CT6

PRIX & ÉQUIPEMENT

PRIX
Prix catalogue*

TVA 7.7%

Transport, TVA exclue

Prix net, TVA exclue

Émissions de CO 2
en cycle mixte

CHF 89'500,-

CHF 6'399,-

CHF 1'392,-

CHF 81'709,-

218 g/km

CHF 119'900,-

CHF 8'572,-

CHF 1'392,-

CHF 109'935,-

223 g/km

L U X U RY
V6 3,0 L BI-TURBO AWD

P L AT I N U M
V6 3,0 L BI-TURBO AWD

M OT E U R

V 6 3 , 0 L B I -T U R B O AW D
Moteur à essence V6 bi-turbo de 3,0 litres à injection directe et distribution variable avec technologie de désactivation des
cylindres

Moteur
Transmission
Type de carburant
Cylindrée

Boîte automatique à 8 rapports, à gestion électronique, surmultipliée avec convertisseur de couple
Essence
2997 ccm

Alésage

86 mm

Course

85,8 mm

Puissance

417 ch/307 kW@5700 tr/min

Couple

555 Nm@2500 - 5100 tr/min

Vitesse maximale
Accélération, de 0 à 100 km/h

CHÂSSIS ET SUSPENSION

250 km/h
5,7 s

V 6 3 , 0 L B I -T U R B O AW D
LUXURY \ PL ATINUM

Essieu moteur
Direction

Transmission intégrale
Direction assistée à crémaillère à assistance variable électrique

Suspension avant

À multibras et bras surélevé, avec barre stabilisatrice à action directe et amortisseurs bitubes à ressort

Suspension arrière

Indépendante multibras avec berceau complètement isolé et monté sur silent blocs hydrauliques, amortisseurs bitubes à ressort

Freins

Freins avant et arrière haute performance Brembo® ventilés avec étriers fixes /Disques de frein DuraLife™ traités spécialement
contre la corrosion par un procédé de nitrocarburation ferritique

Freins avant, diamètre

345 mm

Freins arrière, diamètre

315 mm

Système de freinage antiblocage de sécurité (ABS) assisté à quatre
canaux

●

StabiliTrak® (ESC) avec assistance au freinage, au démarrage en
côte et système antipatinage

●

Système Start-Stop du moteur

●

Frein de stationnement électrique

●

Suspension Magnetic Ride Control™ avec trois modes de
suspension : Tourisme, Sport et Neige/Glace

—\●

Direction arrière active

—\●

C O N S O M M AT I O N D E C A R B U R A N T

V 6 3 , 0 L B I -T U R B O AW D
LUXURY \ PL ATINUM

Catégorie d'efficacité énergétique
Classe d'émissions
Consommation de carburant en cycle urbain

G
Euro 6
13,2 l/100km \ 13,6 l/100km

Consommation de carburant en cycle extra-urbain

7,4 l/100km \ 7,5 l/100km

Consommation de carburant en cycle mixte

9,6 l/100km \ 9,8 l/100km

Émissions de CO2 en cycle urbain

300 g/km \ 310 g/km

Émissions de CO2 en cycle extra-urbain

170 g/km \ 172 g/km

Émissions de CO2 en cycle mixte

218 g/km \ 223 g/km

● De série

— Non disponible

* Prix et frais de livraison inclus. | Les prix représentent les prix de détail suggérés pour l’année-modèle 2018, y compris la TVA de 7.7%. 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 133 g/km :
moyenne de toutes les voitures neuves vendues. Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité: 51 - 52 g/km.

ÉQUIPEMENT

Luxury

P l at i n u m

Airbags, conducteur et passager avant : frontaux, thorax et bassin ;
rideaux gonflables latéraux et genoux pour conducteur et passager
avant

●

●

Système de détection de présence de passager, désactivation
automatique des airbags

●

●

Dispositif de retenue pour enfant, dispositif ISOFIX

●

●

Verrouillage des portes, sécurité des enfants à l'arrière

●

●

Capot moteur actif pour la protection des piétons

●

●

Aide au stationnement avant et arrière à ultrasons

●

●

Avertissement de sortie de voie et aide au maintien de la trajectoire

●

●

Alerte de collision frontale

●

●

Alerte d'angle mort latéral

●

●

Alerte de circulation transversale arrière

●

●

Aide à la conduite en embouteillage, maintien automatique du
freinage

●

●

Indicateur d'interdistance

●

●

Système de détection de piéton devant le véhicule

●

●

Système de serrage automatique de la ceinture de sécurité

●

●

Ceintures de sécurité à 3 points, pour tous les sièges

●

●

Siège avec dispositif d'alerte

●

●

Capteur d'inclinaison du véhicule

●

●

IntelliBeam®, commande automatique des feux de route

●

●

Système de surveillance de la pression des pneus

●

●

Arrêt d'urgence en ville avec détection de piétons (en marche avant,
quand la vitesse est supérieure à 8 km/h et inférieure à 60 km/h,
technologie utilisant des caméras)

●

—

Arrêt d'urgence en marche avant avec détection de piétons (quand
la vitesse est inférieure à 80 km/h, technologie utilisant une caméra
et des radars de courte et longue distances)

—

●

Arrêt d'urgence en marche arrière (quand la vitesse est inférieure à
35 km/h, technologie utilisant un radar de courte distance)

—

●

Vision de nuit améliorée

—

●

SÉCURITÉ

● De série

— Non disponible

ÉQUIPEMENT

Luxury

P l at i n u m

Phares à LED à éclairage indirect

●

●

Feux de virage et de stationnement avant

●

●

Feux de jour

●

●

Phares automatiques

●

●

Vitres teintées absorbant le rayonnement solaire

●

●

Pare-brise et vitres latérales avant en verre feuilleté avec réduction
du bruit et absorption du rayonnement solaire

●

●

Dégivreur de lunette arrière électrique avec sortie d'air sur le parebrise et les vitres latérales côtés conducteur et passager

●

●

Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et repliables
électriquement, à atténuation automatique, assortis à la couleur de
la carrosserie avec clignotants et éclairage d’approche intégrés

●

●

Poignées de porte éclairées

●

●

Système de remplissage de carburant sans bouchon

●

●

Phares antibrouillard arrière

●

●

Caméra arrière connectée au rétroviseur avec mécanisme de
nettoyage de la lentille

●

●

Éclairage de courtoisie sur le plancher avant, miroirs des paresoleil avec éclairage réglable, lampes de lecture avant et arrière à
direction réglable

●

●

Console de plafond avec lampes de lecture et commandes du toit
ouvrant (en option)

●

●

Console centrale avant avec accoudoir et compartiment de
rangement sous l'accoudoir

●

●

Tapis de sol en moquette de couleur assortie, première et deuxième
rangées

●

●

Pare-soleil, miroirs de courtoisie éclairés pour le conducteur et le
passager avant

●

●

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Plaques de seuil des portes avant éclairées

●

●

Plaques de seuil du coffre éclairées

—

●

Pack fumeur, avec cendrier et allume-cigare

●

●

Sièges conducteur et passager avant réglables électriquement à
16 positions, soutien lombaire pneumatique réglable à 4 positions et
appui-têtes réglables manuellement à 4 positions

●

—

Sièges conducteur et passager avant réglables électriquement à
20 positions, soutien lombaire pneumatique réglable à 4 positions et
appui-têtes réglables manuellement à 4 positions

—

●

Pack mémoire, mémorisation de 2 préréglages de position
de conduite et de sortie du siège conducteur, des rétroviseurs
extérieurs et de l'inclinaison et de la position de la colonne
de direction télescopique réglables électriquement

●

●

Ventilation automatique de l'assise et du dossier des sièges
conducteur et passager avant

●

●

Chauffage automatique des sièges conducteur et passager avant

●

●

Sièges arrière chauffants aux places latérales

●

●

Siège arrière non réglable, avec accoudoir et deux porte-gobelets

●

—

Sièges arrière inclinables électriquement à 8 positions avec réglage
lombaire, coussins inclinables, fonction de massage, chauffage et
refroidissement intégrés, et accoudoir avec commandes du système
multimédia et ports HDMI et USB

—

●

C O N FO R T D E S S I È G E S

● De série

— Non disponible

ÉQUIPEMENT

Luxury

P l at i n u m

Climatisation automatique à deux zones avec réglages individuels
pour le conducteur et le passager avant

●

—

Climatisation automatique à quatre zones

—

●

Purificateur d'air, ionisant

—

●

Volant gainé de cuir avec commandes pour le système audio, le
téléphone et le régulateur de vitesse

●

●

Chauffage automatique du volant

●

●

Régulateur de vitesse

●

—

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go

—

●

Affichage tête haute en couleur

—

●

Caméra de recul

●

●

Caméra à vision panoramique, vue à vol d'oiseau du véhicule

●

●

Aide au stationnement automatique, aide à la direction et au
freinage pour le stationnement en créneau et en bataille

●

●

Toit ouvrant double UltraView® avec pare-soleil électrique

●

●

Pare-soleil manuel pour les vitres latérales arrière

●

●

Essuie-glace avec détecteur de pluie

●

●

Système de réglage automatique de la hauteur des phares

●

●

Dispositif universel d'ouverture de porte de garage

●

●

Vitres électriques avec fonction fermeture et ouverture rapides à
l'avant et à l'arrière

●

●

Verrouillage électrique des portes avec protection antienfermement, programmable

●

●

Accès sans clé, démarrage par bouton-poussoir

●

●

Hayon à commande électrique et fonction mains libres

●

●

C O N FO R T E T C O M M O D I T É

● De série

— Non disponible

ÉQUIPEMENT

Luxury

P l at i n u m

Tableau de bord numérique couleur de 8,0" avec personnalisation
pour le conducteur, messages d'alerte et informations sur le véhicule

●

—

Tableau de bord numérique reconfigurable de 12,3" avec différents
thèmes et personnalisation pour le conducteur

—

●

Système Cadillac CUE® d'information et de commandes multimédia,
système intégré de navigation en 3D, radio stéréo AM/FM avec
écran couleur de 10" HD 1280 x 720, ports USB, prises de courant
auxiliaires, prise d'entrée auxiliaire, reconnaissance vocale

●

●

Intégration des fonctions de smartphone via Apple CarPlay™ et
Android Auto™

●

●

Commande à pavé tactile sur la console centrale

●

●

Diffusion audionumérique, DAB+

●

●

Bluetooth® pour téléphone et système audio avec lecture de
musique en streaming

●

●

Système audio Surround Bose® Centerpoint® à 10 haut-parleurs
haute performance et amplificateur numérique avec suppression
active du bruit et technologie de compensation du bruit AudioPilot®

●

—

Système audio Surround Bose® Panaray® Centerpoint® à 34 hautparleurs haute performance et amplificateur avec suppression
active du bruit et technologie de compensation du bruit AudioPilot®

—

●

Amélioration électronique du son du moteur

—

●

Système de divertissement arrière avec infodivertissement, contrôle
de quatre zones de température, affichage double, télécommande,
prise d'entrée auxiliaire et deux casques sans fil à 2 canaux

—

●

Prises d'alimentation, 2 prises auxiliaires et prise USB situées sous le
coussin au milieu du siège arrière

●

●

OnStar® avec 4G LTE et point d'accès WI-FI intégré

●

●

Chargeur sans fil pour téléphone portable

●

●

Prise de courant de 230 V, située dans la console centrale

●

●

CONNECTIVITÉ

● De série

— Non disponible

Le système de recharge sans fil permet de recharger un appareil mobile compatible PMA ou Qi. Le téléphone portable doit prendre en charge le chargement sans fil pour être rechargé. 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. Pour profiter de toutes les fonctionnalités du système Cadillac Cue®, le Bluetooth® et un smartphone
compatible sont nécessaires. Une connectivité USB est requise pour certains appareils. 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
Cadillac 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.

COULEUR EXTÉRIEURE
Noir corbeau

Luxury

P l at i n u m

●

●

Gris radiant métallisé

CHF 1'000,-

CHF 1'000,-

Bleu foncé adriatique métallisé

CHF 1'000,-

CHF 1'000,-

Noir stellaire métallisé

CHF 1'000,-

CHF 1'000,-

Bronze dune métallisé

CHF 1'000,-

CHF 1'000,-

Gris pierre métallisé

CHF 1'000,-

CHF 1'000,-

Gris acier satiné métallisé

CHF 1'000,-

CHF 1'000,-

Blanc cristal en couche triple

CHF 2'340,-

CHF 2'340,-

Teinte rouge horizon

CHF 2'340,-

CHF 2'340,-

● De série

Noir corbeau

Gris radiant métallisé

Bleu foncé adriatique métallisé

Noir stellaire métallisé

Bronze dune métallisé

Gris pierre métallisé

Gris acier satiné métallisé

Blanc cristal en couche triple

Teinte rouge horizon

— Non disponible

GARNITURE INTÉRIEURE

Luxury

P l at i n u m

Surfaces des sièges en cuir noir de jais avec des
inserts perforés de chevron, tableau de bord avec
finition noir de jais et garnitures en peuplier noueux
minéral brillant/en fibres de carbone couleur bronze au
fini brillant

●

—

Surfaces des sièges en cuir cannelle avec des inserts
perforés de chevron, tableau de bord avec finition noir
de jais et garnitures en fibres de carbone sergées/noir
piano au fini brillant

●

—

Surfaces de sièges en cuir platine clair avec des inserts
perforés de chevron, tableau de bord avec finition
noir de jais et garnitures en peuplier noueux minéral
brillant/fibres de carbone couleur bronze au fini brillant

●

—

Sièges tout cuir semi-aniline noir de jais avec des
inserts perforés de chevron, tableau de bord avec
finition noir de jais et garnitures en bois de sapelli
naturel chocolat noir brillant/en fibres de carbone
couleur bronze au fini brillant

—

●

Sièges tout cuir semi-aniline en cachemire clair avec
finition couleur sucre d’érable et des inserts perforés
de chevron, garnitures en bois d’eucalyptus café noir
brillant/en bois d’eucalyptus café au lait brillant

—

●

Surfaces des sièges en cuir noir de jais avec des inserts
perforés de chevron, tableau de bord avec finition noir de
jais et garnitures en peuplier noueux minéral brillant/en
fibres de carbone couleur bronze au fini brillant

Surfaces des sièges en cuir cannelle avec des inserts
perforés de chevron, tableau de bord avec finition noir
de jais et garnitures en fibres de carbone sergées/noir
piano au fini brillant

Sièges tout cuir semi-aniline noir de jais avec des inserts
perforés de chevron, tableau de bord avec finition noir
de jais et garnitures en bois de sapelli naturel chocolat
noir brillant/en fibres de carbone couleur bronze au fini
brillant

Sièges tout cuir semi-aniline en cachemire clair avec
finition couleur sucre d’érable et des inserts perforés
de chevron, garnitures en bois d’eucalyptus café noir
brillant/en bois d’eucalyptus café au lait brillant

● De série

— Non disponible

Surfaces de sièges en cuir platine clair avec des inserts
perforés de chevron, tableau de bord avec finition noir
de jais et garnitures en peuplier noueux minéral brillant/
fibres de carbone couleur bronze au fini brillant

JANTES ET PNEUS

Luxury

P l at i n u m

Jantes 20" x 8,5" à branches multiples en aluminium
à face usinée ultra-brillante avec inserts en argent
Manoogian

●

—

Jantes 20" x 8,5" à 5 doubles branches en aluminium
poli avec peinture haut de gamme argent Manoogian et
5 inserts chromés

—

●

Pneus été 20" Pirelli®

●

●

Roue de secours compacte 18" avec pneu de secours
T135/70 R18

●

●

Jantes 20" x 8,5" à branches
multiples en aluminium à face
usinée ultra-brillante avec inserts
en argent Manoogian

● De série

— Non disponible

Jantes 20" x 8,5" à 5 doubles
branches en aluminium poli avec
peinture haut de gamme argent
Manoogian et 5 inserts chromés

DIMENSIONS

Luxury

P l at i n u m

Poids à vide

1879 kg

1950 kg

Poids total autorisé en charge

2425 kg

2425 kg

433 l

433 l

Volume de chargement, dossiers relevés

1472 mm

3109 mm

5184 mm

1610 mm

1626 mm

1880 mm

1880 mm

72,7 l

● De série

— Non disponible

11,3 m avec direction arrière active (de série pour la version Platinum). Pour la version Luxury : 12,2 m.
Masses et dimensions définis selon le règlement (UE) n° 1230/2012 dans sa version actuellement en vigueur.

11,3 m

5 places

SERVICE CADILLAC
Que vous soyez chez vous ou sur la route, notre partenaire Cadillac 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 Cadillac. Nous veillerons toujours à
ce que vous soyez satisfait d’avoir choisi Cadillac. Pour trouver le partenaire Cadillac le plus proche
de chez vous, consultez le site cadillaceurope.com.

GARANTIE
Chaque Cadillac est fabriquée avec le plus grand soin, selon les normes les plus strictes. En tant
que propriétaire d’une Cadillac, vous êtes en droit d’exiger une protection optimale et un service
premium. En cas de défaut de matériau ou de conception, votre nouvelle Cadillac est vendue avec
une garantie complète de 3 ans ou 100 000 km (au premier des deux termes échu) sans franchise,
complétée par une garantie anticorrosion de 6 ans. En cas de changement de propriétaire, la garantie
est automatiquement transférée au nouveau propriétaire pour la durée initiale de garantie.

C A D I L L A C R O A D S I D E A S S I S TA N C E
Cadillac Assistance propose une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et dans toute l'Europe aux
propriétaires de Cadillac. Vous bénéficiez gratuitement de cette vaste gamme de services pendant
une période de 36 mois consécutifs à partir de la date de la première mise en circulation de votre
véhicule. Contactez votre partenaire Cadillac le plus proche pour plus d’informations.

REMARQUES :
Tous les prix et les informations figurant dans cette brochure étaient corrects au moment de la mise sous presse (janvier 2018). Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les 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‘exemples. 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 cadillaceurope.com.
Pour obtenir des informations plus détaillées concernant les équipements fournis sur nos véhicules, veuillez contacter votre expert en vente et service Cadillac local. Toute reproduction totale ou partielle
de ce document est interdite sans l‘autorisation explicite écrite de General Motors. Nous avons fait tout notre possible pour que le contenu de ce catalogue soit complet et exact. Cependant, nous nous
réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis les tarifs, les couleurs, les matériaux, les équipements, les spécifications, les modèles et la disponibilité. Les spécifications, les dimensions, les
mesures, les cotes et les autres données figurant dans le présent catalogue ainsi que sur d’autres imprimés provenant du concessionnaire ou apposées sur les véhicules sont données à titre indicatif
et sont fondées sur les plans de conception, les dessins techniques, les prototypes et les essais en laboratoire. Elles peuvent être différentes pour votre véhicule, en fonction des procédés de fabrication
utilisés et de l’équipement installé. Étant donné que certaines informations ont peut-être été mises à jour depuis la date de l’impression, veuillez vous adresser à votre Partenaire Cadillac pour plus de
précisions. Toute différence entre les couleurs réelles et les couleurs des illustrations de ce catalogue est due au processus d’impression. Cadillac se réserve le droit d’allonger ou de raccourcir l’annéemodèle d’un produit pour quelque raison que ce soit, et de démarrer ou terminer des années-modèles à des dates différentes. Remarque : certaines illustrations de ce catalogue montrent des véhicules
avec des équipements en option.

© 2018 General Motors. Tous droits réservés. fr.cadillac.ch, Cadillac Europe Gmbh entreprise enregistrée conformément à la législation en vigueur en Suisse, sise au Stelzenstrasse 4, 8152 Glattpark,
Suisse.

http://fr.cadillac.ch
Cadillac Europe, Stelzenstrasse 4, CH - 8152 Glattpark (Zurich)
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