
GMC CANYON
2019



VIVEZ  
COMME UN PRO

CANYON DENALI en noir onyx illustré avec accessoires en option installés par le concessionnaire.



Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis – vous êtes un pro. Nous le savons. 

Vous cherchez de nouvelles choses à expérimenter, à apprendre et, surtout,  

à maîtriser. C’est en plein le temps de le faire. Dévaler un sentier en une minute 

et repartir immédiatement pour gravir la pente jusqu’au sommet. Ça, c’est votre 

genre. Le dicton dit : « C’est en forgeant qu’on devient forgeron. » Et qu’on en 

tire beaucoup de plaisir.

Voici le pick-up intermédiaire fait pour vous : le GMC Canyon 2019.



QUAND ON PORTE LE NOM  
DU PLUS CÉLÈBRE DES CAMIONS, 
ON L’ARBORE COMME UN INSIGNE

  ROUES EXCLUSIVES DE 20 POUCES EN ALUMINIUM AU FINI USINÉ ULTRA-BRILLANT

  MARCHEPIEDS CHROMÉS DE 5 PO

  DOUBLURE DE CAISSE VAPORISÉE ORNÉE DU LOGO DENALI

  PHARES ANTIBROUILLARD EXCLUSIFS À ENJOLIVEURS CHROMÉS

  EMBOUT D’ÉCHAPPEMENT POLI (MODÈLES ÉQUIPÉS D’UN MOTEUR V6)

  AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE1

1Consultez le Guide du propriétaire pour obtenir des renseignements importants  
sur les limitations des dispositifs et sur la sécurité.



CANYON DENALI en noir onyx illustré avec équipement en option.



INVITATION À EXPLORER

INTÉRIEUR DU CANYON DENALI en noir jais illustré avec équipement en option.



Dans l’habitacle du Canyon Denali, vous découvrirez des matériaux haut de 

gamme partout où votre regard et votre main se poseront : des appuie-tête des 

sièges avant ornés d’un logo Denali brodé jusqu’aux sièges avant chauffants et 

ventilés, garnis de cuir et rehaussés de surpiqûres contrastantes, qui procurent un 

excellent soutien. Le cuir exclusif au modèle Denali a été choisi pour sa douceur au 

toucher. Et parce qu’il s’agit d’un Denali, vous y trouverez aussi un volant chauffant 

gainé de cuir cousu à la main et des garnitures en aluminium bruni.



CANYON TOUT TERRAIN  

À CABINE MULTIPLACE  

en teinte rouge quartz  

 illustré avec équipement en option.



OSEZ PRENDRE LES CHEMINS 
LES MOINS FRÉQUENTÉS

  DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE  
À BLOCAGE AUTOMATIQUE

  SUSPENSION TOUT-TERRAIN

  COMMANDE DE DESCENTE

Avant même de vous aventurer hors des sentiers battus 

(et souvent non asphaltés) avec votre Canyon Tout Terrain, 

vous constaterez que son style à la fois robuste et raffiné 

est taillé sur mesure pour le voyage.

L’extérieur se démarque par une calandre noire Tout Terrain, 

un encadrement de calandre et des pare-chocs de la 

couleur de la carrosserie, des roues uniques de 17 pouces 

en fonte d’aluminium au fini argent foncé métallisé et  

des pneus tout-terrain à flanc noir. L’habitacle accueillant  

et bien pensé présente des caractéristiques exclusives, 

dont des sièges Tout Terrain distinctifs, des surpiqûres 

rouges contrastantes, des garnitures en aluminium foncé, 

des accents inspirés de la fibre de carbone et, en option,  

des sièges avant chauffants garnis de cuir.



 PNEUS TOUT-TERRAIN WRANGLER DURATRACMD DE GOODYEARMD

 MARCHEPIEDS RONDS NOIRS DE 3 PO

 DOUBLURE DE CAISSE VAPORISÉE

 DOUBLURES DE PLANCHER TOUTES SAISONS

Pour vous aider à maîtriser en toute confiance les environnements les plus 

difficiles, le Canyon propose en option le groupe Tout Terrain X. Ce groupe 

combine les avantages du modèle Tout Terrain – notamment la plaque de 

protection de la boîte de transfert, le différentiel arrière à blocage automatique 

et la commande de descente – aux caractéristiques indiquées ci-dessus.



POUR PLUS D’AVENTURES HORS 
ROUTE, SUIVEZ LE X 

CANYON TOUT TERRAIN X 

 en noir onyx illustré  

avec équipement en option.



MOTEUR TURBODIESEL 
DURAMAX

MEILLEUR RENDEMENT ÉCONERGÉTIQUE1 
DE TOUT CAMION DE SA CATÉGORIE2

1Cote de consommation de 11,8 L/100 km en ville et de 7,9 L/100 km sur route (4x2). D’après les essais effectués par GM conformément aux méthodes approuvées par le gouvernement du Canada. Consultez vehicules.nrcan.gc.ca pour obtenir plus de détails. 
Votre consommation réelle de carburant peut varier.     2Selon le segment des petits pick-up 2018 de wardsauto.com et les renseignements concurrentiels les plus récents disponibles au moment de la publication. À l’exclusion des autres véhicules GM.     3Avant 
d’acheter un véhicule ou de l’utiliser pour le remorquage, lisez attentivement la section sur le remorquage du Guide du propriétaire. Le poids des passagers, du chargement, de l’équipement en option et des accessoires peut réduire la capacité de remorquage.



Le Canyon propose en option le moteur turbodiesel Duramax de 2,8 L à quatre cylindres en ligne qui affiche le meilleur rendement éconergétique  

de sa catégorie2, soit une cote de 11,8 L/100 km en ville et de 7,9 L/100 km sur route (4x2)1. Lorsqu’il est équipé de ce moteur et du groupe remorquage en 

option, le Canyon est assez puissant pour remorquer jusqu’à 3 493 kg (7 700 lb)3. Il peut remorquer jusqu’à 3 175 kg (7 000 lb)3 avec le moteur V6 et le groupe 

remorquage en option. Les modèles à essence équipés d’un moteur à quatre cylindres en ligne ou d’un moteur V6, quant à eux, peuvent remorquer jusqu’à  

1 588 kg (3 500 lb)3 avec un attelage à boule.

Pour en savoir plus sur les technologies des groupes motopropulseurs, visitez fr.gmccanada.ca.

L’UNION FAIT LA FORCE



CAPABLE D’EN PRENDRE

CANYON TOUT TERRAIN en noir onyx illustré avec équipement en option.



ET GÉNÉREUX

  CAISSE FAITE D’ACIER LAMINÉ À HAUTE RÉSISTANCE

  PARE-CHOCS ARRIÈRE À MARCHEPIEDS D’EXTRÉMITÉ ET PRISES POUR LES MAINS

  PROTÈGE-REBORDS

  CHARGEMENT À DEUX NIVEAUX

  CROCHETS D’ARRIMAGE AMOVIBLES EN OPTION

  DOUBLURE DE CAISSE VAPORISÉE EN OPTION

  HAYON VERROUILLABLE EZ-LIFT À LEVÉE ET ABAISSEMENT FACILES EN OPTION

Le défi était le suivant : « Comment une caisse de chargement peut-elle faire plus 

que transporter votre équipement ? » Cela nous a menés à des innovations qui 

vous aident à accéder facilement à la caisse, à gérer votre chargement et à le 

maintenir en place. De plus, le Canyon est conçu pour fournir une charge utile 

exceptionnelle grâce à la grande taille de sa caisse.



LE CANYON PROPOSE EN OPTION : 

 AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE1

 ALERTE DE PRÉVENTION DE COLLISION1

 AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE1

 CAMÉRA ARRIÈRE HAUTE DÉFINITION1

1Consultez le Guide du propriétaire pour obtenir des renseignements importants sur les limitations des dispositifs et sur la sécurité.



PARCE QUE
C’EST PARFOIS
LA JUNGLE 

Les technologies de sécurité et de prévention de collision en option du Canyon sont conçues pour vous aider à avoir une plus grande conscience  

de la route et des autres véhicules. 

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. Le conducteur doit rester attentif  
à la circulation, à son environnement et aux conditions de la route en tout temps. La visibilité ainsi que les conditions météorologiques et routières peuvent avoir une incidence  
sur la performance des caractéristiques. Consultez le Guide du propriétaire pour obtenir des renseignements importants sur les limitations des dispositifs et sur la sécurité.



COMME SI CONDUIRE VOTRE CANYON 
N’ÉTAIT PAS DÉJÀ ASSEZ CAPTIVANT 

Votre connexion avec le monde ne devrait pas être interrompue parce que vous êtes 
en mouvement.

1N’est pas compatible avec tous les appareils.     2La fonctionnalité totale exige la compatibilité BluetoothMD et un téléphone intelligent, ainsi qu’une connexion USB pour certains appareils. Des tarifs associés aux forfaits de données peuvent 
s’appliquer.     3Au moment de mettre sous presse, les données cartographiques détaillées de la plupart des principales régions urbaines des États-Unis et de certaines régions métropolitaines du Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, 
Winnipeg, Windsor, London, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et Halifax) étaient disponibles. La couverture est considérablement limitée à l’extérieur de ces zones.     4Le système permet de recharger sans fil un appareil mobile compatible 
avec les spécifications PMA ou Qi. Certains appareils exigent un adaptateur ou un couvercle arrière. Pour vérifier la compatibilité d’un téléphone ou d’un autre appareil, visitez connexiontotalegm.ca.     



 CENTRALISATEUR INFORMATIQUE DE BORD

 CONNECTIVITÉ BLUETOOTH1

  SYSTÈME D’INFODIVERTISSEMENT2 DE GMC AVEC 
ÉCRAN COULEUR TACTILE DE 8 PO EN DIAGONALE 
ET SYSTÈME DE NAVIGATION3 EN OPTION

 RECHARGE SANS FIL4 EN OPTION

  SYSTÈME SONORE HAUT DE GAMME BOSEMD  
À SEPT HAUT-PARLEURS EN OPTION



ADMIREZ LE PAYSAGE  
SANS PERDRE CONTACT

CANYON DENALI en noir onyx illustré avec équipement en option.



 ACCÈS CONNECTÉ DE GMC1

 PLAN ACCÈS À DISTANCE2

 PLAN ACCÈS SUPÉRIEUR3

VOICI LES SERVICES CONNECTÉS DE GMC 

Liez de façon harmonieuse votre vie numérique à votre Canyon grâce aux 

Services connectés4 de GMC et à la gamme de plans proposés en option. 

L’Accès connecté1 comprend 10 ans de connectivité de série sans frais 

supplémentaires, ce qui vous permet d’obtenir les services de Diagnostics  

du véhicule5 et d’Avis d’entretien au concessionnaire pour vous aider à mieux 

gérer l’état de santé de votre véhicule. Ajoutez le plan Accès à distance2, en 

option, qui permet de démarrer, d’arrêter6, de verrouiller et de déverrouiller6 

votre GMC muni de l’équipement adéquat grâce à l’application myGMC7, 

proposée en option. Mieux encore, en optant pour le plan Accès supérieur3, en 

option, vous pouvez rester connecté lors de vos déplacements grâce au point 

d’accès sans fil 4G LTE intégré8, en option (plan de données requis).

Les plans Sain et sûr9 et les Services connectés OnStar ont changé 

considérablement. Bien que plusieurs des services proposés soient les mêmes 

que par les années antérieures, les plans et les tarifs sont différents. 

Consultez onstar.ca pour connaître tous les détails et les restrictions. 

Découvrez comment rester connecté sur le site fr.gmccanada.ca.

Photo du haut : interface du système CarPlayMC d’Apple. L’interface d’utilisateur dans le véhicule est un produit d’AppleMD, et les modalités et les déclarations de confidentialité de cette entreprise s’appliquent. Nécessite un téléphone iPhoneMD compatible, et 
des frais de plans de données s’appliquent. Apple CarPlay est une marque de commerce d’Apple, Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.     1Certaines limitations s’appliquent. Non transférable. Connectivité de série offerte à l’acheteur d’origine 
pendant 10 ans à compter de la date d’activation de l’essai pour les véhicules GMC de l’année modèle 2019 et plus récents. Consultez onstar.ca pour connaître les détails et les limitations du plan. L’Accès connecté ne comprend pas les services d’urgence et 
les services de sécurité. La disponibilité de l’Accès connecté et de n’importe lequel de ses services dépend de la compatibilité des réseaux sans fil 4G LTE et est sujette à changement.     2Les fonctions de diagnostic varient selon le modèle et ne couvrent pas 
toutes les conditions du véhicule. Des frais supplémentaires de messagerie et de transmission de données peuvent s’appliquer. Exige qu’une adresse électronique soit indiquée au dossier et que le client soit inscrit au service de Diagnostics du véhicule. Le plan 
Accès à distance ne comprend pas les services d’urgence et les services de sécurité. Les services sont assujettis aux modalités de l’utilisateur et à des limitations. Consultez onstar.ca pour obtenir plus de détails.     3La Navigation connectée et les informations 
en temps réel sont livrables uniquement dans les véhicules adéquatement équipés. La Téléphonie mains libres comprend 30 minutes par mois pour faire des appels à destination et en provenance des États-Unis et du Canada seulement. Les minutes restantes 
expirent à la fin de chaque mois. Les plans de données sont fournis par AT&TMD ou le fournisseur de services local. Les services sont assujettis aux modalités de l’utilisateur et à des limitations et varient selon le véhicule. Consultez onstar.ca pour connaître 
les régions desservies, les détails et les limitations liés au système (y compris les restrictions géographiques et techniques).     4Consultez onstar.ca pour connaître les régions desservies, les détails et les limitations liés au système. Les services varient selon le 
modèle, le plan de services et les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Un plan de services est requis. L’achat de l’équipement installé en usine peut être nécessaire.     5Les fonctions varient selon le modèle et le plan de services. 
Consultez onstar.ca connaître les détails et les limitations liés au système. Des frais de messagerie et de transmission des données peuvent s’appliquer. Il faut que le service soit actif, qu’une adresse électronique soit indiquée au dossier et que le client soit inscrit 
au service des Diagnostics du véhicule. Ce ne sont pas tous les problèmes qui engendrent des alertes. Le Diagnostic sur demande exige un plan de services payé.     6Exige un abonnement au plan Accès à distance ou au plan Accès supérieur. Les services sont 
assujettis aux modalités de l’utilisateur et à des limitations et peuvent varier selon le modèle du véhicule. Le déverrouillage des portes à distance exige le verrouillage automatique des portes. Le démarrage à distance exige le système de démarrage à distance 
installé et activé à l’usine de GM. Consultez onstar.ca pour obtenir plus de détails.     7Accessible sur certains appareils AppleMD et AndroidMC. La disponibilité des services, les caractéristiques et les fonctions sont soumises à des limitations et varient selon le 
véhicule, l’appareil et le plan auquel vous êtes abonné. L’appareil doit avoir accès à une connexion de données. Consultez onstar.ca pour obtenir plus de détails.     8Consultez onstar.ca pour savoir quels véhicules sont dotés de cette fonction et connaître les 
régions desservies ainsi que les détails et les limitations liés au système. Les services et la connectivité varient selon le modèle et les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. La technologie 4G LTE est accessible dans certains marchés. 
Il faut que les services de véhicules connectés soient actifs et avoir un plan de données pour accéder au point d’accès sans fil intégré au véhicule. L’alimentation des accessoires doit être activée pour utiliser le point d’accès sans fil. Les plans de données sont 
fournis par AT&T ou le fournisseur de services local. Une carte de crédit est requise pour l’achat.     9OnStar agit à titre d’intermédiaire auprès des fournisseurs de services d’urgence actuels. Ce ne sont pas tous les véhicules qui peuvent transmettre toutes les 
données reliées à l’accident. 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. Les services sont assujettis aux modalités de l’utilisateur et à des limitations, et varient selon le modèle. Consultez onstar.ca pour obtenir plus de détails.



MODÈLES CANYON
 Choisissez le Canyon qui convient à vos besoins à fr.gmccanada.ca.

SL/CANYON

Les modèles Canyon SL et Canyon sont équipés de tous  

les éléments essentiels, notamment : moteur de 2,5 L  

à 4 cylindres en ligne jumelé à une boîte manuelle  

à 6 vitesses (modèles à cabine allongée), StabiliTrak avec 

dispositif anti-louvoiement de remorque, pare-chocs arrière 

à marchepieds d’extrémité, siège du conducteur à réglage 

électrique en 4 sens, traction asservie et caméra arrière1.

SLE

Comprend tout l’équipement de série du Canyon, plus : 

caméra arrière haute définition1, siège du conducteur 

à réglage électrique en 6 sens, rétroviseurs extérieurs 

chauffants à réglage électrique, accès sans clé, volant 

gainé de cuir avec commandes intégrées du système 

sonore, hayon EZ-Lift à levée et abaissement faciles, phares 

antibrouillard, système d’infodivertissement2 de GMC  

à écran couleur tactile de 8 po en diagonale et point d’accès 

sans fil 4G LTE intégré3 en option (plan de données requis).

TOUT TERRAIN

Comprend tout l’équipement de série du modèle SLE,  

en plus de caractéristiques comme : moteur V6 de 3,6 L  

avec boîte automatique à 8 vitesses, suspension tout-terrain, 

sièges avant chauffants, différentiel arrière à blocage 

automatique, commande de descente, commande 

automatique de la température monozone, système de 

démarrage à distance et d’autres caractéristiques 

extérieures et intérieures uniques.

1Consultez le Guide du propriétaire pour obtenir des renseignements importants sur les limitations des dispositifs et sur la sécurité.     2La fonctionnalité totale exige la compatibilité BluetoothMD et un téléphone intelligent, ainsi qu’une connexion USB 
pour certains appareils. Des tarifs associés aux forfaits de données peuvent s’appliquer.     3Consultez onstar.ca pour savoir quels véhicules sont dotés de cette fonction et connaître les régions desservies ainsi que les détails et les limitations liés 
au système. Les services et la connectivité varient selon le modèle et les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. La technologie 4G LTE est accessible dans certains marchés. Il faut que les services de véhicules connectés 
soient actifs et avoir un plan de données pour accéder au point d’accès sans fil intégré au véhicule. L’alimentation des accessoires doit être activée pour utiliser le point d’accès sans fil. Les plans de données sont fournis par AT&TMD ou le fournisseur 
de services local. Une carte de crédit est requise pour l’achat.     4La barre sport noire montée dans la caisse est un accessoire en option installé par le concessionnaire.     5Le système permet de recharger sans fil un appareil mobile compatible avec 
les spécifications PMA ou Qi. Certains appareils exigent un adaptateur ou un couvercle arrière. Pour vérifier la compatibilité d’un téléphone ou d’un autre appareil, visitez connexiontotalegm.ca.     6Au moment de mettre sous presse, les données 
cartographiques détaillées de la plupart des principales régions urbaines des États-Unis et de certaines régions métropolitaines du Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Windsor, London, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et Halifax) 
étaient disponibles. La couverture est considérablement limitée à l’extérieur de ces zones.



TOUT TERRAIN X4

Comprend l’équipement de série du modèle Tout Terrain,  

plus : marchepieds ronds noirs de 3 po, doublures  

de plancher toutes saisons, doublure de caisse vaporisée  

et pneus tout-terrain Wrangler DuraTracMD de GoodyearMD. 

SLT

Comprend tout l’équipement de série du modèle SLE, 

ainsi que les caractéristiques suivantes : moteur V6 

de 3,6 L avec boîte automatique à 8 vitesses, aide au 

stationnement arrière1, système de démarrage à distance, 

siège du passager avant à réglage électrique en 4 sens 

avec soutien lombaire à réglage électrique, sièges  

baquets avant chauffants garnis de cuir, volant  

chauffant et recharge sans fil5.

DENALI 

Le modèle Denali incarne l’essence même du calibre 

professionnel. Il comprend tout l’équipement de série  

du modèle SLT et propose d’autres caractéristiques, 

comme : sièges avant ventilés garnis de cuir perforé, 

système sonore haut de gamme BoseMD, éclairage à DEL 

sous les longerons de caisse, doublure de caisse vaporisée, 

système de navigation6, groupe remorquage, marchepieds 

rectangulaires de 5 po, alerte de prévention de collision1 

et avertisseur de sortie de voie1.



UTILISEZ LES MEILLEURS OUTILS 
POUR FABRIQUER VOTRE CANYON

GMC propose des outils en ligne, intelligents et complets, pour faciliter votre 

expérience d’achat. Visitez fr.gmccanada.ca pour découvrir un ensemble 

d’outils qui vous aideront à choisir le modèle qui vous convient parfaitement. 

Vous pouvez aussi trouver un concessionnaire, prendre rendez-vous pour  

un essai routier et vous inscrire pour recevoir des mises à jour par courriel 

qui vous tiendront au courant de toutes les actualités GMC.





DE LA COULEUR À L’EXTÉRIEUR  
ET À L’INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR VIF-ARGENT MÉTALLISÉ1, 2

1Non livrable sur la version Denali.     2Non livrable sur la version Tout Terrain.     3Couleur moyennant supplément.     4Non livrable sur la version SL.     5Non livrable sur la version Canyon.     

BLANC SOMMET

TEINTE ROUGE QUARTZ3, 4, 5

NOIR ONYX

ACIER SATINÉ MÉTALLISÉ3

CIEL FONCÉ MÉTALLISÉ3

QUARTZ FUMÉ MÉTALLISÉ2, 3, 4, 5

BLEU ÉMERAUDE MÉTALLISÉ1, 2, 3

BLEU MARINE MÉTALLISÉ1, 2, 3

ROUGE CARDINAL1, 2, 4



COULEURS INTÉRIEURES ET MATÉRIAUX DU DENALI

Nous savons que vous passerez beaucoup de temps dans  

votre Canyon Denali. Voici l’occasion de choisir des matériaux 

authentiques, des garnitures de cuir perforé et des couleurs  

pour le personnaliser.

Couleurs intérieures : noir jais et noir jais

Couleur des sièges : noir jais avec garnitures contrastantes 
exclusives au Denali

Garnitures des portières et de la console : ton de chêne Hanon

Garnitures du tableau de bord : aluminium bruni

Découvrez la gamme complète de couleurs et de matériaux  

pour l’aménagement intérieur, y compris des choix de tissu  

et de garnitures de cuir, sur le site fr.gmccanada.ca.



FABRIQUÉ AVEC PRÉCISION 
D’UN BOUT À L’AUTRE 

16 po, fini argent ultra-métallisé (RS1), 
de série sur le SL et le Canyon

17 po en fonte d’aluminium, fini argent 
brillant (RID), de série sur le SLE

17 po en fonte d’aluminium, fini argent foncé 
métallisé (R1U), de série sur le Tout Terrain

18 po en fonte d’aluminium,  
fini poli (RT5), de série sur le SLT

20 po en aluminium, fini usiné ultra-brillant,  
avec garnitures peintes (RQ9), de série sur le Denali

1Utilisez uniquement les combinaisons roue-pneu approuvées par GM. Consultez fr.gmccanada.ca ou votre concessionnaire pour obtenir des renseignements importants sur les pneus et les roues.



20 po en aluminium, fini noir peu lustré (RZO),  
en option sur le Denali (roues en accessoires1)



CANYON DENALI en noir onyx illustré avec équipement en option.



AVANT DE SORTIR, NOUS VOUS 
SUGGÉRONS DE VOUS ÉQUIPER

Les accessoires GMC sont la seule façon de personnaliser entièrement 

votre Canyon, à l’intérieur comme à l’extérieur. Ils sont conçus et testés 

pour respecter les standards de calibre professionnel de votre Canyon  

et répondre à vos exigences.  

Découvrez le choix complet d’accessoires du Canyon sur le site fr.gmcanada.ca.



LE CALIBRE PROFESSIONNEL, 

SIERRA HD CANYON SIERRA 1500



C’EST UNE AFFAIRE DE FAMILLE 

YUKON TERRAIN ACADIA



MENEZ  
LA CONVERSATION

FR.GMCCANADA.CA



TRANQUILLITÉ D’ESPRIT :  DE SÉRIE DANS TOUS LES VÉHICULES GMC  
GMC garantira chaque véhicule Canyon 2019 avec une garantie de base de trois ans ou de 60 000 km (selon la première éventualité; détails chez votre concessionnaire), sans franchise, à compter de la date de mise en service initiale 
du véhicule, pour des réparations sous garantie requises en raison d’une défaillance causée par un défaut matériel ou un vice de fabrication. La corrosion superficielle causée par une défaillance est également couverte par la garantie 
de base. De plus, les perforations à la tôle causées par la rouille seront couvertes pendant six ans ou 160 000 km (selon la première éventualité; détails chez votre concessionnaire).
• Lubrification, vidange d’huile et changement de filtre pendant 2 ans ou 48 000 km1

• Couverture de la garantie de base pendant 3 ans ou 60 000 km2

• Couverture de la garantie sur les composants du groupe motopropulseur pendant 5 ans ou 100 000 km, sans franchise pour les réparations et entièrement transférable sans aucuns frais2

• Transport de dépannage pendant 5 ans ou 100 000 km2

• Assistance routière jour et nuit pendant 5 ans ou 100 000 km2

• Garantie de 6 ans ou 160 000 km contre la perforation à la tôle causée par la rouille2

• Garantie de 8 ans ou 130 000 km des convertisseurs catalytiques et des modules de commande du groupe motopropulseur2

AUTRES PRIVILÈGES ET PROGRAMMES À L’INTENTION DES PROPRIÉTAIRES3

•  Plan de protection GMC – Seul plan de protection assuré par les ressources de General Motors et avalisé par celle-ci; le Plan de protection GMC peut être acheté au moment de la vente du véhicule ou à tout moment pendant la période de 
couverture de la garantie de base.

•  Service certifié – Grâce à ses techniciens certifiés GM et aux pièces GM d’origine, personne ne connaît mieux votre véhicule GM.

•  Club des propriétaires GMC – À titre de propriétaire, profitez des avantages que propose le Club des propriétaires GMC. Cette destination en ligne à l’intention des propriétaires vous donne accès à des concours, aux offres en vigueur ainsi 
qu’à des ressources utiles comme les guides du propriétaire. Pour obtenir plus de détails, consultez proprietairegmc.ca. 

POUR VOUS AIDER À ACHETER OU À LOUER UN VÉHICULE NEUF
•  Financement à l’achat et à la location – Financement sur place; voyez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails4.
•  Programme de prime GM pour étudiants – Les étudiants et les nouveaux diplômés d’une école secondaire, d’un collège ou d’une université3 peuvent être admissibles à une prime pour étudiants de 500 $ ou de 750 $5 (taxes incluses; 

selon le modèle choisi), applicable à l’achat, à la location ou au financement d’un véhicule neuf GMC admissible.
•  Carte GM – Les titulaires peuvent réclamer des primes de la Carte GM sur le prix d’achat total ou le versement initial de location d’un camion ou d’un VUS GMC neuf admissible. Des restrictions s’appliquent5. Pour obtenir tous  

les détails du programme, veuillez visiter lacartegm.ca.

SOURCES D’INFORMATION
Pour obtenir tous les détails sur ces programmes, rendez-vous chez votre concessionnaire GMC ou consultez l’un de ces centres d’information : 
•  Le site Web de GMC à fr.gmccanada.ca
•  Le Centre de service à la clientèle GM au 1 800 463-7483, ou au 1 800 263-3830 pour les utilisateurs d’ATS

À PROPOS DE CETTE BROCHURE Certains équipements illustrés ou décrits dans cette brochure peuvent être livrables moyennant un supplément. La présente brochure se veut complète et exacte. Toutefois, nous nous réservons le droit  
de 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, la tarification et les autres données figurant  
dans la présente brochure ainsi que sur d’autres imprimés provenant de l’établissement concessionnaire ou apposés 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. Votre véhicule peut différer selon les procédés de fabrication suivis et l’équipement installé. Puisque certains renseignements peuvent avoir été mis à jour depuis la date de publication, veuillez 
communiquer avec votre concessionnaire GMC pour obtenir des précisions. 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 commencer  
et de terminer des années modèles à des dates différentes.  

À PROPOS DES USINES DE MONTAGE Les véhicules GMC sont dotés de moteurs et de composants fabriqués et assemblés par différentes unités d’exploitation de General Motors, de ses filiales et de ses fournisseurs. À l’occasion,  
il peut être nécessaire de fabriquer des véhicules GMC avec des composants différents ou provenant de fournisseurs différents. Étant donné que certaines options ne sont peut-être pas disponibles lorsque votre véhicule est assemblé, 
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.  

MARQUES DE COMMERCE © Société General Motors du Canada, 2019. Tous droits réservés. La présente brochure comprend les marques suivantes, sans en exclure d’autres : General Motors, GM, GMC, Canyon et leurs logos, 
emblèmes, slogans, noms de modèles de véhicules et conceptions de carrosserie de véhicule respectifs; d’autres marques sont des marques de commerce de General Motors ou de General Motors du Canada, de ses filiales, de ses 
sociétés affiliées ou de ses concédants de licence. OnStar et l’emblème OnStar sont des marques déposées d’OnStar, LLC. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Bose est une marque déposée de Bose Corporation. 
Apple CarPlay, Apple, Siri et Apple Music sont des marques de commerce d’Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Android, Android Auto et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. DuraTrac  
et Wrangler sont des marques déposées de The Goodyear Tire & Rubber Company. Goodyear est une marque déposée de Goodyear Canada, Inc.

1Selon la première éventualité. Limite de quatre vidanges d’huile, changements de filtre et services de lubrification gratuits au total. Le plein de fluides, les inspections, la permutation des pneus, le réglage de la géométrie et l’équilibrage de roue, 
entre autres, ne sont pas couverts par la garantie. Des conditions et des restrictions s’appliquent. Détails chez votre concessionnaire.     2Selon la première éventualité. Des conditions et des restrictions s’appliquent. Détails chez votre concessionnaire.     
3Des conditions et des restrictions s’appliquent.     4Sous réserve d’admissibilité.     5Programme sous réserve de modifications.
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