONFORT ET TECHNOLOGIE

Quand l’imagination rencontre 

l’innovation: explorez la technologie 

avancée du Genesis GV70 qui détecte 

vos besoins dans toutes les situations 

de conduite et vous apporte un 

confort optimal quand vous en avez le 

plus besoin. Ses fonctionnalités à la 

pointe de la technologie redéfinissent

le concept de conduite, en créant un 

nouvel environnement embarqué 

optimisé pour chaque utilisateur. En 

bref, l’environnement de commande 

simple et intuitif a toujours une 

longueur d’avance sur vous pour que 

vous puissiez vous concentrer 

uniquement sur votre plaisir de 

conduire.

Quelles que soient les conditions de 

route ou de conduite, le Genesis GV70 

offre une tenue de route toujours 

stable et précise. Son moteur puissant 

et sa suspension adaptable procurent 

une expérience de conduite 

dynamique mais équilibrée, qui 

procure une sensation de confort et de 

confiance.

PERFORMANCES

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



GENESIS G80
La Genesis G80 se démarque sous tous les angles, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Alliant des lignes 
audacieuses à une technologie accessible, la Genesis 
G80 s’intègre parfaitement à la vie quotidienne et fait 
de la conduite un véritable plaisir.

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



DESIGN  

La Genesis G80 incarne la 

sophistication du design, de sa 

silhouette saisissante à son intérieur 

luxueux. La calandre „Crest“ et les feux 

Quad-Lamps rappellent l’emblème 

Genesis, tandis que les feux arrière et 

la forme des sorties d’échappement 

reprennent les codes du design du 

véhicule. La ligne de taille parabolique 

dynamique donne à la G80 une allure 

rapide, même lorsqu’elle est à l’arrêt. 

L’extérieur captivant est associé à un 

intérieur calme et épuré, axé sur le 

confort et doté de matériaux haut de 

gamme.

CONFORT ET TECHNOLOGIE

Sur la route, de nombreux événements 

peuvent survenir et exiger votre 

attention. Les technologies de sécurité 

progressives de la Genesis G80 offrent 

une assistance complète et 

multidimensionnelle pour contrôler le 

véhicule, assurant une sécurité accrue 

pour ceux qui se trouvent à l’intérieur 

comme à l’extérieur.

La Genesis G80 séduit par ses 

nombreuses fonctionnalités de confort,

de l’éclairage ambiant dans une 

multitude de couleurs à la validation 

des informations de conduite, en 

passant par le réglage intuitif des 

fonctionnalités et l’utilisation 

d’appareils intelligents.

L’équilibre entre le moteur et la 

plate-forme offre une grande 

puissance et une stabilité sûre, 

améliorant ainsi votre expérience de 

conduite. Des caractéristiques 

avancées garantissent une conduite 

confortable.

PERFORMANCES

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



GENESIS GV80
Le Genesis GV80 affiche des performances raffinées et un confort de 
première classe. Avec notre modèle phare et notre premier SUV, vous 
découvrirez comment la praticité et le luxe peuvent être combinés pour créer 
une simplicité sophistiquée qui vous donne envie de prendre le volant.

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



DESIGN 

Le Genesis GV80 associe l’athlétisme 

d’un SUV à l’élégance d’une berline. 

Défini par sa ligne de toit effilée, sa 

ligne de taille parabolique dynamique 

et son seuil chromé, il combine une 

face avant musclée et un pare-chocs 

au design saisissant, avec une grille de 

calandre „Crest“ audacieuse et des 

feux Quad-Lamps distinctifs. Les 

matériaux haut de gamme et les 

différents couleurs de l’intérieur créent 

un espace calme et serein.

CONFORT ET TECHNOLOGIE

Le Genesis GV80 analyse 

automatiquement les conditions de 

conduite en direct et offre une sécurité 

et une expérience de conduite 

améliorées grâce à un système 

d’assistance active. Un nouveau niveau 

de confort et de plaisir pour 

l’utilisateur est atteint grâce à des 

caractéristiques de confort de haute 

technologie comme l’environnement 

d’infodivertissement créé par une IA 

de pointe, une connectivité renforcée 

et un système de climatisation 

innovant.

Élégant et athlétique, le Genesis GV80 

offre une expérience de conduite à la 

fois équilibrée et sportive grâce à un 

moteur puissant et performant.

PERFORMANCES

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



GENESIS ELECTRIFIED G80
Luxe, dynamisme et sophistication en version 100% électrique.
Bientôt disponible.

Les spécifications et la disponibilité peuvent varier en fonction du modèle et/ou du pays.



LAISSEZ-NOUS PRENDRE SOIN DE VOUS.

Dans ce nouveau voyage, nous ne cessons de repousser les limites et de définir de nouveaux 
standards. Pour en savoir plus, venez découvrir Genesis dans nos studios ou visitez notre site Web.

GENESIS STUDIO ZURICH
BAHNHOFSTRASSE 62
8001 ZURICH, SUISSE

GENESIS.COM






