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PRIX

Prix catalogue ¹ TVA 20% Transport, TVA exclue Prix net, TVA exclue
Émissions de CO₂ en
cycle mixte (WLTP)

LUXURY
350T AWD 41 320 € 6 887 € 825 € 33 608 € 213 g/km

PREMIUM LUXURY
350D 46 850 € 7 808 € 825 € 38 217 € 167 g/km

350D AWD 48 970 € 8 162 € 825 € 39 983 € 180 g/km

350T AWD 48 970 € 8 162 € 825 € 39 983 € 213 g/km

SPORT
350D 48 670 € 8 112 € 825 € 39 733 € 167 g/km

350D AWD 50 790 € 8 465 € 825 € 41 500 € 180 g/km

350T AWD 50 790 € 8 465 € 825 € 41 500 € 213 g/km

MOTEUR 350T AWD 350D 350D AWD
Luxury \ Premium Luxury \ Sport Premium Luxury \ Sport Premium Luxury \ Sport

Moteur 2,0 L Turbo 2,0 L Turbo Diesel 2,0 L Turbo Diesel

Transmission
Boîte de vitesses automatique à
neuf rapports avec technologie

Electronic Precision Shift

Boîte de vitesses automatique à
neuf rapports avec technologie

Electronic Precision Shift

Boîte de vitesses automatique à
neuf rapports avec technologie

Electronic Precision Shift

Type de carburant Essence Diesel Diesel

Cylindrée 1998 ccm 1995 ccm 1995 ccm

Alésage 86 mm 84 mm 84 mm

Course 92 mm 90 mm 90 mm

Puissance 230 ch/169 kW@5000 tr/min 174 ch/128 kW@3500 tr/min 174 ch/128 kW@3500 tr/min

Couple 350 Nm@1500-4000 tr/min 381 Nm@1500-2750 tr/min 381 Nm@1500-2750 tr/min

Vitesse maximale 210 km/h 200 km/h 200 km/h

Accélération, de 0 à 100 km/h 8.3 s 10.4 s 10.6 s

Capacité du réservoir 61,7 l 59.4 l 60.9 l

AdBlue  —  ●   ● 

CHÂSSIS ET SUSPENSION 350T AWD 350D 350D AWD
Luxury \ Premium Luxury \ Sport Premium Luxury \ Sport Premium Luxury \ Sport

Essieu moteur
Transmission intégrale

avec embrayage double
Traction avant

Transmission intégrale
avec embrayage double

Direction Direction assistée électrique Direction assistée électrique Direction assistée électrique

Suspension avant
Suspension de type

MacPherson à ressort hélicoïdal
Suspension de type

MacPherson à ressort hélicoïdal
Suspension de type

MacPherson à ressort hélicoïdal

Suspension arrière
Cinq bras indépendants avec ressorts

hélicoïdaux et isolation du châssis
Cinq bras indépendants avec ressorts

hélicoïdaux et isolation du châssis
Cinq bras indépendants avec ressorts

hélicoïdaux et isolation du châssis

Freins
Quatre freins à disque avec
système antiblocage ABS et

assistance électro hydraulique

Quatre freins à disque avec
système antiblocage ABS et

assistance électro hydraulique

Quatre freins à disque avec
système antiblocage ABS et

assistance électro hydraulique

StabiliTrak® (contrôle électronique de la trajectoire – ESC) avec
assistance au freinage d'urgence, antipatinage et assistance au
démarrage en côte

 ●   ●   ● 

Système Start-Stop du moteur avec bouton de désactivation  ●   ●   ● 

Frein de stationnement électrique  ●   ●   ● 

Modes de conduite sélectionnables par le conducteur : Tourisme,
Neige/Glace et Sport

 —  ●   — 

Modes de conduite sélectionnables par le conducteur : Tourisme,
Transmission intégrale, Sport et Tout terrain

 ●   —  ● 

Suspension Active Sport avec contrôle continu de l'amortissement  —  \  —  \  ●   —  \  ●   —  \  ● 

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

¹ Tous les prix dans cette liste de prix représentent les prix de détail suggérés pour l’année-modèle 2021, y compris la TVA de 20% et les frais de livraison.
.



POIDS ET CONSOMMATION DE CARBURANT ² 350T AWD 350D 350D AWD
Luxury \ Premium Luxury \ Sport Premium Luxury \ Sport Premium Luxury \ Sport

Masse en ordre de marche
1839-1858 kg \ 1832-1881

kg \ 1839-1888 kg
1733-1790 kg \ 1792-1850 kg 1843-1900 kg \ 1843-1901 kg

Poids total autorisé en charge 2375 kg 2365 kg 2445 kg

Catégorie d'eicacité énergétique F E E

Classe d'émissions Euro 6d Euro 6d Euro 6d

Consommation de carburant en cycle urbain (NEDC corrélé) 10.5 l/100km 7.2 l/100km 8.3 l/100km

Consommation de carburant en cycle extra-urbain (NEDC corrélé) 7.7 l/100km 5.0 l/100km 5.7 l/100km

Consommation de carburant en cycle mixte (NEDC corrélé) 8.8 l/100km 5.8 l/100km 6.7 l/100km

Consommation de carburant en cycle mixte (WLTP) 9.3 l/100km 6.4 l/100km 6.9 l/100km

Émissions de CO₂ en cycle urbain (NEDC corrélé) 242 g/km 189 g/km 219 g/km

Émissions de CO₂ en cycle extra-urbain (NEDC corrélé) 178 g/km 131 g/km 151 g/km

Émissions de CO₂ en cycle mixte (NEDC corrélé) 202 g/km 152 g/km 176 g/km

Émissions de CO₂ en cycle mixte (WLTP) 213 g/km 167 g/km 180 g/km

ÉQUIPEMENT Luxury Premium Luxury Sport
.

SÉCURITÉ
Reconnaissance des panneaux de signalisation  ●   ●   ● 

Limiteur de vitesse automatique  ●   ●   ● 

Indicateur d'interdistance  ●   ●   ● 

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

Alerte d'angle mort latéral  —  ●   ● 

Alerte de collision frontale  ●   ●   ● 

Arrêt d'urgence en ville avec détection de piétons (en marche
avant, quand la vitesse est supérieure à 8 km/h et inférieure à 80
km/h, technologie utilisant des caméras)

 ●   ●   ● 

Système de détection de piéton à l'arrière  —  ●   ● 

8 airbags : airbags frontaux, genoux et latéraux intégrés au siège
pour le conducteur et le passager avant ; rideaux gonflables
latéraux pour la première et la deuxième rangée

 ●   ●   ● 

Dispositif de retenue pour enfant, dispositif ISOFIX  ●   ●   ● 

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

Aide au stationnement arrière à ultrasons  ●   —  — 

Aide au stationnement avant et arrière à ultrasons  —  ●   ● 

Alerte de circulation transversale arrière  —  ●   ● 

Activation automatique du signal de détresse de freinage d'urgence  ●   ●   ● 

Siège avec dispositif d'alerte  ●   ●   ● 

Verrouillage de la colonne de direction  ●   ●   ● 

IntelliBeam®, commande automatique des feux de route  ●   ●   ● 

Système de surveillance de la pression des pneus avec alerte de
gonflage

 ●   ●   ● 

EXTÉRIEUR
Rails de toit, aluminium satiné  —  ●   — 

Rails de toit, noir brillant  —  —  ● 

Calandre avant aux accents brillants et encadrement avec finition
argent « Galvano »

 ●   ●   — 

Calandre avant aux accents lustrés brillants noirs et encadrement
avec finition argent « Galvano »

 —  —  ● 

Carénage inférieur avant, latéral et arrière avec finition noir  ●   —  — 

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

² Masses et dimensions définies selon le règlement (UE) n° 1230/2012 dans sa version actuellement en vigueur. /// Les valeurs WLTP indiqués ont été déterminés selon la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), conformément au règlement (CE) no 715/2007 dans la version valable pour l'homologation du modèle concerné. Les valeurs NEDC indiqués ont été déterminés selon la procédure
d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) et ont été convertis en valeur équivalentes NEDC. /// Les données indiquées servent uniquement à la comparaison. Comparez uniquement la consommation de carburant
et d'émissions de CO2 avec d'autres véhicules testés selon les mêmes procédures techniques. Dans la pratique, les valeurs peuvent diverger des valeurs indiquées, en fonction des accessoires installés (après l'enregistrement) ainsi que des
conditions météorologiques, du style de conduite et de la charge du véhicule. Les chires ne se réfèrent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie d'une ore. Des informations complémentaires sur la consommation de carburant et
les émissions de CO2 spécifiques des voitures particulières neuves sont fournies dans le guide intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2 – Véhicules particuliers neufs vendus en France » qui peut être obtenu
gratuitement dans tous les points de vente, auprès de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), dont le siège social est situé 20 avenue du Grésillé, 49000
Angers ou sur le site Internet www.carlabelling.ademe.fr.
.



ÉQUIPEMENT Luxury Premium Luxury Sport
.

Carénage inférieur avant, latéral et arrière avec finition « Silver
Metallic »

 —  ●   — 

Carénage inférieur avant, latéral et arrière avec finition noir brillant  —  —  ● 

Poignées de porte, couleur carrosserie avec détails chromés  ●   ●   — 

Poignées de porte, couleur carrosserie  —  —  ● 

Phares à LED au design distinctif, avec allumage diurne  ●   ●   ● 

Clignotants avant et phares directionnels à LED  —  ●   ● 

Feux arrière à LED  ●   ●   — 

Feux arrière à LED avec optique non teinté  —  —  ● 

Phares antibrouillard arrière  ●   ●   ● 

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

 ●   ●   ● 

Vitres latérales arrière et lunette arrière teintées  ●   ●   ● 

Rétroviseurs extérieurs chauants, réglables électriquement et
repliables manuellement, assortis à la couleur de la carrosserie
avec clignotants intégrés

 ●   —  — 

Rétroviseurs exérieurs chauants, réglables et repliables
électriquement, à atténuation automatique, assortis à la couleur de
la carrosserie avec clignotants intégrés

 —  ●   ● 

Moulures de contour de vitre, aluminium satiné  ●   ●   — 

Moulures de contour de vitre, noir brillant  —  —  ● 

Plaque de seuil de porte avant  ●   ●   — 

Plaque de seuil de porte avant avec finition « Sport »  —  —  ● 

Système de remplissage de carburant sans bouchon (uniquement
pour le 350T)

 ●   ●   ● 

Étriers de frein rouges  —  —  ● 

INTÉRIEUR
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique  —  ●   ● 

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

 —  ●   ● 

Éclairage d'ambiance à LED pour le tableau de bord et les panneaux
de porte

 —  ●   ● 

Porte latérale avant avec éclairage d’approche  ●   ●   ● 

Porte-gobelets dans la console centrale et l'accoudoir du siège
arrière

 ●   ●   ● 

Compartiment au plafond pour le rangement des lunettes de soleil  ●   ●   ● 

Rideau du core rétractable  ●   ●   ● 

Tapis de sol en moquette, première et deuxième rangées  ●   ●   ● 

Pédales sport en aluminium avec surfaces de traction en
caoutchouc

 —  —  ● 

CONFORT DES SIÈGES
Pack mémoire avec enregistrement de deux préréglages : réglages
des sièges, des rétroviseurs extérieurs et de la position du volant et
de la colonne de direction (le cas échéant)

 —  ●   ● 

Chauage automatique des sièges conducteur et passager avant  ●   ●   ● 

Sièges arrière chauants aux places latérales  ●   ●   ● 

Siège conducteur réglable électriquement à 8 directions  ●   ●   ● 

Siège passager avant réglable manuellement à 6 directions  ●   —  — 

Siège passager avant réglable électriquement à 6 directions  —  ●   ● 

Soutien lombaire réglable électriquement à 2 directions,
conducteur

 ●   ●   — 

Soutien lombaire réglable électriquement à 2 directions, passager
avant

 —  ●   — 

Soutien lombaire réglable électriquement à 4 directions,
conducteur et passager avant

 —  ▲   ● 

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

.



ÉQUIPEMENT Luxury Premium Luxury Sport
.

Appui-têtes réglables manuellement  ●   ●   ● 

Sièges conducteur et passager avant avec renforts latéraux
réglables électriquement

 —  —  ● 

Siège arrière rabattable 60/40 avec accoudoir rabattable  ●   ●   ● 

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

 ●   ●   ● 

Capteur d'humidité dans l'habitacle  ●   ●   ● 

Purificateur d'air par ionisation  —  ●   ● 

Grilles d'aération arrière  ●   ●   ● 

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

 ●   ●   — 

Volant sport gainé de cuir avec commandes du système audio, du
téléphone et du régulateur de vitesse

 —  —  ● 

Palettes de changement de vitesse montées au volant  ●   ●   ● 

Chauage automatique du volant  ●   ●   ● 

Volant à colonne de direction télescopique à inclinaison réglable
manuellement

 ●   —  — 

Volant à colonne de direction télescopique à inclinaison réglable
électriquement

 —  ●   ● 

Commande rotative de l’infodivertissement monté sur la console
centrale

 ●   ●   ● 

Régulateur de vitesse  ●   ●   ● 

Aichage tête haute en couleur  —  ●   ● 

Caméra de recul HD  ●   ●   ● 

Caméra à vision panoramique, vue à vol d'oiseau du véhicule  —  ●   ● 

Aide au stationnement automatique pour stationnement en
créneau et en bataille

 —  ●   ● 

Dégivrage électrique de la lunette arrière  ●   ●   ● 

Essuie-glace avec détecteur de pluie  —  ●   ● 

Essuie-glace arrière intégré au becquet de toit  ●   ●   ● 

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

 ●   ●   ● 

Ouverture rapide de toutes les vitres électriques par télécommande  ●   ●   ● 

Phares à allumage et extinction automatique  ●   —  — 

Phares à allumage et extinction automatique, avec fonction de
détection de tunnel

 —  ●   ● 

Système de réglage automatique de la hauteur des phares  ●   ●   ● 

Accès sans clé, démarrage par bouton-poussoir  ●   ●   ● 

Touche de désactivation du Start-Stop sur la console centrale  ●   ●   ● 

Hayon à commande électrique  ●   —  — 

Hayon à commande électrique et fonction mains libres  —  ●   ● 

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

.



ÉQUIPEMENT Luxury Premium Luxury Sport
.

CONNECTIVITÉ
Tableau de bord numérique couleur de 4,2" avec personnalisation
pour le conducteur, messages d'alerte et informations sur le
véhicule

 ●   —  — 

Tableau de bord numérique couleur de 8" avec personnalisation
pour le conducteur, messages d'alerte et informations sur le
véhicule

 —  ●   ● 

Système Cadillac CUE® d'information et de commandes multimédia
avec écran multi-tactile couleur de 8", système de navigation
3D intégré, profils personnalisés pour chaque conducteur,
reconnaissance vocale, ports USB et lecteur de carte SD ³

 ●   ●   ● 

Système audio Surround Bose® Centerpoint® à 13 haut-parleurs
haute performance, avec amplificateur auxiliaire et technologie de
suppression active du bruit

 ●   ●   ● 

Diusion audionumérique, DAB/DAB+/DMB-R  ●   ●   ● 

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

 ●   ●   ● 

Intégration des fonctions de smartphone via Apple CarPlay™ et
Android Auto™ ⁴

 ●   ●   ● 

Appel d'urgence automatique  ●   ●   ● 

Chargeur sans fil pour téléphone portable ⁵  —  ●   ● 

Prises d'alimentation 12 V sur la console centrale et dans le core  ●   ●   ● 

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

³ 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.  La reconnaissance vocale est disponible dans les
langues suivantes : anglais, français, allemand, néerlandais, italien, polonais, danois, portugais, espagnol, turc et russe.
⁴ 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.
⁵ 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.
.



PACKS ET ÉQUIPMENTS SPÉCIAUX Luxury Premium Luxury Sport
.

TOIT OUVRANT ULTRAVIEW® (C3U) ⁶

Toit ouvrant double

Inclinable, coulissant avec fonction fermeture et ouverture rapides

Pare-soleil électrique

1 210 € 1 210 € 1 210 €

ENSEMBLE ANTI-VOL AVANCÉ (Y61) ⁷

Capteur de détection de mouvements à l'intérieur du véhicule

Capteur d'inclinaison du véhicule

Écrous de roue verrouillables

Système antivol autoalimenté

Serrures anti-eraction et capteurs de bris de vitre

500 € 500 € 500 €

PACK CONFORT (WPC) ⁸

Siège passager avant réglable électriquement à 8 directions

Soutien lombaire réglable électriquement à 4 directions,
conducteur et passager avant

Sièges conducteur et passager avant avec fonction de massage

Sièges conducteur et passager avant ventilés

 — 1 260 € 1 260 €

PACK ASSISTANCE AU CONDUCTEUR (Y66)

Arrêt d'urgence en marche (quand la vitesse est inférieure à 80
km/h, technologie utilisant une caméra et des radars de courte et
longue distances)

Arrêt d'urgence en marche arrière (quand la vitesse est inférieure à
30 km/h, technologie utilisant un radar de courte distance)

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go

 — 960 € 960 €

PACK REMORQUAGE (V92)

Système d'attelage

Faisceau de 13 câbles conforme aux spécifications européennes

Dégagement rapide, à disparition

Capacité de remorquage, freinée: 1600 kg (350D, 350D AWD) /
2000 kg (350T AWD)

800 €  ●   ● 

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

⁶ Comprend les rails de toit en aluminum satiné pour le Luxury.
⁷ Le compartiment au plafond pour le rangement des lunettes de soleil n'est plus fourni.
⁸ Uniquement disponible avec les surfaces des sièges avec inserts perforés.

.



COULEUR EXTÉRIEURE Luxury Premium Luxury Sport
.

Stellar Black Metallic (GB8)  ●   ●   ● 

Radiant Silver Metallic (GAN) 860 € 860 € 860 €

Shadow Gray Metallic (GJI) 860 € 860 € 860 €

Twilight Blue Metallic (GA0) 860 € 860 € 860 €

Autumn Orange Metallic (GM6) 860 € 860 € 860 €

Crystal White Tricoat (G1W) 1 870 € 1 870 € 1 870 €

Infrared Red Tintcoat (GSK) ⁹ 1 870 € 1 870 € 1 870 €

Stellar Black Metallic (GB8) Radiant Silver Metallic (GAN) Shadow Gray Metallic (GJI)

Twilight Blue Metallic (GA0) Autumn Orange Metallic (GM6) Crystal White Tricoat (G1W)

Infrared Red Tintcoat (GSK) ⁹

GARNITURE INTÉRIEURE Luxury Premium Luxury Sport
.

Surfaces des sièges en textile et simili-cuir noir « Jet Black »,
tableau de bord en finition noire « Jet Black » et garniture en
aluminium métallisé (H1T)

 ●   —  — 

Surfaces des sièges en cuir et simili-cuir noir « Jet Black », tableau
de bord en finition noire « Jet Black » et garniture en aluminium
« Diamond-Cut » (H0Y)

 —  ●   — 

Surfaces des sièges en cuir et simili-cuir noir « Jet Black » avec
inserts perforés, tableau de bord en finition noire « Jet Black » et
garniture en aluminium « Diamond-Cut » (H1Y) ¹⁰

 — 500 €  — 

Surfaces des sièges en cuir et simili-cuir gris « Light Platinum »
avec inserts perforés, tableau de bord en finition noire « Jet Black »
et garniture en bois lustré brillant « Linear Galaxy » (HRL) ¹⁰

 — 500 €  — 

Surfaces des sièges en cuir et simili-cuir marron « Sedona » avec
inserts perforés, tableau de bord en finition noire « Jet Black » et
garniture en bois lustré brillant « Fineline Calico » (HRX) ¹⁰ ¹¹

 — 500 €  — 

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

⁹ Pas disponible avec l'intérieur Sedona.
¹⁰ Uniquement disponible avec le pack confort.
¹¹ Pas disponible avec la couleur extérieure Infrared Red Tintcoat.
.



GARNITURE INTÉRIEURE Luxury Premium Luxury Sport
.

Surfaces des sièges en simili-cuir noir « Jet Black », tableau de bord
en finition noire « Jet Black », surpiqûres marron « Cinnamon » et
garniture en fibre de carbone lustrée brillante (HZ2)

 —  —  ● 

Surfaces des sièges en cuir et simili-cuir « Jet Black » avec inserts
perforés, tableau de bord en finition noire « Jet Black », surpiqûres
marron « Cinnamon » et garniture en fibre de carbone lustrée
brillante (HKW) ¹⁰

 —  — 500 €

Surfaces des sièges en cuir et simili-cuir crème « LIght Wheat »
avec inserts perforés, tableau de bord en finition noire « Jet Black »,
surpiqûres rouges et garniture en fibre de carbone lustrée brillante
« Morello Red » (HRP) ¹⁰

 —  — 500 €

Surfaces des sièges en textile et simili-cuir noir «
Jet Black », tableau de bord en finition noire « Jet
Black » et garniture en aluminium métallisé (H1T)

Surfaces des sièges en cuir et simili-cuir noir « Jet
Black », tableau de bord en finition noire « Jet Black »

et garniture en aluminium « Diamond-Cut » (H0Y)

Surfaces des sièges en cuir et simili-cuir noir « Jet Black »
avec inserts perforés, tableau de bord en finition noire « Jet
Black » et garniture en aluminium « Diamond-Cut » (H1Y) ¹⁰

Surfaces des sièges en cuir et simili-cuir gris «
Light Platinum » avec inserts perforés, tableau

de bord en finition noire « Jet Black » et garniture
en bois lustré brillant « Linear Galaxy » (HRL) ¹⁰

Surfaces des sièges en cuir et simili-cuir marron
« Sedona » avec inserts perforés, tableau de

bord en finition noire « Jet Black » et garniture en
bois lustré brillant « Fineline Calico » (HRX) ¹⁰ ¹¹

Surfaces des sièges en simili-cuir noir « Jet Black
», tableau de bord en finition noire « Jet Black »,

surpiqûres marron « Cinnamon » et garniture
en fibre de carbone lustrée brillante (HZ2)

Surfaces des sièges en cuir et simili-cuir « Jet Black
» avec inserts perforés, tableau de bord en finition

noire « Jet Black », surpiqûres marron « Cinnamon » et
garniture en fibre de carbone lustrée brillante (HKW) ¹⁰

Surfaces des sièges en cuir et simili-cuir crème « LIght
Wheat » avec inserts perforés, tableau de bord en finition

noire « Jet Black », surpiqûres rouges et garniture en
fibre de carbone lustrée brillante « Morello Red » (HRP) ¹⁰

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

¹⁰ Uniquement disponible avec le pack confort.
¹¹ Pas disponible avec la couleur extérieure Infrared Red Tintcoat.
.



JANTES ET PNEUS Luxury Premium Luxury Sport
.

Jantes 18" en aluminium à 10 branches avec finition « Bright Silver »  ●   —  — 

Jantes 18" en aluminium à 10 branches avec finition « Pearl Nickel »  —  ●   — 

Jantes 20" en aluminium à 9 branches avec finitions « Diamond-Cut
» et « Medium Android » (RQA) ¹²

 — 1 210 €  — 

Jantes 18" en aluminium à 10 branches avec finitions « Diamond-
Cut » et « Argent Metallic »

 —  —  ● 

Jantes de 20" en aluminium à 5 branches jumelles avec finitions «
Diamond-Cut » et « Titan Satin » (RQ9) ¹²

 —  — 1 210 €

Pneus d'été, 235/55 R18  ●   ●   ● 

Kit de réparation de pneus  ●   ●   ● 

Kit roue de secours : roue compacte 17" avec un pneu de type
T145/70 R17 et un kit d'urgence routier (la trousse de réparation
des pneumatiques n'est plus fournie) (4G7)

290 € 290 € 290 €

Jantes 18" en aluminium
à 10 branches avec

finition « Bright Silver »

Jantes 18" en aluminium
à 10 branches avec

finition « Pearl Nickel »

Jantes 20" en aluminium à 9
branches avec finitions « Diamond-
Cut » et « Medium Android » (RQA) ¹²

Jantes 18" en aluminium à 10
branches avec finitions « Diamond-

Cut » et « Argent Metallic »

Jantes de 20" en aluminium
à 5 branches jumelles avec
finitions « Diamond-Cut »
et « Titan Satin » (RQ9) ¹²

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

¹² Avec pneus d'été, 245/45 R20.
.



DIMENSIONS ¹³ Luxury Premium Luxury Sport
.

Volume de chargement, dossiers relevés 637 l 637 l 637 l

Volume de chargement, dossiers rabattus 1385 l 1385 l 1385 l

Capacité de remorquage, freinée (350D, 350D AWD) 1600 kg 1600 kg 1600 kg

Capacité de remorquage, freinée (350T AWD) 2000 kg 2000 kg 2000 kg

Capacité de remorquage, non freinée 750 kg 750 kg 750 kg

2779 mm

4593 mm

1612 mm

1606 mm

1881 mm

1603 mm

1881 mm

11.6 m 5 places

XT4

 ●  De série  — Non disponible  ▲  Pack

¹³ 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:

Les informations contenues dans cette brochure sont correctes au moment de la mise sous presse ( janvier 2021). La disponibilité, les caractéristiques techniques et les équipements fournis sur nos
véhicules peuvent varier d’un pays à l’autre et peuvent être modifies sans préavis. 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 spécifications, les dimensions, les mesures, les cotes et les autres données figurant dans le présent brochure 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.

Pour obtenir des informations plus détaillées concernant les équipements fournis sur nos véhicules, veuillez contacter votre partenaire Cadillac le plus proche. Toute reproduction totale ou partielle de ce
document est interdite sans l’autorisation explicite écrite de General Motors. 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.

© 2021 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.

http://www.cadillac.fr
Cadillac Europe, Boulevard Lilienthal 6, CH - 8152 Glattpark, Zurich (Suisse)
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