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PRIX

Prix catalogue  1 TVA 7.7% Transport, TVA exclue Prix net, TVA exclue
Émissions de CO₂
en cycle mixte  2 

ATS-V BERLINE
V6 3,6 L BI-TURBO RWD CHF 103'150,- CHF 7'355,- CHF 1'392,- CHF 94'383,- 265 g/km

CTS-V SEDAN FINAL EDITION
V8 6,2 L SURALIMENTÉ RWD CHF 128'360,- CHF 9'177,- CHF 1'392,- CHF 117'791,- 298 g/km

MOTEUR V6 3,6 L BI-TURBO RWD V8 6,2 L SURALIMENTÉ RWD
ATS-V Berline CTS-V Sedan Final Edition

Moteur
Moteur à essence V6 bi-turbo de 3,6 litres
à injection directe et distribution variable

Moteur à essence V8 suralimenté de 6,2 litres
à injection directe et distribution variable avec

technologie de désactivation des cylindres

Transmission
Boîte de vitesses automatique à 8 rapports

avec palettes au volant, à gestion électronique,
surmultipliée avec convertisseur de couple

Boîte de vitesses automatique à 8 rapports
avec palettes au volant, à gestion électronique,

surmultipliée avec convertisseur de couple

Type de carburant Essence Essence

Cylindrée 3564 ccm 6162 ccm

Alésage 94,0 mm 103,2 mm

Course 86,0 mm 92,0 mm

Taux de compression 10.2 : 1 10.0 : 1

Système d'injection du carburant Injection directe haute pression Injection directe haute pression

Puissance 470 ch/346 kW@5850 tr/min 649 ch/477 kW@6400 tr/min

Couple 603 Nm@3500 tr/min 855 Nm@3600 tr/min

Vitesse maximale 304 km/h 320 km/h

Accélération, de 0 à 100 km/h 3,9 s 3,7 s

CHÂSSIS ET SUSPENSION V6 3,6 L BI-TURBO RWD V8 6,2 L SURALIMENTÉ RWD
ATS-V Berline CTS-V Sedan Final Edition

Essieu moteur Propulsion Propulsion

Direction Direction assistée à assistance variable électrique ZF Direction assistée à assistance variable électrique ZF

Suspension avant
De type MacPherson avec double articulation

inférieure à rotule et barre stabilisatrice à action directe
De type MacPherson avec double articulation

inférieure à rotule et barre stabilisatrice à action directe

Suspension arrière Indépendante multibras avec amortisseurs monotubes Indépendante multibras avec amortisseurs monotubes

Suspension Performance calibrée spécialement pour la Série V  ●   ● 

Diérentiel électronique à glissement limité (e-LSD)  ●   ● 

Freins

Freins Brembo®, 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière,
étriers fixes peints en gris, disque ventilé/Disques
de frein DuraLife™ traités spécialement contre la

corrosion par un procédé de nitrocarburation ferritique

Freins Brembo®, 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière,
étriers fixes peints en gris, disque ventilé/Disques
de frein DuraLife™ traités spécialement contre la

corrosion par un procédé de nitrocarburation ferritique

Freins avant, diamètre 370 mm 390 mm

Freins arrière, diamètre 339 mm 365 mm

Système de freinage antiblocage de sécurité (ABS) assisté à quatre
canaux

 ●   ● 

StabiliTrak® (ESC) avec assistance au freinage, au démarrage en
côte et système antipatinage

 ●   ● 

Frein de stationnement électrique  ●   ● 

Suspension Magnetic Ride Control™ adaptative en fonction de la
température, spécialement calibrée pour la Série V, avec 4 modes
de conduite sélectionnables : Tourisme, Sport, Neige/Glace et Piste

 ●   ● 

Contrôle du démarrage  ●   ● 

Gestion des performances de traction™  ●   ● 

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

 1  Prix et frais de livraison inclus. | Les prix représentent les prix de détail suggérés pour l’année-modèle 2018, y compris la TVA de 7,7%.
 2  Les indications concernant la consommation, les émissions de CO₂ et le rendement énergétique se réfèrent, selon l’Ordonnance sur l’énergie (OEne), à la réception par type. Consommation normalisée de carburant selon la norme NEDC 715/2007/
CE (l/100 km). Les données de consommation sont basées sur le cycle européen de consommation normalisée qui a pour objectif de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien, la consommation peut varier sensiblement en
fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et des conditions climatiques. Emissions de CO₂ 137 g/km : moyenne de toutes les voitures neuves vendues. Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité: 61,00 -
68,00 g/km.

.



CONSOMMATION DE CARBURANT V6 3,6 L BI-TURBO RWD V8 6,2 L SURALIMENTÉ RWD
ATS-V Berline CTS-V Sedan Final Edition

Catégorie d'eicacité énergétique G G

Classe d'émissions Euro 6 Euro 6

Consommation de carburant en cycle urbain 17,3 l/100km 20,0 l/100km

Consommation de carburant en cycle extra-urbain 8,2 l/100km 8,9 l/100km

Consommation de carburant en cycle mixte 11,6 l/100km 13,0 l/100km

Émissions de CO₂ en cycle urbain 397 g/km 459 g/km

Émissions de CO₂ en cycle extra-urbain 189 g/km 203 g/km

Émissions de CO₂ en cycle mixte 3 265 g/km 298 g/km

ÉQUIPEMENT ATS-V Berline CTS-V Sedan Final Edition
.

SÉCURITÉ
Airbags, conducteur et passager avant : thorax, bassin, rideaux
gonflables latéraux et genoux

 ●   ● 

Système de détection de présence de passager, désactivation
automatique des airbags

 ●   ● 

Ceintures de sécurité à 3 points, pour tous les sièges  ●   ● 

Dispositif de retenue pour enfant, dispositif ISOFIX  ●   ● 

Verrouillage des portes, sécurité des enfants à l'arrière  ●   ● 

Capot moteur actif pour la protection des piétons  ●   ● 

Aide au stationnement avant et arrière à ultrasons  ●   ● 

Avertissement de sortie de voie et aide au maintien de la trajectoire  ●   ● 

Alerte de collision frontale  ●   ● 

Reconnaissance des panneaux de signalisation  ●   ● 

Alerte d'angle mort latéral  ●   ● 

Alerte de circulation transversale arrière  ●   ● 

Indicateur d'interdistance  ●   ● 

Siège avec dispositif d'alerte  ●   ● 

Feu stop/de freinage central surélevé à LED  ●   ● 

IntelliBeam®, commande automatique des feux de route  ●   ● 

Système de surveillance de la pression des pneus  ●   ● 

Système de serrage automatique de la ceinture de sécurité  —  ● 

EXTÉRIEUR
Phares automatiques  ●   ● 

Vitres teintées absorbant le rayonnement solaire  ●   ● 

Pare-brise et vitres latérales avant en verre feuilleté avec réduction
du bruit et absorption du rayonnement solaire

 —  ● 

Dégivreur de lunette arrière électrique avec sortie d'air sur le pare-
brise et les vitres latérales côtés conducteur et passager

 ●   ● 

Rétroviseurs extérieurs chauants, réglables et repliables
électriquement, à atténuation automatique, assortis à la couleur de
la carrosserie avec clignotants et éclairage d’approche intégrés

 ●   ● 

Phares au xénon à décharge à haute intensité (HID) avec éclairage
avant adaptatif (AFL)

 ●   ● 

Lave-phares  ●   ● 

Feux arrière LED en lame verticale  ●   ● 

Feux de jour à signature LED  ●   ● 

Calandre unique Série V  ●   — 

Système de remplissage de carburant sans bouchon  ●   ● 

Phares antibrouillard arrière  ●   ● 

Poignées de porte éclairées  —  ● 

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

3  Les indications concernant la consommation, les émissions de CO₂ et le rendement énergétique se réfèrent, selon l’Ordonnance sur l’énergie (OEne), à la réception par type. Consommation normalisée de carburant selon la norme NEDC 715/2007/
CE (l/100 km). Les données de consommation sont basées sur le cycle européen de consommation normalisée qui a pour objectif de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien, la consommation peut varier sensiblement
en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et des conditions climatiques. Emissions de CO₂ 137 g/km : moyenne de toutes les voitures neuves vendues. Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité:
61,00 - 68,00 g/km.
.



ÉQUIPEMENT ATS-V Berline CTS-V Sedan Final Edition
.

Capot en fibres de carbone  ●   ● 

Étriers de frein rouges  ●   ● 

Pack appui aérodynamique, comprenant : une prise d'air sur le
capot, une lame avant et un diuseur arrière en fibres de carbone,
et un becquet arrière sport et des moulures de bas de caisse
sombres

 ●   — 

Pack appui aérodynamique, comprenant : une prise d'air sur le
capot, un becquet arrière, une lame avant et un diuseur arrière en
fibres de carbone

 —  ● 

INTÉRIEUR
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique  ●   — 

Caméra arrière connectée au rétroviseur avec mécanisme de
nettoyage de la lentille

 —  ● 

Palettes de changement de vitesse montées au volant  ●   ● 

Éclairage d'ambiance sur la boîte à gants, les porte-gobelets avant,
la console, les poîgnées de porte avant et arrière, le plancher
passagers avant et arrière, les poches aumônières, les poignées de
maintien arrière et le core

 —  ● 

Console de plafond avec lampes de lecture et commandes du toit
ouvrant

 ●   — 

Console de plafond avec lampes de lecture et commandes du pare-
soleil électrique de la lunette arrière et du toit ouvrant électrique
UltraView® (en option)

 —  ● 

Filet de sécurité de core  —  ● 

Console centrale avant avec accoudoir et compartiment de
rangement sous l'accoudoir

 ●   ● 

Tapis de sol spécifiques à la Série V, avant et arrière  ●   ● 

Ciel de toit et garnitures en microfibre suédée  —  ● 

Volant gainé de daim épais et pommeau de levier de vitesses gainé
de daim spécifiques à la Série V

 ●   ● 

Pare-soleil, miroirs de courtoisie éclairés pour le conducteur et le
passager avant

 ●   ● 

Porte-gobelets: 2 dans la console avant, 2 dans l'accoudoir arrière  ●   — 

Porte-gobelets à commande électrique, 2 dans la console avant  —  ● 

Boîte à gants à commande électrique  —  ● 

Plaques de seuil des portes avant éclairées  —  ● 

Pédales sport en aluminium  ●   ● 

Pack fumeur, avec cendrier et allume-cigare  ●   ● 

CONFORT DES SIÈGES
Sièges haute performance RECARO®, sièges conducteur et
passager avant réglables à 16 positions avec sièges réglables
électriquement à 6 positions, soutien lombaire réglable
électriquement à 4 positions, supports latéraux réglables
électriquement à 2 positions et appui-têtes fixes

 ●   ● 

Pack mémoire, mémorisation de 2 préréglages de position de
conduite et de sortie du siège conducteur, des rétroviseurs
extérieurs et de l'inclinaison et de la position de la colonne de
direction télescopique réglables électriquement

 ●   ● 

Sièges conducteur et passager avant chauants  ●   ● 

Sièges arrière chauants aux places latérales  —  ● 

Sièges conducteur et passager avant ventilés  —  ● 

Sièges arrière divisés et rabattables avec accoudoir, dossier
verrouillable et trappe d'accès au core verrouillable

 ●   ● 

Appui-têtes arrière, pour tous les sièges  ●   ● 

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

.



ÉQUIPEMENT ATS-V Berline CTS-V Sedan Final Edition
.

CONFORT ET COMMODITÉ
Climatisation automatique à deux zones avec réglages individuels
pour le conducteur et le passager avant

 ●   — 

Climatisation automatique à trois zones avec réglages individuels
pour le conducteur, le passager avant et les passagers arrière (y
compris les grilles d'aération arrière)

 —  ● 

Filtre à air de l'habitacle  ●   ● 

Volant de la Série V gainé de cuir avec commandes pour le système
audio, le téléphone et le régulateur de vitesse

 ●   ● 

Chauage automatique du volant  —  ● 

Colonne de direction télescopique à inclinaison réglable
électriquement

 ●   ● 

Régulateur de vitesse  ●   ● 

Aichage tête haute en couleur  ●   ● 

Caméra de recul  ●   ● 

Caméra avant avec vue de la bordure de trottoir  —  ● 

Aide au stationnement automatique, stationnement en créneau et
en bataille

 —  ● 

Toit ouvrant électrique avec pare-soleil  ●   — 

Toit ouvrant double UltraView® avec pare-soleil électrique  —  ● 

Pare-soleil électrique pour la lunette arrière  —  ● 

Pare-soleil manuel pour les vitres latérales arrière  —  ● 

Essuie-glace avec détecteur de pluie  ●   ● 

Système de réglage automatique de la hauteur des phares  ●   ● 

Vitres électriques avec fonction fermeture et ouverture rapides à
l'avant et fonction ouverture rapide pour les passagers arrière

 ●   ● 

Verrouillage électrique des portes avec protection anti-
enfermement, programmable

 ●   ● 

Accès sans clé, démarrage par bouton-poussoir  ●   ● 

Démarrage à distance adaptatif  ●   ● 

Système de remplissage de carburant sans bouchon  —  ● 

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

.



ÉQUIPEMENT ATS-V Berline CTS-V Sedan Final Edition
.

CONNECTIVITÉ
Tableau de bord numérique couleur de 5,7" avec personnalisation
pour le conducteur, messages d'alerte et informations sur le
véhicule

 ●   — 

Tableau de bord numérique reconfigurable de 12,3" avec diérents
thèmes et personnalisation pour le conducteur

 —  ● 

Système Cadillac CUE® d'information et de commandes multimédia
avec écran couleur de 8", système de navigation connectée,
informations sur l'état du trafic en temps réel, radio DAB+, 3
ports USB, profils personnalisés pour chaque conducteur et
reconnaissance vocale 4 

 ●   ● 

Intégration des fonctions de smartphone via Apple CarPlay™ et
Android Auto™ 5  ●   ● 

Diusion audionumérique, DAB+  ●   ● 

Bluetooth® pour téléphone et système audio avec lecture de
musique en streaming

 ●   ● 

Système audio Surround Bose® Centerpoint® à 10 haut-parleurs
haute performance et amplificateur numérique avec suppression
active du bruit et technologie de compensation du bruit AudioPilot®

 ●   — 

Système audio Surround Bose® Centerpoint® à 13 haut-parleurs
haute performance et amplificateur numérique avec la technologie
de compensation du bruit AudioPilot®

 —  ● 

Amélioration électronique du son du moteur  ●   — 

OnStar® avec 4G LTE et point d'accès WI-FI intégré 6  ●   ● 

Système d’enregistrement des performances 7  ●   ● 

Chargeur sans fil pour téléphone portable 8  ●   ● 

Prise de courant de 230 V, située dans la console centrale  ●   ● 

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

4  Pour profiter de toutes les fonctionnalités du système Cadillac CUE®, le Bluetooth® et un smartphone compatible sont nécessaires. Une connectivité USB est requise pour certains appareils. Pour accéder à l’ensemble des services de navigation
connectée proposés, les clients seront amenés : soit à utiliser leur propre appareil portable/smartphone doté d’un abonnement avec accès données en le connectant au système d’infodivertissement Cadillac User Experience® ; soit à utiliser le
service de données 4G/WiFi dédié du véhicule (en période d’essai gratuit ou par abonnement) si disponible. L’utilisation de services connectés peut déboucher sur des frais d’utilisation des services de données supplémentaires par votre opérateur
de téléphonie mobile, notamment lorsque ces services sont utilisés en itinérance. Il est donc recommandé de suivre votre consommation de données auprès de votre opérateur. La reconnaissance vocale est disponible dans les langues suivantes :
anglais, français, allemand, néerlandais, italien, polonais, danois, portugais, espagnol, turc et russe.
5  Les interfaces utilisateur du véhicule sont des produits d’Apple et de Google et les conditions générales ainsi que les déclarations de confidentialité de ces marques s’appliquent. Un smartphone compatible est requis et les tarifs du forfait mobile
avec données s’appliquent. L’utilisation d’Android Auto™ requiert un portable fonctionnant sous le système d'exploitation Android Lollipop 5.0 ou plus récent ; Apple CarPlay™ requiert un iPhone 5 ou plus récent. Les listes complètes des applications
prises en charge sont disponibles sur Apple.com/ios/carplay et Android.com/auto. À noter : la disponibilité de ces applications peut varier en fonction des pays.
6  Tous les services OnStar et Wi-Fi seront interrompus à compter du 31 décembre 2020. Après cette date, ces services, les essais gratuits, les abonnements et les services eux-mêmes cesseront d’être accessibles, même pour les appels d’urgence.
Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles dans tous les pays étrangers ou au moment de l'achat. Les services OnStar® sont accessibles par le biais d’un compte enregistré auprès d’OnStar® Europe Ltd. Les services OnStar® doivent être
activés et sont sujets à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. L’accès aux services de Wi-Fi est fourni par un opérateur de réseau partenaire. Les abonnements d’essai du service Wi-Fi sont limités dans le temps et en volume de
données. Les prestations seront facturées au-delà de la période d’essai. Les services du pack d'abonnement OnStar® peuvent diérer de ceux proposés durant la période d'essai gratuite. Contactez votre partenaire Cadillac ou notre service client
pour de plus amples informations sur la disponibilité, la couverture du réseau, les conditions, la durée de la période d'essai gratuite ou les tarifs. Ore soumise aux conditions générales applicables.
7  Lorsque le Système d'enregistrement est utilisé, le conducteur doit s‘assurer que son utilisation est conforme aux lois sur la protection de la vie privée et à toutes autres lois applicables. Ces lois peuvent notamment limiter ou interdire l‘utilisation
du Système d'enregistrement sur la voie publique.
8  Le système de recharge sans fil permet de recharger un appareil mobile compatible PMA ou Qi. Le téléphone portable doit prendre en charge le chargement sans fil pour être rechargé.

.



PACK ATS-V Berline CTS-V Sedan Final Edition
.

ENSEMBLE ANTI-VOL AVANCÉ

Verrouillage de la colonne de direction

Système antivol autoalimenté

Capteur d'inclinaison du véhicule

Alarme de détection de mouvements à l'intérieur du véhicule

Serrures anti-eraction et capteurs de bris de vitre

Écrous de roue verrouillables

 ●   ● 

ENSEMBLE ALERTE AU CONDUCTEUR

Avertissement de sortie de voie et aide au maintien de la trajectoire

Alerte de collision frontale

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Alerte d'angle mort latéral

Alerte de circulation transversale arrière

Indicateur d'interdistance

IntelliBeam®, commande automatique des feux de route

Essuie-glace avec détecteur de pluie

 —  ● 

ENSEMBLE SPORT

Avertissement de sortie de voie et aide au maintien de la trajectoire

Alerte de collision frontale

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Alerte d'angle mort latéral

Alerte de circulation transversale arrière

Indicateur d'interdistance

Siège avec dispositif d'alerte

IntelliBeam®, commande automatique des feux de route

Pack appui aérodynamique, comprenant : une prise d'air sur le
capot, une lame avant et un diuseur arrière en fibres de carbone,
et un becquet arrière sport et des moulures de bas de caisse
sombres

Sièges haute performance RECARO®, sièges conducteur et
passager avant réglables à 16 positions avec sièges réglables
électriquement à 6 positions, soutien lombaire réglable
électriquement à 4 positions, supports latéraux réglables
électriquement à 2 positions et appui-têtes fixes

Aichage tête haute en couleur

Essuie-glace avec détecteur de pluie

 ●   — 

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

.



COULEUR EXTÉRIEURE ATS-V Berline CTS-V Sedan Final Edition
.

Noir corbeau  ●   ● 

Blanc cristal en couche triple CHF 2'100,-  ● 

Noir corbeau Blanc cristal en couche triple

GARNITURE INTÉRIEURE ATS-V Berline CTS-V Sedan Final Edition
.

Sièges RECARO® en cuir Mulan noir de jais avec inserts en daim,
tableau de bord avec finition noir de jais et garnitures en fibres de
carbone

 ●   — 

Sièges RECARO® en cuir semi-aniline noir de jais avec inserts en
daim et surpiqûres rouge Morello, tableau de bord et portes avec
finition rouge Morello et garnitures uniques en fibres de carbone
rouge brillant

 —  ● 

Sièges RECARO® en cuir Mulan noir de jais avec
inserts en daim, tableau de bord avec finition
noir de jais et garnitures en fibres de carbone

Sièges RECARO® en cuir semi-aniline noir de jais
avec inserts en daim et surpiqûres rouge Morello,

tableau de bord et portes avec finition rouge Morello et
garnitures uniques en fibres de carbone rouge brillant

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

.



JANTES ET PNEUS ATS-V Berline CTS-V Sedan Final Edition
.

Jantes avant 18" x 9,0" et arrière 18" x 9,5" en aluminium avec V
forgés et finition sombre « Après minuit »

 ●   — 

Jantes avant 19" x 9,5" et arrière 19" x 10,0" en aluminium poli avec V
forgés et inserts en couleur « Minuit »

 —  ● 

Pneus d'été haute performance Pilot® Super Sport Michelin®  ●   ● 

Kit de gonflage de pneus  ●   ● 

Jantes avant 18" x 9,0" et arrière 18"
x 9,5" en aluminium avec V forgés
et finition sombre « Après minuit »

Jantes avant 19" x 9,5"
et arrière 19" x 10,0" en

aluminium poli avec V forgés
et inserts en couleur « Minuit »

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

.



DIMENSIONS 9 ATS-V Berline CTS-V Sedan Final Edition
.

Longueur avec l'ensemble appui aérodynamique 4695 mm 5050 mm

Largeur de la carrosserie sans rétroviseurs extérieurs 1828 mm 1863 mm

Hauteur hors tout 1425 mm 1447 mm

Empattement 2775 mm 2910 mm

Poids à vide 1700 kg 1850 kg

Poids total autorisé en charge 2200 kg 2350 kg

Volume de chargement 295 l 388 l

Nombre de places 5 places 5 places

Capacité du réservoir de carburant 62 l 72 l

Diamètre de braquage 11,7 m 12,3 m

2910 mm

5050 mm

1447 mm

1576 mm

1863 mm

1553 mm

1863 mm

72 l 12,3 m 5 places

CTS-V SEDAN

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

9 Masses et dimensions définies selon le règlement (UE) n° 1230/2012 dans sa version actuellement en vigueur.
.



SERVICE CADILLAC

Que vous soyez chez vous ou sur la route, nos partenaires Cadillac sont là pour vous orir une assistance
personnalisée. Vous pouvez compter sur nous pour fixer un rendez-vous pour l’entretien de votre voiture
ou répondre à vos questions concernant votre nouvelle Cadillac. Nous veillerons à ce que vous soyez
toujours satisfait d’avoir choisi Cadillac. Pour trouver le partenaire Cadillac le plus proche de chez vous,
consultez le site cadillaceurope.com.

GARANTIE

Chaque Cadillac est fabriquée avec le plus grand soin, selon les normes les plus strictes. En tant que
propriétaire d’une Cadillac, vous êtes en droit d’exiger une protection optimale et un service premium.
En cas de défaut de matériau ou de conception, votre nouvelle Cadillac est vendue avec une garantie
complète de 3 ans ou 100 000 km (au premier des deux termes échu) sans franchise, complétée par une
garantie anticorrosion de 6 ans. En cas de changement de propriétaire, la garantie est automatiquement
transférée au nouveau propriétaire pour la durée initiale de garantie.

CADILLAC ROADSIDE ASSISTANCE

Cadillac Assistance propose une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et dans toute l'Europe aux
propriétaires de Cadillac. Vous bénéficiez gratuitement de cette vaste gamme de services pendant une
période de 36 mois consécutifs à partir de la date de la première mise en circulation de votre véhicule.
Contactez votre partenaire Cadillac le plus proche pour plus d’informations.

REMARQUES:

Tous les prix et les informations figurant dans cette brochure étaient corrects au moment de la mise sous presse ( janvier 2019). La disponibilité, les caractéristiques techniques et les équipements fournis
sur nos véhicules peuvent varier d‘un pays à l‘autre et peuvent être modifiés sans avis préalable. Les véhicules apparaissant dans les illustrations de cette brochure ne sont présentés qu‘à titre d‘exemples.
Les spécifications européennes peuvent être diérentes. Certaines illustrations présentent des équipements qui ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Les couleurs imprimées dans la brochure
ne représentent qu’approximativement les couleurs réelles. Les informations concernant le recyclage et les véhicules hors d‘usage (VHU) sont disponibles sur cadillaceurope.com.

Pour obtenir des informations plus détaillées concernant les équipements fournis sur nos véhicules, veuillez contacter votre expert en vente et service Cadillac local. Toute reproduction totale ou partielle
de ce document est interdite sans l‘autorisation explicite écrite de General Motors. Nous avons fait tout notre possible pour que le contenu de ce catalogue soit complet et exact. Cependant, nous nous
réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis les tarifs, les couleurs, les matériaux, les équipements, les spécifications, les modèles et la disponibilité. Les spécifications, les dimensions, les
mesures, les cotes et les autres données figurant dans le présent catalogue ainsi que sur d’autres imprimés provenant du concessionnaire ou apposées sur les véhicules sont données à titre indicatif et
sont fondées sur les plans de conception, les dessins techniques, les prototypes et les essais en laboratoire. Elles peuvent être diérentes pour votre véhicule, en fonction des procédés de fabrication
utilisés et de l’équipement installé. Étant donné que certaines informations ont peut-être été mises à jour depuis la date de l’impression, veuillez vous adresser à votre Partenaire Cadillac pour plus de
précisions. Toute diérence entre les couleurs réelles et les couleurs des illustrations de ce catalogue est due au processus d’impression. Cadillac se réserve le droit d’allonger ou de raccourcir l’année-
modèle d’un produit pour quelque raison que ce soit, et de démarrer ou terminer des années-modèles à des dates diérentes. Nous attirons votre attention qu’il n’est pas exclu que certaines finitions,
couleurs ou options ne soient pas disponibles sur votre marché. Veuillez contacter votre partenaire Cadillac pour de plus amples informations sur la disponibilité.

© 2019 General Motors. Tous droits réservés. www.cadillaceurope.com, Cadillac Europe Gmbh, société de droit suisse ayant son siège au Boulevard Lilienthal 6, 8152 Glattpark, Suisse.
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