
genesis gv60



• Design athlétique avec le profil  
d’un coupé, plus les éléments 
distinctifs Genesis

• Plus court que le GV70—plus d’espace 
pour les jambes aux 1re et 2e rangées  
et pour la tête à la 1re rangée

• Éléments intérieurs uniques— 
Sphère crystal, toit vision,  
boîte à gants de type tiroir

• Plateforme multimédia de  
nouvelle génération

• Reconnaissance faciale sur 
le montant milieu, capteur 
d’empreintes digitales

• Recharge V2L et mises à jour  
du logiciel Over-the-Air

• Plateforme dédiée E-GMP 

• Charge de 10 à 80 % en 18 minutes  
ou > 96 km en 5 minutes

• Puissants moteurs électriques— 
jusqu’à 320 kW/429 CH  
(483 ch en mode Boost)

• Différentiel à glissement limité 
électronique + mode Drift

• D’autonomie entièrement électrique :  
Advanced TI = 399 km 
Performance TI = 378 km

• Système ADAS de série—incluant 
l’assistance à l’évitement de collision 
frontale, l’assistance au maintien de 
voie, l’assistance à l’évitement de 
collision dans l’angle mort, l’assistance 
à l’évitement de collision transversale 
arrière, l’assistance à la conduite sur 
autoroute, et le régulateur de vitesse 
intelligent avec contrôle de la vitesse  
par navigateur dans les virages 

• Système de 8 coussins gonflables  
de série

design 
dynamique

PLaTFORme eT 
PeRFORmanCe

muLTimÉdia eT 
TeCHnOLOgie

sÉCuRiTÉ eT 
COmmOdiTÉ



COuLeuRs eXTÉRieuRes

* MODÈLES GV60 ADVANCED TI SEULEMENT.  
 ** MODÈLES GV60 PERFORMANCE TI SEULEMENT.
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NOIR VIK

BLEU ADRIATIQUE

MENTHE HANAUMA

CUIVRE ATACAMA**

BLANC UYUNI

CUIVRE ATACAMA

GRIS HIMALAYEN

ROUGE MAUNA LIME SAO PAULO

BLANC MATTERHORN** GRIS MELBOURNE**

ARGENT SAVILE

BOURGOGNE BAROSSA* VERT CARDIFF*

janTes

JANTE EN ALLIAGE DE 20 PO  
À RAYONS MULTIPLES 3D AVEC  

PNEUS MICHELINMD

GV60 ADVANCED TI

JANTES EN ALLIAGE DE 21 PO  
À 5 RAYONS AVEC  

PNEUS MICHELINMD

GV60 PERFORMANCE TI



CUIR NAPPA CUIR NAPPA

CUIR NAPPA CUIR NAPPA

CUIR NAPPA ET SUÈDE

NOIR OBSIDIENNE MONOCHROME NOIR OBSIDIENNE MONOCHROME

GRIS CENDRE ET BLANC GLACIER GRIS CENDRE ET BLANC GLACIER

MARINE TORRENT MONOCHROME

inTÉRieuRs du gv60 advanCed Ti inTÉRieuRs du gv60 PeRFORmanCe Ti
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gv60 advanCed Ti gv60 PeRFORmanCe Ti

Caractéristiques de série :

• Moteur électrique de 234 kW + batterie haute tension au  
lithium-ion polymère de 77,4 kWh

• D’autonomie entièrement électrique : 399 km

• Chargeur EV ultra rapide (jusqu’à 800 V)

• Pompe à chaleur et système de chauffage de batterie

• Freinage régénératif avec leviers de changement des  
rapports au volant

• Jante en alliage de 20 po à rayons multiples 3D avec pneus MichelinMD

• Phares quadruples à DEL et feux arrière à DEL

• Toit ouvrant Vision avec pare-soleil électrique

• Sièges en cuir Nappa à piqures capitonnées

• Pavillon en microfibre de suède

• Sièges chauffants avant et arrière

• Sièges avant ventilés

• Sièges du conducteur à 14 réglages électriques (soutien lombaire  
à 4 réglages électriques et appuie-cuisse extensible)

• Siège de passager avant à 12 réglages électriques  
(avec soutien lombaire à 4 réglages)

• Alerte d’occupant arrière (radar)

• Régulateur de vitesse intelligent basé sur le système de navigation

• Affichage tête haute 

• Assistance à l’évitement de collision frontale avec détection en virage 
d’intersection, Assistance à l’évitement de collision transversale arrière 
et Assistance à l’évitement de collision dans les angles morts

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

• Système d’infodivertissement ccIC (Connected-Car Integrated 
Cockpit) avec écran HD de 12,3 po

• Instrumentation à écran ACL de 12,3 po

• Interfaces Apple CarPlayMC et Android AutoMC

• Chaine audio à 8 haut-parleurs

• Reconnaissance Face Connect et lecteur d’empreintes digitales

• Mises à jour du logiciel Over-the-Air

• Genesis Connected Services

Comprend les caractéristiques de la version  
GV60 Advanced TI plus :

• Moteur électrique de 320 kW + batterie haute tension  
au lithium-ion polymère de 77,4 kWh

• D’autonomie entièrement électrique : 378 km

• Mode Boost avec puissance maximale de 360 Kw et  
couple de 516 lb-pi

• Jantes en alliage de 21 po à 5 rayons et pneus MichelinMD

• Freins monoblocs avant

• Suspension sport à contrôle électronique avec aperçu de route

• Siège du conducteur à 18 réglages électriques avec soutien 
lombaire à 4 réglages électriques, appuie-cuisse extensible, 
traversins à réglage électrique et mode relaxation

• Caméras sur 360° et moniteur d’angles morts

• Assistance de stationnement intelligent à distance 

• Assistance à l’évitement de collision arrière en stationnement

• Chaine B&O haut de gamme, 17 haut-parleurs + RANC

• Pare-soleils latéraux arrière manuels

• Glaces arrière stratifiées

sPÉCiFiCaTiOns des gaRniTuRes



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 services connectés Genesis 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.


