
GENESIS G70
2023



DÉCOUVREZ LA 
GENESIS G70

Forte du succès de sa version précédente, 

la Genesis G70 a été soigneusement redessinée 

et se réincarne en tant que véritable berline 

sportive performante.
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REDESSINÉE ET 
RÉ-INSPIRÉE

La G70 vise à rendre chaque trajet mémorable grâce à 

une nouvelle partie avant plus agressive, une silhouette 

affûtée et un arrière progressif. Réincarnée en tant que 

berline sportive la plus athlétique de la gamme Genesis, 

la nouvelle Genesis G70 présente un style amélioré à la 

hauteur de ses performances.
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DESIGN ExTÉRIEUR

CALANDRE

S’inspirant de l’écusson au centre de l’emblème la Genesis, 

la calandre mince et profilée est plus basse que les phares 

quadruples, ce qui lui confère une présence imposante. 

Conçue selon un rapport hauteur-largeur extrême, qui accentue 

sa forme en V, la nouvelle calandre renforce l’image sportive et 

extrêmement performante de la G70.

PROFIL LATÉRAL

Reposant sur une plateforme de propulsion sophistiquée, ses 

proportions parfaites sont soulignées par le long capot, les 

faibles porte-à-faux et le toit bas. Les nouvelles entrées d’air sont 

optimisées aux fins d’efficacité aérodynamique et mettent en 

valeur l’esthétique profilée et élégante de cette berline sportive.

DESIGN DE L’AVANT

La calandre, qui met en relief l’emblème Genesis, et les phares 

quadruples, qui suivent la courbure des ailes, soulignent le 

caractère intrépide et audacieux de la G70. La calandre abaissée 

par rapport aux phares quadruples symbolise un caractère sportif 

prêt à se manifester à tout moment.

DESIGN DE L’ARRIÈRE

Les feux quadruples récemment implantés et le nom « GENESIS » 

en gras sur la surface lisse du coffre rappellent l’identité de marque 

distincte de Genesis. Les éléments pratiques sont placés dans le 

bas du pare-chocs, créant un contraste fonctionnel avec la partie 

supérieure minimaliste.
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DANS LES 
MOINDRES 
DÉTAILS

Un panneau d’instrumentation de haute technologie, 

des sièges qui vous enveloppent confortablement et 

de luxueuses finitions en aluminium se combinent pour 

vous offrir une expérience vraiment remarquable.
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DESIGN INTÉRIEUR

SÉLECTEUR DE VITESSE ROTATIF

Le sélecteur de vitesse électronique léger et compact au 

pommeau coussiné offre une prise des plus confortables.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR AxÉ SUR 
LE CONDUCTEUR

Chaque élément du poste de conduite de la G70 est parfaitement 

intuitif. Les commandes tombent parfaitement dès que vous 

vous asseyez.
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LA GENESIS 
G70 SPORT

La Genesis G70 Sport cultive son avantage athlétique. 

Les performances routières impressionnantes de la G70 

s’expriment brillamment dans son design, de la grille du 

radiateur qui attire instantanément le regard jusqu’aux 

détails intérieurs soigneusement pensés.
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DESIGN SPORT 
ExCLUSIF

GRILLE DE RADIATEUR 
EN CHROME FONCÉ

La moulure de la calandre avant et la grille chromée teintée 

foncée accentuent les caractéristiques uniques de la G70.

ÉCHAPPEMENT DOUBLE 
À EMBOUTS OVALES

La lèvre arrière faisant office de diffuseur de la couleur de la 

carrosserie et deux sorties d’échappement ovales rehaussent le 

caractère performant de cette impressionnante berline sportive.

SIÈGES EN CUIR NAPPA 
AVEC PIQÛRES SPORT

Les sièges emblématiques à surpiqûres rouges de la G70 Sport 

arborent une couleur rouge distinctive et des motifs matelassés 

de qualité supérieure.*

* Offert sur  les modèles 3.3T Sport seulement.

FREINS BREMBOMD

Les freins haute performance BremboMD, en option, élèvent la G70 

au niveau supérieur et en font une berline véritablement sportive.*

* Offert dans les modèles 3.3T Sport seulement.
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TECHNOLOGIE

La G70 est dotée de nombreuses fonctions de pointe, 

qui offrent plus de commodité et de plaisir au quotidien.

SySTÈME D’INFODIVERTISSEMENT 
AVEC ÉCRAN DE 10,25 POUCES

Le tout nouvel écran HD de 10,25 po est doté d’une 

interface utilisateur conçue exclusivement pour 

la Genesis et procure au conducteur un angle de 

visionnement optimal.

CHARGEUR SANS FIL POUR 
TÉLÉPHONE INTELLIGENT

Rechargez sans effort vos appareils compatibles Qi grâce 

à un chargeur sans fil intégré livrable. Si le conducteur 

quitte le véhicule en laissant le téléphone intelligent à 

l'intérieur, une alerte est émise.*

* Non livrable sur les modèles 2.0T Select.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE

Un affichage tête haute réduit la distraction en 

présentant les renseignements essentiels de conduite 

sur le pare-brise, juste au-dessous la ligne de vision 

du conducteur.*

* Offerte sur les versions 2.0T Prestige, 3.3T Advanced et 3.3T Sport uniquement.

CHAÎNE LExICONMD AVEC 15 HAUT-PARLEURS

Profitez d'un son exceptionnel grâce à 15 haut-parleurs Lexicon de qualité 

supérieure et à la technologie sonore Quantum Logic. Positionnés de manière 

optimale pour obtenir le meilleur son stéréophonique, les haut-parleurs sont 

jumelés à des grilles en acier inoxydable pour assurer une projection nette et 

claire. Soutenu par des caissons de basses sous les sièges avant, le système 

audio de la G70 offre des basses riches et une expérience d'écoute immersive.*

* Non livrable sur les modèles 2.0T Select.

1918



CONCEPTION 
DyNAMIQUE

Puissance max. de

Puissance max. de

Couple max. de

Couple max. de

Consommation de carburant combinée de

Consommation de carburant combinée de

à 6 200 tr/min

à 6 000 tr/min

de 1 400 à 4 000 tr/min

de 1 300 à 4 500 tr/min

(traction intégrale)

(traction intégrale)

MOTEUR TURBO 2,0 L

252 ch

365 ch

260 lb-pi

376 lb-pi

10,0 l/100 km

11,5 l/100 km

MOTEUR TURBO DE 3,5 L
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TRACTION INTÉGRALE + SySTÈME DE 
CONTRÔLE INTÉGRÉ À DIFFÉRENTIEL À 
GLISSEMENT LIMITÉ

Ce système contrôle le transfert de la traction intégrale offerte 

de série en tandem avec le contrôle de traction gauche/droite 

du différentiel arrière mécanique à glissement limité livrable, 

améliorant ainsi les performances de conduite dans les virages. 

Il permet également au conducteur de dériver dans les virages.*

* Différentiel arrière mécanique à glissement limité livrable sur les modèles Sport 3.3T seulement.

PERFORMANCES

MODE SPORT+

Le nouveau mode de conduite Sport+ est conçu pour 

la piste et vous aidera à tirer le meilleur parti du moteur 

biturbo livrable de 365 chevaux et de la suspension sport 

pour une expérience de conduite inoubliable.

SUSPENSION À COMMANDE 
ÉLECTRONIQUE

Une suspension à commande électronique offre un heureux 

équilibre entre stabilité et confort. Le mode CONFORT offre 

la stabilité d'une berline de luxe, le SPORT offre une conduite 

dynamique et fiable et le SPORT+ offre la sensation de faire 

corps avec la route.*

* Offerte uniquement sur les modèles 3.3T Advanced et 3.3T Sport.

EMBOUTS D'ÉCHAPPEMENT 
VARIABLES

Selon le mode de conduite sélectionné (Eco, Confort, 

Personnalisé, Sport, Sport+, Intelligent), le son 

d'échappement actif varie en fonction de la pédale 

d'accélérateur (ouverture de l'accélérateur) pour produire 

des notes d'échappement amplifiées qui reflètent les 

préférences de performance du conducteur.*

* Livrable sur les modèles 3.3T Sport seulement.
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SÉCURITÉ RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT 
S’APPUyANT SUR LE SySTÈME DE NAVIGATION

Lorsqu’elle circule sur une autoroute ou sur une voie rapide avec le régulateur 

de vitesse intelligent activé, la G70 réduit sa vitesse de façon appropriée 

lorsqu’elle entre dans une zone où le pilote automatique est autorisé et dans 

des secteurs sinueux, en fonction des données routières fournies par le système 

de navigation. Une fois ces secteurs franchis en toute sécurité, la vitesse est 

automatiquement ramenée à sa valeur précédente.

MONITEUR DE VUE PÉRIPHÉRIQUE

Le moniteur de vue périphérique offre des vues en temps réel de 

l’environnement du véhicule pour un stationnement plus sécuritaire.*

* Offerte sur les versions 2.0T Prestige et 3.3T Sport uniquement.
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ASSISTANCE DE SORTIE SÉCURITAIRE

Cette fonction déclenche une alarme lorsqu’elle détecte le passage d’un 

véhicule derrière la G70 quand le conducteur ou un passager ouvre une 

porte pour sortir.

ASSISTANCE À LA CONDUITE SUR 
AUTOROUTE

En se basant sur l'évaluation de la distance par rapport à un véhicule de 

tête sur les autoroutes, et en utilisant les informations sur les voies et les 

données de navigation, l’assistance à la conduite sur autoroute assiste 

le conducteur en contrôlant la vitesse de conduite afin de maintenir une 

distance sécuritaire par rapport aux autres véhicules, et d'empêcher le 

véhicule de sortir de sa voie.

ASSISTANCE À L’ÉVITEMENT 
DE COLLISION TRANSVERSALE ARRIÈRE

L’assistance à l’évitement de collision transversale arrière avertit le 

conducteur de l'approche d'un véhicule par la gauche ou la droite lors des 

manœuvres de marche arrière. Même après l'avertissement, si nécessaire, 

il applique un freinage d'urgence pour éviter une collision.

ASSISTANCE À L’ÉVITEMENT DE COLLISION 
DANS LES ANGLES MORTS

Lorsque l’assistance à l’évitement de collision dans les angles morts 

détecte une collision imminente par l'arrière, lors d'un changement de 

voie ou en quittant un stationnement depuis la position de stationnement 

parallèle de la voiture, il envoie une alerte et, si le risque de collision 

augmente même après l'alerte, cette fonction aide à éviter la collision en 

activant automatiquement les freins.

ASSISTANCE À L'ÉVITEMENT DE COLLISION 
FRONTALE DANS LES INTERSECTIONS

La G70 avertit et assiste automatiquement au freinage en cas de besoin si 

le véhicule que vous suivez ralentit soudainement ou s'il existe un risque 

élevé de collision frontale en raison d'un véhicule arrêté ou de l'apparition 

soudaine de piétons ou de cyclistes. L'assistance au freinage est 

également appliquée lorsque le risque de collision avec un véhicule venant 

en sens inverse est détecté lors d'un virage à gauche à une intersection.
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JANTES DE 18 PO ARGENT 
HYPER FONCÉ

2.0T SELECT TI

JANTES DE 19 PO GRIS FONCÉ AU FINI USINÉ

2.0T PRESTIGE TI 
3.3T ADVANCED TI

JANTES DE 18 PO ARGENT 
HYPER FONCÉ

2.0T ADVANCED TI

JANTES DE 19 PO 
PULVÉRISATION FONCÉE

3.3T SPORT TI

BLEU 
CAPRI

ARGENT 
SAVILE

ROUGE 
HAVANE

BLANC 
UyUNI

ROUGE 
CAVENDISH*

BLEU 
TASMAN

GRIS 
MAKALU

NOIR 
VIK

ARGENT 
BOND†

BLEU DE 
MAJORQUE†

GRIS 
MAKALU†

GLACE DE 
SIBÉRIE†

BLANC 
VERBIER†

COULEURS ExTÉRIEURES JANTES
MÉTALLIQUE MAT

* Non livrable sur les modèles 2.0T Slect. 
† Offerte sur les versions 3.3T Sport uniquement.
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Noir satiné (Portière) Noir ultraluisant (Console)

INTÉRIEUR 
IMPRESSIONNANT

Noir obsidienne monochrome Cuirette

2.0T SELECT

COULEURS INTÉRIEURES
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COULEURS INTÉRIEURES

Noir obsidienne monochrome Noir obsidienne monochrome

Noir obsidienne/Beige dune bicolore Noir obsidienne/Beige dune bicolore 

Noir obsidienne/Bourgogne velours bicolore Noir obsidienne/Bourgogne velours bicolore

Cuir Sièges en cuir nappa avec piqûres 

Cuir Sièges en cuir nappa avec piqûres 

Cuir Sièges en cuir nappa avec piqûres 

Garniture en aluminium au motif G-matrix Garniture en aluminium au motif G-matrix

Garniture en aluminium au motif G-matrix Garniture en aluminium au motif G-matrix

Garniture en aluminium au motif G-matrix Garniture en aluminium au motif G-matrix

2.0T ADVANCED 2.0T PRESTIGE
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Noir obsidienne monochrome avec surpiqûres rougesNoir obsidienne monochrome

Noir obsidienne/Rouge séville bicoloreNoir obsidienne/Beige dune bicolore 

Noir obsidienne/Gris tempête de sable bicoloreNoir obsidienne/Bourgogne velours bicolore

Sièges en cuir nappa avec piqûres 

Sièges en cuir nappa avec piqûres 

Sièges en cuir nappa avec piqûres 

Garniture ultramince en aluminium

Garniture ultramince en aluminium

Garniture ultramince en aluminium

COULEURS INTÉRIEURES
3.3T SPORT3.3T ADVANCED

Cuir

Cuir

Cuir

Garniture en aluminium au motif G-matrix

Garniture en aluminium au motif G-matrix

Garniture en aluminium au motif G-matrix
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MOTEUR TURBO À ESSENCE DE 2,0 L MOTEUR TURBO À ESSENCE DE 3,3 L

Longueur hors tout (mm) 4 685 ←

Largeur hors tout (mm) 1 850 ←

Hauteur hors tout (mm) 1 400 ←

Empattement (mm) 2 835 ←

Longueur d’essieu avant (mm) 1 596 ←

Longueur d’essieu arrière (mm) 1 632 (18 po) / 1 604 (19 po) 1 604

Poids à vide (kg) 1 666-1 753 1 775-1 816

Moteur 2.0L T-GDI I4 3.3L TT-GDI V6

Transmission TI TI

Cylindrée (cc) 1 998 3 342

Puissance max. (ch à / tr/min) 252 / 6 200 365 / 6 000

Couple max. (pi-lb à / tr/min) 260 / 1 400 ~ 4 000 376 / 1 300 ~ 4 500

Consommation de carburant (ville/autoroute/mixte) 11,4 / 8,2 / 10,0 13,5 / 9,1 / 11,5

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.

805 2 835 1 045

4 685

1 4
0

0

1 596

1 850

1 632 / 1 604 

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 I4 turbo de 2,5 L • • • - -

Moteur V6 biturbo de 3,5 L - - - • •

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

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

Sélecteur de vitesse rotatif • • • • •

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

Boîte de direction à crémaillère à rapport de démultiplication variable • • • • •

Suspension à commande électronique - - - • •

Système d’échappement à soupape variable - - - - •

Différentiel arrière mécanique à glissement limité - - - - •

Freins de haute performance BremboMD - - - - •

ExTéRiEuR

Jantes en alliage d’aluminium de 18 pouces avec pneus MichelinMD toutes saisons 8.0J (P225/45 
R18)

• • - - -

Jantes en alliage d’aluminium de 19 pouces avec pneus MichelinMD toutes saisons 8.0J (Avant, 
P225/40 R19) et 8.5J (Arrière, P255/35 R19)

- - • • -

Jantes en alliage d'aluminium de 19 pouces avec pneus MichelinMD d'été performance 8.0J 
(Avant, P225/ 40 R19) et 8.5J (Arrière, P255/35 R19)

- - - - •

Phares automatiques entièrement à DEL • • • • •

 Assistance aux phares à longue portée • • • • •

Feu de freinage central surélevé à DEL • • • • •

Phares de jour à DEL • • • • •

Feux arrière à DEL • • • • •

Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs extérieurs • • • • •

Réglage électrique (2) • • • • •

Dégivrage avec minuterie • • • • •

Rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique - • • • •

Rétroviseurs à atténuation automatique - • • • •

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

Échappement unique à deux embouts • • • - -

Échappement double - - - • •

Large toit ouvrant (à glissement et bascule avec commande électrique monotouche) • • • • •

Glaces teintées (contrôle solaire) • • • • •

Désembuage automatique de pare-brise        • • • • •

Essuie-glaces à détecteur de pluie - • • • •

Calandre sport à hayon, fini chrome foncé - - - - •

Garniture de pare-chocs, fini chrome foncé - - - - •

Garniture latérale d'aile avant, fini chromé foncé - - - - •

Ouverture de jour, fini chrome foncé - - - - •

Poignées de portières, fini chrome foncé - - - - •

iNTéRiEuR

Volant gainé de cuir à 3 rayons avec leviers de changement des rapports intégrés • • • • •

Volant chauffant • • • • •

Inclinable et télescopique à réglage manuel • - - - -

Inclinable et télescopique à réglage électrique - • • • •

Habillage du toit en tissu • • - • -

Garniture de plafond en microfibre de suède - - • - •

Pédales en alliage - - - - •

SPÉCIFICATIONS

• De série   - Non livrable • De série   - Non livrable
2.0T SElEcT À
TRAcTiON iNTéGRAlE

2.0T AdvANcEd À
TRAcTiON iNTéGRAlE

2.0T pRESTiGE À
TRAcTiON iNTéGRAlE

3.3T AdvANcEd À
TRAcTiON iNTéGRAlE

3.3T SpORT À
TRAcTiON iNTéGRAlE

2.0T SElEcT À
TRAcTiON iNTéGRAlE

2.0T AdvANcEd À
TRAcTiON iNTéGRAlE

2.0T pRESTiGE À
TRAcTiON iNTéGRAlE

3.3T AdvANcEd À
TRAcTiON iNTéGRAlE

3.3T SpORT À
TRAcTiON iNTéGRAlE
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Plaques de seuil des portières en acier inoxydable (avant et arrière) • • • • •

Absorbeur de chocs recouvert de similicuir • • • • •

Garnitures de portières en similicuir • • • • •

Garnitures de portières en aluminium - • • • •

Garnitures de console en aluminium - • • • •

Pare-soleils (conducteur et passager avant) • • • • •

Miroirs de pare-soleils éclairés (conducteur et passager avant) • • • • •

Levier de boîte (gainé de cuir) • • • • •

Écran couleur ACL multifonction de 8 po • • • • •

Climatiseur • • • • •

Conduits de chauffage aux places arrière (console centrale) • • • • •

Filtre à air d’habitacle • • • • •

Régulation automatique à deux zones de la température • • • • •

Affichage de la température extérieure • • • • •

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

SécuRiTé

ACoussins gonflables (8) – 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 latérales avant et arrière avec prétendeurs et limiteurs de tension • • • • •

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 avant contre les blessures cervicales • • • • •

Système de gestion de la stabilité • • • • •

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

Freins antiblocage • • • • •

Assistance au freinage (intégrée au contrôle électronique de la stabilité) • • • • •

Assistance au départ en montée • • • • •

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

Alerte de proximité pour stationnement en marche avant - • • • •

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

• • • • •

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

Assistance à la conduite sur autoroute • • • • •

Assistance à l’évitement de collision frontale avec détection des piétons et virage 
d’intersection

• • • • •

Alerte de sortie sécuritaire • • • • •

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

 cOmmOdiTéS

Régulateur de vitesse intelligent par navigation avec ralentissement de virage automatique 
sur autoroute

• • • • •

Genesis Connected ServicesMD • • • • • 

Chargeur sans fil pour téléphone intelligent - • • • •

Système de mémorisation intégré - Réglage électrique du siège du conducteur, des 
rétroviseurs extérieurs, de la colonne de direction et de l’affichage tête haute (si applicable)

- • • • •

Ordinateur de route (cons. moy. de carburant, vitesse moy., autonomie, totalisateur partiel, 
distance parcourue)

• • • • •

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

• • • • •

Verrouillage électrique des portières avec possibilité de verrouillage automatique • • • • •

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

Télécommandes d'ouverture (capot/coffre/volet de réservoir) • • • • •

SPÉCIFICATIONS

• De série   - Non livrable • De série   - Non livrable
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SPÉCIFICATIONS

• De série   - Non livrable

Console centrale avant (appuie-bras fixe avec rangement) • • • • •

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

Prise 12 volts • • • • •

Poignées de maintien (3) • • • • •

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

Boîte 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 - - • • •

SièGES

Surface des sièges en similicuir • - - - -

Sièges en cuir - • - • -

Sièges en cuir nappa - - • - •

Siège conducteur à réglage élect. en 12 directions, soutien lombaire à réglage élect. en 4 
directions

• • • - -

Siège du conducteur à 16 réglages élect., rallonge d’assise/traversins à réglage élect. - - - • •

Siège du passager à réglage élect. en 8 directions • • - - -

Siège du passager à réglage élect. en 12 directions, soutien lombaire à réglage élect. en 4 
directions

- - • • •

Sièges avant chauffants • • • • •

Sièges avant ventilés - • • • •

Sièges arrière chauffants - • • • •

Dossiers arrière rabattables 60/40 • • • • •

• De série   - Non livrable

Appuie-têtes réglables • • • • •

Appuie-bras central arrière avec deux porte-verres • • • • •

mulTimédiA

Écran tactile de 10,25 po avec système de navigation de 5e génération • • • • •

Radio AM/FM/HD/SiriusXMMD avec système de navigation intégré • • • • •

Android AutoMC et Apple CarPlayMC • • • • •

Chaîne audio haut de gamme avec 6 hauts-parleurs • - - - -

Chaîne audio lexiconmd haut de gamme à 15 haut-parleurs - • • • •

USB (2) avant : données + recharge (1) (console avant) et recharge seulement (1) (console 
centrale)

• • • • •

Système de téléphonie mains libres BluetoothMD • • • • •
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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.


