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P L A T E F O R M E  D E 
B A T T E R I E  U LT I U M
Un système à propulsion entièrement électrique 
exclusif

Bloc-batterie à deux modules fournissant 100 kWh d’énergie 
utilisable estimée

Autonomie allant jusqu’à 502 km avec une charge complète1 
pour le modèle à propulsion, selon les estimations de GM

Système à propulsion et système à TI entièrement électriques

Capacité de recharge à domicile de niveau 2 (CA) allant 
jusqu’à 19,2 kW2 et capacité de recharge rapide en CC pour 
les bornes publiques allant jusqu’à 190 kW3

P E R F O R M A N C E
Propulsion : couple de 325 lb-pi (440 N m) et puissance  
de 340 ch (254 kW)4, selon les estimations de GM

TI : puissance de 500 ch (372 kW)4, selon les estimations de GM

Freinage par récupération Regen on DemandMC5

Conduite à une pédale6

Sélecteur de mode de conduite

Système de suspension de précision isolé à cinq bras

Système à propulsion

Traction intégrale

E X T É R I E U R

Acier satiné métallisé, noir stellaire métallisé7, blanc cristal 
triple couche7 et bleu opulent métallisé7

Calandre avant en cristal noir, emblème Cadillac et poignées 
de porte extérieures, tous éclairés

Phares à DEL minces et feux arrière à DEL

Éclairage extérieur à DEL aux séquences chorégraphiées

Toit entièrement vitré avec pare-soleil intérieur  
à commande électrique

Roues de 20 po en alliage taille diamant à 6 rayons divisés 
au fini androïde foncé avec évidements aérodynamiques  
au fini noir lustré jumelées à des pneus auto-obturants

Roues dynamiques de 22 po en alliage à jante inversée et  
à rayons divisés au fini poli/noir lustré jumelées à des pneus 
auto-obturants à profil bas8, en option

C O N F O R T  E T  C O M M O D I T É
Système sonore Studio d’AKGMD9 à 19 haut-parleurs exclusif 
à Cadillac

Confort et commodité (suite) 

Neutralisation active du bruit de nouvelle génération

Hayon mains libres à commande électrique (modèle à 
propulsion seulement)

Volant chauffant

Sièges avant à réglage électrique en 8 sens avec soutien 
lombaire à réglage électrique en 4 sens, chauffage, 
ventilation et fonction de massage lombaire

S É C U R I T É  E T  A I D E  
À  L A  C O N D U I T E 1 0

Ensemble de caractéristiques de sécurité et d’aide à 
la conduite Smart System10 de Cadillac, qui comprend : 

Régulateur de vitesse adaptatif

Direction assistée avec surveillance des angles morts

Aide au stationnement automatique améliorée

Freinage d’urgence automatique amélioré12

Indicateur de distance avec le véhicule qui précède

Freinage de détection des piétons à l’avant avec détection 
de cycliste

Dispositif de vision périphérique haute définition13

Freinage de détection de circulation transversale arrière

Alerte de détection de piétons à l’arrière13

Freinage automatique en marche arrière

Alerte de cycliste sur le côté

T E C H N O L O G I E

Technologie d’aide à la conduite mains libres Super 
CruiseMC14 pour les autoroutes à chaussées séparées  
et compatibles, en option 

Écran à DEL novateur de 83,8 cm (33 po) en diagonale 

Compatibilité avec Google intégré15, en option : Google Maps, 
l’Assistant Google et Google Play 

Capacité de mise à jour logicielle à distance

Compatibilité sans fil avec CarPlayMD16 d’Apple et  
Android AutoMC17

Application mobile myCadillac18

 - Freinage d’urgence  

automatique

 - Alerte de prévention  

de collision

 - Freinage de détection  

des piétons à l’avant

 - Aide au stationnement arrière

 - Siège à alerte de sécurité

 - Caméra arrière haute  

définition

 - Fonction ado

 - Rappel de siège arrière11
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1. Estimation de GM d’après les méthodes approuvées par le 
gouvernement du Canada. Consultez vehicules.nrcan.gc.ca pour 
obtenir plus de détails. L’autonomie réelle variera en fonction  
de plusieurs facteurs, y compris la température, le terrain,  
l’âge de la batterie, le modèle, la charge, ainsi que l’utilisation  
et l’entretien du véhicule.

2. Exige une borne de recharge de 19,2 kW sur un circuit dédié de 
240 V/100 A. Les durées de charge réelles varieront en fonction 
de la charge de départ de la batterie, de l’état de la batterie, de la 
puissance de la borne de recharge, des paramètres du véhicule et 
de la température extérieure. Consultez le Guide du propriétaire 
pour connaître les autres limitations.

3. Exige une borne de recharge rapide fournissant 190 kW. Les 
durées de charge réelles varieront en fonction de la charge  
de départ de la batterie, de l’état de la batterie, de la puissance 
de la borne de recharge, des paramètres du véhicule et de la 
température extérieure. Consultez le Guide du propriétaire  
pour connaître les autres limitations.

4. Selon les essais effectués par GM.

5. La fonctionnalité peut être limitée lorsque la température de la 
batterie est extrêmement froide ou chaude, ou lorsque la batterie 
est presque à pleine charge. Consultez votre Guide du propriétaire 
pour obtenir les détails.

6. La fonctionnalité peut être limitée lorsque la température de la 
batterie est extrêmement froide ou chaude, ou lorsque la batterie 
est presque à pleine charge. Utilisez toujours la pédale de frein  
si vous devez vous arrêter immédiatement. Consultez votre Guide 
du propriétaire pour obtenir les détails.

7. Moyennant supplément.

8. Les pneus à profil bas s’usent plus rapidement. Les routes 
accidentées ou en mauvais état, les bordures de trottoir, les débris 
ou les obstacles peuvent endommager les pneus et les roues. 
Ce type de dommage n’est pas couvert par la garantie limitée de 
véhicule neuf GM. Consultez votre concessionnaire pour obtenir 
plus de détails.

9. AKG est une marque déposée de HARMAN International Industries 
INC. Tous droits réservés.

10. Les caractéristiques de sécurité ou d’aide à la conduite ne 
dégagent pas le conducteur de l’obligation de conduire son 
véhicule de façon sécuritaire. Consultez le Guide du propriétaire 
pour obtenir des renseignements importants sur les limitations  
des dispositifs et sur la sécurité.

11. Ne détecte pas les personnes ni les objets. Vérifiez toujours le 
siège arrière avant de sortir du véhicule.

12. Remplace le freinage d’urgence automatique du système Smart 
System de Cadillac. Les caractéristiques de sécurité ou d’aide  
à la conduite ne dégagent pas le conducteur de l’obligation  
de conduire son véhicule de façon sécuritaire. Consultez le Guide 
du propriétaire pour obtenir des renseignements importants sur 
les limitations des dispositifs et sur la sécurité.

13. Nécessite une mise à jour logicielle dont la disponibilité est tardive.

14. Super Cruise nécessite une mise à jour logicielle dont la 
disponibilité est tardive. Soyez toujours attentif pendant la 
conduite et lorsque vous utilisez Super Cruise. N’utilisez pas 
d’appareil portatif. Exige un plan Super Cruise actif ou une 
période d’essai. Des modalités s’appliquent. Consultez le site 
fr.cadillacsupercruise.ca pour connaître les autoroutes  
à chaussées séparées et compatibles et obtenir tous les détails. 
Exige un véhicule adéquatement équipé, un abonnement actif  
à Super Cruise, un système électrique fonctionnel, une réception 
cellulaire et un signal GPS.

15. Les services Google intégrés sont assujettis à certaines 
restrictions et leur disponibilité peut varier selon le véhicule, le 
système d’infodivertissement et l’emplacement. Un certain plan de 
services est requis. Certaines actions et fonctionnalités de Google 
peuvent nécessiter l’association d’un compte. Les modalités  
de l’utilisateur et les déclarations de confidentialité s’appliquent. 
Google, Google Play et Google Maps sont des marques  
de commerce de Google LLC.

16. L’interface d’utilisateur dans le véhicule est un produit d’Apple, 
et les modalités et les déclarations de confidentialité de cette 
entreprise s’appliquent. Nécessite un téléphone iPhone compatible, 
et des frais de plans de données s’appliquent. Apple CarPlay est 
une marque de commerce d’Apple Inc. Siri, iPhone et iTunes sont 
des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis 
et dans d’autres pays.

17. L’interface d’utilisateur dans le véhicule est un produit de Google, 
et les modalités et les déclarations de confidentialité de cette 
entreprise s’appliquent. Nécessite l’application Android Auto  
pour Google Play et un téléphone intelligent compatible Android 
qui utilise la version AndroidMC 6.0 ou plus récente. Des frais  
de plans de données s’appliquent. Android Auto est une marque  
de commerce de Google LLC.

18. Disponible sur certains appareils AppleMD et Android. La 
disponibilité des services, les caractéristiques et la fonctionnalité 
varient selon le véhicule, l’équipement, la version du véhicule, 
l’appareil et le plan auquel vous êtes inscrit. Certaines 
caractéristiques peuvent exiger un système électrique fonctionnel. 
Les modalités de l’utilisateur s’appliquent. Un appareil ayant accès 
à une connexion de données est requis. Consultez onstar.ca pour 
connaître les détails et les limitations.
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