PROGRAMME SOLUTIONS D'AFFAIRES
DES SOLUTIONS FLEXIBLES POUR VOTRE ENTREPRISE

Modèle américain 2019 illustré
avec équipement en option.

Grâce au programme Solutions d'affaires de GM, vous aurez accès à des options qui vous permettront de compenser les coûts associés à la préparation de votre nouveau
véhicule Chevrolet ou GMC. Aménagez1 ou mettez à niveau votre véhicule neuf afin de répondre à vos solutions d'affaires, en utilisant l'une des quatre options du programme :
2019

PROGRAMME SOLUTIONS D'AFFAIRES2
OPTION 1

OPTION 2

CRÉDIT COMPTANT1
POUR AMÉNAGEMENT
COMMERCIAL :
JUSQU'À 700 $ AU COMPTANT
POUR AMÉNAGEMENT3

OPTION 3

JUSQU'À 750 $ AU COMPTANT
D'ACCESSOIRES DU
CONCESSIONNAIRE3

OU OU

OU

PRIME AU
COMPTANT DE 500 $3
OU

OPTION 4

OU

ABONNEMENT SANS FRAIS DE 3 ANS4
AU PLAN ACCÈS À DISTANCE5 DE CHEVROLET
OU GMC5 + AINSI QUE D’UN ABONNEMENT DE
3 ANS AU PLAN SAIN ET SÛR ONSTAR6, VALEUR
ALLANT JUSQU'À 1 250 $
(EXIGE L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL SUR CERTAINS MODÈLES7.)

Pour connaître les détails du programme, visitez le site fr.gmfleet.ca/chevrolet-business-choice-offers.html
1 RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES : Les modifications apportées à l'équipement ou au châssis d'origine fourni par General Motors ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors. Il incombe au carrossier, au monteur, à l'installateur d'équipement ou à l'entreprise
d'aménagement d'établir des garanties pour la carrosserie ou l'équipement, ainsi que pour toutes les modifications (ou pour toutes les conséquences découlant de ces modifications) apportées aux pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ou de la qualité de conception
des caractéristiques, des matériaux et de la main-d'oeuvre découlant de toute modification effectuée par ces fournisseurs spécialisés. 2 Offres Solutions d'affaires disponibles pour les entreprises admissibles possédant un numéro de compte de parc ou numéro d'entreprise actif applicables à l'achat ou à la location d'un véhicule Chevrolet
ou GMC neuf ou de démonstration admissible chez un concessionnaire participant livré au Canada entre le 19 septembre 2019 et le 31 décembre 2020. Quatre options distinctes offertes. Une seule option peut être sélectionnée par véhicule. Communiquez avec votre concessionnaire Chevrolet ou GMC pour connaître tous les détails et les
critères d'admissibilité du programme pour les quatre options du programme Solutions d'affaires. Ces offres ne sont pas monnayables et ne peuvent pas être combinées à certains autres incitatifs offerts aux consommateurs. Des limitations et restrictions s'appliquent. L'offre est nulle là où la loi l'interdit. GM Canada se réserve le droit de
modifier toute offre ou d'y mettre fin, en tout ou en partie, pour quelque motif que ce soit, à tout moment et sans préavis. 3 Les modèles admissibles aux options 1, 2 et 3 sont les modèles 2018, 2019 et 2020 des véhicules suivants : Chevrolet Colorado (sauf 2SA), Chevrolet Express, Chevrolet Silverado 1500, Chevrolet Silverado 2500,
Chevrolet Silverado 3500, GMC Canyon (sauf 2SA), GMC Savana, GMC Sierra 1500, GMC Sierra 2500 et GMC Sierra 3500. Dans le cadre de la transaction, le concessionnaire peut exiger des documents pour vérifier l'admissibilité du client. Le crédit au comptant pour aménagement commercial de 700 $, la prime au comptant d'accessoires
du concessionnaire de 750 $ et l'incitatif en argent de 500 $ sont des offres incitatives proposées au consommateur par le constructeur (taxes comprises, applicables à l'achat de pièces, à l'exclusion des pièces de remplacement, au coût de main-d'oeuvre et à l'achat d'un véhicule). 4 Abonnement sans frais de trois ans non remboursable
et non transférable au plan Accès à distance d'OnStar accompagné d'un abonnement de trois ans non remboursable et non transférable au plan Sain et sûr OnStar offert sans frais supplémentaires. Valeur allant jusqu'à 1 250 $ établie en fonction des frais d'abonnement mensuels combinés de 34,99 $ pour les plans pendant trois ans. Les
modèles admissibles à l'option 4 sont les modèles 2019 et 2020 des véhicules suivants : Chevrolet Colorado (sauf 2SA), Chevrolet Express, Chevrolet Silverado 1500, Chevrolet Silverado 2500, Chevrolet Silverado 3500 et GMC Canyon (sauf 2SA), GMC Savana, GMC Sierra 1500, GMC Sierra 2500 et GMC Sierra 3500. 5 Les fonctions de
diagnostic varient selon le modèle et/ou la configuration du véhicule et ne couvrent pas toutes les conditions du véhicule; nécessite une adresse électronique indiquée au dossier et l’inscription aux Diagnostics du véhicule pour pouvoir recevoir les alertes; des frais supplémentaires de messagerie et de transmission de données peuvent
s'appliquer. Système de surveillance de la pression des pneus requis (exclut le pneu de secours). Ne comprend pas les services d'urgence et les services de sécurité. La Localisation de véhicule est conçue pour localiser des véhicules connectés compatibles et les fonctions varient selon le modèle et/ou la configuration du véhicule et l’appareil
mobile; livrable aux États-Unis, Canada et Mexique seulement. Les Commandes à distance du porte-clés comme le démarrage à distance (exige un système de démarrage à distance installé et activé à l'usine de GM), le verrouillage/déverrouillage des portes à distance (exige le verrouillage automatique des portes) ainsi que l’activation du
klaxon et des phares. L’Envoi d’itinéraires au véhicule exige un système de navigation fabriqué et installé à l'usine de GM. Alexa et l’Assistant Google sont disponibles uniquement aux États-Unis et au Canada en anglais dans les véhicules adéquatement équipés; certains véhicules ne prennent pas en charge certaines commandes. Les services
sont assujettis aux modalités de l’utilisateur et à des limitations. Cliquez ici pour obtenir plus de détails. 6 Le système électrique du véhicule (y compris la batterie), le service de téléphonie sans fil et le récepteur de signaux satellite GPS doivent être accessibles et en bon état de marche pour que les services fonctionnent correctement. Les
services sont assujettis aux modalités de l’utilisateur et à des limitations et varient selon le modèle et/ou la configuration du véhicule. Ce ne sont pas tous les véhicules qui peuvent transmettre toutes les données reliées à l’accident. OnStar agit à titre d'intermédiaire auprès des fournisseurs de services d'urgence actuels; les conseillers de
l'équipe d'urgence OnStar sont certifiés par International Academies of Emergency Dispatch. Le service d'Assistance routière est fourni par Allstate Roadside Services, et des limitations et restrictions s'appliquent. L'Assistance en cas de vol de véhicule nécessite un système antivol activé installé en usine et une sélection de préférences de
communication d'avis; ces services ont pour but de vous aider à récupérer le véhicule et n'empêchent pas le vol et ne protègent pas contre les dommages ou les pertes; des frais supplémentaires de messagerie et de transmission de données peuvent s'appliquer. Cliquez ici pour obtenir plus de détails. 7 Les modèles suivants nécessiteront
l'achat de l'équipement OnStar supplémentaire installé à l'usine (option UE10 : Chevrolet Colorado 2WT et 4WT, GMC Canyon 2VL et 4VL, Chevrolet Silverado 1WT, 1CX et 2CX et GMC Sierra 1SA. Des modalités et des restrictions s'appliquent. Consultez www.onstar.ca ou votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.
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À PROPOS DE CE GUIDE
L'USAGE DE CE MANUEL À DES FINS
PUBLICITAIRES EST INTERDIT.
Certains équipements illustrés ou décrits dans le présent guide peuvent être offerts moyennant des
frais supplémentaires ou être obtenus auprès de fournisseurs indépendants. Le présent guide se
veut complet et exact. Toutefois, nous nous réservons le droit d'y modifier les prix, les couleurs, les
matériaux, l'équipement, les caractéristiques, les modèles et la disponibilité en tout temps et sans
préavis. Les caractéristiques, les dimensions, les mesures, les cotes et les autres données figurant
dans le présent guide ainsi que sur d'autres imprimés provenant de l'établissement concessionnaire
ou apposées sur les véhicules sont des estimations fondées sur les plans de conception, les dessins
techniques, les prototypes et les essais de laboratoire.
Votre véhicule peut différer selon les procédés de fabrication suivis et l'équipement installé.
Puisque certains renseignements peuvent avoir été modifiés depuis la date de publication, veuillez
communiquer avec votre concessionnaire GM pour connaître tous les détails. La Compagnie
General Motors du Canada se réserve le droit de prolonger ou de raccourcir l'année modèle de
tout produit pour quelque raison que ce soit ou de débuter et de terminer des années modèles à
des dates différentes. Certaines caractéristiques du véhicule peuvent perdre de leur utilité au fil
du temps en raison de l'obsolescence et des changements technologiques. À moins d'indication
contraire, toutes les demandes de remboursement sont basées sur les dernières données
disponibles sur la concurrence. À l'exclusion des autres véhicules GM.
Les véhicules GM et leurs composants sont assemblés ou produits par différentes unités
d'exploitation de General Motors, ses filiales ou ses fournisseurs partout dans le monde. À
l'occasion, il peut être nécessaire de construire les véhicules GM avec des composants différents ou
provenant de fournisseurs différents. Il est possible que certaines options ne soient pas disponibles
au moment d'assembler votre véhicule. Par conséquent, nous vous recommandons de vous assurer
que votre véhicule comprend l'équipement que vous avez commandé ou, dans le cas contraire, que
les changements apportés sont acceptables pour vous.
Pour obtenir les renseignements les plus récents, communiquez avec le gestionnaire de comptes de
parcs de General Motors ou le chef du service des ventes aux parcs et aux clients commerciaux de
votre région, ou consultez le site fr.gmfleet.ca.

Le présent guide comprend les marques suivantes, sans en exclure d'autres : (i) GM et le logo
GM; (ii) Chevrolet, Buick, Cadillac et GMC et les logos, emblèmes, slogans, noms de modèles et
designs de carrosserie des véhicules respectifs et (iii) les autres marques comme ACDelco, gestion
active du carburant, Parc GM, Duralife, Duramax, gestion dynamique du carburant, ECOTEC,
Magnetic Ride Control, QuietTuning, Rainsense, Regen on Demand, SkyScape, Smart Slide,
StabiliTrak, Vortec et Z71 sont des marques de commerce ou des marques de service de
General Motors LLC et/ou de la Compagnie General Motors du Canada, de leurs filiales, de leurs
sociétés affiliées ou de leurs concédants de licence. OnStar et les emblèmes OnStar sont des
marques de commerce déposées d'OnStar LLC.
CarPlay d'Apple, Siri, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., marques déposées
aux États-Unis et dans d'autres pays. Android et Android Auto sont des marques de commerce de
Google LLC. Brembo est une marque de commerce de FRENI BREMBO S.P.A. Le mot Bluetooth
servant de marque est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi est une marque déposée
de Wi-Fi Alliance. Bose et Centerpoint sont des marques déposées de Bose Corporation. SiriusXM,
le logo SiriusXM, les noms de chaîne et les logos sont des marques de commerce de SiriusXM Radio
Inc. et sont utilisés sous licence. HD Radio est une marque déposée d'iBiquity Digital Corporation
aux États-Unis et dans d'autres pays. Blu-ray et son logo sont des marques de commerce de Bluray Disc Association. Allison Transmission est une marque de commerce de Allison Transmission,
Inc. Goodyear est une marque de commerce de Goodyear Tire & Rubber Company. RECARO est
une marque de commerce de Recaro Holding GmbH. Michelin Pilot et SelfSeal sont des marques
déposées de Michelin North America, Inc./Compagnie générale des établissements Michelin.
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES

Les modifications apportées à l'équipement ou au châssis d'origine fourni par General Motors
ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors. Il incombe au
carrossier, au monteur, à l'installateur d'équipement ou à l'entreprise d'aménagement d'établir des
garanties pour la carrosserie ou l'équipement, ainsi que pour toutes les modifications (ou pour
toutes les conséquences découlant de ces modifications) apportées aux pièces, composants,
systèmes ou ensembles installés par GM. General Motors ne peut être tenue responsable de la
sécurité ou de la qualité de conception des caractéristiques des matériaux et de la main-d'oeuvre
découlant de toute modification effectuée par ces fournisseurs spécialisés.

COPYRIGHT ET MARQUE DE COMMERCE

Copyright 2019 General Motors et/ou Compagnie General Motors du Canada (CGMC). Tous droits
réservés. Tout le texte, toutes les images, tous les éléments graphiques et tout autre matériel
contenus dans ce guide sont assujettis au droit d'auteur et à tout autre droit de propriété
intellectuelle que détient General Motors LLC et/ou la Compagnie General Motors du Canada. La
présente documentation ne peut être reproduite, distribuée ou modifiée sans la permission écrite
expresse de General Motors LLC et/ou la Compagnie General Motors du Canada.
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AVIS JURIDIQUES
1.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES : Les modifications apportées
à l'équipement ou au châssis d'origine fourni par General Motors ne sont pas couvertes par la garantie limitée de
véhicule neuf de General Motors. Il incombe au carrossier, au monteur, à l'installateur d'équipement ou à l'entreprise
d'aménagement d'établir des garanties pour la carrosserie ou l'équipement, ainsi que pour toutes les modifications
(ou pour toutes les conséquences découlant de ces modifications) apportées aux pièces, composants, systèmes
ou ensembles installés par GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ou de la qualité de conception
des caractéristiques, des matériaux et de la main-d'oeuvre découlant de toute modification effectuée par ces
fournisseurs spécialisés.
2. Exige une cabine allongée un modèle 2RM à cabine multiplace. Avant d'acheter un véhicule ou de l'utiliser pour le
remorquage, lisez attentivement la section sur le remorquage dans le guide du propriétaire. Le poids des passagers,
du chargement, de l'équipement en option et des accessoires peut réduire la capacité de remorquage. Tous les
détails chez votre concessionnaire.
3. Toujours boucler les ceintures de sécurité et utiliser des dispositifs de retenue d'enfant adéquats. Les enfants
sont mieux protégés lorsqu'ils sont assis à l'arrière, dans un siège pour enfant approprié. Consultez le Guide du
propriétaire pour obtenir plus de renseignements.
4. Les services sont assujettis aux modalités de l'utilisateur et à des restrictions. Consultez onstar.ca pour en savoir
plus. Les plans de données sont fournis par AT&T ou son fournisseur de services local. La disponibilité est sous
réserve de modifications. Exige que le circuit électrique du véhicule (y compris la batterie), le service de téléphonie
sans fil et le récepteur de signaux satellites GPS soient en bon état de marche pour fonctionner correctement.
5. Les capacités de diagnostic varient selon le modèle et la configuration et ne couvrent pas tous les états du
véhicule; pour recevoir les alertes, il faut donner une adresse électronique et s'inscrire aux Diagnostics du
véhicule; des frais supplémentaires de messagerie et de transmission de données peuvent s'appliquer. Système de
surveillance de la pression des pneus requis (exclut le pneu de secours). Ne comprend pas les services d'urgence
ou les services de sécurité. Le service de localisation est conçu pour localiser les véhicules connectés compatibles
et les capacités varient selon le modèle, la configuration et l'appareil mobile; offert au Canada, aux États-Unis et au
Mexique uniquement. La commande à distance du porte-clés permet d'activer des fonctions comme le démarrage
du moteur (exige le système de démarrage à distance installé et activé à l'usine de GM), le verrouillage et le
déverrouillage des portes (exige le verrouillage automatique), ainsi que le klaxon et les phares. L'envoi d'itinéraires
au véhicule exige l'installation du système de navigation à l'usine de GM. Alexa et Google sont disponibles
uniquement en anglais aux États-Unis et au Canada dans les véhicules dotés de l'équipement approprié; certaines
commandes ne sont pas prises en charge dans certains véhicules. Les services sont assujettis aux modalités de
l'utilisateur et à des restrictions. Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements.
6. Exige que le circuit électrique du véhicule (y compris la batterie), le service de téléphonie sans fil et le récepteur
de signaux satellites GPS soient en bon état de marche pour fonctionner correctement. Les services sont assujettis
aux modalités de l'utilisateur et à des restrictions, et varient selon le modèle ou la configuration du véhicule.
Ce ne sont pas tous les véhicules qui peuvent transmettre toutes les données reliées à l'accident. OnStar agit
à titre d'intermédiaire auprès des services d'urgence; OnStar agit à titre d'intermédiaire auprès des services
d'urgence; les conseillers des services d'urgence OnStar sont certifiés par International Academies of Emergency
Dispatch. Le service d'Assistance routière est fourni par Allstate Roadside Services. Des limitations et restrictions
s'appliquent. L'Assistance en cas de vol de véhicule nécessite un système antivol activé installé en usine et une
sélection de préférences de communication d'avis. Ces services ont pour but de vous aider à récupérer le véhicule
et n'empêchent pas le vol et ne protègent pas contre les dommages ou les pertes. Des frais de messagerie
et de transmission des données supplémentaires peuvent s'appliquer. Cliquez ici pour obtenir de plus amples
renseignements.
7. Visitez onstar.ca pour connaître la disponibilité selon les véhicules, les zones desservies, les détails et les restrictions
du système. Les services et la connectivité varient selon le modèle et les conditions, ainsi que les restrictions
géographiques et techniques. Le service 4G LTE est offert dans certaines régions. Des services actifs pour véhicules
connectés et un plan de données sont nécessaires pour accéder au point d'accès sans fil intégré du véhicule.
L'alimentation des accessoires doit être en fonction pour utiliser le point d'accès sans fil. Les plans de données sont
fournis par AT&T ou son fournisseur de services local. Une carte de crédit est requise pour l'achat.
8. Les cotes de consommation de carburant de la Bolt EV 2020 sont estimées d'après les essais effectués par GM
conformément aux méthodes approuvées par le gouvernement du Canada. Consultez vehicules.nrcan.gc.ca pour les
détails. La portée réelle varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment la température, le terrain, l'âge de la batterie
et la façon dont vous utilisez et entretenez votre véhicule.
9. Les protections et avantages offerts par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors sont transférables
sans frais à une autre personne qui assume la responsabilité du véhicule dans une période de garantie applicable.
10. Certains véhicules neufs admissibles Chevrolet ou GMC 2020 livrés à des clients parcs commerciaux ou
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gouvernementaux admissibles au Canada offrent une garantie de 5 ans ou 160 000 km sur les composants du
groupe motopropulseur, selon la première éventualité. La Compagnie General Motors du Canada offre une garantie
de 5 ans ou 100 000 km sur les composants du groupe motopropulseur pour tous les véhicules neufs 2020
Chevrolet et GMC vendus au Canada; les camions Chevrolet et GMC 2500/3500 2020 à poids lourd équipés d'un
moteur Duramax turbo diesel de 6,6 L et vendus au Canada offrent une garantie de 5 ans ou
160 000 km sur le groupe motopropulseur, selon la première éventualité.
Selon la première éventualité. La couverture commence à la date de livraison du véhicule et se termine à l'expiration
de la période de garantie applicable (la « période de garantie »). Le livret de garantie de votre véhicule contient
les modalités, les limitations, les restrictions et les exclusions, ainsi que les périodes de couverture relatives aux
garanties, et le guide du propriétaire contient des renseignements importants qui peuvent avoir une incidence sur
le maintien de vos garanties. Consultez votre livret de garantie et votre guide du propriétaire pour connaître tous
les détails.
La couverture débute à la date de livraison du véhicule et se termine à l'expiration de la période de garantie
applicable. Votre Guide du propriétaire contient des renseignements importants concernant les avantages dont
vous pourriez profiter, ainsi que les modalités, les conditions, les limitations, les restrictions, les exclusions et les
périodes de couverture applicables au programme d'assistance routière qui peut être offert par la Compagnie
General Motors du Canada aux propriétaires admissibles d'un véhicule GM neuf vendu au Canada. La Compagnie
General Motors du Canada se réserve le droit de modifier, de suspendre ou d'annuler le programme d'assistance
routière à tout moment et sans préavis. Le service d'assistance routière est fourni par Allstate Roadside Services.
La couverture débute à la date de livraison du véhicule et se termine à l'expiration de la période de garantie
applicable. Votre Guide du propriétaire contient des renseignements importants concernant les avantages dont
vous pourriez profiter, ainsi que les modalités, les conditions, les limitations, les restrictions, les exclusions et les
périodes de couverture applicables au programme de transport de dépannage qui peut être offert par la Compagnie
General Motors du Canada aux propriétaires admissibles d'un véhicule GM neuf vendu au Canada. La Compagnie
General Motors du Canada se réserve le droit de modifier, de suspendre ou d'annuler le programme d'assistance
routière ou de mettre fin à sa participation à ce programme à tout moment et sans préavis.
Veuillez communiquer avec votre concessionnaire GM pour obtenir des renseignements détaillés. Ces produits sont
offerts sous réserve de l'approbation de crédit. Le client doit être admissible par l'entremise de la Financière GM;
les critères de solvabilité standard s'appliquent.
La capacité de chargement et la charge utile sont limitées par le poids et la répartition.
Les fonctions varient selon le modèle. La fonctionnalité totale exige la compatibilité Bluetooth et un téléphone
intelligent. Certains appareils exigent la connectivité USB. Des frais associés aux plans de données peuvent
s'appliquer.
Peinture haut de gamme, exige un supplément.
L'interface utilisateur du véhicule est un produit d'Apple et les modalités et la déclaration de confidentialité de
cette entreprise s'appliquent. Exige un iPhone compatible. Des frais associés aux forfaits de données s'appliquent.
CarPlay d'Apple est une marque de commerce d'Apple Inc. Siri, iPhone et iTunes sont des marques de commerce
d'Apple Inc., déposées aux É.-U. et dans d'autres pays.
L'interface utilisateur du véhicule est un produit de Google et les modalités et la déclaration de confidentialité
de cette entreprise s'appliquent. Exige l'application Android Auto sur Google Play et un téléphone intelligent
compatible avec Android, doté du système d'exploitation AndroidMC Lollipop 5.0 ou une version ultérieure. Des frais
associés aux forfaits de données s'appliquent. Android Auto est une marque de commerce de Google LLC.
Rendez-vous sur le site my.gm.ca pour savoir quels téléphones sont compatibles avec le véhicule.
Non compatible avec tous les appareils.
Offert dans les 10 provinces et les 3 territoires du Canada et les 48 États américains contigus. Abonnement
vendu séparément à la fin de la période d'essai. Si vous décidez de poursuivre votre abonnement, le forfait
choisi sera automatiquement renouvelé et vous sera facturé au tarif alors en vigueur, et ce, jusqu'à ce que vous
annuliez l'abonnement en appelant au 1 888 539-7474. D'autres frais et taxes s'appliqueront. Tous les frais et
la programmation sont sous réserve de modification. Consultez le contrat de client pour connaître toutes les
modalités à l'adresse siriusxm.ca/fr/conditions-generales/.
Au moment de l'impression, des données cartographiques détaillées sont disponibles pour la plupart des régions
urbaines des États-Unis et pour certaines régions métropolitaines au Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton,
Winnipeg, Windsor, London, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et Halifax). La couverture est considérablement
limitée à l'extérieur de ces zones.
Le système recharge sans fil un appareil mobile compatible. Certains appareils exigent un adaptateur ou un
couvercle arrière. Consultez mychevrolet.ca pour obtenir de plus amples renseignements.
Ne détecte pas les personnes ou les objets. Toujours vérifier le siège arrière avant de sortir du véhicule.
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38. Les crochets avant servent au sauvetage de véhicule seulement. Afin d'éviter tout risque de blessures, ne jamais
utiliser les crochets de sauvetage pour remorquer un véhicule.
39. Les fonctions et caractéristiques de l'application varient selon l'équipement et la version du véhicule. La connexion
de données peut être requise. Certaines fonctions nécessitent un plan de services actif et un circuit électrique
fonctionnel. Les modalités de l'utilisateur et des restrictions s'appliquent.
40. Catégorie de pick-up pleine grandeur d'une demi-tonne. À l'exclusion des autres véhicules GM.
41. Le système ne contrôle pas le pneu de secours.
42. Visitez le site www.onstar.com/ca/fr/coverage_map pour connaître les restrictions liées à la zone de couverture.
Le Lien commercial est disponible uniquement sur les véhicules équipés du système OnStarMD. Vous autorisez Lien
commercial, par l'intermédiaire d'OnStar ou de l'un de ses cessionnaires, de débiter les frais mensuels de votre
service Lien commercial (plus les taxes de vente applicables) sur la carte de débit ou de crédit qui figure dans votre
compte Lien commercial, au terme de l'essai. Les frais et services sont sujets à modification sans préavis.
43. La performance du freinage par récupération peut être limitée lorsque la batterie est froide ou presque déchargée.
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26. Même en utilisant le système de conduite mains libres Super Cruise, soyez toujours attentif pendant la conduite et
n'utilisez pas d'appareil portatif. Visitez cadillacsupercruise.ca pour obtenir de plus amples renseignements.
27. N'utilisez que des combinaisons roue-pneu approuvées par GM. Des combinaisons non approuvées pourraient
modifier la performance du véhicule. Pour obtenir des renseignements importants sur les roues et les pneus, visitez
le site www.my.chevrolet.ca/learn/tires ou communiquez avec votre concessionnaire.
28. N'utilisez pas les pneus d'été dans des conditions hivernales, car cela pourrait nuire à la sécurité, aux performances
et à la durabilité de la voiture. N'utilisez que des combinaisons roue-pneu approuvées par GM. Des combinaisons
non approuvées pourraient modifier la performance du véhicule. Pour obtenir des renseignements importants sur
les roues et les pneus, visitez le site www.my.chevrolet.ca/learn/tires ou communiquez avec votre concessionnaire.
29. L'utilisation d'un chargeur portatif de 120 V permet de charger la batterie en seulement 55 heures à 12 A.
L'utilisation d'une station de charge de 240 V permet de charger la batterie en seulement 10 heures à 32 A. Une
installation par des professionnels est requise pour les stations de charge de 240 V. L'utilisation d'une station de
charge publique à courant continu avec une puissance disponible d'au moins 80 kW permet de charger la batterie
en seulement 2,5 heures. Le temps de charge est approximatif et peut varier selon l'état de la batterie, le niveau de
charge, la puissance de l'unité de charge, les réglages du véhicule et la température extérieure.
30. Le régime de recharge varie en fonction de la puissance de la borne de recharge, des paramètres du véhicule et
de la température extérieure. À des températures extrêmes, cette durée peut être allongée. La pleine charge prend
plus de temps.
31. Lorsque les sièges arrière sont rabattus. La capacité de chargement et la charge utile sont limitées par le poids et la
répartition.
32. Avec l'équipement approprié. Peut nécessiter un moteur ou de l'équipement livrable. Consultez votre
concessionnaire pour les spécifications requises. Avant d'acheter un véhicule ou de l'utiliser pour le remorquage,
lisez attentivement la section sur le remorquage dans le guide du propriétaire. Le poids des passagers, du
chargement, de l'équipement en option et des accessoires peut réduire la capacité de remorquage. Tous les détails
chez votre concessionnaire.
33. Avec les sièges de deuxième et de troisième rangées rabattus. La capacité de chargement et la charge utile sont
limitées par le poids et la répartition.
34. Ces cotes de charge utile maximale sont destinées à des fins de comparaison seulement. Avant d'acheter un
véhicule ou de l'utiliser pour transporter des passagers ou un chargement, lisez attentivement la section sur le
chargement du véhicule du Guide du propriétaire. Vérifiez également la capacité de charge pour votre véhicule
précisément, indiquée sur l'étiquette située sur le montant de la porte côté conducteur.
35. Poids nominal brut du véhicule (PNBV) maximal. Avec l'équipement approprié, comprend la masse du véhicule,
ainsi que le poids des passagers, du matériel transporté et de l'équipement.
36. Poids nominal brut combiné (PNBC) maximal. Avec l'équipement approprié, comprend la masse du véhicule et de
la remorque, incluant le poids des passagers, du carburant, de l'équipement en option et du matériel transporté
dans le véhicule et dans la remorque.
37. Capacité de remorquage maximale avec attelage en S.

