
CAMARO

PRIX & ÉQUIPEMENT



● de série — non disponible ▲ Pack ○ optionnel (AT) Automatic (MT) Manual

PRIX EN CHF

PRIX NET, TVA INCLUSE* TVA 8% PRIX NET, TVA EXCLUSE TRANSPORT EMISSION DE CO2 MIXTE

COUPÉ TURBO
2.0L 8AT CHF 44'900 CHF 3'326 CHF 40'186 CHF 1'389 181 g/km
2.0L 8AT Édition 50ème anniversaire CHF 51'500 CHF 3'815 CHF 46'297 CHF 1'389 181 g/km

COUPÉ  V8
6.2L 6MT CHF 53'490 CHF 3'962 CHF 48'139 CHF 1'389 292 g/km
6.2L 6MT Édition 50ème anniversaire CHF 60'090 CHF 4'451 CHF 54'250 CHF 1'389 292 g/km
6.2L 8AT CHF 55'490 CHF 4'110 CHF 49'991 CHF 1'389 252 g/km
6.2L 8AT Édition 50ème anniversaire CHF 62'090 CHF 4'599 CHF 56'102 CHF 1'389 252 g/km

CABRIOLET TURBO
2.0L 8AT CHF 52'990 CHF 3'925 CHF 47'676 CHF 1'389 184 g/km
2.0L 8AT Édition 50ème anniversaire CHF 56‘500 CHF 4'185 CHF 50'926 CHF 1'389 184 g/km

CABRIOLET V8
6.2L 6MT CHF 58'490 CHF 4'333 CHF 52'769 CHF 1'389 285 g/km
6.2L 6MT Édition 50ème anniversaire CHF 65'090 CHF 4'822 CHF 58'880 CHF 1'389 285 g/km
6.2L 8AT CHF 60'490 CHF 4'481 CHF 54'621 CHF 1'389 260 g/km
6.2L 8AT Édition 50ème anniversaire CHF 67'090 CHF 4'970 CHF 60'732 CHF 1'389 260 g/km

MOTEUR 2.0L 8AT 6.2L 6MT 6.2L 8AT

MODÈLES COUPÉ TURBO \ CABRIOLET TURBO COUPÉ  V8 \ CABRIOLET V8 COUPÉ  V8 \ CABRIOLET V8

Moteur Moteur à essence 2.0l L4 Turbo à injection directe  
avec calage variable des soupapes

Moteur à essence 6.2 l V8 à injection directe  
avec calage variable des soupapes

Moteur à essence 6.2 l V8 à injection directe avec calage variable 
des soupapes et technologie de désactivation des cylindres

Transmission Boîte de vitesses automatique à 8 rapports  
avec palettes au volant Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports avec Active Rev Match Boîte de vitesses automatique à 8 rapports  

avec palettes au volant
Type de carburant Essence Essence Essence
Système d'injection de carburant Injection directe de carburant à haute pression Injection directe de carburant à haute pression Injection directe de carburant à haute pression
Cylindrée 1998  ccm  6162  ccm  6162  ccm  
Cylindres 4 cylindres en ligne 8 Cylindres en V 8 Cylindres en V
Alésage 86 mm 103.3 mm 103.3 mm
Course 86 mm 92 mm 92 mm
Taux de compression 9.5 :1 11.5 :1 11.5 :1
Puissance 275 CH/202 kW@5500 tr/min 453 CH/333 kW@5700 tr/min 453 CH/333 kW@5700 tr/min
Couple moteur 400 Nm@3000 tr/min 617 Nm@4600 tr/min 617 Nm@4600 tr/min
Vitesse maximale 240 km/h 290 km/h \ 250 km/h 290 km/h \ 250 km/h
Accélération 0-100 km/h 5.9 s \ 6.1 s 4.6 s \ 4.8 s 4.4 s \ 4.6 s
Radiateur d'huile moteur ● ● ●
RadiateSystème de refroidissement - Différentielur de différentiel ● ● ●
Système de refroidissement - capacité supplémentaire ● ● ●
Double sortie d'échappement ● ● ●

* Prix, frais de livraison inclus. | Les prix représentent les prix de détail suggérés, y compris la TVA 8%.



Les indications concernant la consommation, les émissions de CO2 et le rendement énergétique se réfèrent, selon l’Ordonnance sur l’énergie (OEne), à la réception par type. Consommation normalisée de carburant selon 715/2007/CE (l/100 km). Les données de consommation sont basées sur le 
cycle européen de consommation normalisée qui a pour objectif de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien, la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et des conditions climatiques. Emissions de CO2 
139 g/km: moyenne de toutes les voitures neuves vendues.

● de série — non disponible ▲ Pack ○ optionnel (AT) Automatic (MT) Manual

CHÂSSIS ET SUSPENSION 2.0L 8AT 6.2L 6MT 6.2L 8AT

MODÈLES COUPÉ TURBO \ CABRIOLET TURBO COUPÉ  V8 \ CABRIOLET V8 COUPÉ  V8 \ CABRIOLET V8

Essieu motrice Traction arrière Traction arrière Traction arrière
Direction assistée Direction assistée éléctrique à assistance variable ZF Direction assistée éléctrique à assistance variable ZF Direction assistée éléctrique à assistance variable ZF

Suspension avant Suspension de type McPherson avec double articulation 
inférieure à rotule et barre stabilisatrice à action directe

Suspension de type McPherson avec double articulation 
inférieure à rotule et barre stabilisatrice à action directe

Suspension de type McPherson avec double articulation 
inférieure à rotule et barre stabilisatrice à action directe

Suspension arrière Indépendante à cinq bras avec amortisseurs bitubes et barre 
stabilisatrice à action directe

Indépendante à cinq bras avec amortisseurs bitubes et barre 
stabilisatrice à action directe

Indépendante à cinq bras avec amortisseurs bitubes et barre 
stabilisatrice à action directe

Suspension Magnetic Ride Control™ avec système d‘échappement bi-mode 
à quatre sorties — CHF 2'400 CHF 2'400

Securité ABS (système anti bloquage des freins)/StabiliTrak (ESC) avec 
assistance au freinage d'urgence et système antipatinage

ABS (système anti bloquage des freins)/StabiliTrak (ESC) avec 
assistance au freinage d'urgence et système antipatinage

ABS (système anti bloquage des freins)/StabiliTrak (ESC) avec 
assistance au freinage d'urgence et système antipatinage

Freins Freins Brembo® avec étrier à 4 pistons et disques de frein 
rainurés. 320 mm avant, arrière 315 mm

Freins Brembo® à disque ventilé avec étrier 4 pistons et disques 
de frein rainurés. 345mm avant, arrière 338mm

Freins Brembo® à disque ventilé avec étrier 4 pistons et disques 
de frein rainurés. 345mm avant, arrière 338mm

Drive Mode Selector avec 3 modes de conduite sélectionnables : Tour, Sport, Neige/
Glace

● — —

Drive Mode Selector avec 4 modes de conduite sélectionnables : Tour, Sport, Neige/
Glace et Piste — ● ●

Différentiel autobloquant — ● ●

BOIÎTE DE VITESSES 2.0L 8AT 6.2L 6MT 6.2L 8AT

MODÈLES COUPÉ TURBO \ CABRIOLET TURBO COUPÉ  V8 \ CABRIOLET V8 COUPÉ  V8 \ CABRIOLET V8

Consommation urbaine 10.2 l/100km \ 10.3 l/100km 19 l/100km \ 18.3 l/100km 17 l/100km \ 17.5 l/100km
Consommation normalisée extra-urbaine 6.6 l/100km \ 6.7 l/100km 9.1 l/100km \ 9 l/100km 7.7 l/100km \ 7.9 l/100km
Consommation normalisée mixte 8 l/100km \ 8.1 l/100km 12.8 l/100km \ 12.5 l/100km 11.1 l/100km \ 11.5 l/100km
Catégorie de rendement énergétique G G G
Classe d'émissions Euro 6b Euro 6b Euro 6b
Emission de C02 urbaine 232 g/km \ 234 g/km 434 g/km \ 418 g/km 386 g/km \ 401 g/km
Emission de C02 extra-urbanie 151 g/km \ 153 g/km 209 g/km \ 207 g/km 175 g/km \ 179 g/km
Emission de CO2 mixte 181 g/km \ 184 g/km 292 g/km \ 285 g/km 252 g/km \ 260 g/km



● de série — non disponible ▲ Pack ○ optionnel (AT) Automatic (MT) Manual

PACKAGE COUPÉ TURBO COUPÉ  V8 CABRIOLET TURBO CABRIOLET V8

MOTEUR 2.0L 8AT 6.2L 6MT \ 6.2L 8AT 2.0L 8AT 6.2L 6MT \ 6.2L 8AT

PACK CONFORT ET TECHNOLOGIE CHF 3'090 ● ● ●

 - Alerte de circulation transversale arrière
 - Volant chauffant
 - Chargement de téléphone portable sans fil
 - Affichage tête haute couleur
 - Enregistrement des préréglages du siège conducteur, de la colonne de direction 

et des rétroviseurs extérieurs
 - Plaques de seuils de portes illuminées
 - Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, rétractables, 

électro-chrome côté conducteur
 - Lumière intérieure avec spectre de 24 couleurs et mode « show »
 - Alerte d'angle mort latéral et alerte de changement de voie
 - Jantes en aluminium de première qualité

ÉQUIPEMENT COUPÉ TURBO COUPÉ  V8 CABRIOLET TURBO CABRIOLET V8

MOTEUR 2.0L 8AT 6.2L 6MT \ 6.2L 8AT 2.0L 8AT 6.2L 6MT \ 6.2L 8AT

VIE À BORD
Caméra de recul ● ● ● ●
Régulateur de vitesse ● ● ● ●
Vitres électriques (impulsion) pour le conducteur et le passager avant  
(cabriolet avec vitres de custode arrière)

● ● ● ●

Système de démarrage à distance ● ● ● ●
Accès sans clé et démarrage via bouton ● ● ● ●
Remplissage de carburant sans bouchon ● ● ● ●
Essuie-glaces avant avec balayage intermittent ● ● ● ●
Aide au stationnement arrière à ultrasons ● ● ● ●
Enregistrement des préréglages du siège conducteur,  
de la colonne de direction et des rétroviseurs extérieurs ▲ ● ● ●

Volant chauffant ▲ ● ● ●
Lumière intérieure avec spectre de 24 couleurs et mode « show » ▲ ● ● ●
Capote à commande électrique avec télécommande — — ● ●

CONFORT D'ASSISE
Siège conducteur réglable à 8 voies  
(hauteur, inclinaison de l'assise, réglage avant / arrière et de l'inclinaison du dossier)

● ● ● ●

Siège passager avant réglable à 6 voies  
(hauteur, réglage avant / arrière et de l'inclinaison du dossier)

● ● ● ●

Sièges avant chauffants ● ● ● ●
Sièges avant ventilés ● ● ● ●
Sièges baquets Sport ● ● ● ●
Sièges arrière inclinables ● ● — —
Sièges arrière à dossier fixe — — ● ●



L'utilisation des services OnStar est réglementée par un accord avec OnStar. L'utilisation des services OnStar peut être facturée. | Le système de recharge sans fil permet de recharger un appareil mobile compatible PMA ou Qi. Le téléphone portable doit être compatible avec le système de chargement 
sans fil. | Android Auto™ requiert un smartphone utilisant le système d'exploitation Android Lollipop 5.0 ou une version supérieure ; Apple CarPlay™ requiert un iPhone 5 ou une version ultérieure. Vous trouverez la liste complète des applications compatibles sur Apple.com/ios/carplay and Android.
com/auto. | BLUETOOTH® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
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ÉQUIPEMENT COUPÉ TURBO COUPÉ  V8 CABRIOLET TURBO CABRIOLET V8

MOTEUR 2.0L 8AT 6.2L 6MT \ 6.2L 8AT 2.0L 8AT 6.2L 6MT \ 6.2L 8AT

CLIMATISATION
Climatisation automatique bi-zone avec réglages séparés pour le passager ● ● ● ●
Système de filtrage de l'air avec filtre à pollen ● ● ● ●
Vitre arrière dégivrante ● ● ● ●
Capteur d'humidité - détection/élimination automatique de la buée sur le pare-brise ● ● ● ●

INFOTAINMENT
Système audio BOSE® haut de gamme - Son Surround Centerpoint® avec 9/8 haut-
parleurs (coupé/cabriolet) et technologie AudioPilot® de compensation du bruit

● ● ● ●

Chevrolet MyLink avec écran multi-tactile haute définition en couleur de 8" avec 
capteur de proximité et retour haptique, stéréo AM/FM/DAB, duex ports USB, lecteur 
de carte SD, port audio auxiliaire et reconnaissance vocale

● — ● —

Chevrolet MyLink avec système de navigation en 3D, écran multi-tactile haute 
définition en couleur de 8" avec capteur de proximité et retour haptique, stéréo AM/
FM/DAB, deux ports USB, lecteur de carte SD, port audio auxiliaire et reconnaissance 
vocale

CHF 1'500 ● CHF 1'500 ●

Diffusion audionumérique (DAB/DAB+/DMB-R) ● ● ● ●
Bluetooth® pour téléphone et audio ● ● ● ●
Intégration d'un Smartphone via Apple Car Play ™ et Android Auto™ ● ● ● ●
Réduction active du bruit ● ● ● ●
Volant multifonctions pour le système audio et les informations de conduite; système 
de reconnaissance vocale

● ● ● ●

Tableau de bord reconfigurable avec écran  couleur 8’’ HD ● ● ● ●
OnStar avec la 4G LTE et un point d'accès WiFi intégré pour se connecter à Internet ● ● ● ●
Chargement de téléphone portable sans fil ▲ ● ● ●
Affichage tête haute couleur ▲ ● ● ●
Système d'amélioration du son du moteur électronique ● — ● —

PROTECTION ANTIVOL
Système antivol - antidémarrage électronique et alarme sonore ● ● ● ●

SÉCURITÉ
Système de réglage en hauteur des phares manuel ● ● ● ●
Système de surveillance de la pression des pneus ● ● ● ●
Capot actif - protection piéton ● ● ● ●
Isofix pour siège enfant - siège arrière ● ● ● ●
Ceintures de sécurité à 3 points pour tous les occupants, avec prétensionneurs pour 
le conducteur et le passager avant

● ● ● ●

Airbag passager déconnectable (automatiquement) ● ● ● ●
Airbags frontaux, latéraux, rideaux et genoux  (8 airbags) ● ● — —
Airbags frontaux, latéraux et genoux  (6 airbags) — — ● ●
Alerte d'angle mort latéral et alerte de changement de voie ▲ ● ● ●
Alerte de circulation transversale arrière ▲ ● ● ●



● de série — non disponible ▲ Pack ○ optionnel (AT) Automatic (MT) Manual

ÉQUIPEMENT COUPÉ TURBO COUPÉ  V8 CABRIOLET TURBO CABRIOLET V8

MOTEUR 2.0L 8AT 6.2L 6MT \ 6.2L 8AT 2.0L 8AT 6.2L 6MT \ 6.2L 8AT

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Becquet lèvre arrière couleur carrosserie ● — — —
Becquet arrière couleur carrosserie — ● ● ●
Phares à halogène de type projecteur avec signature LED ● ● ● ●
Toit ouvrant électrique avec pare-soleil CHF 1'400 CHF 1'400 — —
Capote - Noire — — ● ●
Capote - Kalahari — — CHF 500 CHF 500
Capote - Bleu "Nightshadow Blue" — — CHF 500 CHF 500
Bande sur toute la longueur - Blanc "Abalone White" triple couche CHF 900 CHF 900 CHF 900 CHF 900
Bande sur toute la longueur - Gris "Switchblade Silver" CHF 900 CHF 900 CHF 900 CHF 900
Bande sur toute la longueur - Noire CHF 900 — CHF 900 —
Bande sur toute la longueur - Carbon Flash Métallisée — CHF 900 — CHF 900
Double bande - Blanc "Abalone White" triple couche CHF 650 CHF 650 CHF 650 CHF 650
Double bande - Grise métallisée CHF 650 — CHF 650 —
Double bande - Noire CHF 650 — CHF 650 —
Double bande - Carbon Flash Métallisée — CHF 650 — CHF 650
Feux de croisement et de route à décharge à haute intensité avec signature LED ● ● ● ●
Rétroviseurs extérieurs avec signe de virage, rétractables manuellement, coleur 
peinture exterieur.

● — ● —

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, rétractables, électro-chrome 
côté conducteur ▲ ● ● ●

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS
Tapis de sol, type moquette ● ● ● ●
Pommeau de levier de vitesse en cuir ● ● ● ●
Volant en cuir - à méplat ● ● ● ●
Rétroviseur intérieur à position nuit automatique, sans encadrement ● ● ● ●
Boîte à gants verrouillable ● ● ● ●
Prises - 12 V ● ● ● ●
Jantes en aluminium de première qualité ▲ ● ● ●
Plaques de seuils de portes illuminées ▲ ● ● ●
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ÉQUIPEMENT COUPÉ TURBO COUPÉ  V8 CABRIOLET TURBO CABRIOLET V8

MOTEUR 2.0L 8AT 6.2L 6MT \ 6.2L 8AT 2.0L 8AT 6.2L 6MT \ 6.2L 8AT

COULEURS EXTÉRIEURES
Noir "Black" ● ● ● ●
Rouge "Red Hot" ● ● ● ●
Blanc "Summit White" ● ● ● ●
Jaune "Bright Yellow" ● ● ● ●
Gris "Silver Ice" Métallisée CHF 900 CHF 900 CHF 900 CHF 900
Gris "Nightfall Gray" Métallisée CHF 900 CHF 900 CHF 900 CHF 900
Noir "Mosaic Black" Métallisée CHF 900 CHF 900 CHF 900 CHF 900
Bleu "Hyper Blue" Métallisée CHF 900 CHF 900 CHF 900 CHF 900
Bleu "Arctic Blue" Métallisée CHF 900 CHF 900 CHF 900 CHF 900
Rouge "Garnet Red Tintcoat" Métallisée CHF 1'800 CHF 1'800 CHF 1'800 CHF 1'800

COULEURS INTÉRIEURES
Garniture des sièges en cuir Jet Black ● ● ● ●
Garniture des sièges en cuir Ash Gray ● ● ● ●
Garniture des sièges en cuir Kalahari ● ● ● ●
Garniture des sièges en cuir Ceramic White avec pack d'habillage intérieur "Ceramic 
White" CHF 720 CHF 720 CHF 720 CHF 720

Garniture des sièges en cuir Adrenaline Red avec pack d'habillage intérieur 
"Adrenaline Red" CHF 720 CHF 720 CHF 720 CHF 720

JANTES
Jantes alliage gris métallisé peintes : Avant et Arrière 20 X 8.5 J ● — ● —
Jantes alliage noir semi-brillant peintes : Avant et Arrière 20 X 8.5 J CHF 565 — CHF 565 —
Jantes avec partie extérieure aluminium  finition "Medium Android" : Avant et Arrière 
20 X 8.5 J CHF 1'350 — CHF 1'350 —

Jantes alliage gris métallisé peintes : Avant 20 X 8.5 J ; Arrière 20 X 9.5 J — ● — ●
Jantes alliage noir semi-brillant peintes : Avant 20 X 8.5 J ; Arrière 20 X 9.5 J — CHF 565 — CHF 565
Jantes avec partie extérieure aluminium finition "Medium Android" : Avant 20 X 8.5 J 
; Arrière 20 X 9.5 J — CHF 1'350 — CHF 1'350

Pneus à affaissement limité quatre saisons - Avant et Arrière 245/40ZR20 ● — ● —
Pneus été à roulage à plat - Avant 245/40ZR20 ; Arrière 275/35ZR20  — ● — ●

GARANTIE
3 ans de garantie ou 100'000 km ● ● ● ●
6 ans de garantie contre la corrosion perforante ● ● ● ●
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● de série — non disponible ▲ Pack ○ optionnel (AT) Automatic (MT) Manual

DIMENSIONS COUPÉ TURBO COUPÉ  V8 CABRIOLET TURBO CABRIOLET V8

MOTEUR 2.0L 8AT 6.2L 6MT \ 6.2L 8AT 2.0L 8AT 6.2L 6MT \ 6.2L 8AT

Places 4 places 4 places 4 places 4 places
Poids à vide 1539 kg 1659 kg 1659 kg 1769 kg
Poids total 2020 kg 2120 kg 2100 kg 2200 kg

* Pour de plus amples informations sur les modèles et leurs spécifications, nous vous invitons à vous rendre sur le site web Chevrolet de votre pays. 

CAMARO V8 COUPÉ *

Avant Arrière



 
           

 
    

 
       

     

 

COULEURS EXTÉRIEURES

COULEURS INTÉRIEURES

Noir "Black" Rouge "Red Hot" Blanc "Summit White" Jaune "Bright Yellow" Gris "Silver Ice" 
Métallisée

Gris "Nightfall Gray" 
Métallisée

Noir "Mosaic Black" 
Métallisée

Bleu "Hyper Blue" 
Métallisée

Bleu "Arctic Blue" 
Métallisée

Rouge "Garnet Red 
Tintcoat" Métallisée

Garniture des sièges en cuir 
Jet Black

Garniture des sièges en cuir  
Ash Gray

Garniture des sièges en cuir  
Kalahari

Garniture des sièges en cuir Ceramic 
White avec pack d‘habillage intérieur 
"Ceramic White"

Garniture des sièges en cuir  
Adrenaline Red avec pack d‘habillage 
intérieur "Adrenaline Red"

CAPOTE POUR CABRIOLET

Pour la Camaro Turbo Coupé, les couleurs extérieures Gris „Silver Ice“ Métallisée, Noir "Mosaic Black" Métallisée, Bleu "Hyper Blue" Métallisée, Jaune „Bright Yellow“ et Rouge "Garnet Red Tintcoat" Métallisée sont uniquement disponibles en option avec le Pack Confort et Technologie.

Bleu "Nightshadow Blue"KalahariNoir

COMBINAISON COLEURS COUPÉ ET CABRIOLET



 

 

Le 26 septembre 1966, le monde découvrait la Camaro de Chevrolet. Pour célébrer le 50ème anniversaire 
de l’une des voitures les plus sensationnelles de l’histoire, nous avons créé une Camaro qui fera 
encore plus sensation ! L’édition 50ème anniversaire rend hommage au style et aux performances 
uniques de la Camaro qui en ont toujours fait une voiture d’exception. Elle sera proposée en versions 
coupé et cabriolet,  Camaro V8 ou Camaro Turbo, et sera dotée des équipements suivants:

 - Teinte extérieure Gris « Nightfall Gray » Métallisée (version cabriolet avec capote noire)

 - Jantes en alliage 20 po et cache-moyeux spéciaux 50ème anniversaire 

 - Badges extérieurs et pack bande exclusifs 50ème anniversaire

 - Étriers de frein orange (à l’avant uniquement pour les modèles Camaro Turbo)

 - Intérieur cuir noir unique avec empiècements en suédine et surpiqûres orange

 - Finitions spéciales 50ème anniversaire pour le tableau de bord, les dossiers de sièges,  
le volant et les seuils de porte éclairés

 - Suspension magnétique active (Magnetic Ride Control) et système d‘échappement bi-mode 
(Camaro V8)

 - Pack Confort et Technologie (Camaro Turbo)

LA CAMARO ÉDITION 50ÈME ANNIVERSAIRE



SERVICE CHEVROLET
Que vous soyez chez vous ou sur la route, notre partenaire Chevrolet est là pour vous offrir une assistance personnalisée. Vous pouvez compter sur nous pour fixer un rendez-vous pour l’entretien de votre voiture 
ou répondre à vos questions concernant votre nouvelle Chevrolet. Nous veillerons toujours à ce que vous soyez satisfait d’avoir choisi Chevrolet. Pour trouver le partenaire Chevrolet le plus proche de chez vous, 
consultez le site www.chevroleteurope.com.

GARANTIE
En tant que propriétaire d’une Chevrolet, vous êtes en droit d’exiger une protection et un service optimaux. C’est pourquoi votre nouvelle Chevrolet est vendue avec une garantie complète de 3 ans ou 100 000 km 
(au 1er des termes échu) ainsi qu’une garantie anticorrosion de 6 ans. Sans oublier l’équipe d’entretien Chevrolet qui met son expérience à votre service et vous aide à régler tous les problèmes avec attention et 
professionnalisme. Pour obtenir plus de renseignements, contactez votre partenaire Chevrolet.

CHEVROLET ROADSIDE ASSISTANCE
En cas d’urgence, il vous suffit de décrocher votre téléphone. Contactez Chevrolet Roadside Assistance et votre partenaire Chevrolet vous portera secours le plus vite possible – 24 heures sur 24, 365 jours par 
an. Si nous ne parvenons pas à vous remettre immédiatement sur la route, nous vous conduirons chez le distributeur ou au garage Chevrolet le plus proche. Vous bénéficiez gratuitement de Chevrolet Roadside 
Assistance pendant une période de 36 mois à partir de la date d’immatriculation. Contactez votre partenaire Chevrolet le plus proche pour plus d’informations.

© 2017 General Motors. Tous droits réservés. www.chevrolet.ch, Cadillac Europe Gmbh, entreprise enregistrée conformément à la législation en vigueur en Suisse, sise au Stelzenstrasse 4, 8152 Glattpark, Suisse.

www.fr.chevrolet.ch

Cadillac Europe GmbH, Stelzenstrasse 4, 8152 Glattpark, Switzerland

REMARQUES:
Tous les prix et les informations contenues dans cette brochure étaient correctes au moment de l’envoi pour impression (Janvier 2017). Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à la conception et aux équipements. La 
disponibilité et les caractéristiques techniques des équipements fournis sur nos véhicules peuvent varier d‘un pays à l‘autre et peuvent être modifiées sans avis préalable. Les véhicules apparaissant dans les illustrations de cette brochure 
ne sont présentés qu‘à titre d‘exemple. Les spécifications européennes peuvent être différentes. Certaines illustrations comportent des équipements spéciaux qui ne sont pas compris dans la version de série. Les couleurs imprimées dans la 
brochure ne représentent qu’approximativement les couleurs réelles. L’équipement en option illustré est disponible pour un coût supplémentaire. Les informations concernant le recyclage et les véhicules hors d‘usage (VHU) sont disponibles sur 
chevroleteurope.com. Pour obtenir des informations plus précises sur les équipements fournis sur nos véhicules, veuillez contacter votre expert en vente et service Chevrolet local. Toute reproduction totale ou partielle de ces documents est 
interdite sans l‘autorisation explicite écrite de General Motors.
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