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LE prEmIEr 
paS VErS uNE 
NouVELLE 
dIrEctIoN

Un concept révolutionnaire commence toujours 

par une simple idée.

Mais ce qui transforme cette idée en quelque 

chose de concret, c’est la confiance et l’audace 

dont il faut faire preuve pour franchir le premier 

pas vers une nouvelle direction. Nous sommes 

fiers de vous présenter le Genesis GV80, une 

vision inspirée par des gens comme vous et un 

design propulsé par une expérience de conduite 

unique en son genre. Son élégance athlétique, 

ses technologies de pointe et ses performances 

remarquables parlent d’elles-mêmes.

Nous vous invitons à découvrir ce qu’est le 

Genesis GV80 dans ses moindres détails.

3



QuaNd La 
modErNItÉ Et 
L’EXprESSIoN SE 
rENcoNtrENt

Le Genesis GV80, qui illustre le design innovant de la 

marque et son orientation future, incarne fièrement 

l’élégance et la confiance du luxe.
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dESIGN EXtÉrIEur

caLaNdrE

La calandre avec matrice G et les phares quadruples 

distinctifs incarnent le langage de conception unique de 

Genesis, tandis que l’imposante silhouette avant du GV80 

attire l’attention avec sa présence proéminente.

SILHouEttE VoLumINEuSE

La carrure imposante du GV80 ne se contente pas d’occuper le 

devant de la scène, elle la définit avec sa conception horizontale, 

de la calandre jusqu’aux feux, lui donnant une posture évoquant la 

stabilité. Son profil latéral à la fois robuste et élégant impressionne, 

avec son aile épurée et ses roues audacieuses et affirmées.

pHarES QuadrupLES

Les phares quadruples entièrement à DEL brillent comme 

des diamants alors que deux bandes de lumière courent 

sur les côtés du véhicule pour rejoindre les feux arrière, 

créant un effet enveloppant.

JaNtES

Les jantes de 22 po avec matrice G et les pneus de 

grand diamètre livrables offrent de la stabilité et des 

proportions puissantes.
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daNS LES 
moINdrES 
dÉtaILS

L’intérieur raffiné, pensé avec « la beauté de l’espace 

ouvert », crée un espace haut de gamme et confortable 

assurant une meilleure ergonomie.
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dESIGN INtÉrIEur

VoLaNt bIcoLorE

Le volant à l’allure distinguée est habilement fabriqué à 

partir des meilleurs matériaux et a été reconfiguré avec 

un nouveau design unique au GV80.

boucHE d’aÉratIoN FINE

La chic planche de bord du GV80 est dotée d’une 

fine bouche d’aération qui réunit le chauffage et la 

climatisation dans un design pragmatique.
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SIÈGES EN cuIr Nappa pIQuÉ

Plus doux au toucher que certains des cuirs les plus nobles, 

le cuir Nappa pleine fleur livrable est piqué de l’emblématique 

matrice G et s’accompagne d’un rembourrage qui lui confère 

une texture somptueuse.

SÉLEctEur dE VItESSE rotatIF

Spécialement pensé et construit pour la console centrale, le 

nouveau sélecteur de vitesse rotatif d’une élégante transparence 

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

Les véhicules utilitaires sport sont conçus pour ceux qui ont un style de vie 

particulier. C’est pourquoi le GV80 intègre des caractéristiques de technologie 

de pointe qui s’accordent mieux avec le mode de vie du conducteur.

aSSIStaNcE au 
StatIoNNEmENt 
À dIStaNcE

Ce système commande automatiquement le volant, la vitesse du véhicule et 

le changement de vitesse pour aider le conducteur à se stationner ou à sortir 

d’une place de stationnement. Il peut également être contrôlé à distance, 

depuis l’extérieur du véhicule, à l’aide d’une clé intelligente.

rÉGuLatEur dE VItESSE INtELLIGENt aVEc 
FoNctIoN arrÊt-dÉpart

Lorsque le régulateur de vitesse intelligent est activé sur autoroute, le GV80 

exploite les données routières du système de navigation pour ralentir de façon 

appropriée dans les zones où le pilote automatique est autorisé ou sur les 

routes sinueuses. Une fois ces passages franchis en toute sécurité, le véhicule 

revient automatiquement à la vitesse fixée.

ÉcraN tactILE dE 14,5 po aVEc SYStÈmE dE 
NaVIGatIoN Et commaNdES du SYStÈmE 
d’INFormatIoN du coNductEur

Le tableau de bord du GV80 est conçu pour en faire plus. Profitez 

de l’écran tactile haute définition de 14,5 pouces de série équipé 

d’un système de navigation, d’un abonnement à Genesis Connected 

Services et de la connectivité Android AutoMC et Apple CarPlayMC.

coNtrÔLEur tactILE 
GENESIS (rEcoNNaISSaNcE 
dE L’ÉcrIturE maNuScrItE)

Écrivez votre trajet jusqu’à destination. Grâce à l’écran tactile interactif 

et intuitif du panneau de contrôle central, utilisez l’écriture manuscrite 

pour une utilisation plus rapide et accédez à des menus facilement 

grâce à la reconnaissance des gestes.
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LE pouVoIr 
d’aLLEr 
partout

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 1 650 à 4 000 tr/min

de 1 300 à 4 500 tr/min

(traction intégrale, 5 occupants, antes de 20 po)

(traction intégrale, 7 occupants, antes de 22 po)

motEur turbo 2,5 L

300 ch

375 ch

311 lb-pi

391 lb-pi

10,5 km/l

11,8 km/l

motEur turbo dE 3,5 L
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pErFormaNcES

SuSpENSIoN À coNtrÔLE 
ÉLEctroNIQuE aVEc aprEÇu 
dE La routE

La suspension à contrôle électronique avec aperçu de la route 

ajuste activement les performances du GV80 pour assurer une 

conduite tout en douceur. À l’aide d’une caméra à l’avant, elle 

repère les nids-de-poule et adapte la force de suspension pour 

réduire l’impact des roues. Elle utilise même les cartes routières 

du système de navigation pour détecter les ralentisseurs.

tractIoN INtÉGraLE aVEc 
dIFFÉrENtIEL À GLISSEmENt 
LImItÉ ÉLEctroNIQuE

Combiné au différentiel à glissement limité électronique 

livrable qui améliore la force motrice et la maniabilité des 

roues arrière gauche et droite, la traction intégrale du GV80 

assure une performance de conduite stable sur les routes 

les plus accidentées.

aNNuLatIoN actIVE 
dES bruItS dE routE

Premier véhicule au monde à proposer un dispositif d’annulation active des 

bruits de la route, le GV80 utilise des accéléromètres et des microphones pour 

détecter, dans l’habitacle, le bruit provenant de la surface de la route. Le système 

libère alors des ondes sonores inverses dans les haut-parleurs intérieurs afin de 

réduire le bruit au minimum et de créer un environnement serein.
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StabLE, robuStE 
Et SÉcurItaIrE

Le GV80 est équipé d’une multitude de caractéristiques 

qui vont de la sécurité intuitive intelligente à la 

technologie avant-gardiste à portée de main. Explorez 

tout ce qui fait du GV80 un VUS d’exception, avec 

l’innovation jusque dans ses moindres détails.
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SÉcurItÉ

aLErtE dE baISSE d’attENtIoN 
du coNductEur

Pendant que vous conduisez vers votre prochaine destination, le GV80 surveille 

la direction de vos yeux à l’aide d’une caméra intelligente placée sur le tableau 

de bord. Si celle-ci détecte que votre regard est distrait ou que vous avez les 

yeux fermés, elle vous avertit par des signaux sonores et visuels pour attirer 

votre attention là où elle devrait être : sur la route, devant vous.

aLErtE au FraNcHISSEmENt 
dE VoIE

Ce dispositif vous aide à prévenir les collisions avec des véhicules venant 

en sens inverse lorsque vous conduisez sur une route non divisée et à 

prévenir les collisions latérales lors d’un changement de voie.

aSSIStaNcE À L’ÉVItEmENt dE 
coLLISIoN traNSVErSaLE arrIÈrE

Lorsque vous sortez d’une place de stationnement en marche arrière, 

l’assistance à l’évitement de collision transversale arrière vous alerte si 

des véhicules s’approchent latéralement et actionne automatiquement 

les freins au besoin pour prévenir les collisions.

couSSIN GoNFLabLE 
cENtraL aVaNt

Une protection sous tous les angles. Le GV80 propose un système de 

10 coussins gonflables conçu pour réduire les impacts au minimum. Il 

comprend notamment un coussin intégré entre les deux sièges avant 

afin d’éviter tout risque de blessure et de collision entre les passagers.

rÉGuLatEur dE VItESSE INtELLIGENt 
par NaVIGatIoN

Le GV80 utilise les données de navigation pour identifier les courbes et 

les zones de vitesse à venir et s’adapte en conséquence en décélérant et 

en accélérant de nouveau automatiquement selon les besoins.

aSSIStaNcE À L’ÉVItEmENt 
dE coLLISIoN FroNtaLE

Un système de sécurité complet qui vous avertit des collisions 

potentielles et applique automatiquement les freins (si nécessaire) vous 

semble peut-être familier, mais jumelez-le à des technologies Genesis 

inédites, et vous n’aurez jamais été entre d’aussi bonnes mains.
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JANTES DE 20 PO EN ALLIAGE D’ALUMINIUM 
AVEC PNEUS MICHELINMD TOUTES SAISONS

2.5T ADVANCED À TRACTION INTÉGRALE

JANTES DE 22 PO EN ALLIAGE D’ALUMINIUM 
AVEC PNEUS MICHELINMD TOUTES SAISONS

3.5T ADVANCED À TRACTION INTÉGRALE 
3.5T PRESTIGE À TRACTION INTÉGRALE

NoIr 
VIK

VErt 
bruNSWIcK*

GrIS 
HImaLaYEN

GrIS 
mELbourNE*

arGENt 
SaVILE

VErt 
cardIFF

bLEu 
adrIatIQuE

rouGE 
mauNa

bLaNc 
uYuNI

bLaNc 
mattErHorN*

couLEurS EXtÉrIEurES JaNtES
mÉtaLLIQuE mat

* Uniquement disponible sur les modèle 3.5T Sport
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Noir obsidienne monochrome

Deux tons noir obsidienne/beige vanille

Cuir véritable

Cuir véritable

Garnitures en aluminium

Garnitures en aluminium

couLEurS INtÉrIEurES
2.5t adVaNcEd

INtÉrIEur 
ImprESSIoNNaNt

Renforcé par sa configuration horizontale, l’intérieur du GV80 crée un environnement spacieux, 

épuré et accueillant pour tous les passagers. La combinaison de couleurs attrayantes et les motifs 

uniques du cuir piqué amplifient l’apparence luxueuse de l’habitacle, tandis que la console centrale 

flottante offre une ergonomie supérieure.
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Obsidian Black Monotone Deux tons brun citadin / beige vanille

Deux tons noir obsidienne/beige vanille

Deux tons bleu ultramarin / beige dune

Cuir véritable Cuir véritable

Cuir véritable

Cuir véritable

Garnitures de frêne olive Garnitures de frêne gris

Garnitures de frêne gris

Garnitures de frêne noir

couLEurS INtÉrIEurES
3.5t adVaNcEd
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Noir obsidienne monochrome Deux tons bleu ultramarin / beige dune

Deux tons noir obsidienne/beige vanille

Deux tons brun citadin / beige vanille

Cuir nappa piqué Cuir nappa piqué

Cuir nappa piqué

Cuir nappa piqué

Garnitures de frêne olive Garnitures de frêne noir

Garnitures de frêne gris

Garnitures de frêne gris

Deux tons brun châtaigne / vert fumé Cuir nappa piqué Garnitures de frêne olive

couLEurS INtÉrIEurES
3.5t prEStIGE
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motEur turbo À ESSENcE dE 2,5 L motEur turbo À ESSENcE dE 3,5 L

Longueur hors tout (mm)  4 945 ←

Largeur hors tout (mm) 1 975 ←

Hauteur hors tout (mm) 1 715 ←

Empattement (mm) 2 955 ←

Voie avant (mm) 1 674 ←

Voie arrière (mm) 1 689 ←

Poids à vide (kg) 2 170 2 308

Type de moteur 2,5L T-GDI I4 3,5L TT-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) 11,3 / 9,5 / 10,5 12,9 / 10,4 / 11,8

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.

880 2 955 1 110

4 945

1 7
15

1 674

1 975

1 689

*  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 SpÉcIFIcatIoNS
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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 • • •

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

Différentiel à glissement limité électronique - - •

Pignon et crémaillère avec servodirection électrique sur crémaillère • • •

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

Système de contrôle du mode de conduite • • •

ExtériEur

Jantes en alliage d'aluminium de 20 pouces avec pneus MichelinMD toutes saisons (P265/50R20) • - -

Jantes en alliage d'aluminium de 22 pouces avec pneus MichelinMD toutes saisons (P265/40R22) - • •

Phares quadruples à DEL • • •

Phares de jour à DEL • • •

Feux arrière à DEL • • •

Feux de marche arrière à DEL • • •

Clignotants à DEL intégrés aux prises d'air latérales • • •

Éclairage à DEL de la plaque d'immatriculation • • •

Assistance aux phares à longue portée (désactivation automatique de ceux-ci lorsqu'un véhicule est détecté en sens inverse) • • •

Éclairage d'approche intégré aux rétroviseurs avec projection du logo « Genesis » • • •

Calandre chromée avec matrice G • • •

Moulures des glaces et ceinture de caisse chromées • • •

Deux sorties d'échappement intégrées au pare-chocs arrière • • •

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à commande électrique • • •

Vitrage à contrôle solaire • • •

Verre acoustique stratifié • • •

Essuie-glaces à détection de pluie • • •

intériEur

Volant à 4 rayons gainé de cuir avec levier de changement des rapports • • -

Volant bicolore à 4 rayons gainé de cuir avec levier de changement des rapports - - •

Volant chauffant • • •

Commandes vocale, de la chaîne audio, du système BluetoothMD et du régulateur de vitesse • • •

Colonne de direction inclinable et télescopique, à réglage électrique • • •

Tableau de bord gainé de cuir avec surpiqûres et passepoils rouges contrastants • • •

Pare-soleils avant avec miroirs éclairés et extensions • • •

Garnitures de portières et appuie-bras en cuir • • •

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

Garnitures en aluminium véritable • - -

Garnitures en bois véritable - • •

Habillage de toit en tissu • • -

Habillage de toit en microsuède - - •

Niveau d'éclairage ajustable • • •

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

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

Affichage tête haute • • •

Climatiseur avec désembueur automatique • • •

Régulation automatique de la température à trois zones (conducteur, passager avant et passagers arrière) • • •

SpÉcIFIcatIoNS

• De série   • Livrable   - Non livrable • De série   • Livrable   - Non livrable
2.5t aDVancED À 

traction intéGralE

2.5t aDVancED À 

traction intéGralE

3.5t aDVancED À 

traction intéGralE

3.5t aDVancED À 

traction intéGralE

3.5t prEstiGE À 

traction intéGralE

3.5t prEstiGE À 

traction intéGralE
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Régulation entièrement automatique de la température à l'arrière • • •

Dégivreur de lunette arrière avec minuterie • • •

Éclairage intérieur d’ambiance (réglable, 64 couleurs) • • •

Plafonnier à DEL • • •

Lampes de lecture avant à DEL • • •

Lampes de lecture arrière à DEL • • •

Éclairage à DEL de la boîte à gants • • •

Éclairage à DEL au coffre • • •

Éclairage à DEL des poignées de portières • • •

Bouton de démarrage éclairé • • •

sécurité

Coussins gonflables (10) – central avant (1), frontaux (2), genoux avant (1), latéraux intégrés aux dossiers avant (2) et arrière (2), rideaux 
latéraux avant/arrière (2)

• • •

Ceintures latérales avant et arrière avec prétendeurs et limiteurs de tension • • •

Points d’ancrage LATCH pour siège d’enfant avec ancrages supérieurs • • •

Appuie-têtes avant avec protection contre les blessures cervicales • • •

Système de gestion de la stabilité du véhicule • • •

Contrôle électronique de la stabilité avec antipatinage • • •

Freins antiblocage avec répartition électronique de la puissance de freinage et assistance au freinage • • •

Assistance à l'évitement de collision frontale avec détection des piétons et des cyclistes • • •

Assistance à l’évitement de collision transversale arrière • • •

Assistance à l’évitement de collision pour stationnement en marche arrière - - •

Assistance au maintien de voie avec alerte au franchissement de voie • • •

Assistance à l'évitement de collision dans les angles morts • • •

commoDité

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

Verrouillage électrique des portières • • •

Fermeture électrique des portières (ferme la porte complètement au contact du loquet) - - •

Pare-soleils latéraux arrière à réglage manuel • • -

Pare-soleils latéraux arrière à commande électrique - - •

Toit ouvrant panoramique • • •

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

Hayon électrique intelligent • • •

Rétroviseur intérieur électrochromique à atténuation automatique avec transmetteur HomeLinkMD et boussole intégrés • • •

Console centrale avec rangement et chargeur pour téléphone intelligent, porte-gobelets (2) et prises de 12 volts (2) • • •

Boîte à gants verrouillable avec dispositif d'amortissement • • •

Sélection du mode de conduite • • •

Système de mémorisation des réglages du conducteur : siège, rétroviseurs extérieurs, volant et affichage tête haute (3 configurations) • • •

Système de mémorisation des réglages du passager avant : position du siège (2 configurations) • • •

Alerte d'occupant à l'arrière • • •

Assistance à la conduite sur autoroute • • •

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-départ • • •

Assistance au suivi de voie • • •

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

Frein de stationnement électronique avec immobilisation automatique • • •

Assistance au respect des limites de vitesse • • •

Système de caméras sur 360° • - •

Moniteur d'angles morts • - •

Alerte de l'état du conducteur avec caméra - - •

SpÉcIFIcatIoNS

• De série   • Livrable   - Non livrable • De série   • Livrable   - Non livrable
2.5t aDVancED À 

traction intéGralE

2.5t aDVancED À 

traction intéGralE

3.5t aDVancED À 

traction intéGralE

3.5t aDVancED À 

traction intéGralE

3.5t prEstiGE À 

traction intéGralE

3.5t prEstiGE À 

traction intéGralE
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Annulation active des bruits de route - - •

Assistance au stationnement à distance - - •

sièGEs

Sièges pour 5 occupants avec dossiers de 2e rangée rabattables 40/20/40 • • •

Sièges pour 7 occupants avec dossiers de 2e rangée rabattables 40/20/40, et dossiers de 3e rangée rabattables à plat 50/50 - • •

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, rallonge coussinée et soutien 
lombaire réglable en 4 directions

- - •

Siège du passager avant à réglage électrique en 12 directions avec soutien lombaire réglable en 4 directions • • •

Sièges de 2e rangée inclinables à commande électrique, avec coussins d'assise ajustables - - •

Dossiers de 3e rangée à rabattement électrique - - •

Surface des sièges en cuir véritable • - -

Surface des sièges en cuir véritable avec perforation - • -

Surface des sièges en cuir Nappa piqué (en point de diamant) - - •

Sièges avant et arrière chauffants • • •

Sièges avant ventilés • • -

Sièges avant et de 2e rangée ventilés - - •

multiméDia

Genesis Connected Services • • •

Écran tactile de 14,5 po avec système de navigation et commandes du système d’information du conducteur • • •

Connectivité Apple CarPlayMC, Android AutoMC, ports USB (4) et auxiliaire • • •

Système de téléphonie mains libres BluetoothMD et diffusion en continu • • •

Chaîne audio AM/FM/XM/HD haut de gamme à 12 haut-parleurs • • -

Chaîne audio haut de gamme LexiconMD AM/FM/XM/MP3 à 21 haut-parleurs avec traitement sonore Quantum LogicMD - - •

Chargeur sans fil (norme Qi) • • •

SpÉcIFIcatIoNS

• De série   • Livrable   - Non livrable
2.5t aDVancED À 

traction intéGralE

3.5t aDVancED À 

traction intéGralE

3.5t prEstiGE À 

traction intéGralE
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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.


