
 
 

Hyundai Belux va lancer en septembre la nouvelle 
Genesis au prix de 61.819 €. 
 

• Hyundai Belux décide de commercialiser ce luxueux p orte-drapeau. 
• 1 version totalement équipée et sans option additio nnelle. 
• Avec le 3.8 GDi V6, la transmission intégrale HTRAC  et une boîte automatique 

à 8 rapports. 
• Un tarif extrêmement concurrentiel de 61.819 €. 
• Uniquement disponible auprès de quelques distribute urs Genesis. 
• La Genesis bénéficie aussi de la garantie de 5 ans sans limitation de 

kilométrage. 
 

Kontich - 23/06/2014 –  Hyundai Belux a décidé de commercialiser en Belgiq ue et au 

Luxembourg la Genesis, nouveau porte-drapeau de la marque récemment présenté au 

Salon de Genève. La Genesis sera lancée en septembr e. 

 
À bien des égards, la nouvelle Hyundai Genesis (berline) est le nouveau porte-drapeau de la 

marque. Avec ce nouveau modèle premium, Hyundai entend montrer son savoir-faire et ses 

compétences techniques. La Genesis permet à Hyundai d'effectuer une entrée remarquée 

dans le luxueux segment E. Si les ambitions commerciales de la Genesis sont limitées, elle 

a pour mission principale de devenir la carte de visite de Hyundai grâce à son luxe et ses 

qualités technologiques et esthétiques. La Genesis se caractérisera par son exclusivité. 

 

MOTEUR 3.8 V6, TRANSMISSION INTÉGRALE HTRAC ET DRIVE SELECT MODE 

La Genesis sera déclinée en une seule exécution, la 3.8 GDi V6 Executive. Doté d'une 

injection directe, le V6 essence développe une puissance de 315 ch pour un couple de 397 

Nm. Ce moteur est associé à une boîte automatique Shifttronic à 8 rapports et à la 

transmission intégrale HTRAC développée par Hyundai. En conditions normales, ce 

système assure une transmission aux roues arrière (100%), pouvant transférer une partie du 

couple vers l'avant si nécessaire. Le Drive Select Mode permet pour sa part d'ajuster la 

configuration des amortisseurs à gestion électronique (Normal, Confort ou Sport). 
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EXECUTIVE, SANS OPTION ADDITIONNELLE  

La Genesis est uniquement proposée en version Executive. Par rapport à ses concurrentes 

du segment E, elle offre un équipement réellement exceptionnel. Par ailleurs, les autres 

options deviennent superflues. Même la peinture métallisée (10 coloris au choix) et le choix 

d'ambiance intérieure (5 combinaisons proposées) sont compris dans le prix. La liste des 

équipements de série est impressionnante. Quelques exemples (liste complète en annexe): 

 

� Cuir 

� Toit ouvrant 

� 9 airbags 

� Lane Keeping Assist 

� Affichage tête haute avec indications de navigation 

� Smart Parking Assist 

� Caméras à 360° 

� Fermeture automatique des portes 

� Malle de coffre électrique intelligente 

� Éclairage LED et éclairage d'ambiance 

� Activation automatique des feux de route 

� Régulateur de vitesse contrôlé par radar 

� Système de freinage d'urgence automatique 

� Avertisseur d'angle mort 

� Rear Cross Traffic Alert System 

� Sièges électriques à l'avant avec mémoire, chauffage et ventilation 

� Sièges électriques à l'arrière avec chauffage et ventilation 

� GPS – Multimédia – Système audio premium Lexicon 

� Keyless Go 

� Phares Bi-xénon avec éclairage dynamique en virage 

 

UN PRIX TRÈS CONCURRENTIEL 

La nouvelle Genesis est proposée au prix de 61.819 € TVAc. En intégrant son équipement 

standard impressionnant, souvent proposé (en option) à prix fort chez les concurrents, la 

Genesis affiche un prix inférieur de 9 à 22% par rapport à ses rivales directes. Elle bénéficie 

aussi de la garantie exclusive de 5 ans sans limitation de kilométrage. 

 

La Genesis sera disponible à la commande dès septembre auprès de quelques distributeurs 

sélectionnés en Belgique et au Luxembourg. 

 


