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VIVEZ  
COMME UN PRO

SIERRA 2500HD DENALI en ardoise foncé métallisé illustré avec équipement en option. 



Les gens parlent de déplacer des montagnes comme s’il s’agissait d’un grand exploit. 

Mais vous êtes un pro. Pour vous, ça fait partie du quotidien. Nous comprenons. 

Rien ne vous ébranle. Vous faites tout simplement votre chemin à travers les 

obstacles. Vous allez toujours plus loin – à la recherche de solutions. Et en quête  

de nouveaux sommets à conquérir.  

Voici le pick-up grande capacité fait pour vous : le GMC Sierra HD 2019.



 CALANDRE EXCLUSIVE AU FINI CHROMÉ SATINÉ

 MARCHEPIEDS CHROMÉS DE 6 PO

 ROUES DE 20 PO EN ALUMINIUM CHROMÉ (MODÈLES 2500HD)

  RÉTROVISEURS DE REMORQUAGE VERTICAUX CHAUFFANTS, À RÉGLAGE 
ÉLECTRIQUE, REPLIABLES À COMMANDE ÉLECTRIQUE (EN OPTION SUR  
LES MODÈLES 2500HD, DE SÉRIE SUR LES MODÈLES 3500HD)



UNE MAIN DE FER 
DANS UN GANT DE VELOURS

SIERRA 2500HD DENALI en noir onyx illustré avec équipement en option. 



INTÉRIEUR DU SIERRA 2500HD DENALI en noir jais illustré avec équipement en option. 



INTENSIVEMENT 
ACCUEILLANT

Le Sierra HD Denali combine des portes imbriquées à joints d’étanchéité triples, 

des supports du groupe motopropulseur spéciaux et des matériaux haut de gamme  

pour offrir la quiétude, le confort et la fabrication soignée que vous n’attendiez pas 

d’un pick-up grande capacité. Le modèle Denali présente des surpiqûres françaises, 

des garnitures en aluminium bruni, des sièges baquets avant chauffants et ventilés, 

garnis de cuir et assurant un bon soutien, ainsi qu’un volant chauffant gainé de cuir  

cousu à la main.

 GROUPE ALERTE AU CONDUCTEUR 

  SIÈGES AVANT À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE EN 12 SENS AVEC FONCTION DE MÉMOIRE 
POUR LE CONDUCTEUR

 SYSTÈME SONORE HAUT DE GAMME BOSEMD À SEPT HAUT-PARLEURS



445 
CHEVAUX 

910 LB-PI 
DE COUPLE

NOTRE MOTEUR DIESEL 
DURAMAX LE PLUS PUISSANT 

JAMAIS CRÉÉ

  DISQUES DE FREINS DURALIFE ANTICORROSION 

  DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE À BLOCAGE AUTOMATIQUE 
ULTRAROBUSTE EATONMD 

  DIRECTION ASSISTÉE NUMÉRIQUE EN OPTION

  BOÎTE AUTOMATIQUE À 6 VITESSES ALLISONMD 1000 (DURAMAX)

  SYSTÈME D’ADMISSION À PRISE D’AIR SUR LE CAPOT, QUI  
ASSURE UN DÉBIT D’AIR PLUS FRAIS POUR AIDER À MAXIMISER 
LA PUISSANCE DU MOTEUR (DURAMAX)

  RADIATEUR DE GRANDE CAPACITÉ, QUI ASSURE 
UN REFROIDISSEMENT SUPÉRIEUR (DURAMAX)

Le Sierra HD tire sa puissance pour service intensif d’une 

source éprouvée : le moteur V8 turbodiesel Duramax de 6,6 L  

en option, qui développe 910 lb-pi de couple et 445 chevaux. 

Si vous préférez la puissance d’un moteur à essence, le 

Sierra HD est équipé de série de notre efficace et énergique 

moteur V8 Vortec de 6,0 L, qui produit 360 chevaux.



UNE STRUCTURE ROBUSTE

Le Sierra HD est équipé d’un système de direction si intelligent qu’il adapte sa réponse à votre situation de conduite, et ce, en temps réel. La direction assistée numérique  

en option est sensible à la vitesse, ce qui est particulièrement important en situation de remorquage, pour faciliter la maniabilité à basse vitesse et améliorer la sensation  

au volant à vitesse de croisière sur l’autoroute. La direction s’ajuste aussi lorsque le mode remorquage/transport est activé, pour procurer une assistance supplémentaire  

à basse vitesse ou la réduire à vitesse de croisière.
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NOTRE RÉPUTATION NOUS SUIT

6 985 KG 
(15 400 LB)
2500HD AVEC SELLETTE D’ATTELAGE OU COL DE CYGNE

Équipé du moteur turbodiesel Duramax en option 

et d’une sellette d’attelage ou d’un col de cygne,  

le Sierra 2500HD 4x2 à cabine multiplace permet  

de remorquer jusqu’à 6 985 kg (15 400 lb)1.

1Avant 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.



PEU IMPORTE CE QUE VOUS REMORQUEZ, OÙ ET POURQUOI VOUS LE FAITES, LE SIERRA HD SAIT COMMENT BIEN LE FAIRE. 
PARCE QU’IL NE S’AGIT PAS SEULEMENT DE CONSTRUIRE DES VÉHICULES DE REMORQUAGE DE GRANDE CAPACITÉ.  
NOUS VOULONS AUSSI BÂTIR UN SOLIDE SENTIMENT DE CONFIANCE CHEZ CEUX QUI LES CONDUISENT.

9 072 KG 
(20 000 LB) 
3500HD AVEC ATTELAGE CLASSIQUE

Équipés en option du moteur turbodiesel 

Duramax, les modèles 3500HD à roues 

arrière jumelées fournissent une capacité de 

remorquage classique maximale de 9 072 kg 

(20 000 lb) avec l’équipement adéquat1.

10 478 KG 
(23 100 LB)
3500HD AVEC SELLETTE D’ATTELAGE OU COL DE CYGNE

Équipé du moteur turbodiesel Duramax en option et d’une 

sellette d’attelage ou d’un col de cygne, le Sierra 3500HD 

4x2 à cabine multiplace et à roues arrière jumelées permet 

de remorquer des charges plus lourdes : jusqu’à 10 478 kg 

(23 100 lb) avec l’équipement adéquat1.
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EN MATIÈRE DE REMORQUAGE, 
LA QUALITÉ IMPORTE AUTANT 
QUE LA QUANTITÉ

 CAMÉRA ARRIÈRE 

 DISPOSITIF ANTI-LOUVOIEMENT DE REMORQUE 

 MODE REMORQUAGE/TRANSPORT 

 AIDE AU DÉMARRAGE EN PENTE 

  INDICATEUR DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE TRANSMISSION 

  GROUPE D’INSTALLATION DE SELLETTE D’ATTELAGE  
OU D’ATTELAGE EN COL DE CYGNE EN OPTION

 RÉTROVISEURS DE REMORQUAGE VERTICAUX EN OPTION

 SYSTÈME DE FREIN SUR ÉCHAPPEMENT DIESEL EN OPTION

 COMMANDE DE FREINS DE REMORQUE EN OPTION

  SYSTÈME DE CAMÉRA DE REMORQUAGE (ACCESSOIRE  
EN OPTION, ILLUSTRÉ EN HAUT À GAUCHE)

Le moteur diesel Duramax en option du Sierra HD ainsi que les 

technologies de remorquage parfaitement intégrées, proposées  

de série et en option, vous mettent en confiance pour maîtriser  

des charges lourdes, notamment en situations difficiles. Consultez le  

Guide du propriétaire pour obtenir des renseignements importants  

sur les limitations des dispositifs et sur la sécurité.



UNE CAPACITÉ 
DE CHARGE PAYANTE

  HUIT CROCHETS D’ARRIMAGE, DONT QUATRE CROCHETS 
SUPÉRIEURS AMOVIBLES 

 PROTECTEURS DE LONGERONS DE CAISSE 

 ÉCLAIRAGE À DEL SOUS LES LONGERONS DE CAISSE EN OPTION 

 HAYON TÉLÉVERROUILLABLE À COMMANDE ÉLECTRIQUE EN OPTION 

 HAYON EZ-LIFT À LEVÉE ET ABAISSEMENT FACILES EN OPTION 

 DOUBLURE DE CAISSE VAPORISÉE EN OPTION

Allez, à l’ouvrage ! Pour vous aider à abattre le travail, le Sierra HD 

présente une caisse des plus innovatrices. Faite d’acier à haute 

résistance, elle offre une capacité de charge maximale de 2 772 kg 

(6 112 lb)1 sur les modèles 3500HD 4x2 à cabine multiplace et à roues 

arrière jumelées dotés du moteur V8 de 6,0 L. Le fait saillant de ces 

innovations liées au design et à l’ingénierie est le pare-chocs arrière  

à marchepieds d’extrémité avec poignées intégrées, largement acclamé. 

1Ces cotes de charge utile maximale sont destinées à des fins de comparaison uniquement. Avant d’acheter un véhicule ou de l’utiliser pour transporter des passagers ou un chargement, lisez attentivement la section sur le chargement  
du véhicule du Guide du propriétaire. Vérifiez également la capacité de charge particulière de votre véhicule, indiquée sur l’étiquette située sur le montant de la porte côté conducteur.       





SUIVEZ VOS RÊVES, 
PAS LES CARTES

LES CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE  
TOUT TERRAIN COMPRENNENT :

  SUSPENSION TOUT-TERRAIN AVEC 
AMORTISSEURS BITUBES RANCHOMD

  PLAQUE DE PROTECTION DE DESSOUS  
DE CAISSE

  BOÎTE DE TRANSFERT 4X4 ÉLECTRONIQUE  
SUR COMMANDE 

  FILTRE À AIR DE GRANDE CAPACITÉ

  CONTRÔLE DE DESCENTE SUR COMMANDE

  INCLINOMÈTRE TOUT-TERRAIN DANS LE 
CENTRALISATEUR INFORMATIQUE DE BORD

  PNEUS TOUT-TERRAIN

  MARCHEPIEDS TUBULAIRES RONDS NOIRS  
DE 4 PO

  DOUBLURE DE CAISSE VAPORISÉE 

  HABITACLE TOUT TERRAIN AU DESIGN EXCLUSIF

  AIDE AU STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE1

  ROUES DE 20 PO EN ALUMINIUM POLI AVEC 
GARNITURES ARGENT FONCÉ (EN OPTION  
SUR LES MODÈLES 2500HD)

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



Les routes du pays vous mènent là où vous devez aller. Mais pour vous rendre où vous désirez aller, il y a le Sierra HD Tout Terrain. Cette version est proposée sur les 

modèles 2500HD SLT et 3500HD SLT à roues arrière simples, tous avec 4RM. Le Sierra HD Tout Terrain a été conçu pour vous aider à maîtriser divers types de chaussées 

et de conditions routières, et vous permettre d’aller partout où vous le voulez.
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ALLEZ AUX EXTRÊMES 

  PNEUS WRANGLER DURATRACMD DE GOODYEARMD 
POUR TERRAINS BOUEUX 

  ROUES DE 18 PO EN ALUMINIUM PEINT EN NOIR

  MARCHEPIEDS RONDS NOIRS DE 4 PO

  RÉTROVISEURS DE REMORQUAGE VERTICAUX 
CHAUFFANTS, À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE, 
REPLIABLES À COMMANDE ÉLECTRIQUE 

  BARRE SPORT NOIRE MONTÉE DANS LA CAISSE, 
CONÇUE POUR ACCUEILLIR LE GROUPE ÉCLAIRAGE 
À DEL HORS ROUTE EN OPTION

Une conception adaptée pour les sentiers.  

Un raffinement exclusif. Le Sierra HD  

Tout Terrain X ajoute allure et attitude hors  

piste à un camion déjà audacieux. Le groupe  

Tout Terrain X est proposé en option sur les  

modèles Sierra 2500HD SLT 4x4.



CET HABITACLE AGIT 
COMME UNE TOUR DE CONTRÔLE
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 SYSTÈME D’INFODIVERTISSEMENT1 DE GMC 

 CAMÉRA ARRIÈRE2 

 ÉCRAN PERSONNALISABLE EXCLUSIF AU MODÈLE DENALI 

 TAPIS DE RECHARGE SANS FIL3 SUR LA CONSOLE CENTRALE EN OPTION

 NAVIGATION À COMMANDES VOCALES OU TACTILES4 EN OPTION

L’information donne le pouvoir. Dans le Sierra HD, les renseignements 

sont situés là où ils sont faciles à lire d’un seul coup d’œil. Les indicateurs 

sont rétroéclairés par DEL pour en améliorer la visibilité la nuit, et les 

commandes sont placées à portée de main. Le Sierra HD propose aussi  

des technologies évoluées pour vous aider à rester branché, informé  

et en contrôle de votre environnement.

1La 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.     2Consultez le Guide du propriétaire 
pour obtenir des renseignements importants sur les limitations des dispositifs et sur la sécurité.     3Le 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.     
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.



LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 
EST UNE SENSATION PUISSANTE

Le Sierra HD est équipé, de série et en option, d’un ensemble complet de technologies de sécurité. Il propose le groupe alerte au conducteur, qui comprend l’alerte  

de prévention de collision, l’avertisseur de sortie de voie, l’aide au stationnement avant et arrière et le siège à alerte de sécurité. 

Pour en savoir plus sur les caractéristiques de sécurité en option du Sierra HD, 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 SIERRA HD PROPOSE EN OPTION :

 ALERTE DE PRÉVENTION DE COLLISION

 AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE

 AIDE AU STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE

 SIÈGE À ALERTE DE SÉCURITÉ



ENTREZ EN CONTACT AVEC 
LA NATURE ET PLUS ENCORE
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 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 

Sierra HD 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 bas : interface du système CarPlayMC d’Apple. L’interface d’utilisateur dans le véhicule est un produit d’AppleMD, et les modalités et la déclaration 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. 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 le site onstar.ca 
pour connaître les limitations et les détails 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 SIERRA HD
Choisissez le Sierra HD qui convient à vos besoins à fr.gmccanada.ca.

SIERRA

Le Sierra HD est équipé de tous les éléments essentiels, 

comme : moteur V8 Vortec de 6,0 L, rapport de pont de 4,10,  

boîte de transfert manuelle à 2 vitesses (modèles 4x4), 

différentiel arrière à blocage automatique ultrarobuste, 

freins à disque Duralife antiblocage aux 4 roues, StabiliTrak 

avec dispositif anti-louvoiement de remorque, aide au 

démarrage en pente et pare-chocs arrière à marchepieds 

d’extrémité. Il est aussi proposé en configuration à roues 

arrière jumelées sur les modèles 3500HD.  

SLE

Comprend l’équipement de série du modèle Sierra, plus :  

système d’infodivertissement1 de GMC de 8 po en 

diagonale, télédéverrouillage, attelage de remorque 

classique, commande de freins de remorque intégrée 

et boîte de transfert électronique avec commandes 

rotatives (modèles 4x4). Aussi proposé en configuration  

à roues arrière jumelées sur les modèles 3500HD.

SLT

Comprend l’équipement de série du modèle SLE, plus : 

rétroviseurs extérieurs repliables à commande électrique, 

à antiéblouissement automatique côté conducteur, 

avec clignotants et éclairage du sol intégrés, garnitures 

extérieures chromées, groupe mémoire et sièges avant 

chauffants garnis de cuir à réglage électrique en 10 sens. 

Aussi proposé en configuration à roues arrière jumelées  

sur les modèles 3500HD.

Tous les véhicules sont illustrés avec de l’équipement en option.     1La 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.     2Au 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

Proposé sur les modèles 2500HD et 3500HD SLT 4x4 à 

roues arrière simples. Les caractéristiques comprennent : 

suspension tout-terrain avec amortisseurs bitubes RanchoMD, 

boîte de transfert 4x4 électronique sur commande, 

inclinomètre tout-terrain dans le centralisateur informatique 

de bord, contrôle de descente sur commande, plaque de 

protection de dessous de caisse, filtre à air de grande 

capacité, doublure de caisse vaporisée, marchepieds 

tubulaires ronds noirs de 4 po, pneus tout-terrain et 

habitacle au design Tout Terrain.

GROUPE TOUT TERRAIN X

Exige le modèle 2500HD Tout Terrain à caisse standard. 

Comprend : roues de 18 po en aluminium peint en noir, 

pneus LT 275/65R18 à flanc noir Wrangler DuraTracMD  

de GoodyearMD pour terrains boueux, barre sport noire 

montée dans la caisse, rétroviseurs de remorquage verticaux 

chauffants à réglage électrique et repliables à commande  

électrique avec clignotants intégrés et boîtiers de 

rétroviseurs noirs, éclairage d’espace utilitaire, feux de 

position de couleur ambre sur les boîtiers de rétroviseurs, 

plaque de protection noire pour le pare-chocs avant  

et montant central gainé de vinyle noir.

DENALI

Le modèle Denali incarne l’essence même du calibre 

professionnel. Il comprend tout l’équipement de série  

du modèle SLT, ainsi que des caractéristiques comme : 

sièges avant chauffants et ventilés garnis de cuir perforé, 

système d’infodivertissement1 de GMC de 8 po en diagonale 

avec système de navigation2, système sonore haut de 

gamme BoseMD, centralisateur informatique de bord 

configurable de 8 po et doublure de caisse vaporisée ornée 

du logo Denali. Il est aussi proposé en configuration à  

roues arrière jumelées sur les modèles 3500HD.



UTILISEZ LES MEILLEURS OUTILS 
POUR FABRIQUER VOTRE SIERRA HD

GMC propose des outils en ligne, intelligents et 

complets, pour faciliter votre expérience d’achat. 

Visitez fr.gmccanada.ca pour découvrir des 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.





COLOREZ VOTRE MONDE 
 EXTÉRIEUR

ÉBÈNE CRÉPUSCULE MÉTALLISÉ1, 2, 3 

BLANC SOMMET

ACAJOU FONCÉ 
MÉTALLISÉ1, 2, 4

ROUGE CARDINAL2, 4

NOIR ONYX

BLANC GIVRÉ TRIPLE COUCHE1, 2, 5

TEINTE ROUGE QUARTZ1, 2, 6

BLEU PIERRE MÉTALLISÉ1, 2, 4

ARDOISE FONCÉ MÉTALLISÉ1

VIF-ARGENT MÉTALLISÉ1, 2

1Couleur moyennant supplément.     2Non livrable sur la version Tout Terrain.     3Exige modèle à cabine multiplace.     4Non livrable sur la version Denali.     5Non livrable sur la version Sierra. Exige modèle à cabine multiplace.      
6Non livrable sur la version Sierra.



COULEURS INTÉRIEURES ET MATÉRIAUX DU DENALI

Nous savons que vous passerez beaucoup de temps 

dans votre Sierra Denali HD. Saisissez l’occasion de 

choisir des matériaux authentiques, des garnitures  

de cuir perforé et des couleurs attrayantes pour  

le personnaliser.

Couleurs intérieures : cacao et sable foncé

Couleur des sièges : sable foncé avec garnitures 
contrastantes exclusives au Denali

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

Garnitures du tableau de bord : aluminium bruni 

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 oblique

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
ROUES POUR LES 2500HD

17 po en acier peint (PYN) 
De série sur le Sierra 2500HD.

17 po en aluminium usiné (PYQ) 
De série sur le 2500HD SLE;  
en option sur le Sierra 2500HD.

18 po en acier peint (PYT) 
En option sur les modèles 
Sierra 2500HD et SLE.

18 po en aluminium chromé (PYR) 
De série sur les modèles 2500HD SLT et 
Tout Terrain; en option sur le 2500HD SLE.

18 po en aluminium peint en noir (RT4) 
De série sur le 2500HD Tout Terrain X. 

20 po en aluminium poli à 5 rayons (PYU) 
En option sur le 2500HD SLE.

20 po en aluminium poli à 6 rayons (Q7R) 
En option sur le 2500HD SLT.

20 po en aluminium poli à 5 rayons 
avec garnitures argent foncé (RTH) 
En option sur le 2500HD Tout Terrain.



MODÈLES HD DENALI À ROUES ARRIÈRE SIMPLES

20 po en aluminium chromé (RQA) 
De série sur le 2500HD Denali.

18 po en aluminium chromé (PYR) 
De série sur le 3500HD Denali;  
en option sur le 2500HD Denali.

MODÈLES 3500HD À ROUES ARRIÈRE SIMPLES

18 po en acier peint (PYT) 
De série sur le Sierra 3500HD.

18 po en aluminium chromé (PYR) 
De série sur les modèles 3500HD 
SLE, SLT et Tout Terrain.

MODÈLES 3500HD À ROUES ARRIÈRE JUMELÉES

17 po en acier peint (PYW) 
De série sur le Sierra 3500HD.

17 po en acier peint chromé (P06) 
De série sur les modèles 3500HD 
SLE et SLT.

17 po en aluminium forgé, fini poli (RS7) 
De série sur le 3500HD Denali; en option 
sur les modèles 3500HD SLE et SLT.

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



SIERRA 2500HD DENALI en noir onyx illustré avec accessoires en option installés par le concessionnaire.



FAITES-EN VOTRE SIERRA HD

GMC propose une gamme d’accessoires allant des améliorations fonctionnelles 

aux articles plus personnels, pour que vous puissiez faire du Sierra HD un camion  

à votre image. Ces accessoires sont conçus et testés pour répondre aux standards  

de calibre professionnel de votre Sierra HD.  

Découvrez le choix complet d’accessoires du Sierra HD sur le site fr.gmccanada.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
Faites l’expérience du programme complet de couverture, de garantie et de protection de GMC, offert de série à l’achat ou à la location de chaque véhicule GMC Sierra HD 2019 neuf au Canada. Conçu en fonction de vous, ce programme 
vous aide à garder votre GMC à l’état neuf plus facilement et vous donne toute la confiance que vous méritez au moment où vous en avez le plus besoin.

VOTRE PROGRAMME COMPLET D’AVANTAGES DU PROPRIÉTAIRE
• Vidanges d’huile gratuites1 pendant 2 ans/48 000 km2

• Couverture de garantie de base3 de 3 ans/60 000 km2

•  Garantie sur les composants du groupe motopropulseur3 de 5 ans/100 000 km2

• Transport de dépannage4 pendant 5 ans/100 000 km2

•  Assistance routière 24 heures sur 24, 7 jours sur 74, pendant 5 ans/100 000 km2

•  Couverture contre les perforations de la tôlerie dues à la corrosion3 pendant 6 ans/160 000 km2

•  Couverture3 de certains composants antipollution spécifiques pendant 8 ans/130 000 km2

AUTRES PRIVILÈGES ET PROGRAMMES À L’INTENTION DES PROPRIÉTAIRES5

•  Plan de protection GMC – Seul programme d’entretien prolongé appuyé par les ressources et l’engagement de General Motors. Le plan de protection GMC peut être acheté au moment de la vente, ou par la suite, pendant la période  
de garantie de base6.

•  Service Certifié GMC – Pour aider votre véhicule GMC à assurer les performances promises, fiez-vous au Service Certifié GMC – exclusivement chez votre concessionnaire GMC. Votre véhicule comporte une ingénierie d’excellence et  
les techniciens formés par GM ont l’expertise pour s’en occuper.

•  Club des propriétaires GMC – À titre de propriétaire, profitez des avantages que propose le Club des propriétaires GMC. Cette destination en ligne vous donne accès à des concours, à des offres en 
vigueur ainsi qu’aux conseils pratiques les plus récents sur la conduite et l’entretien de votre véhicule. Pour en savoir plus, consultez proprietairegmc.ca.

POUR VOUS AIDER À ACHETER OU À LOUER UN VÉHICULE NEUF
• Financement d’achat et de location – Financement sur place, consultez votre concessionnaire pour tous les détails7.
•  Programme Prime GM pour étudiants – Les étudiants ou les nouveaux diplômés d’une école secondaire, d’un collège ou d’une université7 peuvent être admissibles à une prime pour étudiants de 500 $ ou 750 $5, 8 (taxes incluses) (selon 

le véhicule choisi) applicable à l’achat, à la location ou au financement d’un véhicule GMC neuf admissible.
•  La carte GMMD – Les titulaires de carte peuvent échanger les primes applicables au prix d’achat total ou au versement initial de location, d’un camion ou d’un multisegment GMC neuf admissible. Des restrictions et limites s’appliquent. 

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 à 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 représentés ou décrits dans cette brochure peuvent être livrables moyennant supplément. La 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 spécifications, les dimensions, les mesures, les cotes et les autres données figurant dans la présente 
brochure ainsi que sur d’autres imprimés provenant de l’établissement 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. Votre véhicule peut différer selon les procédés de fabrication 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. La Compagnie 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. Certaines caractéristiques du véhicule peuvent à la longue perdre leur utilité à cause de la désuétude due aux changements technologiques. Sauf mention contraire, toutes les 
indications sont basées sur les tout derniers renseignements disponibles sur la concurrence. À l’exclusion d’autres véhicules GM.

MOTEURS Les véhicules GMC sont équipés de moteurs fabriqués par GM Global Propulsion Systems ou par d’autres fournisseurs de GM dans le monde entier. Les moteurs des véhicules GMC peuvent aussi équiper d’autres marques  
et modèles GM.

L’ASSEMBLAGE Les véhicules GMC et leurs composants sont fabriqués et assemblés par différentes unités d’exploitation de General Motors, ses filiales et ses fournisseurs à l’échelle mondiale. À l’occasion, il peut être nécessaire de  
fabriquer des véhicules GMC avec des composants différents de ceux prévus à l’origine ou provenant de fournisseurs différents. Étant donné que certaines options peuvent ne pas être 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 sont acceptables pour vous.

COMMANDES DE PARC Certains équipements de série peuvent être supprimés dans les commandes de parc. Demandez tous les détails à votre concessionnaire.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES Les installations ou modifications concernant le véhicule (ou le châssis) d’origine, tel que distribué par General Motors, ne sont pas couvertes par  
la garantie limitée de véhicule neuf. Le carrossier, le monteur, l’installateur ou le modificateur de l’équipement est seul responsable des garanties concernant la carrosserie ou l’équipement et toute modification (ou concernant toute 
conséquence des modifications) aux pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM. General Motors décline toute responsabilité concernant la sécurité ou la qualité des caractéristiques de design, des matériaux ou de 
l’exécution de toute modification par lesdits fournisseurs.

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, Sierra 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. Eaton est une marque déposée d’Eaton Corporation. Allison est une marque déposée d’Allison 
Transmission, Inc. Rancho est une marque déposée de Tenneco Automotive Operating Company, Inc.

DROIT D’AUTEUR ©2019 Compagnie General Motors du Canada. Tous droits réservés. Le texte, les images, les graphiques et autre matériel contenus dans cette brochure sont tributaires du droit d’auteur et des droits de la propriété 
intellectuelle de General Motors LLC et/ou de la Compagnie General Motors du Canada. Ces éléments ne peuvent pas être reproduits, distribués ni modifiés sans la permission expresse obtenue par écrit de General Motors LLC et/ou  
de la Compagnie General Motors du Canada. Janvier 2019.
1Limite de quatre vidanges d’huile/remplacements de filtre au total. Les remplissages de fluides, inspections, rotations des pneus, alignements des roues et autres services ne sont pas couverts. Des conditions s’appliquent. Consultez le 
concessionnaire pour les détails.     2Selon la première éventualité.     3Des conditions s’appliquent. Consultez le livret de garantie pour les détails.     4Des conditions s’appliquent. Consultez le Guide du propriétaire pour les détails.     
5Certaines conditions s’appliquent.     6Veuillez consulter votre concessionnaire afin de choisir le plan qui convient à vos besoins en matière de conduite. Les concessionnaires peuvent établir leurs propres prix.     7Sous réserve 
d’admissibilité.     8Programme sous réserve de modifications.
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