
Une prestance monumentale dans un format compact – et un pur plaisir à 
conduire. Bref, le XT4 rassemble tout ce que vous cherchez dans un VUS.

LE PUR PL AISIR DE CONDUIRE

UN VÉHICULE DESSINÉ POUR VOUS

L ’ I N C O M P A R A B L E  X T 4  2 0 2 0

XT4

De série, le XT4 est 

équipé d’éclairage 

extérieur à DEL à 

l’avant et à l’arrière, 

y compris les feux 

arrière verticaux 

emblématiques de 

Cadillac.

Les sièges avant 

chauffants, ventilés et 

dotés d’une fonction 

de massage, en option, 

vous gardent au chaud 

ou au frais et assurent 

votre confort en  

tout temps.

Très lustré. Très raffiné. 

La calandre sport au fini 

très lustré, en option, 

est la pièce maîtresse 

de votre nouveau look.

Le XT4 offre le meilleur 

dégagement aux 

jambes à l’arrière de 

la catégorie, soit 39,5 

po (100,4 cm). Ainsi, 

vos passagers ont 

amplement d’espace 

pour s’étirer.

Le XT4 est équipé 

d’une banquette 

arrière à dossier divisé 

60/40 rabattable, 

qui permet plusieurs 

configurations d’une 

grande polyvalence, 

et fournit jusqu’à 48,9 

pieds cubes1 (1 384,8 L) 

d’espace utilitaire.

ÉC L A I R AG E  À  
D E L D I ST I N C T I F CA L A N D R E  S P O RT S I ÈG E  AVA N T S I ÈG ES  A R R I È R E ES PAC E  U T I L I TA I R E

1. Sièges arrière rabattus. Le volume et la  
capacité de charge sont limités par le poids  
et sa répartition.



1. N’est pas compatible avec tous les appareils.
2. La fonctionnalité varie selon le modèle. La 

fonctionnalité totale exige la compatibilité 
Bluetooth et un téléphone intelligent, ainsi qu’une 
connexion USB pour certains appareils.

3. 1D’après les essais effectués par GM 
conformément aux méthodes approuvées par le 
gouvernement du Canada. Consultez vehicules.
nrcan.gc.ca pour obtenir plus de détails. Votre 
consommation réelle de carburant peut varier.

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

Les caractéristiques de sécurité ou d’aide à la conduite ne dégagent pas le conducteur de l’obligation de conduire son véhicule de façon sécuritaire. 
Le conducteur doit rester attentif à la circulation, à son environnement et aux conditions de la route en tout temps. La visibilité ainsi que les conditions 
météorologiques et routières peuvent avoir une incidence sur la performance des caractéristiques. Consultez le Guide du propriétaire pour obtenir 
des renseignements importants sur les limitations des dispositifs et sur la sécurité.

CONSTRUIT POUR 
REPOUSSER LES 
LIMITES

LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT EST OFFERTE DE SÉRIE

• Traction intégrale à double embrayage, 

en option – Vous aide à garder la maîtrise 

du véhicule en situation de faible 

traction, que ce soit sous la pluie, la 

gadoue ou la neige.

• Modes de conduite au choix, y compris 

tourisme, TI, tout-terrain et sport 

• Quatre ports USB1 en option 

• Neutralisation active du bruit – Cet 

ensemble de technologies acoustiques 

évoluées aide à procurer une conduite 

plus apaisante.

• Système d’expérience utilisateur de 

Cadillac2 avec commande rotative du 

système d’infodivertissement

CONSOMMATION DE CARBURANT POUR 
LES MODÈLES À TA3 

Estimée à 9,8 L/100 km (ville), à 7,8 L/100 

km (route) et à 8,9 L/100 km (combinée)

CONSOMMATION DE CARBURANT POUR 
LES MODÈLES À TI3 

Estimée à 10,9 L/100 km (ville), à 8,2 L/100 

km (route) et à 9,7 L/100 km (combinée)

VOLUME UTILITAIRE4  

22,5 pieds cubes (637,2 litres), sièges 

arrière relevés; 48,9 pieds cubes  

(1 384,8 litres), sièges arrière rabattus

P E R FO R M A N C E  & T EC H N O LO G I E

CA R AC T É R I ST I Q U ES  D E  S ÉC U R I T É  D E  S É R I E

CA R AC T É R I ST I Q U ES  D E  S ÉC U R I T É  E N  O P T I O N

459,9 cm

162,7 
cm

2,0L
à 4 cylindres

Moteur turbo de 

237 ch
et 258 lb-pi de couple

9 vitesses
Boîte automatique à 

• Freinage d’urgence automatique1  

Ce système, qui fonctionne lorsque vous 

roulez à moins de 80 km/h, peut vous alerter 

s’il détecte l’imminence d’une collision frontale 

avec le véhicule qui vous précède. Il peut 

aussi aider à réduire la force de l’impact ou à 

éviter complètement la collision en freinant 

brusquement automatiquement, si vous ne 

l’avez pas déjà fait, ou en augmentant la 

puissance de freinage.

• Siège à alerte de sécurité1  

Il vous permet d’opter pour des 

vibrations directionnelles dans le 

coussin du siège du conducteur, plutôt 

que des signaux sonores, pour être 

averti des dangers possibles.

• Freinage de détection des piétons  

à l’avant1

• Alerte de prévention de collision1

• Caméra arrière haute définition1

• 8 sacs gonflables de série2

• Caméra arrière à affichage intégré  
au rétroviseur  
Utilisez le rétroviseur intérieur de 
manière traditionnelle ou diffusez-y 
l’image captée par la caméra arrière afin 
d’obtenir un champ de vision élargi et 
moins obstrué pour surveiller le trafic.

• Régulateur de vitesse adaptatif évolué 
Il règle automatiquement la vitesse pour 
maintenir une distance prédéterminée 
entre votre véhicule et le véhicule 
détecté directement à l’avant alors que 
vous maniez  
le volant.



Roues de 18 po en 
alliage à 10 rayons au 

fini argent brillant

De série   
sur Luxe

De série sur 
Luxe Haut De Gamme

De série sur 
Sport

En option sur 
Sport

En option sur 
Luxe Haut De Gamme

En option sur 
Toutes les versions

En option sur 
Toutes les versions

Roues de 18 po en 
alliage taille diamant 

à 10 rayons au fini 
argent métallisé

ARGENT ÉCLATANT 
MÉTALLISÉ

AUTOMNE 
MÉTALLISÉ*

BLANC CRISTAL 
TRIPLE 

COUCHE*

TEINTE ROUGE 
HORIZON*

OMBRE 
MÉTALLISÉ*

NOIR STELLAIRE 
MÉTALLISÉ*

BLEU 
CRÉPUSCULE 
MÉTALLISÉ*

GRENAT 
MÉTALLISÉ*

ARGENT 
CRÉPUSCULE 

MÉTALLISÉ* ** 

Roues de 18 po en 
alliage à 10 rayons au 

fini nickel nacré

Roues de 20 po en 
alliage taille diamant 
à 5 rayons divisés au 

fini titan satiné

Roues dynamiques de 
20 po en alliage taille 

diamant à 9 rayons 
au fini androïde 

moyen 

Roues de 20 po en 
alliage à 7 rayons 
divisés au fini poli 

Roues de 20 po en 
alliage à 7 rayons 

divisés au fini après 
minuit métallisé

• Freinage d’urgence automatique1 

• Phares et feux arrière à DEL

• Système d’expérience utilisateur de 
Cadillac2 avec commande rotative du 
système d’infodivertissement

• Aide au stationnement arrière1

• Intégration des téléphones grâce à la 
compatibilité avec CarPlayMD3 d’Apple et 
Android AutoMC4

• Traction intégrale (TI) à double 
embrayage, en option

Comprend les caractéristiques du modèle 
luxe, plus:

• Surfaces des sièges en cuir

• Aide au stationnement avant et arrière5

• Alerte de changement de voie avec 
système de détection d’obstacles sur 
les côtés5

• Alerte de circulation transversale 
arrière5

• Hayon mains libres à commande 
électrique

• Traction intégrale à double embrayage, 
en option

Comprend les caractéristiques du 
modèle luxe, plus:

• Roues de 18 po en alliage taille 
diamant à 10 rayons au fini argent 
métallisé

• Calandre, encadrement des glaces 
latérales et longerons de toit au fini 
noir lustré

• Garnitures intérieures rehaussées 
d’accents sport

• Aménagement intérieur en fibre de 
carbone ou en bois véritable

• Volant sport

• Traction intégrale à double 
embrayage, en option

2020 XT4 STYLE
LU X E

C O U L E U R S

R O U ES

LU X E  H AU T D E  G A M M E S P O RT

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

2. La fonctionnalité peut varier selon 
le modèle. La fonctionnalité totale 
exige la compatibilité Bluetooth 
et un téléphone intelligent, ainsi 
qu’une connexion USB pour certains 
appareils. Des tarifs associés 

aux forfaits de données peuvent 
s’appliquer.

3. L’interface d’utilisateur dans le 
véhicule est un produit d’Apple, et 
les modalités et les déclarations 
de confidentialité de cette 
entreprise s’appliquent. Nécessite 
un téléphone iPhone compatible, 
et des frais de plans de données 
s’appliquent. Apple CarPlay est 
une marque de commerce d’Apple 

Inc. Siri, iPhone et iTunes sont des 
marques de commerce d’Apple Inc., 
déposées aux États-Unis et dans 
d’autres pays.

4. L’interface d’utilisateur dans le 
véhicule est un produit de Google, et 
les modalités et les déclarations de 
confidentialité de cette entreprise 
s’appliquent. Nécessite l’application 
Android Auto pour Google Play et 
un téléphone intelligent compatible 

Android qui utilise la version 
AndroidMC 5.0 ou plus récente. 
Des frais de plans de données 
s’appliquent. Android Auto est une 
marque de commerce de Google 
LLC.

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

*Moyennant supplément  ** Disponible uniquement sur les versions Premium Luxury et Sport.



L’EXPÉRIENCE 
CADILLAC
Être propriétaire présente son lot 

d’avantages – et ceux consentis 

aux propriétaires Cadillac se 

situent dans une classe à part. 

Profitez d’un éventail de services 

qui aident à garder votre XT4 

connecté, sécuritaire et en bon 

état de fonctionnement.

APPLICATION 
myCADILL AC MD

A L E X A D ’A M A ZO N  
E T G O O G L E  H O M E

O N STA R M D P R O G R A M M E 
D ’ E N T R E T I E N  P R I V I L ÉG I É

1. Accessible sur certains appareils Apple et Android. La disponibilité des 
services, les caractéristiques et les fonctions sont soumises à des 
limitations et varient selon le modèle et/ou la configuration du véhicule, 
l’appareil et le plan auquel vous êtes abonné. L’appareil doit avoir accès 
à une connexion de données. Consultez onstar.ca pour obtenir plus 
de détails.

2. Les fonctions varient selon le modèle et/ou la configuration du véhicule 
et le plan de services. Consultez onstar.ca pour savoir quels véhicules 
sont dotés de ces fonctions. Des frais de messagerie et de transmission 
des données peuvent s’appliquer. Il faut que le service soit actif, qu’une 
adresse électronique soit indiquée au dossier et que le client soit 
inscrit au service des Diagnostics du véhicule. Ce ne sont pas tous les 
problèmes qui engendrent des alertes. Le Diagnostic sur demande exige 
un plan de services payé.

3. Exige un abonnement au plan Accès à distance ou au plan Accès 
supérieur. Les services sont assujettis aux modalités de l’utilisateur et 
à des limitations et peuvent varier selon le modèle. Le déverrouillage 
des portes à distance exige le verrouillage automatique des portes. Le 
démarrage à distance exige le système de démarrage à distance installé 
et activé à l’usine de GM. Consultez onstar.ca pour obtenir plus de détails.

4. Exige un abonnement au plan de base OnStar, au plan Navigation OnStar, 
au plan Accès à distance ou au plan Accès supérieur ainsi qu’un système 
de navigation fabriqué et installé à l’usine de GM pour pouvoir envoyer 
des itinéraires au véhicule.

5. Exige un abonnement au plan Protection OnStar, au plan Sécurité OnStar, 
au plan Navigation OnStar, au plan Accès à distance ou au plan Accès 
supérieur. États-Unis, Canada et Mexique seulement. Exige un certain 

plan payé. Le service est conçu pour localiser des véhicules connectés 
compatibles. L’admissibilité varie selon le modèle et/ou la configuration 
du véhicule. La fonctionnalité varie selon l’appareil mobile. Des frais de 
messagerie et de données peuvent s’appliquer. Exige qu’un mode de 
communication soit inscrit au dossier ainsi que l’inscription aux alertes 
pour pouvoir les recevoir. Le service est assujetti aux modalités de 
l’utilisateur et à des restrictions. Consultez onstar.ca pour les détails.

6. 6Exige un abonnement au plan de base OnStar ou au plan Accès à 
distance. La disponibilité des services, les caractéristiques et les 
fonctionnalités sont soumises à des restrictions et varient selon le 
véhicule, l’appareil et l’emplacement. L’appareil doit avoir accès à une 
connexion de données. La compétence exige l’association au compte. Le 
verrouillage/déverrouillage des portes exige le verrouillage automatique. 
Le démarrage/l’arrêt à distance exige le système de démarrage à 
distance installé et activé à l’usine de GM. Consultez onstar.ca pour 
connaître les détails et les limitations.

7. 7Exige un abonnement au plan de base OnStar ou au plan Accès à 
distance. La disponibilité des services, les caractéristiques et les 
fonctionnalités sont soumises à des restrictions et varient selon le 
véhicule, l’appareil et l’emplacement. L’appareil doit avoir accès à une 
connexion de données. Les actions Google exigent l’association au 
compte. Le verrouillage/déverrouillage des portes exige le verrouillage 
automatique. Le démarrage/l’arrêt à distance exige le système de 
démarrage/d’arrêt à distance installé et activé à l’usine de GM. Consultez 
onstar.ca pour connaître les détails et les limitations.

8. 8Le système électrique du véhicule (y compris la batterie), le service de 
téléphonie sans fil et le récepteur de signaux satellite GPS doivent être 

accessibles et en bon état de marche pour que les services de véhicules 
connectés fonctionnent correctement. Un plan ou une période d’essai 
des services pour véhicules connectés ainsi que du matériel connecté 
sont également requis. OnStar agit à titre d’intermédiaire auprès des 
fournisseurs de services d’urgence actuels. Consultez onstar.ca pour 
connaître les régions desservies, les détails et les limitations liées au 
système.

9. 9Le système électrique du véhicule (y compris la batterie), le service 
de téléphonie sans fil et le récepteur de signaux satellite GPS doivent 
être accessibles et en bon état de marche pour que les services 
fonctionnent correctement. Les services sont assujettis aux modalités 
de l’utilisateur et à des limitations et varient selon le modèle et/ou la 
configuration du véhicule. Ce ne sont pas tous les véhicules qui peuvent 
transmettre toutes les données reliées à l’accident. OnStar agit à 
titre d’intermédiaire auprès des fournisseurs de services d’urgence 
actuels; les conseillers de l’équipe d’urgence OnStar sont certifiés par 
International Academies of Emergency Dispatch. Le service d’Assistance 
routière est fourni par Allstate Roadside Services, et des limitations 
et restrictions s’appliquent. L’Assistance en cas de vol de véhicule 
nécessite un système antivol activé installé en usine et une sélection de 
préférences de communication d’avis; ces services ont pour but de vous 
aider à récupérer le véhicule et n’empêchent pas le vol et ne protègent 
pas contre les dommages ou les pertes; des frais supplémentaires 
de messagerie et de transmission de données peuvent s’appliquer. 
Consultez onstar.ca pour obtenir plus de détails.

10. Selon la première éventualité. Détails chez votre concessionnaire.

Gérez et protégez votre 
XT4 grâce aux nombreuses 
caractéristiques en option 
de l’application myCadillacMD1 
(certaines des caractéristiques 
énumérées ci-dessous 
peuvent exiger un plan payé 
sélectionné).

• Diagnostics du véhicule2 

• Verrouillage et 
déverrouillage à distance3

• Démarrage et arrêt du 
moteur à distance3

• Envoi d’itinéraires au 
véhicule4 

• Localisation du véhicule5

• Rendez-vous d’entretien

• Intégration7 avec Apple 
WatchMD

• Projection sur 
l’écran du système 
d’infodivertissement du 
véhicule

De l’assistance en cas 
de crevaison jusqu’aux 
indications vocales vous 
guidant à votre destination, 
OnStar8 peut vous aider à faire 
face aux imprévus. Exige le 
plan Sain et sûr9 OnStar.

• Assistance automatique en 
cas d’impact

• Services d’urgence

• Assistance routière

• Aide en situation critique 

• Assistance en cas de vol 
de véhicule

• Service d’orientation pas 
à pas

• Conseillers OnStar prêts à 
vous venir en aide en tout 
temps

Exploitez toute la puissance 
d’un assistant virtuel à la 
simple pression d’un bouton 
grâce au service Alexa6 
d’Amazon et à l’Assistant 
Google7.

• Faites démarrer ou arrêtez 
le moteur du véhicule à 
distance

• Verrouillez et déverrouillez 
les portières du véhicule à 
distance

Pour assurer le bon 
fonctionnement de votre 
XT4, nous offrons aux 
propriétaires Cadillac des 
visites d’entretien10 pendant 
4 ans ou 80 000 km ( jusqu’à 
concurrence de 8 visites). 
Elles comprennent :

• Vidanges d’huile

• Permutation des pneus

• Inspection complète du 
véhicule

• Remplacement du filtre du 
moteur

• Remplacement des filtres à 
air de l’habitacle


