
Améliorez Votre Ensemble

SPÉCIFICATIONS DU PROGRAMME SOLUTIONS D’AFFAIRES CANADA GM

Le programme Solutions d’Affaires GM est un incitatif spécifiquement conçu pour les propriétaires 
d’entreprise qui utilisent des véhicules pour mener à bien leurs opérations d’affaires. Cet incitatif est dis-
ponible avec les véhicules éligibles Chevrolet ou GMC et vous offre aussi des options intéressantes.

Vous devez fournir votre Numéro d’Entreprise. Un Numéro de Compte de Parc (FAN) n’est plus
nécessaire. Vous devez acceptez la livraison de votre véhicule, incluant les options, durant la période du 
programme. Ce programme peut ne pas être compatible avec d’autres offres ou incitatif. Consultez votre 
représentant Chevrolet ou GMC pour connaître les compatibilités entre programmes et les restrictions 
liées au programme. Le programme Solutions d’Affaires est valide pour les véhicules éligibles 2013, 2014, 
2015 année modèles. Pour connaître toutes les spécifications, incluant les informations au sujet des of-
fres, les équipements de véhicules, les options, les garanties et les informations de commande, consultez 
votre concessionnaire Chevrolet ou GMC.

GM, les emblèmes Chevrolet et GMC sont des marques de commerce déposées et Chevrolet/GMC  est 
une marque déposée de General Motors Corporation et/ou de General Motors of Canada Limited.  
© General Motors of Canada Limited. Tous droits réservés. Les véhicules éligibles, l’équipement, les acces-
soires peuvent varier des versions présentées dans ce document.

www.gmbusinesschoice.ca

Trouvez votre Aménageur Régional Autorisé en ligne à:  www.adriansteel.com/upfitters.

SOLUTIONS D’AFFAIRES GM 
SPÉCIFICATIONS DU PROGRAMME

906 James Street
Adrian, Michigan 49221-3996
USA
517-265-6194   Fax: 517-265-5834
Toll Free 800-677-2726
adriansteel.com   info@adriansteel.com

DISTRIBUÉ PAR :

Unités de Tiroirs

Support à échelle deluxe

Composantes de Tiroirs

Support à échelle simple GripLock

Diviseurs ADseries

Coffre de Cabine pour Dossiers

Tiroirs de Plancher en Aluminum

Barre à Crochets

Ensemble de Porte

Support à échelle “LoadsRite” à descente latéraleSupport à échelle “Ladder Keeper”

Bacs Amovibles

Support à échelle double GripLock                                                    



Ensembles pour Fourgonnettes Commerciales

Option “A” Option “A” Option “A”

Ensembles pour Fourgonnettes Commerciales Ensembles pour CAMIonnettes Commerciales

Accessoires LoadRunner

4316G
Fourgonnettes pleine grandeur
Bac de rangement commercial

Sans frais! 
Code de commande A4A
Comprend les étagères (voir photo) et une division avec 
porte à charnière.

Emp. 135 po. Valeur au détail de $2627
Emp. 155 po. Valeur au détail de $2692

N.B: Lors de la commande, veuillez spécifier 135 po. ou 155 
po. Emp. Une surcharge de 75 $ est exigée pour les fourgon-
nettes équipées de chauffage arrière auxiliaire.

Ensembles étagère, rail et 
coffre d’outils

Sans frais! 
Code de commande A3Y

Disponibles pour les boîtes de 
5 pi., 8 po., 6 pi.,5 po., et 8 pi.

Valeur au détail de $1920

Ensemble coffre à couvercle
simple et structure LoadRunner

Sans frais! 
Code de commande A3W

Disponibles pour les boîtes de 
6 pi., 5 po. et de 8 pi.

Valeur au détail de $1974

Non disponible par commande directe du con-
cessionnaire, installation locale seulement par un 
aménageur autorisé.

Fourgonnettes pleine grandeur
Ensemble doublure en polymère

Sans frais! 
3056G   Emp. 135 po. Code de commande A4B
3057G   Emp. 155 po. Code de commande A4CC

Emp. 135 po. Valeur au détail de  $2546
Emp. 155 po. Valeur au détail de  $2619

N.B: Lors de la commande, veuillez spécifier 135 po. ou 155 
po. Emp. Une surcharge de 75 $ est exigée pour les fourgon-
nettes équipées de chauffage arrière auxiliaire.

5399
City Express
Bac de rangement commercial

Sans frais! 
Code de commande A4A
Comprend une cloison en acier, une étagère  de la ADseries 
32po avec le rail, 8 diviseurs et une barre de crochet. 

Valeur au détail de $1128

4317G
Fourgonnettes pleine grandeur
Amélioration de l’ensemble pour
entrepreneur général

Ajoutez les items surlignés à l’ensemble sans frais.
Contactez votre distributeur local pour les prix et
disponibilité.

4319G
Fourgonnettes pleine grandeur
Amélioration de l’ensemble pour
réparateurs d’électroménagers
électriques et au gaz

Ajoutez les items surlignés à l’ensemble sans frais.
Contactez votre distributeur local pour les prix et
disponibilité.

4318G
Fourgonnettes pleine grandeur
Amélioration de l’ensemble pour
réparateurs d’appareils de chauffage 
et air climatisé

Ajoutez les items surlignés à l’ensemble sans frais.
Contactez votre distributeur local pour les prix et
disponibilité.

  Courroie à cliquet RS3 Trousse de retenue 
d’échelle LS4

Plaque de montage 
pour lumière BS2

Trousse pour le mon-
tage de lumière 75-1 

Trousse pour tube conduc-
teur en PVC de 4 po. de 

diamètre avec plaque de 
montage # 70-3

 Tube conducteur en aluminium 
#80-1 10 pi., 6 po.        #80-2 16 pi., 6 po.

Grille de fenêtre WG21 Crochet utilitaire  
LRA-UH1
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une marque déposée de General Motors Corporation et/ou de General Motors of Canada Limited.  
© General Motors of Canada Limited. Tous droits réservés. Les véhicules éligibles, l’équipement, les acces-
soires peuvent varier des versions présentées dans ce document.
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