GMC YUKON
2019

VIVEZ
COMME UN PRO

YUKON DENALI en ciel foncé métallisé illustré avec équipement en option.

Nous savons qu’un pro comme vous aime l’action. Votre journée a commencé bien
avant votre café. Vous profitez au maximum de chaque heure et visez l’amélioration
au quotidien. Demain, vous recommencerez. Et ce sera encore mieux.
Voici le VUS fait pour vous : le Yukon et le Yukon XL 2019 de GMC.

CALANDRE MULTIDIMENSIONNELLE
PHARES À DÉCHARGE À HAUTE INTENSITÉ AVEC ÉCLAIRAGE EN FORME DE C DISTINCTIF DE GMC
ROUES DE 22 PO EN ALUMINIUM AU FINI BRILLANT (EN OPTION)
MARCHEPIEDS RÉTRACTABLES À COMMANDE ÉLECTRIQUE AVEC ÉCLAIRAGE PÉRIMÉTRIQUE (EN OPTION)

CHAQUE INSTANT DU VOYAGE
EST UN MOMENT HAUT DE GAMME

YUKON XL DENALI en ciel foncé métallisé illustré avec équipement en option.

C’EST PLUS QU’UN INTÉRIEUR.
C’EST UN TERRAIN DE JEU
NUMÉRIQUE, GARNI DE CUIR.
Les technologies de pointe du Yukon Denali
vous permettent de rester connecté.
La compatibilité1 avec CarPlayMC d’Apple
et Android AutoMC permet l’intégration de
la téléphonie mains libres, alors que le tapis
de recharge sans fil2 facilite l’alimentation
de vos appareils.
Pour vous aider à garder les yeux sur la route,
le dispositif de visualisation tête haute
multicolore affiche des renseignements
importants sur le pare-brise.
Pour divertir les occupants, appuyez sur
« Play » à l’écran couleur tactile de 8 po en
diagonale du système d’infodivertissement3
de GMC avec navigation4, système sonore
ambiophonique CenterpointMD de BoseMD
et système de divertissement aux sièges
arrière, en option.
Le système de neutralisation active du
bruit de Bose enveloppe le tout d’une
atmosphère de tranquillité.

1
Les interfaces d’utilisateur dans les véhicules sont des produits d’AppleMD et de GoogleMC; les modalités et les déclarations de confidentialité de ces entreprises s’appliquent. Nécessite un téléphone intelligent compatible, et des frais de
plans de données s’appliquent. 2Le système permet de recharger sans fil un appareil mobile compatible avec les spécifications PMA ou Qi. Pour vérifier la compatibilité d’un téléphone ou d’un autre appareil, visitez connexiontotalegm.ca.
3
La 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. 4Au 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.

INTÉRESSANT DE VOIR COMMENT TANT D’ESPACE
PEUT VOUS RAPPROCHER

YUKON XL DENALI sept places en noir jais illustré avec équipement en option.

DANS LE YUKON, L’INVITATION EST LANCÉE À NEUF PERSONNES
Le Yukon offre la flexibilité d’accueillir jusqu’à huit occupants sur les modèles SLT et Denali. Si vous
désirez plus de place, la version SLE propose en option la meilleure configuration de sa catégorie1
pour recevoir jusqu’à neuf personnes. À l’intérieur du Yukon Denali, vous découvrirez un habitacle
superbement aménagé rehaussé de matériaux authentiques comme des garnitures d’aluminium
bruni et de frêne Mastique ainsi que des sièges garnis de cuir perforé Mulan aux première et
deuxième rangées.

Selon le segment des grands véhicules sport/utilitaires 2018 de wardsauto.com et les renseignements concurrentiels
les plus récents disponibles au moment de l’impression. À l’exclusion des autres véhicules GM.
1

VOTRE VIE DANS UN ESPACE
ALLANT JUSQU’À 3 447 L (121,7 PI3)
Peu importe comment vous l’utiliserez, le volume utilitaire du Yukon
fournit amplement d’espace vital, soit un volume allant jusqu’à
3 447 L (121,7 pi3)1 dans le Yukon XL et jusqu’à 2 682 L (94,7 pi3)1

PLANCHER UTILITAIRE PLAT FACILITANT LE CHARGEMENT
SYSTÈME DE GESTION DU CHARGEMENT DANS LE PLANCHER

dans le Yukon lorsque les sièges des deuxième et troisième rangées

HAYON MAINS LIBRES PROGRAMMABLE

sont rabattus à plat. La banquette rabattable à plat à commande

À COMMANDE ÉLECTRIQUE (EN OPTION)

électrique de la troisième rangée, en option, transforme ces places
en généreuse aire de chargement. Pour encore plus de flexibilité
et de convivialité, des sièges de deuxième rangée rabattables et
basculants à commande électrique de déblocage sont proposés
en option.

Le volume et la capacité de charge sont limités par le poids et sa répartition.

1

YUKON DENALI en noir onyx illustré avec équipement en option.

LE SECRET DE LA PUISSANCE,
C’EST COMMENT VOUS L’UTILISEZ
Que ce soit pour de simples balades ou
des parcours plus aventuriers, le Yukon
procure un incroyable sentiment de
confiance. Avec une cote de 10,5 L/100 km
sur route pour le modèle 4x21, le moteur
de 5,3 L affiche le meilleur rendement
éconergétique sur route pour un V8
de sa catégorie2. Pour un peu plus
de performance, le moteur de 6,2 L
du Yukon Denali, couplé à la boîte
automatique à 10 vitesses, produit une
puissance de 420 ch et un couple de
460 lb-pi, soit la meilleure performance
pour un V8 de sa catégorie2.
Les deux moteurs sont dotés de
l’injection directe, de la gestion active
du carburant et du calage variable
des soupapes en continu pour offrir
une puissance, une efficacité et une
durabilité exceptionnelles.

1
Cote de consommation estimée de 15,7 L/100 km en ville (modèle 4x2). D’après les essais préliminaires effectués par GM conformément aux méthodes approuvées par le gouvernement du Canada. Consultez vehicules.nrcan.gc.ca pour
2
Selon le segment des grands véhicules sport/utilitaires 2018 de wardsauto.com et les renseignements concurrentiels les plus récents disponibles au moment
obtenir plus de détails. Votre consommation réelle de carburant peut varier.
de l’impression. À l’exclusion des autres véhicules GM.

6,2 L
EN OPTION

+

10 VITESSES
+

=

(FIN PRÊT)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE DE

3 674 KG (8 100 lb)

1

YUKON DENALI en vif-argent métallisé illustré avec équipement en option.

Tout du Yukon est conçu pour faciliter

MODE REMORQUAGE/TRANSPORT Afin de

le remorquage en toute confiance,

vous procurer la puissance d’accélération

DE REMORQUE Ce dispositif garde

Le Yukon est équipé d’une commande

pour vous éviter de laisser votre bateau,

voulue lorsque vous tractez une

automatiquement le Yukon et la

de freins de remorque intégrée activée

votre roulotte ou, surtout, vos passions

remorque ou transportez de lourdes

remorque dans la même direction.

du bout des doigts. Située de façon

à la maison. Optez pour le Yukon Denali

charges, le mode remorquage/transport

Il fait appel aux capteurs du système

pratique du côté gauche du volant,

équipé du moteur V8 de 6,2 L et de

accroît les points de changement de

StabiliTrak pour détecter le

elle affiche la force de freinage,

la boîte automatique à 10 vitesses,

rapport supérieur. Il permet également

louvoiement de la remorque; le cas

ou le « gain », sur le centralisateur

et vous pourrez tracter jusqu’à 3 674 kg

de réduire la vitesse en utilisant la

échéant, il applique les freins du

informatique de bord.

(8 100 lb) . Les modèles Yukon SLE et SLT

compression du moteur, en plus du

Yukon et ceux de la remorque (selon

donnent une capacité de remorquage

freinage, pour ralentir le Yukon.

l’équipement) pour remettre cette

1

pouvant atteindre 3 856 kg (8 500 lb)1

DISPOSITIF ANTI-LOUVOIEMENT

dernière sur sa trajectoire.

COMMANDE DE FREINS DE REMORQUE

Apprenez comment remorquer comme
un pro à fr.gmccanada.ca.

avec le moteur V8 de 5,3 L et le groupe
remorquage ultrarobuste en option.
Parmi les technologies qui rendent
le tout possible, mentionnons :

(PAS DE PROBLÈME)

(UN BON 9 M [30 PI] DE LONG)

1
La capacité de remorquage de 3 674 kg (8 100 lb) exige le Yukon Denali à empattement court équipé du moteur V8 de 6,2 L. La capacité de remorquage de 3 856 kg (8 500 lb) exige le Yukon 4x2 à empattement court équipé du moteur V8 de
5,3 L et du groupe remorquage ultrarobuste. Avant 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 YUKON PROPOSE EN OPTION :
ALERTE DE PRÉVENTION DE COLLISION
FREINAGE AUTOMATIQUE EN MARCHE AVANT1
SIÈGE À ALERTE DE SÉCURITÉ
ALERTE DE CIRCULATION TRANSVERSALE ARRIÈRE
ALERTE DE CHANGEMENT DE VOIE AVEC SYSTÈME
DE DÉTECTION D’OBSTACLES SUR LES CÔTÉS2

LE VOIR.
LE SENTIR.
AIDER
À ÉVITER
LE DANGER.
Avec une gamme complète de technologies d’alerte au conducteur en option,

le Yukon est conçu selon le principe que la meilleure façon d’éviter une collision
est de la prévenir.
Pour en savoir plus sur les caractéristiques de sécurité en option du Yukon,
visitez fr.gmccanada.ca.

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.
Le freinage automatique en marche avant peut contribuer à réduire les dommages liés aux collisions dans certaines conditions énoncées au Guide du propriétaire. Ne jamais se limiter à cette caractéristique pour freiner le véhicule.
Avant de changer de voie, vérifiez toujours les rétroviseurs intérieur et extérieurs, regardez par-dessus l’épaule pour repérer les véhicules et obstacles, et actionnez vos clignotants.

1

2

UNE CONNEXION
AVEC LA NATURE
ET PLUS ENCORE
ACCÈS CONNECTÉ DE GMC1
PLAN ACCÈS À DISTANCE2
PLAN ACCÈS SUPÉRIEUR3

YUKON DENALI en vif-argent métallisé illustré avec équipement en option et accessoires installés par le concessionnaire.

VOICI LES SERVICES CONNECTÉS DE GMC Liez de façon harmonieuse votre vie
numérique à votre Yukon grâce aux Services connectés de GMC et à la gamme de plans
proposés en option. L’Accès connecté1 vous donne accès de série à une connectivité
qui vous permet d’obtenir des services comme des diagnostics du véhicule ou des
avis d’entretien au concessionnaire pour vous aider à mieux gérer l’état de santé de
votre véhicule. Ajoutez le plan Accès à distance2, qui permet de démarrer, d’arrêter4,
de verrouiller et de déverrouiller4 votre GMC grâce à l’application mobile myGMC5,
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 intégré6, en option (plan de données requis).
Le plans Sain et sûr7 et les Services connectés OnStar ont changé considérablement.
Bien que plusieurs des services offerts 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.
1
Certaines restrictions s’appliquent. Non transférable. Connectivité de série offerte à l’acheteur d’origine pour 10 ans à compter de la date de livraison du véhicule pour les véhicules GMC de l’année modèle 2019 et plus récents. Consultez
onstar.ca pour connaître les détails et les restrictions 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
3
La Navigation connectée et les informations en temps réel sont disponibles uniquement
de sécurité. Les services sont assujettis aux modalités de l’utilisateur et à des restrictions. Consultez onstar.ca pour obtenir plus de détails.
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 restrictions et varient selon le véhicule. Consultez onstar.ca pour
4
Exige un abonnement au plan Accès à distance ou au plan Accès supérieur. Les services sont
connaître les régions desservies, les détails et les limitations liés au système (y compris les restrictions géographiques et techniques).
assujettis aux modalités de l’utilisateur et à des restrictions 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
5
Disponible sur certains appareils AppleMD et AndroidMC. La disponibilité des services, les caractéristiques et les fonctions
de démarrage à distance installé et activé à l’usine de GM. Consultez onstar.ca pour obtenir plus de détails.
6
Consultez onstar.ca
sont soumises à des restrictions 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.
pour savoir quels véhicules sont dotés de cette fonction et connaître les régions desservies, 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 disponible 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.
7
OnStar agit à titre
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.
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 restrictions, et varient selon le modèle. Consultez onstar.ca pour obtenir plus de détails.

MODÈLES YUKON
Choisissez le Yukon ou le Yukon XL qui convient à vos besoins à fr.gmccanada.ca.

SLE

SLT

Les modèles Yukon SLE sont équipés de tous les éléments

Comprend tout l’équipement de série du modèle SLE,

essentiels, notamment : radars de stationnement avant

ainsi que d’autres caractéristiques comme : démarrage

et arrière, climatisation automatique à trois zones et

sans clé à bouton-poussoir, volant chauffant gainé de cuir,

connectivité audio BluetoothMD1.

sièges avant chauffants et ventilés garnis de cuir perforé
avec réglage électrique en 12 sens côté conducteur et
hayon mains libres programmable à commande électrique.

ÉDITION GRAPHITE

DENALI

GROUPE DENALI ULTIMATE

Comprend l’équipement de série du modèle SLT, plus : groupe

Comprend tout l’équipement de série du modèle SLT, en plus

Le Denali Ultimate comprend l’équipement de série du

suspension améliorée roulement doux avec correcteur d’assiette

de caractéristiques comme : calandre multidimensionnelle

modèle Denali, en plus d’éléments comme : toit ouvrant

pneumatique à l’arrière, roues de 22 po en aluminium au

au fini chrome satiné, phares à faisceau de projection

à commande électrique, marchepieds rétractables

fini usiné brillant avec évidements carbone éclair métallisé,

à décharge à haute intensité, suspension Magnetic Ride

à commande électrique, roues de 22 po en aluminium

marchepieds noirs avec garnitures contrastantes noires

Control et boîte automatique à 10 vitesses jumelée à

au fini brillant avec peinture haut de gamme argent

lustrées, garnitures de calandre et encadrement des phares

un moteur V8 EcoTec3 de 6,2 L développant 420 ch.

minuit et système de divertissement aux sièges arrière.

antibrouillard en chrome noir, encadrement de calandre de
la couleur de la carrosserie, moulures de ceinture de caisse
et empiècements de longerons de toit noirs lustrés.

ÉDITION GRAPHITE PERFORMANCE
Comprend : moteur V8 EcoTec3 de 6,2 L, boîte automatique
à 10 vitesses, roues de 22 po noires à 6 rayons, centralisateur
informatique de bord configurable de 8 po, dispositif
de visualisation tête haute multicolore, système
d’infodivertissement2 de GMC avec écran couleur tactile
de 8 po en diagonale et système de navigation3, commande
de freins de remorque intégrée, boîte de transfert active à
2 vitesses (modèles 4x4 uniquement), suspension Magnetic
Ride Control ainsi que les éléments contrastants extérieurs
de l’édition graphite.

1
2
N’est pas compatible avec tous les appareils.
La fonctionnalité totale exige la compatibilité Bluetooth et un téléphone intelligent, ainsi qu’une
3
Au moment de mettre sous presse, les données
connexion USB pour certains appareils. Des tarifs associés aux forfaits de données peuvent s’appliquer.
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.

UTILISEZ LES MEILLEURS OUTILS
POUR FABRIQUER VOTRE YUKON

Le Yukon rehausse votre expérience de conduite. 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 le
concessionnaire le plus près de chez vous, demander un essai
routier et vous inscrire pour recevoir des mises à jour par courriel
qui vous tiendront au courant de toutes les actualités GMC.

COLOREZ VOTRE MONDE
EXTÉRIEUR

VIF-ARGENT MÉTALLISÉ

BLANC SOMMET
NOIR ONYX

TEINTE ROUGE CRAMOISI 1
BLEU SAPHIR FONCÉ
MÉTALLISÉ 1

QUARTZ FUMÉ MÉTALLISÉ 1

ACIER SATINÉ MÉTALLISÉ1

GRIS POIVRE MÉTALLISÉ 1

BLANC GIVRÉ TRIPLE COUCHE 1, 2

CIEL FONCÉ MÉTALLISÉ 1

Couleur moyennant supplément.

1

2

Non livrable sur la version SLE.

COULEURS INTÉRIEURES ET MATÉRIAUX DU DENALI
Nous savons que vous passerez beaucoup de temps dans votre
Yukon Denali. Saisissez l’occasion de choisir des matériaux
authentiques, des garnitures de cuir perforé et des couleurs
attrayantes pour le personnaliser.

Couleurs intérieures : cacao et argile
Couleur des sièges : argile avec garnitures contrastantes
exclusives au Denali
Garnitures des portières et de la console : aluminium bruni
et bois de frêne Mastique
Garnitures du tableau de bord : aluminium bruni
et bois de frêne Mastique

Couleurs intérieures : cacao et atmosphère foncé
Couleur des sièges : atmosphère foncé avec garnitures
contrastantes exclusives au Denali
Garnitures des portières et de la console : aluminium bruni
et bois de frêne Mastique
Garnitures du tableau de bord : aluminium bruni
et bois de frêne Mastique

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 : aluminium bruni
et bois de frêne Mastique
Garnitures du tableau de bord : aluminium bruni
et bois de frêne Mastique

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

18 po en aluminium, fini usiné brillant (UHN)
De série sur le SLE et le SLT

20 po en aluminium, fini usiné brillant (NZG)
De série sur le Denali

22 po chromées à 6 rayons, multi-facettes (RPT)
En option sur le SLE, le SLT et le Denali

22 po chromées à 6 rayons (SMI)
En option sur le SLE, le SLT et le Denali

20 po en aluminium chromé (RTL)
En option sur le Denali

22 po en aluminium, fini brillant, avec
peinture argent minuit haut de gamme (SII)
En option sur le Denali; comprises avec
le groupe Denali Ultimate

22 po chromées à 6 rayons divisés (SEU)
De série sur le SLT édition haut de gamme

22 po en aluminium, fini usiné brillant, avec
évidements carbone éclair métallisé (SMD)
De série sur l’édition graphite

Voyez le choix de roues qui pourraient orner votre Yukon sur le site fr.gmccanada.ca.

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

AU-DELÀ DES PLAQUES
PERSONNALISÉES

Roue SEV en accessoire1
22 po, noir très lustré,
à 6 rayons

Roue SF1 en accessoire1
22 po, argent, à 7 rayons

Roue RXN en accessoire1
22 po, argent avec incrustations
chromées, à 7 rayons

Bien sûr, ces plaques d’immatriculation souvent charmantes et parfois même
amusantes constituent un bon début, mais seuls les accessoires GMC permettent
vraiment de personnaliser votre Yukon. À l’intérieur comme à l’extérieur. Ils ont
été conçus et testés pour répondre aux normes de calibre professionnel du Yukon
ainsi qu’aux vôtres.
Voyez le choix complet d’accessoires sur le site fr.gmccanada.ca.

Utilisez 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.

1

LE CALIBRE PROFESSIONNEL,

SIERRA HD

CANYON

SIERRA 1500

C’EST UNE AFFAIRE DE FAMILLE

YUKON

TERRAIN

ACADIA

MENEZ LA
CONVERSATION

FR.GMCCANADA.CA

TRA N Q UI L L I T É D ’ E SP RIT : DE SÉRIE DANS T O U S L ES VÉ HIC ULE S GMC
GMC garantira chaque véhicule Yukon 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
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•	Plan de protection GM (PPGM) – Seul plan de protection assuré par les ressources de General Motors et avalisé par celle-ci, le PPGM 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, 2018. Tous droits réservés. La présente brochure comprend les marques suivantes, sans en exclure d’autres : General Motors, GM, GMC, Yukon et leurs logos, emblèmes, slogans,
noms de modèles de véhicules et conceptions de carrosserie de véhicule respectifs; d’autres marques comme StabiliTrak 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 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. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google LLC.
Selon 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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