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DESIGN + PUISSANCE
= NOUVEAU GENESIS COUPE
Le mariage de l’élégance et des performances exceptionnelles est un conte
classique qui retient l’attention. Avec le nouveau Genesis Coupe, Hyundai a
créé un classique moderne qui embrase les cœurs et délie les langues.
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DES PERFORMANCES EPOUSTOUFLANTES
DES DEFIS TOUJOURS PLUS HAUT
Le moteur 3.8 V6 GDI délivre une puissance incroyable de 347 chevaux dans
une sonorité sportive enivrante. La boîte de vitesses automatique à 8 rapports
est équipée de palettes au volant.

Bequet disponible en accessoire.
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Bequet disponible en accessoire.
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ATTENTION :
CETTE VOITURE CONTIENT 100% DE FUN
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SPORT + LUXE
= L'ADN D'UN COUPE
Parmi les nombreuses surprises qui vous attendent, la double nature du
Genesis Coupe. D’une part, ses lettres de noblesse de voiture de sport,
solidement établies par son moteur et son châssis haute performance.
Et d’autre part, c’est une machine de luxe très civilisée qui vous offre confort
et raffinement.
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Genesis Coupe ne peut nier ses origines. Son moteur et ses suspensions ont
été conçus pour être poussés à l’extrême limite. Toute l’électronique répond
avec enthousiasme pour vous procurer le plus grand plaisir de conduite.
Le côté premium de Genesis Coupe n’est pas en reste : cela se reflète dans
les matériaux haut de gamme qui ont été appliqués dans tout l’habitacle.
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FLIRTER AVEC LA ZONE ROUGE,
NE FAIRE QU’UN AVEC L’ASPHALTE.
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La nouvelle boîte de vitesses automatique à 8 rapports a été développée par les
ingénieurs Hyundai dans le but de transmettre la haute puissance du moteur 3.8 V6 le
plus efficacement qu’il soit. La prise en main intuitive se montre très confortable pour un
véhicule aussi sportif que Genesis Coupe. Pour encore plus de sportivité, les palettes au
volant permettent de passer les rapports sans que vos mains ne quittent le volant.

Boîte de vitesses automatique à 8 rapports - 3.8 V6
La position du levier de vitesses procure au conducteur une parfaite prise en main pour un
changement de vitesse des plus naturels. Pour encore plus de sportivité, les palettes au
volant permettent d’enchainer les rapports sans que vos mains quittent le volant.
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PUISSANCE + S䞼CURIT䞼 =

MA䟁TRISE
Parce que la sécurité était l’une des principales préoccupations des ingénieurs Hyundai, le nouveau
Genesis Coupe reçoit de série 6 airbags : frontaux, latéraux et rideaux. Sport automobile et sécurité ne
sont pas incompatibles : Genesis Coupe vous le prouve avec brio. L’architecture de type moteur
avant/propulsion assure un équilibre et une tenue de route optimales à haute vitesse.
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Capteurs de stationnement
Avec

Sans

Des capteurs positionnés à l’avant et à l’arrière du
Genesis Coupe vous assurent des manœuvres de
stationnement facilitées.

Virage en confiance
Le meilleur des freinages
Une automobile de hautes performances
comme Genesis Coupe a besoin d’un
freinage à la hauteur. C’est le cas. Les freins
à disques de grand diamètre sont ventilés à
l’avant et à l’arrière et équipés de l’ABS et de
l’AFU (Assistance au Freinage d’Urgence).
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Route glissante et puissance élevée ne
sont plus deux éléments contradictoires
grâce à l’ESP et au contrôle de trajectoire
électronique de Genesis Coupe. L’ESP garde
Genesis Coupe sur sa trajectoire en agissant
simultanément et indépendamment sur les
freins et la puissance transmise aux roues.
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SOUS VOTRE MEILLEUR JOUR,
DE FACE COMME DE DOS.
Bequet disponible en accessoire.
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Il y a une chose qui n’a pas sa place à bord du Genesis Coupe : les soucis. Pour cela,
nous vous assurons une tranquillité d’esprit absolue.
Notre GARANTIE TRIPLE 5 reflète notre engagement à vous fournir la meilleure qualité
qui soit et un service sans faille.
Le programme TRIPLE 5 couvre 26 pays européens (à l’exception de la Russie, la
Croatie et l’Ukraine).

5 ans de garantie kilométrage illimité*
La garantie 5 ans kilométrage illimité est la première composante du programme TRIPLE 5.
Elle vous assure une protection totale de l’ensemble du véhicule pendant 5 ans. La garantie
anticorrosion s’étend pour sa part sur 12 ans.
5 ans d’assistance
En cas de panne en France comme à l’étranger, l’assistance couvre le remorquage vers le
réparateur agréé le plus proche et garantit votre mobilité durant les 5 années de garantie.
5 ans de contrôle intermédiaire
Votre distributeur Hyundai assurera un contrôle visuel des principaux éléments mécaniques
et de sécurité de votre Genesis Coupe.

Pour vous rendre la vie encore plus facile, Hyundai vous permet de bénéficier d’un service
de convoyage gratuit(1) lors de l’entretien de votre Genesis Coupe. Grâce à ce service, votre
Genesis Coupe est prise en charge dès votre domicile lors des opérations d’entretien. Votre
Genesis Coupe est transporté chez votre réparateur Hyundai puis, une fois les opérations de
maintenance terminées, nous prenons en charge la mise à disposition d’un taxi pour vous
permettre de récupérer votre Genesis Coupe chez votre réparateur Hyundai.
(1)

Dans la limite d’un convoyage par an dans le cadre du programme Triple 5, dans un rayon de 50km et pour les
opérations d’entretien préconisées par Hyundai. Frais de taxi remboursés dans la limite de 50€. Voir conditions
générales de garantie et d’assistance auprès de votre distributeur Hyundai.

*Les véhicules de location ou taxis sont couverts par une garantie 3 ans ou 100 000 kilomètres.
Voir conditions générales de vente et de garantie auprès de votre distributeur Hyundai.
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LES PETITES CHOSES COMPTENT
Chez Hyundai, nous considérons que l’excellence se trouve dans les détails.
La qualité de Genesis Coupe puise sa force dans le soin apporté à tous ses équipements.

A. Eclairez la route comme en plein jour
Pour plus de sécurité, les feux au Xénon
vous offrent une excellente visibilité.

B

B. Feux arrière
Plus lumineux et plus esthétique que des
feux traditionnels, l’éclairage arrière à LED
étincelle dans un effet de profondeur.
C. Emboutis de capot
Pour accentuer encore plus le design sportif
du Genesis Coupe, le capot avant est
agrémenté de deux emboutis.
D. Poignées de porte chromées
Parce que la sportivité peut très bien
cohabiter avec le luxe, le Genesis Coupe
est équipé de série de poignées de portes
chromées.

A

C

E

F

E. Jantes alliage 19’’
Leur taille assure une excellente motricité,
leur dessin attire tous les regards.
F. Feux de jour à LED
La technologie à LED des feux de jour
apporte au Genesis Coupe un regard
aiguisé sur l'asphalte, son terrain de jeu favori.
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A. Manomètres
Inspirés directement de la course automobile,
3 manomètres cerclés vous informent sur
la position du papillon d’admission, le couple
et la température d’huile.
B. Système audio AM/FM Radio+CD+MP3
Le pack audio de 170-watts inclut 6 HP pour
délivrer un son riche et fidèle. Les fonctions
RDS et Bluetooth à reconnaissance vocale
sont de série.

A

C

C. Compteurs Supervision
L'écran, positionné entre les deux
tachymètres, vous fournit de manière très
lisible toutes les informations de l’ordinateur
de bord.
D. Ioniseur d’air
Le système de purification d’air par ionisation
vous assure une qualité de l'air idéale en
toute circonstance.

D
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E

E. Compteurs
La présentation des compteurs vous plonge
véritablement dans l'univers sportif et
technologique de Genesis Coupe.
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PASSEZ AU NIVEAU SUP䞼RIEUR
L’équipement de série, la qualité des matériaux et la technologie apportée fait de votre Genesis Coupe une voiture de sport unique.

A. Volant réglable en hauteur et en
profondeur
Pour vous assurer une position de conduite
parfaite, vous pouvez régler le volant en
hauteur comme en profondeur.

B

B. Seuils de portes lumineux
Le logo Genesis figurant sur les seuils de
portes vous accueille en lumière.
C. Palettes au volant
La boîte de vitesses automatique à 8 rapports
est secondée par des palettes au volant pour
un passage des rapports rapide et intuitif.

A

C

E

F

D. Guide avancé de ceinture de sécurité
Pour un accès plus facile à votre ceinture de
sécurité, des guides de ceintures avancés
sont positionnés à l’avant.
E. Passage aux places arrières
Les deux sièges avant se basculent afin
de faciliter l’accès aux places arrières.
F. Maintien lombaire électrique
Le maintien lombaire du siège conducteur
se règle électriquement.
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A. Clignotants à impulsion
Les clignotants à impulsions vous assurent un
confort d’utilisation lors de changement de
file. Une simple pression sur le comodo
actionne le clignotant pour 3 clignotements
sans avoir besoin de l’enclencher
complètement.
B. Système de désembuage
Grâce au capteur de buée, le désembuage
de pare-brise fonctionne automatiquement.
La climatisation automatique, le ioniseur d’air
et les vitres athermiques sont des
équipements de série.
C. Sièges chauffant
Vous affronterez l’hiver avec plaisir grâce aux
sièges avant chauffant de série.

A

B

D. Eclairage de plafonnier
Activez l’éclairage du bout des doigts.
Sélectionnez le côté qui vous convient pour
plus de sécurité et moins de gêne
occasionnée aux autres passagers.
E. Eclairage de portière
Pour plus de sécurité en cas d’ouverture des
portes à proximité d’une voie de circulation,
celles-ci sont équipées de lampes de
signalement rouges.

C

D
A

E

F. Planche de bord
La finition effet cousu de la planche de bord
embêlit tout l’habitacle et ajoute encore au
caractère premium de Genesis Coupe.
G. Levier de frein à main
Le soucis du détail a été poussé jusqu’au
levier de frein à main gainé de cuir. Il
complète ainsi le volant et le levier de
vitesses gainés du même matériau noble.

F
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H. Pédalier
Pour vous plonger un peu plus dans le monde
du sport automobile, les pédales sont
recouvertes de métal avec inserts antidérapant.
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Motorisations
Versions
Nombre de portes

Cylindres
Alimentation
Cylindrée (cm3)
Puissance maxi kW (ch)
Régime de puissance maxi (tr/mn)
Couple maxi (Nm à tr/mn)
Vitesse maximale (km/h) (sur circuit)
0-100 km/h (s)
60-100 km/h (s)
Puissance administrative (cv)
Roues motrices
Boîte
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
Marche AR
Rapport ﬁnal

Rayon de braquage minimum (m)
Système
AV/ AR
AV
AR
Dimensions avant
Dimensions arrière
Jantes avant / arrière
Poids à vide national
P.T.A.C.
Réservoir
Coffre (VDA)
Cycle urbain
Cycle extra-urbain
Cycle mixte
CO2 (g/km)
Longueur / Largeur / Hauteur
Empattement
Porte-à faux avant / arrière
Voie avant / arrière

3.8 V6 GDI 350
PACK Premium
2+2
Moteurs
6 cylindres en V
Injection Directe Essence
3 778
255 / (347)
6 400
400 à 5 300
260
5,9
3,1
25
Transmission
Arrière avec différentiel arrière à glissement limité
Boîte automatique à 8 rapports
3,964
2,468
1,610
1,176
1,000
0,832
0,652
0,565
2,273
4,181
Direction
A crémaillère - Assistée
5,70
Freinage
Double circuit en X assisté par servofrein
Système A.B.S. avec EBD (1)
Disques ventilés
Suspension
Multi-bras type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice,
amortisseurs à gaz et barre anti-rapprochement 4 cylindres en ligne
Type multi-bras et amortisseurs à gaz
Pneumatiques
225 / 40 R 19
245 / 40 R 19
8,0J x 19 / 8,5J x 19
Poids
1 522
1 970
Capacités (l)
65
332
Consommations (I) - Normes CEE 1999/100
15,1
7,0
10,0
235
Dimensions (mm)
4630 / 1865 / 1385
2 820
835 / 975
1 601 / 1 621

Couleurs ext䟖rieures

White Frost AT*

Sterling Silver AU*

Horizon Blue YU5*

Blue Shift WU8*

Dynamic Yellow NFA

Super Red NGA

Crystal Copper TN5*

Magnetic Grey YG3*

Phantom Black AF*

*Teintes métallisées

Ambiances int䟖rieures

(1) Répartiteur électronique de freinage (EBD)
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Versions

PACK Premium

Versions

Style extérieur
Canules de sortie d'échappement chromées
Double sortie d'échappement
Feux arrière à LED (Feux de position et stop)
Jantes alliage 19"
Pare-chocs avant Glossy Black
Peinture métallisée
Poignées de portes chromées
Répétiteurs de clignotants intégrés au rétroviseur
Vitres teintées

Accès mains-libres et démarrage sans clé

°

Climatisation automatique

Style Intérieur
Compteurs Supervision
Finition façon métal sur la console centrale
Manomètres sur console centrale
Pédalier et repose-pied façon métal
Poignées de porte intérieures façon métal
Sellerie cuir (assise et dossier)
Seuils de portes rétroéclairés
Tapis de sol avant et arrière
Volant, pommeau de levier de vitesses et frein à main gainés cuir

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sécurité passive

Airbags(2) frontaux conducteur et passager
Airbags(2) latéraux avant
Airbags(2) rideaux
Appuie-têtes avant actifs réglables en hauteur

*

Ceintures de sécurité avant à prétensionneurs
Projecteurs additionnels antibrouillard

•
•
•
•
•
•
Sécurité active

Allumage / extinction automatique des feux de croisement
Capteur de désembuage automatique du pare-brise
Contrôle de trajectoire électronique (ESP) avec VSM (déconnectable)
Direction assistée
Feux avant Xenon avec lave-phare haute pression
Feux de jour à LED
Fixation Isoﬁx aux places arrière
Projecteurs additionnels antibrouillard
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants
Rétroviseur intérieur jour / nuit automatique
Système antiblocage de roues A.B.S.avec EBD (1)
Volant réglable en hauteur
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Protection

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PACK Premium

Antidémarrage
Alarme périmétrique

•
•
•
Confort

Capteurs de stationnement avant et arrière

Ordinateur de bord
Eclairage d'accompagnement
Palettes au volant
Régulateur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteurs iintégrés
Sièges avant chauffants (2 niveaux)
Siège conducteur avec assise à réglages électrique
Support lombaire conducteur à réglage électrique
Toit ouvrant électrique
Vitrage athermique avec ﬁlm accoustique
Vitres AV électriques (à descente automatique conducteur)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Commodités - Rangements

Bac de rangement sous l'accoudoir avant
Cendrier nomade
Dossier arrière rabattable
Double porte-gobelets avant
Filet de retenue des bagages

•
•
•
•
•
Audio

Antenne intégrée dans la lunette AR
Commandes au volant
Connexion Bluetooth® pour téléphones compatibles avec reconnaissance vocale
Prises de connexion Aux / USB / iPod®
Système audio RDS avec lecteur CD compatibles MP3

•
•
•
•
•

O = de série
P = option
®

Marque déposée

Les caractéristiques techniques et les équipements
sont donnés à titre indicatif et peuvent être modiﬁés
sans avis préalable du constructeur.
*

Voir conditions générales de vente et de garantie
auprès de votre distributeur Hyundai.
Les véhicules de location ou taxis sont couverts
par une garantie 3 ans ou 100 000 kilomètres.
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Hyundai Motor France

NOUVELLES ID䞼ES
NOUVELLES POSSIBILIT䞼S
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