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UNE ICÔNE PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE :
LA NOUVELLE CORVETTE STINGRAY CABRIOLET

La nouvelle Corvette Stingray est bien plus qu’une voiture. Bien plus que la nouvelle génération d’une légende. La nouvelle Corvette Stingray révolutionne 
la Corvette : entièrement retravaillée, équipée d‘une technologie impressionnante et repensée pour la perfection à tous les points de vue. Cette huitième 
génération reste fidèle à sa mission : performance, vitesse et plaisir de conduite sans compromis. La nouvelle Corvette Cabriolet présente notamment 
pour la première fois un toit rigide escamotable pour davantage de confort et pour profiter du plein air. Elle est également équipée d’un moteur central 
puissant offrant des performances incomparables

Le design et la performance passe à la vitesse supérieure : le moteur est plus que jamais au cœur de la Corvette : juste derrière le conducteur, ce V8* de 6,2 
litres lui assure un tempérament nerveux. Palpitante, puissante, performante - la nouvelle Corvette Stingray est la révolution parfaite d‘une icône sportive 
et charismatique. Elle reste fidèle à son style et à son esprit uniques qui ont tant marqué les sept générations précédentes. Un caractère inimitable qui a 
fait d’elle une légende. Découvrez par vous-même l’héritage de la Corvette. Ressentez l’esprit révolutionnaire de la Corvette Stingray dans chaque cellule 
de votre corps. Démarquez-vous sur la route.
*  Euro 6d. Les homologations de type CE et les certificats de conformité ne sont pas encore disponibles (état février 2021). Les données techniques, les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 ainsi que la catégorie d’efficacité énergétique seront 

communiquées lors du lancement.

LA PASSION COMME CARBURANT :
LE NOUVEAU COUPÉ CORVETTE STINGRAY



UN MOTEUR CENTRAL DE MAÎTRE
Quitte à réinventer une voiture de sport aussi légendaire que la Corvette, autant la doter d‘une performance encore plus puissante et proche du 
conducteur : la nouvelle Corvette Stingray séduit par son nouveau concept de moteur central axé sur la performance et situé entre le siège et le coffre, 
soulignant ainsi plus que jamais sa singularité La pièce maîtresse de la nouvelle Corvette Stingray reflète son identité : vitesse, puissance, performance.
Et sa forme aérodynamique est la juste expression symbolique de cette puissance.

UNE RÉVOLUTION SUR LA ROUTE
Découvrez la révolution de la nouvelle Corvette Stingray dès les premiers kilomètres : le nouveau moteur central garantit 
une tenue de route incomparable grâce à la répartition centrée du poids. Le conducteur est véritablement au centre du 
concept : que ce soit par la qualité de l’habitacle avec ses matériaux luxueux ou par les raffinements techniques comme 
le rétroviseur à caméra intégrée ou le Performance Data Recorder permettant d’enregistrer les trajets pour les visionner 
ensuite. Chaque détail a été optimisé pour une sensation de conduite encore plus intense.



UN ÉQUIPEMENT RÉVOLUTIONNAIRE
Soyez l’un des premiers à découvrir la Launch Edition de la nouvelle Corvette Stingray avec de nouvelles fonctionnalités à couper le souffle qui incarnent  
la quintessence de toutes les générations.

LA PERFORMANCE INCLUSE : LE PACK Z51
Tenez-vous prêt : équipé de série sur chaque Corvette européenne, le pack performance Z51 de la nouvelle Corvette Stingray est idéal pour les pistes de 
course ou les virées du dimanche.

 Boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports
 Sélecteur de mode de conduite 
 Jantes en aluminium : 19 X 8,5 J à l‘avant ;  20 X 11,0 J à l‘arrière
 Finitions extérieures « Carbon Flash »
 Climatisation automatique à deux zones
 Volant à méplat habillé de cuir
 Volant à colonne télescopique inclinable électriquement
 Volant chauffant
 Sièges avant chauffants et ventilés
 Sièges avant à 8 réglages électriques
 Sièges avant avec soutien lombaire et renforts latéraux
 Pack mémoire
  Rétroviseurs extérieurs : dégivrants, réglables et repliables 

électriquement, électrochromes et avec clignotant intégré

 Caméra arrière connectée au rétroviseur
  Caméra avant d‘aide au stationnement avec vue du trottoir et caméra 

de recul
 Aide au stationnement en marche arrière à ultrasons
 Alerte d‘angle mort latéral
 Alerte de circulation transversale arrière  
 Régulateur de vitesse  
 Affichage tête haute  
 Système d’enregistrement des performances du véhicule*  
 Centre d‘informations du conducteur avec écran couleur 12“  
  Système d‘infodivertissement « Chevrolet Infotainment 3 » avec 

système de navigation et écran tactile couleur 8“  
 Système audio Bose Performance Series avec 14 haut-parleurs  
 Chargeur sans fil pour téléphone portable

 Freins Brembo® haute performance Z51
 Suspension haute performance Z51
 Système d‘échappement haute performance Z51
 Rapport de pont arrière optimisé
 Différentiel électronique à glissement limité

 Lame avant et becquet arrière Z51 exclusifs 
 Système de refroidissement haute performance
  Pneus d‘été Michelin® Pilot® Sport 4S à roulage à plat haute  

performance 245/35ZR19 à l‘avant et 305/30ZR20 à l‘arrière

UN PLAISIR DE CONDUITE EN TOUTE CONFIANCE :
LE SYSTÈME FRONT LIFT EN OPTION

La Corvette fait depuis toujours partie des supercars de  
sport les plus praticables au monde. Mais avec cette huitième  
génération emblématique, toutes les appréhensions des pentes raides sont dissipées.  
En effet, à faible vitesse, le système Front Lift optionnel soulève le véhicule d’environ 50 mm en  
moins de 3 secondes. Vous pouvez ainsi éviter les irrégularités et vous concentrer pleinement sur la route.

*  Lorsque le système d‘enregistrement 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.



CHOISISSEZ VOTRE STINGRAY COUPÉ
Cette Corvette de huitième génération démarre sur les chapeaux de roues avec huit Launch Editions respectives pour le Coupé et le Cabriolet. En plus 
de l‘équipement standard étendu de la Corvette européenne, l‘édition de lancement possède des caractéristiques uniques telles que la suspension 
performante avec le système d‘amortissement Magnetic Ride Control et les sièges de compétition.

EXTÉRIEUR : Rapid Blue
INTÉRIEUR : Jet Black
CEINTURES DE SÉCURITÉ : Tension Blue
ÉTRIERS DE FREIN : Yellow
FINITIONS CUIR : -

EXTÉRIEUR : Elkhart Lake Blue Metallic
INTÉRIEUR : Adrenaline Red
CEINTURES DE SÉCURITÉ : Black
ÉTRIERS DE FREIN : Bright Red
FINITIONS CUIR : -

EXTÉRIEUR : Accelerate Yellow Metallic
INTÉRIEUR : Jet Black
CEINTURES DE SÉCURITÉ : Yellow
ÉTRIERS DE FREIN : Yellow
FINITIONS CUIR : Yellow

EXTÉRIEUR : Ceramic Matrix Gray Metallic
INTÉRIEUR : Jet Black
CEINTURES DE SÉCURITÉ : Yellow
ÉTRIERS DE FREIN : Yellow
FINITIONS CUIR : Yellow

EXTÉRIEUR : Arctic White
INTÉRIEUR : Jet Black
CEINTURES DE SÉCURITÉ : Black
ÉTRIERS DE FREIN : Black
FINITIONS CUIR : -

EXTÉRIEUR : Black
INTÉRIEUR : Jet Black
CEINTURES DE SÉCURITÉ : Torch Red
ÉTRIERS DE FREIN : Bright Red
FINITIONS CUIR : Adrenaline Red

EXTÉRIEUR : Torch Red
INTÉRIEUR : Adrenaline Red
CEINTURES DE SÉCURITÉ : Torch Red
ÉTRIERS DE FREIN : Bright Red
FINITIONS CUIR : -

EXTÉRIEUR : Shadow Gray Metallic*
INTÉRIEUR : Natural
CEINTURES DE SÉCURITÉ : Tan
ÉTRIERS DE FREIN : Edge Red
FINITIONS CUIR : -

L‘édition de lancement comprend également des accents Carbon Flash sur les roues, les spoilers et les rétroviseurs extérieurs, des éléments intérieurs 
en fibre de carbone et des garnitures intérieures 3LT avec des matériaux de première qualité tels que le cuir Nappa et la microfibre de suède sur les 
sièges et le volant.

* Couleurs extérieures de MY21 représentées. Les couleurs extérieures de MY22 peuvent varier et seront communiquées ultérieurement.



* Couleurs extérieures de MY21 représentées. Les couleurs extérieures de MY22 peuvent varier et seront communiquées ultérieurement.

Les informations contenues dans cette brochure sont correctes au moment de la mise sous presse (février 2021). La disponibilité, les caractéristiques techniques et les équipements fournis sur nos véhicules peuvent varier d’un pays à l’autre et peuvent être modifies sans préavis. 
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 présentent des équipements qui ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Les couleurs 
imprimées dans la brochure ne représentent qu’approximativement les couleurs réelles. Toute reproduction totale ou partielle de ce document est interdite sans l’autorisation explicite écrite de General Motors. 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.

EXTÉRIEUR : Rapid Blue
INTÉRIEUR : Sky Cool Gray
CEINTURES DE SÉCURITÉ : Tension Blue
ÉTRIERS DE FREIN : Black

EXTÉRIEUR : Elkhart Lake Blue Metallic
INTÉRIEUR : Natural
CEINTURES DE SÉCURITÉ : Tan
ÉTRIERS DE FREIN : Black

EXTÉRIEUR : Tactical Red Tintcoat
INTÉRIEUR : Sky Cool Gray (bicolore)
CEINTURES DE SÉCURITÉ : Black
ÉTRIERS DE FREIN : Edge Red

EXTÉRIEUR : Sebring Orange Tintcoat*
INTÉRIEUR : Jet Black 
CEINTURES DE SÉCURITÉ : Orange
ÉTRIERS DE FREIN : Black

EXTÉRIEUR : Torch Red
INTÉRIEUR : Jet Black
CEINTURES DE SÉCURITÉ : Black
ÉTRIERS DE FREIN : Black

EXTÉRIEUR : Arctic White
INTÉRIEUR : Sky Cool Gray (bicolore)
CEINTURES DE SÉCURITÉ : Black
ÉTRIERS DE FREIN : Edge Red

EXTÉRIEUR : Flare Silver Metallic
INTÉRIEUR : Adrenaline Red (bicolore)
CEINTURES DE SÉCURITÉ : Black
ÉTRIERS DE FREIN : Bright Red

EXTÉRIEUR : Zeus Bronze Metallic*
INTÉRIEUR : Natural (bicolore) 
CEINTURES DE SÉCURITÉ : Black
ÉTRIERS DE FREIN : Black

CHOISISSEZ VOTRE STINGRAY CABRIOLET
Avec ses finitions, ses matériaux luxueux et son souci du détail, l’habitacle est digne des supercars. La première Corvette Stingray cabriolet avec un toit 
rigide automatique, l‘édition de lancement comporte des sièges GT2 avec garniture en fibre de carbone et le toit Carbon Flash. Trouvez la Corvette qui  
vous correspond.
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