
CORVETTE

PRIX & ÉQUIPEMENT



UN SUBTIL MÉLANGE   
    DE PUISSANCE, DE PERFORMANCES   
   ET DE BEAUTÉ.



CORVETTE STINGRAY



PRIX

PRIX CATALOGUE* TVA 8% TRANSPORT PRIX NET, TVA EXCLUE ÉMISSIONS DE CO2 EN CYCLE MIXTE

COUPÉ 2LT
V8 6,2 L 7MT CHF 94'900 CHF 7'030 CHF 1'389 CHF 86'482 282 g/km
V8 6,2 L 8AT CHF 98'000 CHF 7'259 CHF 1'389 CHF 89'352 284 g/km

COUPÉ 3LT
V8 6,2 L 7MT CHF 99'020 CHF 7'335 CHF 1'389 CHF 90'297 282 g/km
V8 6,2 L 8AT CHF 102'120 CHF 7'564 CHF 1'389 CHF 93'167 284 g/km

CABRIOLET 2LT
V8 6,2 L 7MT CHF 100'000 CHF 7'407 CHF 1'389 CHF 91'204 282 g/km
V8 6,2 L 8AT CHF 103'100 CHF 7'637 CHF 1'389 CHF 94'075 282 g/km

CABRIOLET 3LT
V8 6,2 L 7MT CHF 104'120 CHF 7'713 CHF 1'389 CHF 95'019 282 g/km
V8 6,2 L 8AT CHF 107'220 CHF 7'942 CHF 1'389 CHF 97'889 282 g/km

MOTEUR V8 6,2 L 7MT V8 6,2 L 8AT

NIVEAU DE FINITION COUPÉ \ CABRIOLET COUPÉ \ CABRIOLET

Moteur Moteur à essence V8 de 6,2 litres à injection directe et distribution
variable avec technologie de désactivation des cylindres

Moteur à essence V8 de 6,2 litres à injection directe et distribution
variable avec technologie de désactivation des cylindres

Transmission Boîte de vitesses manuelle à 7 rapports avec Active Rev Match™ Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec palettes au volant
Type de carburant Essence Essence
Cylindrée 6162 ccm 6162 ccm
Alésage 103,2 mm 103,2 mm
Course 92,0 mm 92,0 mm
Taux de compression 11,5 : 1 11,5 : 1
Système d'injection du carburant Injection directe haute pression Injection directe haute pression
Puissance 466 ch@343 kW 466 ch@343 kW
Couple 630 Nm@4600 tr/min 630 Nm@4600 tr/min
Vitesse maximale 290 km/h \ 280 km/h 290 km/h \ 280 km/h
Accélération, de 0 à 100 km/h 4,2 s 4,2 s
Cylindres 8 cylindres en V 8 cylindres en V
Soupapes 2 soupapes par cylindre 2 soupapes par cylindre
Arbre à cames Soupapes en tête Soupapes en tête
Système d’échappement actif haute performance ● ●
Système de lubrification : carter sec ● ●
Circuit de refroidissement de la transmission ● ●

* Prix et frais de livraison inclus. | Les prix représentent les prix de détail suggérés pour l’année-modèle 2018, y compris la TVA de 8%. | Les indications concernant la consommation, les émissions de CO
2 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 134 g/km : moyenne de toutes les voitures neuves vendues.

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle



CHÂSSIS ET SUSPENSION V8 6,2 L 7MT V8 6,2 L 8AT

NIVEAU DE FINITION COUPÉ \ CABRIOLET COUPÉ \ CABRIOLET

Essieu moteur Traction arrière Traction arrière
Direction Direction assistée à crémaillère à assistance variable en fonction de la vitesse Direction assistée à crémaillère à assistance variable en fonction de la vitesse
Suspension Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable
Freins Brembo® avec étriers à 4 pistons, disques ventilés et rainurés, 345 mm à 
l’avant, 338 mm à l’arrière

● ●

Contrôle du démarrage ● ●
Sélecteur de mode de conduite à 5 modes : Météo, Éco, Tourisme, Sport, Piste ● ●
Différentiel électronique à glissement limité ● ●
Système de refroidissement, différentiel arrière ● ●

CONSOMMATION DE CARBURANT V8 6,2 L 7MT V8 6,2 L 8AT

NIVEAU DE FINITION COUPÉ \ CABRIOLET COUPÉ \ CABRIOLET

Catégorie d'efficacité énergétique G G
Classe d'émissions Euro 6 Euro 6
Consommation de carburant en cycle urbain 19,4 l/100km 19,5 l/100km \ 19,2 l/100km
Consommation de carburant en cycle extra-urbain 8,2 l/100km 8,3 l/100km \ 8,2 l/100km
Consommation de carburant en cycle mixte 12,3 l/100km 12,4 l/100km \ 12,3 l/100km
Émissions de CO2 en cycle urbain 444 g/km 445 g/km \ 440 g/km
Émissions de CO2 en cycle extra-urbain 187 g/km 189 g/km
Émissions de CO2 en cycle mixte 282 g/km 284 g/km \ 282 g/km

PACK COUPÉ 2LT COUPÉ 3LT CABRIOLET 2LT CABRIOLET 3LT

MOTEUR V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT

PACK PERFORMANCE Z51 ● ● ● ●

 - Performance Traction Management™

 - Système d’échappement actif haute performance

 - Différentiel électronique à glissement limité

 - Pneus d'été Michelin® Pilot® Super Sport ZP à roulage à plat, P245/35 ZR19 à 

l’avant, P285/30 ZR20 à l’arrière

 - Système de refroidissement, différentiel arrière

 - Freins Brembo® avec étriers à 4 pistons, disques ventilés et rainurés, 345 mm à 

l’avant, 338 mm à l’arrière

 - Système de lubrification : carter sec

 - Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable

 - Circuit de refroidissement de la transmission

Les indications concernant la consommation, les émissions de CO
2 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 
134 g/km : moyenne de toutes les voitures neuves vendues.

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle



ÉQUIPEMENT COUPÉ 2LT COUPÉ 3LT CABRIOLET 2LT CABRIOLET 3LT

MOTEUR V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT

CONFORT
Accès sans clé avec bouton de démarrage ● ● ● ●
Système de démarrage à distance — \ ● — \ ● — \ ● — \ ●
Colonne de direction télescopique à 4 réglages électriques ● ● ● ●
Capote à pliage électrique avec télécommande — — ● ●
Filet de maintien des bagages ● ● ● ●
Pare-soleil pour les bagages, compartiment arrière ● ● — —
Vitres à commande électrique (montée et descente rapides), conducteur et passager 
avant

● ● ● ●

Fermeture arrière avec bouche d’air active ● ● — —
Fermeture électrique du couvercle de coffre — — ● ●
Fermeture électrique du hayon ● ● — —
Ouverture du hayon par bouton-poussoir ● ● ● ●
Remplissage de carburant sans bouchon ● ● ● ●
Éclairage intérieur de courtoisie, coffre et boîte à gants ● ● ● ●
Caméra avant d'aide au stationnement avec vue du trottoir ● ● ● ●
Caméra arrière d’aide au stationnement ● ● ● ●
Vitres légèrement teintées atténuant le rayonnement ● ● ● ●
Essuie-glaces avant intermittents ● ● ● ●
Régulateur de vitesse ● ● ● ●
Enregistrement des préréglages du siège du conducteur et des rétroviseurs ● ● ● ●
Mode voiturier (verrouillage de l’infodivertissement, de la boîte à gants et de l’écran 
central)

● ● ● ●

Pack de protection pour batterie CHF 115 CHF 115 CHF 115 CHF 115
Système d’enregistrement des performances du véhicule CHF 1'950 CHF 1'950 CHF 1'950 CHF 1'950

CONFORT DES SIÈGES
Sièges GT ● ● ● ●
Logo drapeaux croisés estampés ● ● ● ●
Sièges conducteur et passager avant à 8 réglages électriques (hauteur, inclinaison de 
l’assise, déplacement avant/arrière et inclinaison du dossier)

● ● ● ●

Renforts latéraux et soutien lombaire conducteur à réglage électrique ● ● ● ●
Sièges conducteur et passager avant chauffants et ventilés ● ● ● ●
Sièges sport de compétition CHF 2'800 CHF 2'800 CHF 2'800 CHF 2'800
Ceintures de sécurité rouges CHF 450 CHF 450 CHF 450 CHF 450

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE
Climatisation automatique à deux zones avec commandes distinctes pour les 
passagers

● ● ● ●

Système de filtration de l’air avec filtre à pollen ● ● ● ●
Dégivrage électrique, vitre arrière ● ● ● ●
Capteur d’humidité : pare-brise avec détection et prévention automatique de 
brouillard

● ● ● ●

Le Système d'enregistrement est une option qui n‘est pas incluse dans l‘équipement de série. Lorsque ce système est utilisé, le conducteur doit s‘assurer que son utilisation est conforme aux lois sur la protection de la vie privée et à toutes autres lois applicables. Ces lois peuvent notamment limiter 
ou interdire l‘utilisation du Système d'enregistrement sur la voie publique. 

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle



ÉQUIPEMENT COUPÉ 2LT COUPÉ 3LT CABRIOLET 2LT CABRIOLET 3LT

MOTEUR V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT

INFODIVERTISSEMENT 
Chevrolet MyLink avec système de navigation 3D, écran tactile 8" couleur haute 
définition, avec stéréo AM/FM, trois ports USB, lecteur de carte SD, port audio 
auxiliaire et reconnaissance vocale

● ● ● ●

Intégration des fonctions de smartphone via Apple CarPlay™ et Android Auto™ ● ● ● ●
Diffusion audionumérique (DAB/DAB+/DMB-R) ● ● ● ●
Système audio BOSE® Premium : technologie Surround Sound Centerpoint® avec 
10 haut-parleurs et technologie de compensation du bruit AudioPilot® 

● ● — —

Système audio BOSE® Premium : technologie Surround Sound Centerpoint® avec 
9 haut-parleurs et technologie de compensation du bruit AudioPilot® — — ● ●

Bluetooth® pour téléphone et audio ● ● ● ●
Centre d'informations du conducteur avec écran 8" couleur haute définition 
reconfigurable

● ● ● ●

Commandes au volant : audio, reconnaissance vocale et centre d’informations du 
conducteur

● ● ● ●

Antenne, cachée ● ● ● ●
Affichage tête haute en couleur, reconfigurable ● ● ● ●
OnStar® avec 4G LTE et point d’accès Wi-Fi intégré ● ● ● ●

PROTECTION ANTIVOL
Système antivol électrique, détection d’entrée non autorisée, avec alarme sonore ● ● ● ●
Détecteur anti-soulèvement antivol ● ● ● ●
Détecteur de mouvements intérieurs antivol ● ● ● ●
Contenu de sécurité approuvé par Thatcham ● ● ● ●
Alarme autonome ● ● ● ●
Système de sécurité antivol ● ● ● ●

SÉCURITÉ
Airbags : frontaux et latéraux pour conducteur et passager avant ● ● ● ●
Lave-phares ● ● ● ●
Système de surveillance de la pression des pneus ● ● ● ●
Ceintures de sécurité à 3 points pour tous les sièges, avec prétensionneurs pour le 
conducteur et le passager avant

● ● ● ●

Airbag passager avant déconnectable automatiquement ● ● ● ●
Performance Traction Management™ ● ● ● ●

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Rétroviseurs extérieurs, électriques, dégivrants et à atténuation automatique ● ● ● ●
Becquet arrière - couleur carrosserie ● ● ● ●
Becquet arrière et rétroviseurs extérieurs, couleur « Carbon Flash » CHF 565 CHF 565 CHF 565 CHF 565
Feux diurnes ● ● ● ●
Feux à décharge à haute intensité au xénon, croisement et route avec signature LED ● ● ● ●
Enjoliveurs de phare de couleur chromée sombre ● ● ● ●
Feux arrière à LED ● ● ● ●

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle

La reconnaissance vocale est disponible dans les langues suivantes : anglais, français, allemand, néerlandais, italien, polonais, danois, portugais, espagnol, turc et russe.  | Certains équipements ne sont pas disponibles dans tous les pays ou au moment de l‘achat. Les services OnStar® doivent 
être activés et sont sujets à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Un compte auprès d‘un opérateur de réseau partenaire d‘OnStar® est nécessaire pour avoir accès au service de points d‘accès Wi-Fi®. Contactez votre partenaire Chevrolet ou notre service client pour de plus amples 
informations sur la disponibilité, la couverture du réseau, les conditions, la durée de la période d‘essai gratuite ou les tarifs. Offre sujette aux conditions générales applicables. | Un smartphone utilisant le système d’exploitation Android Lollipop 5.0 ou une version plus récente est nécessaire pour 
utiliser Android Auto™ ;  un iPhone 5 ou un modèle plus récent est nécessaire pour utiliser Apple CarPlay™. Vous trouverez la liste complète des applications compatibles sur Apple.com/ios/carplay et Android.com/auto.



ÉQUIPEMENT COUPÉ 2LT COUPÉ 3LT CABRIOLET 2LT CABRIOLET 3LT

MOTEUR V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT

Badges chromés ● ● ● ●
Badges couleur « Carbon Flash » CHF 405 CHF 405 CHF 405 CHF 405
Finitions extérieures / entrées d’air, « Carbon Flash » ● ● ● ●
Étriers de frein peints en noir ● ● ● ●
Étriers de frein peints en rouge CHF 700 CHF 700 CHF 700 CHF 700
Étriers de frein peints en jaune CHF 700 CHF 700 CHF 700 CHF 700
Toit en fibre de carbone amovible, couleur carrosserie ● ● — —
Toit en fibre de carbone amovible, transparent CHF 1'100 CHF 1'100 — —
Toit en fibre de carbone amovible, fibre de carbone visible, contour couleur 
carrosserie CHF 2'100 CHF 2'100 — —

Pack de 2 toits en fibre de carbone amovibles, 1 couleur carrosserie et 1 transparent CHF 2'100 CHF 2'100 — —
Pack de 2 toits en fibre de carbone amovibles, 1 en fibre de carbone visible avec 
contour couleur carrosserie et 1 transparent CHF 3'200 CHF 3'200 — —

Capote noire — — ● ●
Capote grise — — ○ ○
Capote jaune « Kalahari » — — ○ ○
Capote bleue — — ○ ○
Capote rouge — — ○ ○
Couvre-tonneau avec inserts en fibre de carbone — — CHF 1'740 CHF 1'740
Éléments d’effets de sol en fibre de carbone, avec peinture « Carbon Flash » (lame 
avant/bas de caisse/becquet) CHF 3'900 CHF 3'900 — —

Double bande sur toute la longueur - « Carbon Flash » CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - rouge « Crystal Red » CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - gris « Blade Silver » CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - gris « Cyber Gray » CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - orange « Inferno Orange » CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - jaune « Racing Yellow » CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - noir « Satin Black » CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200
Bande sur la partie saillante du capot - « Carbon Flash » CHF 600 CHF 600 CHF 600 CHF 600
Bande sur la partie saillante du capot - gris « Shark Gray » CHF 600 CHF 600 CHF 600 CHF 600
Bande sur la partie saillante du capot - noir « Satin Black » CHF 600 CHF 600 CHF 600 CHF 600
Bande sur la partie saillante du capot - Logo « Jake » en deux tons « Carbon Flash » CHF 600 CHF 600 CHF 600 CHF 600
Capot avec section centrale en fibre de carbone visible CHF 2'900 CHF 2'900 CHF 2'900 CHF 2'900

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
Prises d’alimentation de 12 V ● ● ● ●
Volant à méplat et levier de vitesses en cuir ● ● ● ●
Volant à méplat et levier de vitesses en microfibre suédée ○ ○ ○ ○
Volant à méplat avec finition « Carbon Fiber » et levier de vitesses en microfibre 
suédée — ○ — ○

Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé, conducteur et passager avant ● ● ● ●
Rétroviseur intérieur, à atténuation automatique ● ● ● ●
Stockage, au niveau de la console et derrière l’écran d’infodivertissement ● ● ● ●

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle



ÉQUIPEMENT COUPÉ 2LT COUPÉ 3LT CABRIOLET 2LT CABRIOLET 3LT

MOTEUR V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT

Boîte à gants à ouverture électrique ● ● ● ●
Plaque, intérieur ● ● ● ●
Surtapis en moquette ● ● ● ●
Boîte à gants verrouillable ● ● ● ●
Ciel de toit matelassé en daim — ● — —
Pack d’habillage en microfibre suédée pour la partie supérieure de l’habitacle : 
montants A et B, pare-soleil et garniture de toit — ● — ●

Pack d'habillage intérieur avec finition « Carbon Fiber » CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200
Pack d'habillage intérieur avec finition « Carbon Fiber » brillante (uniquement avec les 
intérieurs cuir Nappa noir « Jet Black ») — ○ — ○

Palettes au volant rouges (avec l'habillage intérieur rouge « Adrenaline Red » ou les 
surpiqûres rouges personnalisées)

○ ○ ○ ○

Palettes au volant jaunes (avec les surpiqûres jaunes) — ○ — ○
Surpiqûres jaunes (uniquement sur les sièges noirs) — CHF 950 — CHF 950
Surpiqûres bleues (uniquement sur les sièges noirs) — CHF 950 — CHF 950
Surpiqûres rouges (uniquement sur les sièges noirs) — CHF 950 — CHF 950

COULEURS EXTÉRIEURES
Noir ● ● ● ●
Rouge « Torch Red » ● ● ● ●
Blanc « Arctic White » ● ● ● ●
Gris « Blade Silver » métallisé CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000
Bleu « Admiral Blue » métallisé CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000
Gris « Watkins Glen Gray » métallisé CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000
Gris « Ceramic Matrix Gray » CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000
Teinte rouge « Longbeach Red » métallisée CHF 2'300 CHF 2'300 CHF 2'300 CHF 2'300
Teinte jaune « Corvette Racing Yellow » CHF 2'300 CHF 2'300 CHF 2'300 CHF 2'300

COULEURS INTÉRIEURES
Cuir Mulan noir avec surfaces assises en cuir perforé ● — ● —
Cuir Mulan noir avec surfaces assises, volant et levier de vitesses en microfibre 
suédée CHF 1'100 — CHF 1'100 —

Cuir Mulan gris avec surfaces assises en cuir perforé ● — ● —
Surfaces assises en cuir Mulan gris avec supports latéraux noirs CHF 950 — CHF 950 —
Cuir Mulan gris avec surfaces assises, volant et levier de vitesses en microfibre 
suédée CHF 1'100 — CHF 1'100 —

Supports latéraux en cuir Mulan gris avec surfaces assises, volant et levier de vitesses 
en microfibre suédée noire CHF 2'050 — CHF 2'050 —

Cuir Mulan jaune « Kalahari » avec surfaces assises en cuir perforé ● — ● —
Cuir Mulan jaune « Kalahari » avec surfaces assises, volant et levier de vitesses en 
microfibre suédée CHF 1'100 — CHF 1'100 —

Cuir Mulan rouge « Adrenaline Red » avec surfaces assises en cuir perforé ● — ● —
Surfaces assises en cuir Mulan rouge « Adrenaline Red » avec supports latéraux noirs CHF 950 — CHF 950 —
Supports latéraux en cuir Mulan rouge « Adrenaline Red » avec surfaces assises, 
volant et levier de vitesses en microfibre suédée noire CHF 2'050 — CHF 2'050 —

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle



ÉQUIPEMENT COUPÉ 2LT COUPÉ 3LT CABRIOLET 2LT CABRIOLET 3LT

MOTEUR V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT

Cuir Nappa noir avec surfaces assises en cuir perforé — ● — ●
Cuir Nappa noir avec surfaces assises, volant et levier de vitesses en microfibre 
suédée — CHF 1'100 — CHF 1'100

Cuir Nappa gris avec surfaces assises en cuir perforé — ● — ●
Surfaces assises en cuir Nappa gris avec supports latéraux noirs — CHF 950 — CHF 950
Cuir Nappa gris avec surfaces assises, volant et levier de vitesses en microfibre 
suédée — CHF 1'100 — CHF 1'100

Supports latéraux en cuir Nappa gris avec surfaces assises, volant et levier de vitesses 
en microfibre suédée noire — CHF 2'050 — CHF 2'050

Cuir Nappa jaune « Kalahari » avec surfaces assises en cuir perforé — ● — ●
Cuir Nappa jaune « Kalahari » avec surfaces assises, volant et levier de vitesses en 
microfibre suédée — CHF 1'100 — CHF 1'100

Cuir Nappa rouge « Spice Red » avec surfaces assises en cuir perforé — ● — ●
Cuir Nappa rouge « Adrenaline Red » avec surfaces assises en cuir perforé — ● — ●
Surfaces assises en cuir Nappa rouge « Adrenaline Red » avec supports latéraux noirs — CHF 950 — CHF 950
Supports latéraux en cuir Nappa rouge « Adrenaline Red » avec surfaces assises, 
volant et levier de vitesses en microfibre suédée noire — CHF 2'050 — CHF 2'050

Cuir Nappa noir « Jet Black » avec surfaces assises, volant, levier de vitesses, tableau 
de bord, portes et console centrale en microfibre suédée — CHF 4'500 — CHF 4'500

JANTES
Jantes en aluminium peintes en couleur argentée : 19 X 8,5 J à l’avant ; 20 X 10,0 J à 
l’arrière

● ● ● ●

Jantes en aluminium à 5 branches peintes en couleur argentée : 19 X 8,5 J à l’avant ; 
20 X 10,0 J à l’arrière CHF 565 CHF 565 CHF 565 CHF 565

Jantes en aluminium Motorsport peintes en noir laqué : 19 X 8,5 J à l’avant ; 20 X 10,0 
J à l’arrière CHF 900 CHF 900 CHF 900 CHF 900

Jantes en aluminium peintes en noir : 19 X 8,5 J à l’avant ; 20 X 10,0 J à l’arrière CHF 900 CHF 900 CHF 900 CHF 900
Jantes en aluminium peintes en noir avec bande jaune : 19 X 8,5 J à l’avant ; 20 X 10,0 
J à l’arrière CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200

Jantes en aluminium peintes en noir avec bande rouge : 19 X 8,5 J à l’avant ; 20 X 10,0 
J à l’arrière CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200 CHF 1'200

Jantes en aluminium à face usinée avec inserts noires laquées : 19 X 8,5 J à l’avant ; 
20 X 10,0 J à l’arrière CHF 1'350 CHF 1'350 CHF 1'350 CHF 1'350

Jantes en aluminium chromé à 5 branches : 19 X 8,5 J à l’avant ; 20 X 10,0 J à l’arrière CHF 1'900 CHF 1'900 CHF 1'900 CHF 1'900
Jantes en aluminium chromé Motorsport : 19 X 8,5 J à l’avant ; 20 X 10,0 J à l’arrière CHF 2'200 CHF 2'200 CHF 2'200 CHF 2'200
Jantes en aluminium chromé : 19 X 8,5 J à l’avant ; 20 X 10,0 J à l’arrière CHF 2'200 CHF 2'200 CHF 2'200 CHF 2'200
Pneus d'été Michelin® Pilot® Super Sport ZP à roulage à plat, P245/35 ZR19 à l’avant, 
P285/30 ZR20 à l’arrière

● ● ● ●

GARANTIE
3 ans ou 100 000 km de garantie complète ● ● ● ●
6 anni di garanzia contro la ruggine perforante ● ● ● ●

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle
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Coupé: 1239 mm
Cabriolet: 1243 mm

Avant Arrière

DIMENSIONS COUPÉ 2LT COUPÉ 3LT CABRIOLET 2LT CABRIOLET 3LT

MOTEUR V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT

Poids à vide 1539 kg \ 1592 kg 1539 kg \ 1592 kg 1589 kg \ 1659 kg 1589 kg \ 1659 kg
Nombre de places 2 places 2 places 2 places 2 places

1600 mm 1564 mm2710 mm

1872 mm 1872 mm4492 mm

70 l

11,5 m

50/50 %

P285/30ZR20 P245/35ZR19 



COMBINAISON DE COULEURS COUPÉ ET CABRIOLET

COULEURS EXTÉRIEURES

Kalahari BleuGrisNoir

                                    

COULEURS INTÉRIEURES

Noir Rouge « Torch Red » Blanc « Arctic
White »

Gris « Blade Silver »
métallisé

Bleu « Admiral  
Blue » métallisé

Gris « Watkins Glen
Gray » métallisé

Gris « Ceramic 
Matrix Gray »

Teinte rouge
« Longbeach Red »
métallisée

Teinte jaune
« Corvette Racing
Yellow »

Cuir Mulan noir avec surfaces assises en cuir perforé

Cuir Mulan noir avec surfaces assises, volant et levier de 
vitesses en microfibre suédée

Cuir Mulan gris avec surfaces assises en cuir perforé

Surfaces assises en cuir Mulan gris avec supports latéraux 
noirs

Cuir Mulan gris avec surfaces assises, volant et levier de 
vitesses en microfibre suédée

Supports latéraux en cuir Mulan gris avec surfaces assises, 
volant et levier de vitesses en microfibre suédée noire

Cuir Mulan jaune « Kalahari » avec surfaces assises en cuir 
perforé

Cuir Mulan jaune « Kalahari » avec surfaces assises, volant et 
levier de vitesses en microfibre suédée

Cuir Mulan rouge « Adrenaline Red » avec surfaces assises 
en cuir perforé

Surfaces assises en cuir Mulan rouge « Adrenaline Red » avec 
supports latéraux noirs

Supports latéraux en cuir Mulan rouge « Adrenaline  Red » avec 
surfaces assises, volant et levier de vitesses en microfibre 
suédée noire 

CAPOTE POUR CABRIOLET

                                    



COMBINAISON DE COULEURS COUPÉ ET CABRIOLET

CAPOTE POUR CABRIOLET

COULEURS EXTÉRIEURES

Kalahari BleuGrisNoir

                                    

COULEURS INTÉRIEURES

Noir Rouge « Torch Red » Blanc « Arctic
White »

Gris « Blade Silver »
métallisé

Bleu « Admiral  
Blue » métallisé

Gris « Watkins Glen
Gray » métallisé

Gris « Ceramic 
Matrix Gray »

Teinte rouge
« Longbeach Red »
métallisée

Teinte jaune
« Corvette Racing
Yellow »

Cuir Nappa noir avec surfaces assises en cuir perforé

Cuir Nappa noir avec surfaces assises, volant et levier de 
vitesses en microfibre suédée

Cuir Nappa gris avec surfaces assises en cuir perforé

Surfaces assises en cuir Nappa gris avec supports latéraux 
noirs

Cuir Nappa gris avec surfaces assises, volant et levier de 
vitesses en microfibre suédée

Supports latéraux en cuir Nappa gris avec surfaces assises, 
volant et levier de vitesses en microfibre suédée noire  

Cuir Nappa jaune « Kalahari » avec surfaces assises en cuir 
perforé

Cuir Nappa jaune « Kalahari » avec surfaces assises, volant et 
levier de vitesses en microfibre
suédée

Cuir Nappa rouge « Spice Red » avec surfaces assises en cuir 
perforé

Cuir Nappa rouge « Adrenaline Red » avec surfaces assises en 
cuir perforé

Surfaces assises en cuir Nappa rouge « Adrenaline Red » avec 
supports latéraux noirs

Supports latéraux en cuir Nappa rouge « Adrenaline Red 
» avec surfaces assises, volant et levier de vitesses en 
microfibre suédée noire

Cuir Nappa noir « Jet Black » avec surfaces assises, volant, 
levier de vitesses, tableau de bord, portes et console centrale 
en microfibre suédée

Rouge



« JAMAIS DEUX SANS TROIS. LA SEPTIÈME 
GÉNÉRATION DE LA CORVETTE ATTEINT 
SA PLÉNITUDE AVEC LE RETOUR DE LA 
GRAND SPORT AUX CÔTÉS DE LA STINGRAY 
ET DE LA Z06. LES AFICIONADOS DE LA 
CORVETTE AIMENT POUVOIR CHOISIR ET 
NOUS SOMMES DÉTERMINÉS À SATISFAIRE  
LEURS EXIGENCES. »
TADGE JUECHTER
INGÉNIEUR-CHEF DU PROGRAMME CORVETTE



CORVETTE GRAND SPORT



PRIX

PRIX CATALOGUE* TVA 8% TRANSPORT PRIX NET, TVA EXCLUE ÉMISSIONS DE CO2 EN CYCLE MIXTE

COUPÉ 3LT
V8 6,2 L 7MT CHF 106'950 CHF 7'922 CHF 1'389 CHF 97'639 282 g/km
V8 6,2 L 8AT CHF 110'050 CHF 8'152 CHF 1'389 CHF 100'510 284 g/km

CABRIOLET 3LT
V8 6,2 L 7MT CHF 112'070 CHF 8'301 CHF 1'389 CHF 102'380 282 g/km
V8 6,2 L 8AT CHF 115'170 CHF 8'531 CHF 1'389 CHF 105'250 282 g/km

COUPE 3LT CARBON 65 EDITION
V8 6,2 L 7MT CHF 127‘900 CHF 9‘474 CHF 1‘389 CHF 117‘037 282 g/km
V8 6,2 L 8AT CHF 131‘000 CHF 9‘704 CHF 1‘389 CHF 119‘907 284 g/km

MOTEUR V8 6,2 L 7MT V8 6,2 L 8AT

NIVEAU DE FINITION COUPÉ \ CABRIOLET COUPÉ \ CABRIOLET

Moteur Moteur à essence V8 de 6,2 litres à injection directe et distribution variable avec technologie de 
désactivation des cylindres

Moteur à essence V8 de 6,2 litres à injection directe et distribution variable avec technologie de 
désactivation des cylindres

Transmission Boîte de vitesses manuelle à 7 rapports avec Active Rev Match™ Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec palettes au volant
Type de carburant Essence Essence
Cylindrée 6162 ccm 6162 ccm
Alésage 103,2 mm 103,2 mm
Course 92,0 mm 92,0 mm
Taux de compression 11,5 : 1 11,5 : 1
Système d'injection du carburant Injection directe haute pression Injection directe haute pression
Puissance 466 ch@343 kW 466 ch@343 kW
Couple 630 Nm@4600 tr/min 630 Nm@4600 tr/min
Vitesse maximale 290 km/h \ 285 km/h 290 km/h
Vitesse maximale (avec Pack Performance Z07) 260 km/h \ — 280 km/h \ —
Accélération, de 0 à 100 km/h 4,2 s 4,1 s
Accélération, de 0 à 100 km/h (avec Pack Performance Z07) 4,1 s \ — 3,9 s \ —
Cylindres 8 cylindres en V 8 cylindres en V
Soupapes 2 soupapes par cylindre 2 soupapes par cylindre
Arbre à cames Soupapes en tête Soupapes en tête
Système d’échappement actif haute performance ● ●
Système de lubrification : carter sec ● ●
Circuit de refroidissement de la transmission ● ●

* Prix et frais de livraison inclus. | Les prix représentent les prix de détail suggérés pour l’année-modèle 2018, y compris la TVA de 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 134 g/km : moyenne de toutes les voitures neuves vendues.

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle



CHÂSSIS ET SUSPENSION V8 6,2 L 7MT V8 6,2 L 8AT

NIVEAU DE FINITION COUPÉ \ CABRIOLET COUPÉ \ CABRIOLET

Essieu moteur Traction arrière Traction arrière
Direction Direction assistée à crémaillère à assistance variable en fonction de la vitesse Direction assistée à crémaillère à assistance variable en fonction de la vitesse
Suspension Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable
Freins Brembo® avec étriers à 6 pistons à l’avant et à 4 pistons à l’arrière, disques 
ventilés et rainurés, 371 mm à l’avant, 365 mm à l’arrière

● ●

Freins Brembo® en carbone-céramique avec étriers à 6 pistons à l’avant et à 4 pistons 
à l’arrière, disques ventilés et perforés, 394 mm à l’avant, 388 mm à l’arrière CHF 9'290 CHF 9'290

Contrôle du démarrage ● ●
Sélecteur de mode de conduite à 5 modes : Météo, Éco, Tourisme, Sport, Piste ● ●
Différentiel électronique à glissement limité ● ●
Système de refroidissement, différentiel arrière ● ●

CONSOMMATION DE CARBURANT V8 6,2 L 7MT V8 6,2 L 8AT

NIVEAU DE FINITION COUPÉ \ CABRIOLET COUPÉ \ CABRIOLET

Catégorie d'efficacité énergétique G G
Classe d'émissions Euro 6 Euro 6
Consommation de carburant en cycle urbain 19,4 l/100km 19,5 l/100km \ 19,2 l/100km
Consommation de carburant en cycle extra-urbain 8,2 l/100km 8,3 l/100km \ 8,2 l/100km
Consommation de carburant en cycle mixte 12,3 l/100km 12,4 l/100km \ 12,3 l/100km
Émissions de CO2 en cycle urbain 444 g/km 445 g/km \ 440 g/km
Émissions de CO2 en cycle extra-urbain 187 g/km 189 g/km
Émissions de CO2 en cycle mixte 282 g/km 284 g/km \ 282 g/km

PACK COUPÉ 3LT CABRIOLET 3LT

MOTEUR V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT

PACK PERFORMANCE Z07 EN FIBRE DE CARBONE VISIBLE CHF 17'300 —

 - Pneus d'été Michelin® Pilot® Sport Cup 2 à roulage à plat, P285/30 ZR19 à l’avant, 

P335/25 ZR20 à l’arrière

 - Becquet arrière « Stage 2 »

 - Éléments d’effets de sol en fibre de carbone visible (lame avant/bas de caisse/

becquet)

 - Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable (spécifique Z07)

 - Freins Brembo® en carbone-céramique avec étriers à 6 pistons à l’avant et à 4 

pistons à l’arrière, disques ventilés et perforés, 394 mm à l’avant, 388 mm à 

l’arrière

 - Étriers de frein peints en gris 

 - Ailettes avant

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 
134 g/km : moyenne de toutes les voitures neuves vendues.

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle



PACK COUPÉ 3LT CABRIOLET 3LT

MOTEUR V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT

PACK PERFORMANCE Z07 « CARBON FLASH » CHF 16'200 —

 - Pneus d'été Michelin® Pilot® Sport Cup 2 à roulage à plat, P285/30 ZR19 à l’avant, 

P335/25 ZR20 à l’arrière

 - Becquet arrière « Stage 2 »

 - Éléments d’effets de sol en fibre de carbone, avec peinture « Carbon Flash » (lame 

avant/bas de caisse/becquet)

 - Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable (spécifique Z07)

 - Freins Brembo® en carbone-céramique avec étriers à 6 pistons à l’avant et à 4 

pistons à l’arrière, disques ventilés et perforés, 394 mm à l’avant, 388 mm à 

l’arrière

 - Étriers de frein peints en gris 

 - Ailettes avant

PACK HÉRITAGE GRAND SPORT CHF 600 CHF 600

 - Bandes diagonales en aluminium brossé sur le contrefort du tableau de bord 

 - Bandes diagonales sur les ailes - orange « Volcano Orange » 

 - Bandes diagonales sur les ailes - rouge « Torch Red » 

 - Bandes diagonales sur les ailes - vert « Hyper Green »

 - Bandes diagonales sur les ailes - gris « Fusion Gray »

 - Bandes diagonales sur les ailes - « Carbon Flash »

 - Bandes diagonales sur les ailes - jaune « Velocity Yellow »  

ÉQUIPEMENT COUPÉ 3LT CABRIOLET 3LT

MOTEUR V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT

CONFORT
Accès sans clé avec bouton de démarrage ● ●
Système de démarrage à distance — \ ● — \ ●
Colonne de direction télescopique à 4 réglages électriques ● ●
Capote à pliage électrique avec télécommande — ●
Filet de maintien des bagages ● ●
Pare-soleil pour les bagages, compartiment arrière ● —
Vitres à commande électrique (montée et descente rapides), conducteur et passager 
avant

● ●

Fermeture arrière avec bouche d’air active ● —
Fermeture électrique du couvercle de coffre — ●
Fermeture électrique du hayon ● —
Ouverture du hayon par bouton-poussoir ● ●
Remplissage de carburant sans bouchon ● ●

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle



ÉQUIPEMENT COUPÉ 3LT CABRIOLET 3LT

MOTEUR V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT

Éclairage intérieur de courtoisie, coffre et boîte à gants ● ●
Caméra avant d'aide au stationnement avec vue du trottoir ● ●
Caméra arrière d’aide au stationnement ● ●
Vitres légèrement teintées atténuant le rayonnement ● ●
Essuie-glaces avant intermittents ● ●
Régulateur de vitesse ● ●
Enregistrement des préréglages du siège du conducteur et des rétroviseurs ● ●
Mode voiturier (verrouillage de l’infodivertissement, de la boîte à gants et de l’écran 
central)

● ●

Pack de protection pour batterie CHF 115 CHF 115
Système d’enregistrement des performances du véhicule CHF 1'950 CHF 1'950

CONFORT DES SIÈGES
Sièges GT ● ●
Logo drapeaux croisés estampés ● ●
Sièges conducteur et passager avant à 8 réglages électriques (hauteur, inclinaison de 
l’assise, déplacement avant/arrière et inclinaison du dossier)

● ●

Renforts latéraux et soutien lombaire conducteur à réglage électrique ● ●
Sièges conducteur et passager avant chauffants et ventilés ● ●
Sièges sport de compétition CHF 2'800 CHF 2'800
Ceintures de sécurité rouges CHF 450 CHF 450

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE
Climatisation automatique à deux zones avec commandes distinctes pour les 
passagers

● ●

Système de filtration de l’air avec filtre à pollen ● ●
Dégivrage électrique, vitre arrière ● ●
Capteur d’humidité : pare-brise avec détection et prévention automatique de 
brouillard

● ●

INFODIVERTISSEMENT 
Chevrolet MyLink avec système de navigation 3D, écran tactile 8" couleur haute 
définition, avec stéréo AM/FM, trois ports USB, lecteur de carte SD, port audio 
auxiliaire et reconnaissance vocale

● ●

Intégration des fonctions de smartphone via Apple CarPlay™ et Android Auto™ ● ●
Diffusion audionumérique (DAB/DAB+/DMB-R) ● ●
Système audio BOSE® Premium : technologie Surround Sound Centerpoint® avec 
10 haut-parleurs et technologie de compensation du bruit AudioPilot® 

● —

Système audio BOSE® Premium : technologie Surround Sound Centerpoint® avec 
9 haut-parleurs et technologie de compensation du bruit AudioPilot® — ●

Bluetooth® pour téléphone et audio ● ●

Le Système d‘enregistrement est une option qui n‘est pas incluse dans l‘équipement de série. Lorsque ce système est utilisé, le conducteur doit s‘assurer que son utilisation est conforme aux lois sur la protection de la vie privée et à toutes autres lois applicables. Ces lois peuvent notamment limiter 
ou interdire l‘utilisation du Système d‘enregistrement sur la voie publique.  | Le Système d‘enregistrement est une option qui n‘est pas incluse dans l‘équipement de série. Lorsque ce système est utilisé, le conducteur doit s‘assurer que son utilisation est conforme aux lois sur la protection de la vie 
privée et à toutes autres lois applicables. Ces lois peuvent notamment limiter ou interdire l‘utilisation du Système d‘enregistrement sur la voie publique. | Un smartphone utilisant le système d’exploitation Android Lollipop 5.0 ou une version plus récente est nécessaire pour utiliser Android Auto™ ;  un 
iPhone 5 ou un modèle plus récent est nécessaire pour utiliser Apple CarPlay™. Vous trouverez la liste complète des applications compatibles sur Apple.com/ios/carplay et Android.com/auto. | La reconnaissance vocale est disponible dans les langues suivantes : anglais, français, allemand, néerlandais, 
italien, polonais, danois, portugais, espagnol, turc et russe. 

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle



ÉQUIPEMENT COUPÉ 3LT CABRIOLET 3LT

MOTEUR V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT

INFODIVERTISSEMENT 
Centre d'informations du conducteur avec écran 8" couleur haute définition 
reconfigurable

● ●

Commandes au volant : audio, reconnaissance vocale et centre d’informations du 
conducteur

● ●

Antenne, cachée ● ●
Affichage tête haute en couleur, reconfigurable ● ●
OnStar® avec 4G LTE et point d’accès Wi-Fi intégré ● ●

PROTECTION ANTIVOL
Système antivol électrique, détection d’entrée non autorisée, avec alarme sonore ● ●
Détecteur anti-soulèvement antivol ● ●
Détecteur de mouvements intérieurs antivol ● ●
Contenu de sécurité approuvé par Thatcham ● ●
Alarme autonome ● ●
Système de sécurité antivol ● ●

SÉCURITÉ
Airbags : frontaux et latéraux pour conducteur et passager avant ● ●
Lave-phares ● ●
Système de surveillance de la pression des pneus ● ●
Ceintures de sécurité à 3 points pour tous les sièges, avec prétensionneurs pour le 
conducteur et le passager avant

● ●

Airbag passager avant déconnectable automatiquement ● ●
Performance Traction Management™ ● ●

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Rétroviseurs extérieurs, électriques, dégivrants et à atténuation automatique ● ●
Becquet arrière - noir ● ●
Feux diurnes ● ●
Feux à décharge à haute intensité au xénon, croisement et route avec signature LED ● ●
Enjoliveurs de phare de couleur chromée sombre ● ●
Feux arrière à LED ● ●
Badges chromés ● ●
Badges couleur « Carbon Flash » CHF 405 CHF 405
Finitions extérieures / entrées d’air, « Carbon Flash » ● ●
Finitions extérieures / entrées d’air, gris « Fusion Gray » CHF 620 CHF 620
Finitions extérieures / entrées d’air, couleur carrosserie CHF 620 CHF 620
Rétroviseurs extérieurs, « Carbon Flash » CHF 565 CHF 565

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle

Certains équipements ne sont pas disponibles dans tous les pays ou au moment de l‘achat. Les services OnStar® doivent être activés et sont sujets à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Un compte auprès d‘un opérateur de réseau partenaire d‘OnStar® est nécessaire pour avoir accès 
au service de points d‘accès Wi-Fi®. Contactez votre partenaire Chevrolet ou notre service client pour de plus amples informations sur la disponibilité, la couverture du réseau, les conditions, la durée de la période d‘essai gratuite ou les tarifs. Offre sujette aux conditions générales applicables.



ÉQUIPEMENT COUPÉ 3LT CABRIOLET 3LT

MOTEUR V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT

Étriers de frein peints en noir ● ●
Étriers de frein peints en rouge CHF 700 CHF 700
Étriers de frein peints en jaune CHF 700 CHF 700
Étriers de frein peints en gris ▲ —
Toit en fibre de carbone amovible, couleur carrosserie ● —
Toit en fibre de carbone amovible, transparent CHF 1'100 —
Toit en fibre de carbone amovible, fibre de carbone visible, contour couleur 
carrosserie CHF 2'100 —

Pack de 2 toits en fibre de carbone amovibles, 1 couleur carrosserie et 1 transparent CHF 2'100 —
Pack de 2 toits en fibre de carbone amovibles, 1 en fibre de carbone visible avec 
contour couleur carrosserie et 1 transparent CHF 3'200 —

Capote noire — ●
Capote grise — ○
Capote jaune « Kalahari » — ○
Capote bleue — ○
Capote rouge — ○
Couvre-tonneau avec inserts en fibre de carbone — CHF 1'740
Prolongements de bas de caisse en fibre de carbone ● ●
Éléments d’effets de sol en fibre de carbone, avec peinture « Carbon Flash » (lame 
avant/bas de caisse/becquet) CHF 3'900 —

Éléments d’effets de sol en fibre de carbone visible (lame avant/bas de caisse/
becquet) CHF 5'000 —

Double bande sur toute la longueur - « Carbon Flash » CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - rouge « Crystal Red » CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - gris « Blade Silver » CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - gris « Cyber Gray » CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - orange « Inferno Orange » CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - jaune « Racing Yellow » CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - noir « Satin Black » CHF 1'200 CHF 1'200
Bande sur la partie saillante du capot - « Carbon Flash » CHF 600 CHF 600
Bande sur la partie saillante du capot - gris « Shark Gray » CHF 600 CHF 600
Bande sur la partie saillante du capot - noir « Satin Black » CHF 600 CHF 600
Bande sur la partie saillante du capot - Logo « Jake » en deux tons « Carbon Flash » CHF 600 CHF 600
Bande course - blanc CHF 1'200 CHF 1'200
Bande course - bleu CHF 1'200 CHF 1'200
Bande course - « Carbon Flash » CHF 1'200 CHF 1'200
Bande course - gris CHF 1'200 CHF 1'200
Bande course - rouge CHF 1'200 CHF 1'200
Capot avec section centrale en fibre de carbone visible CHF 2'900 CHF 2'900

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle

Bande course du Pack Héritage - bouche d’entrée d’air sur le capot peinte pour être assortie à la bande de capot en option en 5 couleurs (blanc, rouge, gris, gris « Carbon Flash » métallisé, bleu). | Becquet arrière de la même couleur que la carrosserie avec « Admiral Blue » métallisé et blanc 
« Arctic White »



● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle

ÉQUIPEMENT COUPÉ 3LT CABRIOLET 3LT

MOTEUR V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
Prises d’alimentation de 12 V ● ●
Volant à méplat et levier de vitesses en cuir ● ●
Volant à méplat et levier de vitesses en microfibre suédée ○ ○
Volant à méplat avec finition « Carbon Fiber » et levier de vitesses en microfibre 
suédée

○ ○

Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé, conducteur et passager avant ● ●
Rétroviseur intérieur, à atténuation automatique ● ●
Stockage, au niveau de la console et derrière l’écran d’infodivertissement ● ●
Boîte à gants à ouverture électrique ● ●
Plaque, intérieur ● ●
Surtapis en moquette ● ●
Boîte à gants verrouillable ● ●
Ciel de toit matelassé en daim ● —
Pack d’habillage en microfibre suédée pour la partie supérieure de l’habitacle : 
montants A et B, pare-soleil et garniture de toit

● ●

Pack d'habillage intérieur avec finition « Carbon Fiber » CHF 1'200 CHF 1'200
Pack d‘habillage intérieur avec finition « Carbon Fiber » brillante (uniquement avec les 
intérieurs cuir Nappa noir « Jet Black »)

○ ○

Palettes au volant rouges (avec l'habillage intérieur rouge « Adrenaline Red » ou les 
surpiqûres rouges personnalisées)

○ ○

Palettes au volant jaunes (avec les surpiqûres jaunes) ○ ○
Surpiqûres jaunes (uniquement sur les sièges noirs) CHF 950 CHF 950
Surpiqûres bleues (uniquement sur les sièges noirs) CHF 950 CHF 950
Surpiqûres rouges (uniquement sur les sièges noirs) CHF 950 CHF 950

COULEURS EXTÉRIEURES
Noir ● ●
Rouge « Torch Red » ● ●
Blanc « Arctic White » ● ●
Gris « Blade Silver » métallisé CHF 1'000 CHF 1'000
Bleu « Admiral Blue » métallisé CHF 1'000 CHF 1'000
Gris « Watkins Glen Gray » métallisé CHF 1'000 CHF 1'000
Gris « Ceramic Matrix Gray » CHF 1'000 CHF 1'000
Teinte rouge « Longbeach Red » métallisée CHF 2'300 CHF 2'300
Teinte jaune « Corvette Racing Yellow » CHF 2'300 CHF 2'300



● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle

ÉQUIPEMENT COUPÉ 3LT CABRIOLET 3LT

MOTEUR V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT

COULEURS INTÉRIEURES
Cuir Nappa noir avec surfaces assises en cuir perforé ● ●
Cuir Nappa noir avec surfaces assises, volant et levier de vitesses en microfibre 
suédée CHF 1'100 CHF 1'100

Cuir Nappa gris avec surfaces assises en cuir perforé ● ●
Surfaces assises en cuir Nappa gris avec supports latéraux noirs CHF 950 CHF 950
Cuir Nappa gris avec surfaces assises, volant et levier de vitesses en microfibre 
suédée CHF 1'100 CHF 1'100

Supports latéraux en cuir Nappa gris avec surfaces assises, volant et levier de vitesses 
en microfibre suédée noire CHF 2'050 CHF 2'050

Cuir Nappa jaune « Kalahari » avec surfaces assises en cuir perforé ● ●
Cuir Nappa jaune « Kalahari » avec surfaces assises, volant et levier de vitesses en 
microfibre suédée CHF 1'100 CHF 1'100

Cuir Nappa rouge « Spice Red » avec surfaces assises en cuir perforé ● ●
Cuir Nappa rouge « Adrenaline Red » avec surfaces assises en cuir perforé ● ●
Surfaces assises en cuir Nappa rouge « Adrenaline Red » avec supports latéraux noirs CHF 950 CHF 950
Supports latéraux en cuir Nappa rouge « Adrenaline Red » avec surfaces assises, 
volant et levier de vitesses en microfibre suédée noire CHF 2'050 CHF 2'050

Cuir Nappa noir « Jet Black » avec surfaces assises, volant, levier de vitesses, tableau 
de bord, portes et console centrale en microfibre suédée CHF 4'500 CHF 4'500

JANTES
Jantes Grand Sport Cup en aluminium peintes en couleur « Pearl Nickel » : 19 X 10,0 J 
à l’avant ; 20 X 12,0 J à l’arrière

● ●

Jantes Grand Sport Cup en aluminium peintes en noir laqué : 19 X 10,0 J à l’avant ; 20 
X 12,0 J à l’arrière CHF 900 CHF 900

Jantes Grand Sport Cup en aluminium peintes en noir satiné avec bande rouge : 19 X 
10,0 J à l’avant ; 20 X 12,0 J à l’arrière CHF 1'200 CHF 1'200

Jantes Grand Sport Cup en aluminium à face usinée gris acier : 19 X 10,0 J à l’avant ; 
20 X 12,0 J à l’arrière CHF 1'350 CHF 1'350

Jantes Grand Sport Cup en aluminium chromé : 19 X 10,0 J à l’avant ; 20 X 12,0 J à 
l’arrière CHF 2'200 CHF 2'200

Pneus d'été Michelin® Pilot® Super Sport ZP à roulage à plat, P285/30 ZR19 à l’avant, 
P335/25 ZR20 à l’arrière

● ●

GARANTIE
3 ans ou 100 000 km de garantie complète ● ●
6 anni di garanzia contro la ruggine perforante ● ●
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Coupé: 1239 mm
Cabriolet: 1243 mm

Avant Arrière

DIMENSIONS COUPÉ 3LT CABRIOLET 3LT

MOTEUR V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT V8 6,2 L 7MT \ V8 6,2 L 8AT

Poids à vide 1588 kg \ 1602 kg 1614 kg \ 1621 kg
Nombre de places 2 places 2 places

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle

70 l

11,5 m

50/50 %

1633 mm 2710 mm 1607 mm

1965 mm 4514 mm 1965 mm

P335/25ZR20 P285/30ZR19 



COMBINAISON DE COULEURS COUPÉ ET CABRIOLET

Rouge
CAPOTE POUR CABRIOLET

COULEURS EXTÉRIEURES

Kalahari BleuGrisNoir

                                    

COULEURS INTÉRIEURES

Noir Rouge « Torch Red » Blanc « Arctic
White »

Gris « Blade Silver »
métallisé

Bleu « Admiral  
Blue » métallisé

Gris « Watkins Glen
Gray » métallisé

Gris « Ceramic 
Matrix Gray »

Teinte rouge
« Longbeach Red »
métallisée

Teinte jaune
« Corvette Racing
Yellow »

Cuir Nappa noir avec surfaces assises en cuir perforé

Cuir Nappa noir avec surfaces assises, volant et levier de 
vitesses en microfibre suédée

Cuir Nappa gris avec surfaces assises en cuir perforé

Surfaces assises en cuir Nappa gris avec supports latéraux 
noirs

Cuir Nappa gris avec surfaces assises, volant et levier de 
vitesses en microfibre suédée

Supports latéraux en cuir Nappa gris avec surfaces assises, 
volant et levier de vitesses en microfibre suédée noire  

Cuir Nappa jaune « Kalahari » avec surfaces assises en cuir 
perforé

Cuir Nappa jaune « Kalahari » avec surfaces assises, volant et 
levier de vitesses en microfibre
suédée

Cuir Nappa rouge « Spice Red » avec surfaces assises en cuir 
perforé

Cuir Nappa rouge « Adrenaline Red » avec surfaces assises en 
cuir perforé

Surfaces assises en cuir Nappa rouge « Adrenaline Red » avec 
supports latéraux noirs

Supports latéraux en cuir Nappa rouge « Adrenaline Red 
» avec surfaces assises, volant et levier de vitesses en 
microfibre suédée noire

Cuir Nappa noir « Jet Black » avec surfaces assises, volant, 
levier de vitesses, tableau de bord, portes et console centrale 
en microfibre suédée

                                    



ÉDITION CARBON 65

Cette édition limitée vous permet de profiter pleinement de 65 années de compétition et de technologies 
avec votre Corvette de production. Comme son nom l’indique, le pack de l’édition Carbon 65, proposé dès 
maintenant pour la Grand Sport coupé 3LT et la Z06 coupé 3LZ, fait la part belle au carbone en intégrant 
à la Corvette plusieurs éléments en fibre de carbone visible qui la rendent plus impressionnante 
esthétiquement tout en améliorant ses performances. Proposés dans le monde entier, les 650 packs 
de l’édition limitée Carbon 65, avec un numéro et une plaque d’identification intérieure uniques, 
comprennent les équipements suivants :

• Nouvelle couleur de carrosserie exclusive : gris « Ceramic Matrix Gray » 
• Nouvelles prises d’air de custode en fibre de carbone visible et nouveau becquet                                               
 arrière en fibre de carbone visible
• Bandes sur les ailes et éléments graphiques sur les portes exclusifs
• Éléments d’effets de sol en fibre de carbone visible, sur le capot et le toit 
• Badges et rétroviseurs extérieurs couleur « Carbon Flash » 
• Plaques de seuil de porte « Carbon 65 »
• Habillage intérieur en cuir noir « Jet Black » avec inserts en microfibre suédée,    
 surpiqûres bleues et fibre de carbone brillante
• Sièges de sport de compétition
• Jantes Cup noires avec pneus d’été (Grand Sport)
• Jantes à lames noires avec pneus d’été (Z06)
• Cache-moyeux avec logo de l’édition Carbon
• Étriers de frein peints en bleu



CORVETTE GRAND SPORT 
COUPÉ

CORVETTE GRAND SPORT 
COUPÉ AVEC PACK 

PERFORMANCE Z07
Cylindrée 6 162 ccm 6 162 ccm

Puissance 466 ch/343 kW@6 000 tr/min 466 ch/343 kW@6 000 tr/min

Couple 630 Nm@4 600 tr/min 630 Nm@4 600 tr/min

Accélération de 0 à 100 km/h 
(TM / TA) 4,2 s \ 4,1 s 4,1 s \ 3,9 s

Vitesse maximale4 290 km/h 280 km/h
Force de dérive 1,05 g 1,2 g
Portance négative Neutre 85 kg

Freins
Freins Brembo® avec étrier à 6 pistons à l’avant 

et 4 pistons à l’arrière, disque ventilé,  
371 mm à l’avant, 365 mm à l’arrière

Freins Brembo® en carbone-céramique avec 
étrier à 6 pistons à l’avant et 4 pistons à 

l’arrière, disque ventilé et perforé, 
394 mm à l’avant, 388 mm à l’arrière 

Pneus
Pneus d’été à roulage à plat Michelin® Pilot® 

Super Sport ZP, P285/30ZR19 à l’avant, 
P335/25ZR20 à l’arrière

Pneus d’été à roulage à plat Michelin® 
Pilot® Sport Cup 2, P285/30ZR19 à l’avant, 

P335/25ZR20 à l’arrière 

1 Le système d’enregistrement des performances est un équipement proposé en option qui n’est pas inclus de série. Quand le conducteur utilise le système d’enregistrement des performances, il doit s’assurer que cette utilisation est conforme aux lois sur la protection de la vie privée et aux autres 
lois en vigueur. Ces lois peuvent restreindre ou interdire l’utilisation du système d’enregistrement des données dans l’espace public. Le système d’enregistrement des performances capture et enregistre tous les sons perceptibles depuis l’habitacle, y compris les conversations des occupants du 
véhicule. L’enregistrement des conversations des occupants sans leur accord peut enfreindre les lois en vigueur dans certaines zones géographiques. Par conséquent, tous les utilisateurs et occupants du véhicule doivent être informés du fait que les sons sont enregistrés en continu quand le 
système d’enregistrement des performances est activé. La disponibilité peut varier en fonction du pays. 2 Remplacent les pneus standard. 3 Les éléments supplémentaires du pack Z07 (spoiler avant) sont exclusivement conçus pour être utilisés sur des circuits automobiles et ne doivent pas être 
utilisés sur les routes publiques. Veuillez vous reporter aux lois en vigueur dans votre pays. 4 La vitesse maximale peut varier en fonction de la transmission.

CORVETTE GRAND SPORT AVEC PACK PERFORMANCE Z07

La Corvette Grand Sport est la dernière-née d’une famille de sportives qui a marqué le monde de 
l’automobile, et qui a préservé au fil des décennies les gènes de course du modèle original de 1963. 
De la Stingray et ses performances exceptionnelles à la Z06 conçue pour dominer sur circuit, il existe 
une Corvette pour chaque type de conducteur. La Grand Sport profite à la fois de la puissance du 
mythique moteur LT1 6.2 L, d’un châssis léger pensé pour la compétition et d’un pack aérodynamique 
lui garantissant une adhérence et une maniabilité maximales. Proposé en option sur le coupé Grand 
Sport, le pack Z07 optimise le châssis, les technologies du moteur et l’aérodynamique pour assurer 
des performances encore plus impressionnantes, des sensations de conduite de compétition 
inégalées et une tenue de route exceptionnelle en virage (force de dérive de 1,2 g). Vous pouvez 
également perfectionner vos compétences de pilotage en optant pour le système d’enregistrement 
des performances.1

Le pack Z07 comprend :

• Freins à disques de compétition Brembo® en carbone-céramique de grand diamètre 

• Pneus intermédiaires Michelin® Pilot® Super Sport Cup 2® pour une adhérence maximale2

• Suspension Magnetic Ride ControlTM dédiée réglée pour des performances optimales sur circuit

• Pack prise d’air avant et effets de sol en fibre de carbone améliorés 

• Spoiler avant supplémentaire amovible3



MIEUX QU’UNE CORVETTE ?    
             UNE AUTRE CORVETTE !



« POUR QUE LA Z06 SOIT UNE VÉRITABLE 
MACHINE DE CIRCUIT, L’ÉQUIPE CORVETTE
RACING A COLLABORÉ ÉTROITEMENT AVEC 
L’ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT. ILS ONT 
AFFINÉ L’AÉRODYNAMIQUE, LE CHÂSSIS 
ET LA TRANSMISSION. C’EST UN VÉHICULE 
FABULEUX, QUE CE SOIT SUR ROUTE OU 
SUR CIRCUIT. »
OLIVER GAVIN
PILOTE DE CORVETTE 
QUINTUPLE VAINQUEUR DE CATÉGORIE AUX 24 HEURES DU MANS



CORVETTE Z06



PRIX

PRIX CATALOGUE* TVA 8% TRANSPORT PRIX NET, TVA EXCLUE ÉMISSIONS DE CO2 EN CYCLE MIXTE

COUPÉ 3LZ
V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT CHF 130'880 CHF 9'695 CHF 1'389 CHF 119'797 291 g/km
V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT CHF 133'980 CHF 9'924 CHF 1'389 CHF 122'667 322 g/km

CABRIOLET 3LZ
V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT CHF 135'950 CHF 10'070 CHF 1'389 CHF 124'491 291 g/km
V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT CHF 139'050 CHF 10'300 CHF 1'389 CHF 127'361 322 g/km

COUPE 3LZ CARBON 65 EDITION
V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT CHF 149‘850 CHF 11‘100 CHF 1‘389 CHF 137‘361 291 g/km
V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT CHF 152‘950 CHF 11‘330 CHF 1‘389 CHF 140‘232 322 g/km

MOTEUR V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT

NIVEAU DE FINITION COUPÉ \ CABRIOLET COUPÉ \ CABRIOLET

Moteur Moteur à essence V8 suralimenté de 6,2 litres à injection directe et distribution variable avec 
technologie de désactivation des cylindres

Moteur à essence V8 suralimenté de 6,2 litres à injection directe et distribution variable avec 
technologie de désactivation des cylindres

Transmission Boîte de vitesses manuelle à 7 rapports avec Active Rev Match™ Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec palettes au volant
Type de carburant Essence Essence
Cylindrée 6162 ccm 6162 ccm
Alésage 103,2 mm 103,2 mm
Course 92,0 mm 92,0 mm
Taux de compression 10,0 : 1 10,0 : 1
Système d'injection du carburant Injection directe haute pression Injection directe haute pression
Puissance 659 ch@485 kW 659 ch@485 kW
Couple 881 Nm@3600 tr/min 881 Nm@3600 tr/min
Vitesse maximale 315 km/h \ 310 km/h 315 km/h \ 310 km/h
Vitesse maximale (avec Pack Performance Z07) 300 km/h \ — 300 km/h \ —
Accélération, de 0 à 100 km/h 3,8 s 3,7 s
Accélération, de 0 à 100 km/h (avec Pack Performance Z07) 3,8 s \ — 3,4 s \ —
Cylindres 8 cylindres en V 8 cylindres en V
Soupapes 2 soupapes par cylindre 2 soupapes par cylindre
Arbre à cames Soupapes en tête Soupapes en tête
Système d’échappement actif haute performance ● ●
Système de lubrification : carter sec ● ●
Circuit de refroidissement de la transmission ● ●

* Prix et frais de livraison inclus. | Les prix représentent les prix de détail suggérés pour l’année-modèle 2018, y compris la TVA de 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 134 g/km : moyenne de toutes les voitures neuves vendues.

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle



CHÂSSIS ET SUSPENSION V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT

NIVEAU DE FINITION COUPÉ \ CABRIOLET COUPÉ \ CABRIOLET

Essieu moteur Traction arrière Traction arrière
Direction Direction assistée à crémaillère à assistance variable en fonction de la vitesse Direction assistée à crémaillère à assistance variable en fonction de la vitesse
Suspension Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable
Freins Brembo® avec étriers à 6 pistons à l’avant et à 4 pistons à l’arrière, disques 
ventilés et rainurés, 371 mm à l’avant, 365 mm à l’arrière

● ●

Freins Brembo® en carbone-céramique avec étriers à 6 pistons à l’avant et à 4 pistons 
à l’arrière, disques ventilés et perforés, 394 mm à l’avant, 388 mm à l’arrière CHF 9'290 CHF 9‘290

Contrôle du démarrage ● ●
Sélecteur de mode de conduite à 5 modes : Météo, Éco, Tourisme, Sport, Piste ● ●
Différentiel électronique à glissement limité ● ●
Système de refroidissement, différentiel arrière ● ●

CONSOMMATION DE CARBURANT V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT

NIVEAU DE FINITION COUPÉ \ CABRIOLET COUPÉ \ CABRIOLET

Catégorie d'efficacité énergétique G G
Classe d'émissions Euro 6 Euro 6
Consommation de carburant en cycle urbain 18,6 l/100km 22,0 l/100km
Consommation de carburant en cycle extra-urbain 9,3 l/100km 9,5 l/100km
Consommation de carburant en cycle mixte 12,7 l/100km 14,1 l/100km
Émissions de CO2 en cycle urbain 425 g/km 505 g/km
Émissions de CO2 en cycle extra-urbain 213 g/km 217 g/km
Émissions de CO2 en cycle mixte 291 g/km 322 g/km

PACK COUPÉ 3LZ CABRIOLET 3LZ

MOTEUR V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT

PACK PERFORMANCE Z07 EN FIBRE DE CARBONE VISIBLE CHF 18'500 —

 - Freins Brembo® en carbone-céramique avec étriers à 6 pistons à l’avant et à 4 

pistons à l’arrière, disques ventilés et perforés, 394 mm à l’avant, 388 mm à 

l’arrière

 - Becquet arrière ajustable avec découpe transparente pour la visibilité arrière

 - Becquet arrière « Stage 3 »

 - Pneus d'été Michelin® Pilot® Sport Cup 2 à roulage à plat, P285/30 ZR19 à l’avant, 

P335/25 ZR20 à l’arrière

 - Éléments d’effets de sol en fibre de carbone visible (lame avant/bas de caisse/

becquet)

 - Ailettes avant prolongées 

 - Étriers de frein peints en gris (option)

 - Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable (spécifique Z07)

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 
134 g/km : moyenne de toutes les voitures neuves vendues.

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle



PACK COUPÉ 3LZ CABRIOLET 3LZ

MOTEUR V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT

PACK PERFORMANCE Z07 « CARBON FLASH » CHF 17'400 —

 - Freins Brembo® en carbone-céramique avec étriers à 6 pistons à l’avant et à 4 

pistons à l’arrière, disques ventilés et perforés, 394 mm à l’avant, 388 mm à 

l’arrière

 - Becquet arrière ajustable avec découpe transparente pour la visibilité arrière

 - Becquet arrière « Stage 3 »

 - Pneus d'été Michelin® Pilot® Sport Cup 2 à roulage à plat, P285/30 ZR19 à l’avant, 

P335/25 ZR20 à l’arrière

 - Éléments d’effets de sol en fibre de carbone, avec peinture « Carbon Flash » (lame 

avant/bas de caisse/becquet) 

 - Ailettes avant prolongées 

 - Étriers de frein peints en gris (option)

 - Suspension Magnetic Ride Control™ à mode sélectionnable (spécifique Z07)

ÉQUIPEMENT COUPÉ 3LZ CABRIOLET 3LZ

MOTEUR V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT

CONFORT
Accès sans clé avec bouton de démarrage ● ●
Système de démarrage à distance — \ ● — \ ●
Colonne de direction télescopique à 4 réglages électriques ● ●
Capote à pliage électrique avec télécommande — ●
Filet de maintien des bagages ● ●
Pare-soleil pour les bagages, compartiment arrière ● —
Vitres à commande électrique (montée et descente rapides), conducteur et passager 
avant

● ●

Fermeture arrière avec bouche d’air active ● —
Fermeture électrique du couvercle de coffre — ●
Fermeture électrique du hayon ● —
Ouverture du hayon par bouton-poussoir ● ●
Remplissage de carburant sans bouchon ● ●
Éclairage intérieur de courtoisie, coffre et boîte à gants ● ●
Caméra avant d'aide au stationnement avec vue du trottoir ● ●
Caméra arrière d’aide au stationnement ● ●
Vitres légèrement teintées atténuant le rayonnement ● ●
Essuie-glaces avant intermittents ● ●
Régulateur de vitesse ● ●
Enregistrement des préréglages du siège du conducteur et des rétroviseurs ● ●
Mode voiturier (verrouillage de l’infodivertissement, de la boîte à gants et de l’écran 
central)

● ●

Pack de protection pour batterie CHF 115 CHF 115
Système d’enregistrement des performances du véhicule CHF 1'950 CHF 1'950

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle
Le Système d‘enregistrement est une option qui n‘est pas incluse dans l‘équipement de série. Lorsque ce système est utilisé, le conducteur doit s‘assurer que son utilisation est conforme aux lois sur la protection de la vie privée et à toutes autres lois applicables. Ces lois peuvent notamment limiter 
ou interdire l‘utilisation du Système d‘enregistrement sur la voie publique.



ÉQUIPEMENT COUPÉ 3LZ CABRIOLET 3LZ

MOTEUR V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT

CONFORT DES SIÈGES
Sièges GT ● ●
Sièges conducteur et passager avant à 8 réglages électriques (hauteur, inclinaison de 
l’assise, déplacement avant/arrière et inclinaison du dossier)

● ●

Renforts latéraux et soutien lombaire conducteur à réglage électrique ● ●
Sièges conducteur et passager avant chauffants et ventilés ● ●
Sièges sport de compétition CHF 2'800 CHF 2'800
Ceintures de sécurité rouges CHF 450 CHF 450

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE
Climatisation automatique à deux zones avec commandes distinctes pour les 
passagers

● ●

Système de filtration de l’air avec filtre à pollen ● ●
Dégivrage électrique, vitre arrière ● ●
Capteur d’humidité : pare-brise avec détection et prévention automatique de 
brouillard

● ●

INFODIVERTISSEMENT 
Chevrolet MyLink avec système de navigation 3D, écran tactile 8" couleur haute 
définition, avec stéréo AM/FM, trois ports USB, lecteur de carte SD, port audio 
auxiliaire et reconnaissance vocale

● ●

Intégration des fonctions de smartphone via Apple CarPlay™ et Android Auto™ ● ●
Diffusion audionumérique (DAB/DAB+/DMB-R) ● ●
Système audio BOSE® Premium : technologie Surround Sound Centerpoint® avec 
10 haut-parleurs et technologie de compensation du bruit AudioPilot® 

● —

Système audio BOSE® Premium : technologie Surround Sound Centerpoint® avec 
9 haut-parleurs et technologie de compensation du bruit AudioPilot® — ●

Bluetooth® pour téléphone et audio ● ●
Centre d'informations du conducteur avec écran 8" couleur haute définition 
reconfigurable

● ●

Commandes au volant : audio, reconnaissance vocale et centre d’informations du 
conducteur

● ●

Antenne, cachée ● ●
Affichage tête haute en couleur, reconfigurable ● ●
OnStar® avec 4G LTE et point d’accès Wi-Fi intégré ● ●

PROTECTION ANTIVOL
Système antivol électrique, détection d’entrée non autorisée, avec alarme sonore ● ●
Détecteur anti-soulèvement antivol ● ●
Détecteur de mouvements intérieurs antivol ● ●
Contenu de sécurité approuvé par Thatcham ● ●
Alarme autonome ● ●
Système de sécurité antivol ● ●

Un smartphone utilisant le système d’exploitation Android Lollipop 5.0 ou une version plus récente est nécessaire pour utiliser Android Auto™ ;  un iPhone 5 ou un modèle plus récent est nécessaire pour utiliser Apple CarPlay™. Vous trouverez la liste complète des applications compatibles sur Apple.
com/ios/carplay et Android.com/auto. | La reconnaissance vocale est disponible dans les langues suivantes : anglais, français, allemand, néerlandais, italien, polonais, danois, portugais, espagnol, turc et russe. | Certains équipements ne sont pas disponibles dans tous les pays ou au moment de l‘achat. 
Les services OnStar® doivent être activés et sont sujets à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Un compte auprès d‘un opérateur de réseau partenaire d‘OnStar® est nécessaire pour avoir accès au service de points d‘accès Wi-Fi®. Contactez votre partenaire Chevrolet ou notre service 
client pour de plus amples informations sur la disponibilité, la couverture du réseau, les conditions, la durée de la période d‘essai gratuite ou les tarifs. Offre sujette aux conditions générales applicables.

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle



ÉQUIPEMENT COUPÉ 3LZ CABRIOLET 3LZ

MOTEUR V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT

SÉCURITÉ
Airbags : frontaux et latéraux pour conducteur et passager avant ● ●
Lave-phares ● ●
Système de surveillance de la pression des pneus ● ●
Ceintures de sécurité à 3 points pour tous les sièges, avec prétensionneurs pour le 
conducteur et le passager avant

● ●

Airbag passager avant déconnectable automatiquement ● ●
Performance Traction Management™ ● ●

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Rétroviseurs extérieurs, électriques, dégivrants et à atténuation automatique ● ●
Becquet arrière - noir ● ●
Feux diurnes ● ●
Feux à décharge à haute intensité au xénon, croisement et route avec signature LED ● ●
Enjoliveurs de phare de couleur chromée sombre ● ●
Feux arrière à LED ● ●
Badges couleur « Carbon Flash » ● ●
Finitions extérieures / entrées d’air, « Carbon Flash » ● ●
Finitions extérieures / entrées d’air, gris « Fusion Gray » CHF 620 CHF 620
Finitions extérieures / entrées d’air, couleur carrosserie CHF 620 CHF 620
Rétroviseurs extérieurs, « Carbon Flash » CHF 565 CHF 700
Étriers de frein peints en noir CHF 700 CHF 700
Étriers de frein peints en rouge ● ●
Étriers de frein peints en jaune CHF 700 CHF 700
Étriers de frein peints en gris (option) CHF 700 —
Toit en fibre de carbone amovible, couleur carrosserie ● —
Toit en fibre de carbone amovible, transparent CHF 1'100 —
Toit en fibre de carbone amovible, fibre de carbone visible, contour couleur 
carrosserie CHF 2'100 —

Pack de 2 toits en fibre de carbone amovibles, 1 couleur carrosserie et 1 transparent CHF 2'100 —
Pack de 2 toits en fibre de carbone amovibles, 1 en fibre de carbone visible avec 
contour couleur carrosserie et 1 transparent CHF 3'200 —

Capote noire — ●
Capote grise — ○
Capote jaune « Kalahari » — ○
Capote bleue — ○
Capote rouge — ○
Couvre-tonneau avec inserts en fibre de carbone — CHF 1'740
Prolongements de bas de caisse en fibre de carbone ● ●
Éléments d’effets de sol en fibre de carbone, avec peinture « Carbon Flash » (lame 
avant/bas de caisse/becquet) CHF 3'900 —

Éléments d’effets de sol en fibre de carbone visible (lame avant/bas de caisse/
becquet) CHF 5'000 —

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle



ÉQUIPEMENT COUPÉ 3LZ CABRIOLET 3LZ

MOTEUR V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Double bande sur toute la longueur - « Carbon Flash » CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - rouge « Crystal Red » CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - gris « Blade Silver » CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - gris « Cyber Gray » CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - orange « Inferno Orange » CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - jaune « Racing Yellow » CHF 1'200 CHF 1'200
Double bande sur toute la longueur - noir « Satin Black » CHF 1'200 CHF 1'200
Bande sur la partie saillante du capot - « Carbon Flash » CHF 600 CHF 600
Bande sur la partie saillante du capot - gris « Shark Gray » CHF 600 CHF 600
Bande sur la partie saillante du capot - noir « Satin Black » CHF 600 CHF 600
Bande sur la partie saillante du capot - Logo « Jake » en deux tons « Carbon Flash » CHF 600 CHF 600
Capot avec section centrale en fibre de carbone visible CHF 2'900 CHF 2'900

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
Prises d’alimentation de 12 V ● ●
Volant à méplat et levier de vitesses en cuir ● ●
Volant à méplat et levier de vitesses en microfibre suédée ○ ○
Volant à méplat avec finition « Carbon Fiber » et levier de vitesses en microfibre 
suédée

○ ○

Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé, conducteur et passager avant ● ●
Rétroviseur intérieur, à atténuation automatique ● ●
Stockage, au niveau de la console et derrière l’écran d’infodivertissement ● ●
Boîte à gants à ouverture électrique ● ●
Plaque, intérieur ● ●
Surtapis en moquette ● ●
Boîte à gants verrouillable ● ●
Ciel de toit matelassé en daim ● —
Pack d’habillage en microfibre suédée pour la partie supérieure de l’habitacle : 
montants A et B, pare-soleil et garniture de toit

● ●

Pack d'habillage intérieur avec finition « Carbon Fiber » CHF 1'200 CHF 1'200
Pack d‘habillage intérieur avec finition « Carbon Fiber » brillante (uniquement avec les 
intérieurs cuir Nappa noir « Jet Black »)

○ ○

Palettes au volant rouges (avec l'habillage intérieur rouge « Adrenaline Red » ou les 
surpiqûres rouges personnalisées)

○ ○

Palettes au volant jaunes (avec les surpiqûres jaunes) ○ ○
Surpiqûres jaunes (uniquement sur les sièges noirs) CHF 950 CHF 950
Surpiqûres bleues (uniquement sur les sièges noirs) CHF 950 CHF 950
Surpiqûres rouges (uniquement sur les sièges noirs) CHF 950 CHF 950

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle



ÉQUIPEMENT COUPÉ 3LZ CABRIOLET 3LZ

MOTEUR V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT

COULEURS EXTÉRIEURES
Noir ● ●
Rouge « Torch Red » ● ●
Blanc « Arctic White » ● ●
Gris « Blade Silver » métallisé CHF 1'000 CHF 1'000
Bleu « Admiral Blue » métallisé CHF 1'000 CHF 1'000
Gris « Watkins Glen Gray » métallisé CHF 1'000 CHF 1'000
Gris « Ceramic Matrix Gray » CHF 1'000 CHF 1'000
Teinte rouge « Longbeach Red » métallisée CHF 2'300 CHF 2'300
Teinte jaune « Corvette Racing Yellow » CHF 2'300 CHF 2'300

COULEURS INTÉRIEURES
Cuir Nappa noir avec surfaces assises en cuir perforé ● ●
Cuir Nappa noir avec surfaces assises, volant et levier de vitesses en microfibre 
suédée CHF 1'100 CHF 1'100

Cuir Nappa gris avec surfaces assises en cuir perforé ● ●
Surfaces assises en cuir Nappa gris avec supports latéraux noirs CHF 950 CHF 950
Cuir Nappa gris avec surfaces assises, volant et levier de vitesses en microfibre 
suédée CHF 1'100 CHF 1'100

Supports latéraux en cuir Nappa gris avec surfaces assises, volant et levier de vitesses 
en microfibre suédée noire CHF 2'050 CHF 2'050

Cuir Nappa jaune « Kalahari » avec surfaces assises en cuir perforé ● ●
Cuir Nappa jaune « Kalahari » avec surfaces assises, volant et levier de vitesses en 
microfibre suédée CHF 1'100 CHF 1'100

Cuir Nappa rouge « Spice Red » avec surfaces assises en cuir perforé ● ●
Cuir Nappa rouge « Adrenaline Red » avec surfaces assises en cuir perforé ● ●
Surfaces assises en cuir Nappa rouge « Adrenaline Red » avec supports latéraux noirs CHF 950 CHF 950
Supports latéraux en cuir Nappa rouge « Adrenaline Red » avec surfaces assises, 
volant et levier de vitesses en microfibre suédée noire CHF 2'050 CHF 2'050

Cuir Nappa noir « Jet Black » avec surfaces assises, volant, levier de vitesses, tableau 
de bord, portes et console centrale en microfibre suédée CHF 4'500 CHF 4'500

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle



ÉQUIPEMENT COUPE 3LZ CABRIOLET 3LZ

MOTEUR V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT

JANTES
Jantes en aluminium peintes en couleur « Pearl Nickel » : 19 X 10,0 J à l’avant ; 20 X 
12,0 J à l’arrière

● ●

Jantes en aluminium peintes en noir : 19 X 10,0 J à l’avant ; 20 X 12,0 J à l’arrière CHF 900 CHF 900
Jantes en aluminium peintes en noir avec rainure usinée et bande jaune : 19 X 10,0 J à 
l’avant ; 20 X 12,0 J à l’arrière CHF 1'200 CHF 1'200

Jantes en aluminium peintes en noir avec rainure usinée et bande rouge : 19 X 10,0 J à 
l’avant ; 20 X 12,0 J à l’arrière CHF 1'200 CHF 1'200

Jantes en aluminium peintes en gris « Spectra Gray » : 19 X 10,0 J à l’avant ; 20 X 12,0 
J à l’arrière CHF 1'600 CHF 1'600

Jantes en aluminium à 10 branches en lames peintes en couleur « Pearl Nickel » : 19 X 
10,0 J à l’avant ; 20 X 12,0 J à l’arrière CHF 1'800 CHF 1'800

Jantes en aluminium chromé : 19 X 10,0 J à l’avant ; 20 X 12,0 J à l’arrière CHF 2'200 CHF 2'200
Pneus d'été Michelin® Pilot® Super Sport ZP à roulage à plat, P285/30 ZR19 à l’avant, 
P335/25 ZR20 à l’arrière

● ●

GARANTIE
3 ans ou 100 000 km de garantie complète ● ●
6 anni di garanzia contro la ruggine perforante ● ●

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle
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Coupé: 1239 mm
Cabriolet: 1243 mm

Avant Arrière

DIMENSIONS COUPÉ 3LZ CABRIOLET 3LZ

MOTEUR V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT V8 6,2 L SURALIMENTÉ 7MT \ V8 6,2 L SURALIMENTÉ 8AT

Poids à vide 1659 kg 1659 kg
Nombre de places 2 places 2 places

● De série — Non disponible ▲ Pack ○ Optionnel (AT) Transmission automatique (MT) Transmission manuelle

1633 mm 2710 mm

1965 mm 4514 mm

70 l

11,5 m

50/50 %

P335/25ZR20 P285/30ZR19 

1607 mm

1965 mm



COMBINAISON DE COULEURS COUPÉ ET CABRIOLET

CAPOTE POUR CABRIOLET

COULEURS EXTÉRIEURES

Kalahari BleuGrisNoir

                                    

COULEURS INTÉRIEURES

Noir Rouge « Torch Red » Blanc « Arctic
White »

Gris « Blade Silver »
métallisé

Bleu « Admiral  
Blue » métallisé

Gris « Watkins Glen
Gray » métallisé

Gris « Ceramic 
Matrix Gray »

Teinte rouge
« Longbeach Red »
métallisée

Teinte jaune
« Corvette Racing
Yellow »

Cuir Nappa noir avec surfaces assises en cuir perforé

Cuir Nappa noir avec surfaces assises, volant et levier de 
vitesses en microfibre suédée

Cuir Nappa gris avec surfaces assises en cuir perforé

Surfaces assises en cuir Nappa gris avec supports latéraux 
noirs

Cuir Nappa gris avec surfaces assises, volant et levier de 
vitesses en microfibre suédée

Supports latéraux en cuir Nappa gris avec surfaces assises, 
volant et levier de vitesses en microfibre suédée noire  

Cuir Nappa jaune « Kalahari » avec surfaces assises en cuir 
perforé

Cuir Nappa jaune « Kalahari » avec surfaces assises, volant et 
levier de vitesses en microfibre
suédée

Cuir Nappa rouge « Spice Red » avec surfaces assises en cuir 
perforé

Cuir Nappa rouge « Adrenaline Red » avec surfaces assises en 
cuir perforé

Surfaces assises en cuir Nappa rouge « Adrenaline Red » avec 
supports latéraux noirs

Supports latéraux en cuir Nappa rouge « Adrenaline Red 
» avec surfaces assises, volant et levier de vitesses en 
microfibre suédée noire

Cuir Nappa noir « Jet Black » avec surfaces assises, volant, 
levier de vitesses, tableau de bord, portes et console centrale 
en microfibre suédée

Rouge



ÉDITION CARBON 65

Cette édition limitée vous permet de profiter pleinement de 65 années de compétition et de technologies 
avec votre Corvette de production. Comme son nom l’indique, le pack de l’édition Carbon 65, proposé dès 
maintenant pour la Grand Sport coupé 3LT et la Z06 coupé 3LZ, fait la part belle au carbone en intégrant 
à la Corvette plusieurs éléments en fibre de carbone visible qui la rendent plus impressionnante 
esthétiquement tout en améliorant ses performances. Proposés dans le monde entier, les 650 packs 
de l’édition limitée Carbon 65, avec un numéro et une plaque d’identification intérieure uniques, 
comprennent les équipements suivants :

• Nouvelle couleur de carrosserie exclusive : gris « Ceramic Matrix Gray » 
• Nouvelles prises d’air de custode en fibre de carbone visible et nouveau becquet                                               
 arrière en fibre de carbone visible
• Bandes sur les ailes et éléments graphiques sur les portes exclusifs
• Éléments d’effets de sol en fibre de carbone visible, sur le capot et le toit 
• Badges et rétroviseurs extérieurs couleur « Carbon Flash » 
• Plaques de seuil de porte « Carbon 65 »
• Habillage intérieur en cuir noir « Jet Black » avec inserts en microfibre suédée,    
 surpiqûres bleues et fibre de carbone brillante
• Sièges de sport de compétition
• Jantes Cup noires avec pneus d’été (Grand Sport)
• Jantes à lames noires avec pneus d’été (Z06)
• Cache-moyeux avec logo de l’édition Carbon
• Étriers de frein peints en bleu



CORVETTE Z06 AVEC PACK PERFORMANCE Z07

CORVETTE Z06 COUPÉ CORVETTE Z06 COUPÉ AVEC 
PACK PERFORMANCE Z07

Cylindrée 6 162 ccm 6 162 ccm
Puissance 659 ch/485 kW@6 000 tr/min 659 ch/485 kW@6 000 tr/min
Couple 881 Nm@3 600 tr/min 881 Nm@3 600 tr/min
Accélération de 0 à 100 km/h 
(TM \ TA) 3,8 s \ 3,7 s 3,8 s \ 3,4 s

Vitesse maximale4 315 km/h 300 km/h
Force de dérive 1,05 g 1,2 g
Portance négative Neutre 156 kg

Freins
Freins Brembo® avec étrier à 6 pistons à 

l’avant et 4 pistons à l’arrière, disque ventilé, 
371 mm à l’avant, 365 mm à l’arrière

Freins Brembo® en carbone-céramique avec 
étrier à 6 pistons à l’avant et 4 pistons à 

l’arrière, disque ventilé et perforé, 
394 mm à l’avant, 388 mm à l’arrière 

Pneus
Pneus d’été à roulage à plat Michelin® Pilot® 

Super Sport ZP, P285/30ZR19 à l’avant, 
P335/25ZR20 à l’arrière

Pneus d’été à roulage à plat Michelin® 
Pilot® Sport Cup 2, P285/30ZR19 à l’avant, 

P335/25ZR20 à l’arrière 

1 Le système d’enregistrement des performances est un équipement proposé en option qui n’est pas inclus de série. Quand le conducteur utilise le système d’enregistrement des performances, il doit s’assurer que cette utilisation est conforme aux lois sur la protection de la vie privée et aux autres 
lois en vigueur. Ces lois peuvent restreindre ou interdire l’utilisation du système d’enregistrement des données dans l’espace public. Le système d’enregistrement des performances capture et enregistre tous les sons perceptibles depuis l’habitacle, y compris les conversations des occupants du 
véhicule. L’enregistrement des conversations des occupants sans leur accord peut enfreindre les lois en vigueur dans certaines zones géographiques. Par conséquent, tous les utilisateurs et occupants du véhicule doivent être informés du fait que les sons sont enregistrés en continu quand le 
système d’enregistrement des performances est activé. La disponibilité peut varier en fonction du pays. 2 Remplacent les pneus standard. 3 Les éléments supplémentaires du pack Z07 (spoiler avant et spoiler arrière ajustable) sont exclusivement conçus pour être utilisés sur des circuits automobiles 
et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques. Veuillez vous reporter aux lois en vigueur dans votre pays. 4 La vitesse maximale peut varier en fonction de la transmission.

Développée en parallèle de la toute nouvelle C7.R, la Z06 dispose quasiment du même châssis, des 
mêmes technologies de moteur et du même design aérodynamique que sa sœur ultrasportive. 
Proposé en option sur le coupé Z06, le pack Z07 optimise le châssis, les technologies du moteur et 
l’aérodynamique pour garantir des performances encore plus impressionnantes. Les ingénieurs de 
GM ont effectué des tests complets sur plusieurs circuits de la planète, dont le mythique Nürburgring, 
pour s’assurer que le pack Z07 garantissait des sensations de conduite de compétition inégalées. 
De plus, vous pouvez aussi perfectionner vos compétences de pilotage en optant pour le système 
d’enregistrement des performances.1

Le pack Z07 comprend :

• Freins à disques de compétition Brembo® en carbone-céramique de grand diamètre 

• Pneus intermédiaires Michelin® Pilot® Super Sport Cup 2® pour une adhérence maximale2

• Suspension Magnetic Ride ControlTM dédiée réglée pour des performances optimales sur circuit

• Pack prise d’air avant et effets de sol en fibre de carbone améliorés 

• Spoiler avant supplémentaire amovible et spoiler arrière ajustable manuellement garantissant   

 plus de 130 kg de portance négative supplémentaire3



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 obtenir plus d’informations.

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 échus) 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.

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 prendre 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.

© 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.

REMARQUES:
Tous les prix et les informations figurant dans cette brochure étaient corrects au moment de la mise sous presse (septembre 2017). Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à la conception et aux équipements.  La 
disponibilité, les caractéristiques techniques et les équipements fournis sur nos véhicules peuvent varier d‘un pays à l‘autre et peuvent être modifiés 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 détaillées concernant les équipements fournis sur nos véhicules, veuillez contacter votre expert en vente et service Chevrolet local. Toute reproduction totale ou 
partielle de ce document est interdite sans l‘autorisation explicite écrite de General Motors.
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