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

PUR PL AISIR DE CONDUITE

UN VÉHICULE DESSINÉ POUR VOUS

L ’ I N C O M P A R A B L E

XT4

De série, le XT4 est 

équipé d’éclairage 

extérieur à LED à l’avant 

et à l’arrière, y compris 

les emblématiques  

feux arrière verticaux  

de Cadillac.

Les sièges avant 

chauffants, ventilés et 

dotés d’une fonction de 

massage1, proposés en 

option, vous garantissent 

une température agréable 

et un confort d’exception 

en tout temps.

Une classe qui éblouit. 

La calandre sport aux 

accents lustrés est 

la pièce maîtresse de 

votre nouveau look.

L’espace aux jambes du 

XT4 est si généreux que 

les passagers peuvent 

allonger librement 

leurs jambes, et donc 

profiter du trajet dans 

un confort absolu.

Grâce à sa banquette 

arrière rabattable divisée 

en sections 60/40 et à son 

volume utile jusqu’à 1385 

litres, le XT4 vous laisse 

une grande flexibilité pour 

transporter différents 

types de chargements.

ÉC L A I R AG E  À  
L E D  D I ST I N C T I F CA L A N D R E  S P O RT SIÈGES AVANT SIÈGES ARRIÈRE ES PAC E  U T I L I TA R E

1.  La disponibilité de cette option peut être limitée et n'être donnée qu'à une date ultérieure.



1. La disponibilité de cette option peut être limitée et n'être donnée qu'à une date ultérieure.  2. Les valeurs WLTP indiqués ont été déterminés selon la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 

Procedure, WLTP), conformément au règlement (CE) no 715/2007 dans la version valable pour l'homologation du modèle concerné. Les valeurs NEDC indiqués ont été déterminés selon la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) 

et ont été convertis en valeur équivalentes NEDC. Les données indiquées servent uniquement à la comparaison. Comparez uniquement la consommation de carburant et d'émissions de CO2 avec d'autres véhicules testés selon les mêmes procédures techniques. Dans 

la pratique, les valeurs peuvent diverger des valeurs indiquées, en fonction des accessoires installés (après l'enregistrement) ainsi que des conditions météorologiques, du style de conduite et de la charge du véhicule. Les chiffres ne se réfèrent pas à un véhicule 

en particulier et ne font pas partie d'une offre. Des informations complémentaires sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 spécifiques des voitures particulières neuves sont fournies dans le guide intitulé « Consommations conventionnelles de 

carburant et émissions de CO2 – Véhicules particuliers neufs vendus en France » qui peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente, auprès de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Etablissement Public à caractère Industriel 

et Commercial (EPIC), dont le siège social est situé 20 avenue du Grésillé, 49000 Angers ou sur le site Internet www.carlabelling.ademe.fr. Valeur moyenne des émissions de CO2 pour toutes les voitures neuves vendues en Suisse (g/km): 149 (WLTP). Valeur cible des 

émissions de CO2 de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (g/km): 118 (WLTP).

Les équipements de sécurité ne dégagent pas le conducteur de sa responsabilité quant à la maîtrise de son véhicule et à la sécurité de sa conduite. Le conducteur doit rester attentif à la circulation, à ce qui 
l’entoure et aux conditions routières en permanence. La visibilité, les conditions météorologiques et les conditions routières peuvent affecter les performances des équipements. Veuillez consulter le manuel du 
véhicule pour connaître les limitations et avoir des informations plus détaillées sur la sécurité.

CONSTRUIT POUR 
REPOUSSER LES 
L IMITES

L A TRANQUILLITÉ D’ESPRIT EST OFFERTE DE SÉRIE

P E R FO R M A N C E

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DE SÉRIE

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ EN OPTION

4593 mm

1612 mm

350D 2 FWD/AWD:

•  Moteur turbo diesel de 2,0 litres développant 174 ch et 381 Nm de couple 

•   Consommation de carburant en cycle mixte (l/100 km): 6.4/6.9 (WLTP), 5.8/6.7 (NEDC corrélé)

•   Émissions de CO2 en cycle mixte (g/km): 167/180 (WLTP), 152/176 (NEDC corrélé)

•   Catégorie d’efficacité énergétique : E (France), D/E (Luxembourg), D/E (Suisse)

350T 2 AWD:

•   Moteur turbo de 2,0 litres développant 230 ch et 350 Nm de couple

•   Consommation de carburant en cycle mixte (l/100 km): 9.3 (WLTP), 8.8 (NEDC corrélé)

•   Émissions de CO2 en cycle mixte (g/km): 213 (WLTP), 202 (NEDC corrélé)

•  Catégorie d’efficacité énergétique : F

VOLUME DE CHARGEMENT 

•  637 litres , dossiers relevées      •  1385 litres , dossiers rabattus

Moteurs de  
2,0 litres

à 4 cylindres

Euro 6d
classe d’émissions

9 rapports
boîte de vitesses 

automatique 

•  Freinage d’urgence automatique 

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 avec dispositif d’alerte 

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.

•  Reconnaissance des panneaux de 

signalization

•  Système de détection de piéton à l’avant

• Indicateur d'interdistance

•  Avertissement de sortie de voie et aide 

au maintien de la trajectoire

•  Caméra arrière connectée 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.

•  Alerte de circulation transversale arrière1  

Lorsque vous sortez d’une place de 

stationnement en marche arrière, cet 

équipement vous  avertit si un véhicule arrive 

sur votre gauche ou votre droite.

• Régulateur de vitesse adaptatif

• Alerte d'angle mort latéral1

• Arrêt d'urgence en marche arrière

•  Système de détection de piéton à 

l'arrière

• Caméra à vision panoramique



Jantes 18" en 
aluminium à 10 

branches avec finition 
« Bright Silver »

De série sur 
Luxury

De série sur  
on Sport

Jantes 18" en aluminium 
à 10 branches avec 

finitions « Diamond-Cut » 
et « Argent Metallic »

De série sur  
Premium Luxury

Jantes 18" en aluminium 
à 10 branches avec 

finition « Pearl Nickel »

Disponible sur 
Sport6

 Jantes de 20" en aluminium  
à 5 branches jumelles avec 
finitions « Diamond-Cut »  

et « Titan Satin »

Disponible sur 
Premium Luxury6

Jantes 20" en aluminium à 9 
branches avec finitions  

« Diamond-Cut » et  
« Medium Android »

XT4 STYLE

RADIANT SILVER 
METALLIC6 

ROSEWOOD RED 
METALLIC6

CRYSTAL WHITE 
TRICOAT6

INFRARED RED 
TINTCOAT6

GALACTIC GRAY 
METALLIC6

STELLAR BLACK 
METALLIC

WAVE BLUE 
METALLIC6

LU X U RY 1

JA N T ES

P R E M I U M  LU X U RY S P O RT

C O U L E U R

1. Version Luxury disponible uniquement avec moteur essence (350T).  2. 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.  3. La 

disponibilité de cette option peut être limitée et n'être donnée qu'à une date ultérieure.  4. Les interfaces utilisateur du véhicule sont des produits d’Apple et de Google et les conditions générales ainsi que les déclarations de confidentialité de ces marques s’appliquent. 

Un smartphone compatible est requis et les tarifs du forfait mobile avec données s’appliquent. L’utilisation d’Android Auto™ requiert un portable fonctionnant sous le système d'exploitation Android Lollipop 5.0 ou plus récent ; Apple CarPlay™ requiert un iPhone 5 ou 

plus récent. Les listes complètes des applications prises en charge sont disponibles sur Apple.com/ios/carplay et Android.com/auto. À noter : la disponibilité de ces applications peut varier en fonction des pays.  5. 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.  6. Disponible moyennant un supplément.

•  Système Cadillac CUE®2 avec écran 
multi-tactile de 8" et navigation 3D

•  Système audio Surround Bose® 
Centerpoint® à 13 haut-parleurs  
haute performance

•  Tableau de bord numérique couleur  
de 4,2"

• Régulateur de vitesse
•  Reconnaissance des panneaux  

de signalisation
•  Indicateur d'interdistance, 

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

•  Alerte de collision frontale, siège avec 
dispositif d'alerte

• Arrêt d'urgence en ville
• Caméra de recul HD
•  Aide au stationnement arrière à 

ultrasons3

•  Chauffage automatique des sièges 
avant3 et du volant3, chauffage des 
sièges arrière3

• Apple CarPlay™ et Android Auto™4

Comprend l’équipement Luxury, plus:

•  Tableau de bord numérique couleur 
de 8"

• Affichage tête haute en couleur
•  Caméra arrière connectée au 

rétroviseur, caméra à vision 
panoramique

• Aide au stationnement automatique
•  Alerte de circulation transversale 

arrière3, alerte d'angle mort latéral3

•  Volant à colonne de direction 
télescopique à inclinaison réglable 
électriquement 

• Pack mémoire
•  Chargeur sans fil pour téléphone 

portable5

• Purificateur d'air par ionisation
•  Hayon à commande électrique et 

fonction mains libres 
•  Clignotants avant et phares 

directionnels à LED 
• Rails de toit
• Pack remorquage

Comprend l’équipement Premium 
Luxury, plus:

• Suspension Active Sport

•  Pédales sport en aluminium et 
volant sport

•  Garniture intérieure en fibre de 
carbone

•  Sièges avant avec 
renforts latéraux réglables 
électriquement3

•  Moulures de contour de vitre, 
carénage inférieur, calandre 
avant et rails de toit en noir 
brillant

•  Feux arrière à LED avec optique 
non teinté



L’EXPÉRIENCE 
CADILL AC
Le XT4 redéfinit le summum 
du confort en proposant une 
multitude de technologies et 
d’équipements pratiques qui 
rendront chaque trajet aussi 
serein qu’agréable 

AIDE AU 
STATIONNEMENT 
AUTOMATIQUE

AFFICHAGE  
TÊTE HAUTE

HAYON À COMMANDE 
ÉLECTRIQUE ET 
FONCTION MAINS 
LIBRES

TOIT OUVRANT 
DOUBLE ULTRAVIEW®

Cet équipement vous aide 

à trouver une place de 

stationnement libre et à 

vous y garer, en créneau ou 

en bataille, en braquant le 

volant automatiquement. 

Vous n’aurez plus jamais à 

vous garer seul. 

Les images présentées dans cette catalogue peuvent être celles de modèles destinés au marché américain ou canadien et différer 
des modèles européens. Nous attirons votre attention qu’il n’est pas exclu que certaines couleurs montrées dans les photos ne 
soient pas disponibles. Veuillez contacter votre partenaire Cadillac pour de plus amples informations sur la disponibilité.

Les bras chargés ? Pas de 

souci. Le hayon à commande 

électrique et fonction mains 

libres se déclenche lorsque 

vous passez le pied sous un 

capteur à l’arrière du XT4,  

en simplifiant ainsi l’accès 

au coffre.

Avec son affichage couleur 

et ses modes réglables, 

l’affichage tête haute 

permet de garder les 

yeux sur la route tout en 

ayant les informations 

essentielles disponibles sur 

le pare-brise, dans votre 

champ de vision.

Profitez du soleil – ou restez 

à l’ombre. Le toit ouvrant 

double UltraView®, en option, 

équipe les deux rangées de 

sièges et permet à tous les 

passagers de voir le ciel. 

Si le soleil est trop fort, le 

pare-soleil électrique permet 

de bloquer la lumière et de 

maintenir l’habitacle au frais.


