
Cadillac XT6

Il est normal qu’au cours de la durée utile du véhicule, 
on puisse s’attendre à certains signes d’usure. Dans 
les prochaines pages du guide, nous discuterons des 
signes d’usure les plus courants et vous indiquerons ce 
que nous considérons une usure normale. En utilisant 
l’information fournie dans le guide, vous pouvez 
passer en revue l’état de votre véhicule. Le guide sert 
à identifier tout item qui pourrait être considéré une 
usure excessive qui pourrait entraîner des frais.

EXAMINEZ 
L’ÉTAT DE VOTRE 
VÉHICULE.



II

NORMAL EXCESSIF

EXTÉRIEUR

• Moins de 4 accrocs ou 
bosses de moins de 2,5 
cm de diamètre par 
panneau et qui n’ont 
pas pénétré ou fissuré 
la surface peinte.

• Accrocs ou bosses de 2,5 
cm de diamètre ou plus, 
ou qui ont pénétré ou 
fissuré la surface peinte.

• Dommages par la grêle 
ou perforations sur un 
panneau quelconque.

• Égratignures qui ont 
pénétré ou fissuré 
la surface peinte.

• Égratignures de moins 
de 10 cm de long qui 
n’ont pas pénétré ou 
fissuré la surface peinte.

• Éclats (y compris les 
fissures) de 1 cm ou plus 
de diamètre n’importe 
où sur le pare-brise.

• Pare-brise fissuré 
et/ou brisé.

• Éclats (y compris les 
fissures) de moins 
de 1 cm de diamètre 
n’importe où sur le 
pare-brise (maximum 
de trois éclats permis).

PASSEZ EN REVUE L’ÉTAT DE VOTRE VÉHICULE



III

Tapis

Capitonnage

Éléments mécaniques

NORMAL EXCESSIF

Toute tache 
nettoyable.

Les taches 
permanentes.

Aucun trou de brûlure 
sur les sièges ou le 
tapis.

Tous les trous de 
brûlure, coupures et 
déchirures.

Tous les dispositifs 
mécaniques 
fonctionnent.

Tout équipement qui 
fonctionne mal ou 
pas du tout.

IntérieurPASSEZ EN REVUE L’ÉTAT DE VOTRE VÉHICULE



IV

Jantes et pneus

Note : On peut accepter les pneus d’hiver ou à neige sur un véhicule retourné entre le 
1er novembre et le 15 avril s’ils sont conformes aux exigences précédentes.

PASSEZ EN REVUE L’ÉTAT DE VOTRE VÉHICULE

Autres

NORMAL

NORMAL

EXCESSIF

EXCESSIF

• Aucun équipement 
manquant ou pièces 
brisées.

• Toute pièce de 
rechange qui satisfait 
les spécifications 
du constructeur en 
termes de conception 
et de qualité.

• Tout équipement 
manquant (y compris 
la commande de 
télédéverrouillage) ou 
pièces brisées.

• Toute pièce de 
rechange qui ne 
satisfait pas les 
spécifications du 
constructeur en termes 
de conception et de 
qualité.

• Profondeur de 
bande de roulement 
supérieure à 3 mm 
au point le plus usé 
(y compris la roue de 
secours).

• Les pneus doivent 
correspondre aux 
recommandations du 
constructeur.

• Les deux pneus de 
chaque essieu sont 
de type et de marque 
correspondants.

• Roues d’origine du 
constructeur.

On peut accepter les pneus 
d’hiver ou à neige sur un véhicule 
retourné entre 1er novembre au 
15 avril s’ils sont conformes aux 
exigences précédentes.

• Profondeur de bande 
de roulement de 3 mm 
ou moins au point le 
plus usé.

• Pneus avec accrocs, 
coupures ou bouchon 
fusible sur le 
flanc. Jantes avec 
égratignures.

• Pneus de tailles 
différentes. Les deux 
pneus de chaque 
essieu ne sont pas de 
même type ni marque.

• Pneus cramponnés.



V

CONTACTEZ-NOUS

Si vous avez des questions, appelez la Financière GM au 1-800-668-9777, 
ou visitez gmfinancial.ca/fr-ca/lease-end.html

Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HE)

DES QUESTIONS?
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