ÉDITO
Rouler autrement, réaliser un rêve d’enfant ou encore découvrir de nouvelles
sensations nombreuses sont les raisons de s’offrir une voiture américaine.
L’absence de concessionnaire américain en France nécessite de se tourner vers
l’importation, une démarche qui devient de plus en plus prisée et complexe.

LE GROUPE US CARS
Spécialiste de la vente, l’importation et l’homologation de véhicules américains
depuis plus de 18 ans US CARS est la solution pour vous accompagner dans
l’achat d’une américaine. Basée à Paris, à Marne la Vallée et en Floride notre
entreprise saura trouver la voiture de vos rêves.

STOP AUX IDÉES REÇUES
Tout passionné, professionnel ou particulier, propriétaire d’un véhicule américain,
vous évoquera le plaisir d’être au volant de ces voitures, aujourd’hui mythiques,
mais aussi la facilité d’entretenir, assurer et de revendre ce type de véhicules.
Avec un stock de voitures disponibles sur plus de 800 m², il ne vous reste plus
qu’à choisir la vôtre.

L’équipe Us Cars

Affrontez la ville comme la montagne avec nos Pick-Up conçus pour franchir tous les obstacles.

Performance
Puissance
* Selon lois des finances

Le véhicule américain par excellence, le Pick-Up saura vous amener vers d’autres horizons. Grâce à son
gabarit et sa puissance, le Pick-Up est le parfait compagnon de route pour les passionnés d’automobile et les
professionnels. Le Pick Up américain vous offre performance et permet de faire des économies grâce à la
.
récupération de la TVA* et de l’exonération de la TVTS*.
Prenez la route en toute sécurité et dans un
confort optimal à bord de ces véhicules d’exception.
Faire confiance à Us Cars vous offrira le meilleur des USA.

Robustesse

Fiscalité
Les Pick-Up Us Cars ont une carte grise
camionnette plateau.

Comme pour tous véhicules, les
américaines nécessitent une
immatriculation française pouvant entrainer des frais conséquents. Avec leur gabarit et leur
benne, les Pick Up d’Us Cars
sont considérés comme des
camionnettes plateau. Cet atout
permet des économies considérables pour les professionnels.

Le malus écologique* s’applique
à tous les véhicules de tourisme
lors de leur première immatriculation en France. Cependant,
tous les Pick-Up sont exonérés
du malus écologique, soit une
économie pouvant atteindre
plus de 8000 euros.

La taxe CO2* s’applique aux
véhicules, dès lors que le
malus écologique ne s’impose
pas. Les camionnettes plateau
tels que les Pick-Up sont
exonérées de la taxe CO2.

Les Pick-Up américains étant des
camionnettes plateau avec 5 places
(dont 3 en strapontin) ne sont pas
soumis à la TVTS* et la TVA* est
récupérable.

Construit pour dominer
Pick-Up phare de Dodge, le Ram regorge de hargne, de puissance et
d’élégance sans oublier un confort qui ne vous laissera pas indifférent.
Options de série

MOTORISATION
V8 HEMI
5.7L
390 ch/ 32 cv
12.2L/100km

DIMENSION
V6 TURBO DIESEL
3.0L
305 ch/ 21 cv
10.3L/100km

L 5m80 / l 2m00 / h 1m31

Rétroviseurs extérieurs chauffants
Phares halogènes à quatre lentilles
Calandre, p de porte et pare-ch. av. et arr. noirs
Bouclier supérieur moulé noir
Suspension av. avec bras sup. et inf.
Ressorts hélicoïdaux et amortisseurs renforcés
Suspension arri. multibras
Faisceau électrique de remorque
Boîte de transfert à sélect. électr. (4x4 seulement)
Barre antiroulis avant
Barre antiroulis arrière (cabine Quad/d'équipe)
Climatisation
Banquette av. 40-20-40 en vinyle très résistant
Accoudoir central av. avec trois porte-gobelets
Régulateur de vitesse
Colonne de direction inclinable
Centre multimédia Radio 3.0 avec 6 hp
Pôle mult. avec USB à dist. et aux
Centre d’information électronique (EVIC)
Prise de courant auxiliaire de 12 V
Verrouillage électrique des portes et glaces
Caméra de recul directionnelle
Siège ventilé chaud - froid
Attelage
Bed liner

Bac de rangement derrière le siège
Rangement dans le plancher arrière
Bacs de rangement sous la banquette arrière
Air bag multimodes évolués
Phares automatiques
Système de surveillance de la pression des
pneus avec écran d'affichage
Système électronique d'antidérapage16 avec
assistance au départ en pente, dispositif
antilouvoiement de la remorque, dispositif
électronique antiroulis, assèchement automatique des freins, freinage d'urgence anticipé et
antipatinage
Hayon verrouillable
Chauffe-bloc
Roue de secours pleine grandeur
Dispositif de prévention du vol Sentry KeyMD
GPS Europe
TVA apparente
Carte grise camionnette plateau 5 Places

La finition Sport vous plongera entre
plaisir et passion.

La finition Rebelle révèle
l’agressivité du RAM.

Le Laramie vous séduira
avec à ses équipements.

Le Limited vous offre style
et modernité.

Haut-parleurs de catégorie supérieure

Suspension pneumatique Active-LevelMC
Emblèmes noirs
Peinture deux tons, bas de caisse noirs
Sièges baquets
Sièges avant chauffants
Volant chauffant
Console au plancher pleine longueur
Rétroviseurs extérieurs chauffants, noirs
Feux de jour dédiés
Pare-chocs av. et arr. à revêtement pulvérisé noir
Calandre noire Rebel ornée de l'emblème RAM
Capot sport haute performance
Élargisseurs d'ailes noirs mats
Poignées de porte couleur carrosserie
Roues de 17 po en aluminium avec creux peints
noirs et pneus tout-terrain Toyo Open Country de
33 po
Feux arrière à LED
Phares projecteurs bifonctionnels à halogène
Amortisseurs Bilstein renforcés
Roue de secours pleine grandeur
Rapport de pont arrière de 3,92
Attelage de classe IV

Banquette avant 40-20-40 cuir
Sièges avant chauffants et ventilés
Climatisation avec commande automatique de la
température bizone et capteur d'humidité
Accoudoir central avant avec trois porte-gobelets
Rangement sous le siège avant central
Panneau de garnissage de porte de luxe
Siège du conducteur à 10 réglages électriques et
siège du passager avant à 6 réglages électriques,
avec support lombaire à 2 réglages
Éclairage d'ambiance dans les portes
Fonction de mémoire associée aux réglages de la
radio, du siège du conducteur, des rétroviseurs
extérieurs et des pédales
Volant chauffant
10 haut-parleurs amplifiés, y compris un caisson
d'extrêmes graves et un amplificateur de 506 watts
Roues de 20 p en aluminium chromé
Calandre chromée à maillons chromés
Pare-chocs avant et arrière chromés
Poignées de porte chromées
Rétroviseurs extérieurs chauffants multifonctionnels chromés, repliables à commande électrique et
à atténuation automatique, avec fonction de
mémoire, clignotants et éclairage d'accueil
Feux à LED de catégorie supérieure
Phares projecteurs bifonctionnels à halogène de
catégorie supérieure avec enjoliveurs chromés
Alarme de sécurité
Caméra de recul ParkView10
Système d'aide au recul Park-Sense10 (cabine
Quad/d'équipe)

Suspension pneumatique Active-LevelMC
Poignées de maintien gainées de cuir
Volant gainé de cuir avec garnitures en bois
véritable
Tapis protecteurs berbères avant et arrière de luxe
Panneau de garnissage de porte de luxe avec
boiseries Argento
Habitacle entièrement noir
Sièges baquets avant à dessus en cuir noir
Groupe d'instruments Laramie Limited
Emblème de hayon RAM de 508 mm (20 po) en
chrome
Roues de 20 po en aluminium forgé et poli
Pare-chocs avant et arrière de couleur carrosserie
Calandre chromée taillée dans le bloc
Moulures lat. et garniture sur le hayon chromées
Écrous de roue antivol
Peinture extérieure monochrome
Marchepieds latéraux chromés
Commande automatique des phares de route
Système d'entrée et de démarrage sans clé Enter
'n Go avec capteur de proximité et démarrage par
bouton-poussoir
Essuie-glace avant à détecteur de pluie
Dégivreur de lunette
Centre multimédia

Jantes 20 pouces en aluminium forgé et poli
Capot sport haute performance
Calandre couleur carrosserie avec grillage noir
et emblème R/T
Pneus toutes saisons Goodyear P285/45R20 à
flancs noirs
Bac de rangement derrière les sièges

.

Passez à l’action
Ce mastodonte sorti des usines Ford n’est ni plus ni moins le
Pick-Up américain le plus agressif et atypique. Version optimisée
du Ford F-150, ce modèle sera au centre de toutes vos attentes.
Options de série

MOTORISATION
V8 SVT
6.2L
505 ch/ 33 cv
12.2L/100km

V6 ECOBOOST
3.5L
450 ch/ 20 cv
11.5L/100km

DIMENSION

Pack Luxurie
Configuration 5PL
Préparation SVT Spécial Véhicle Team
Boite de transfert de couple
Système Advance trac de contrôle de stabilité
Suspensions Fox à gaz avant et arrière
Vitres arrières surteintées
Sièges bequet chauffants
Banquette fractionnable
Sièges électriques
Rétroviseurs extérieurs électriques
Rétroviseur int jour/nuit auto
Régulateur de vitesse
Contrôle de pression des pneus
Allumage automatique des phares
Aide parking avec caméra de recul
Marchepieds
4 roues motrices

L 5m611 / l 2m004 / h 1m991

KING RANCH
PLATINIUM
LIMITED

Climatisation automatique bizone
Essuies glaces automatiques
Lunette arrière ouvrante
Intérieur cuir
Toit ouvrant électrique
Phares av de jour à LED
Feux automatiques
Echappement sport
Démarrage a distance
Direction assistée
Ordinateur de Bord
Bluetooth USB Lecteur carte SD
Blocage de différentiel ar
BF Goodrich all terrain KO2
Alarme périmétrique
Airbags front + lateral
Accoudoir central avant
ABS

L’alliage d’aluminium hautement
résistant de calibre militaire allège le
nouveau Ford F-150 Raptor d’environ
250 Kg. Combiné à son châssis en
caisson d’acier renforcé qui offre une
résistance unique, ce Raptor est le
plus performant et le plus efficace,
étant donné que nous parlons d’un
Raptor, cela en dit beaucoup.

Le nouveau Raptor est encore plus
impressionnant hors route. Il offre un
meilleur dégagement que le Raptor de
première génération. Et ce n’est pas tout,
pour gérer la distribution de puissance
entre les roues avant et arrière, Ford a
ajouté une nouvelle boîte de transfert à
quatre roues motrices avec un couple sur
demande. Il combine les meilleures
caractéristiques d'une traction intégrale à
débrayage sur demande avec quatre
roues motrices à verrouillage mécanique.
Le modèle 2017 est également muni du
FOX Racing Shox™ à dérivation interne
de 3 pouces (76,2 mm), ce qui, comparé
au modèle précédent, améliore la performance hors routes et offre une conduite
plus agréable sur route.

Le Ford F-150 2017 est offert dans le
modèle SuperCrew®. Des portes plus
grandes. Plus de place. Plus amusant. Il
est équipé d’une caméra* à 360 degrés
et, bien sûr, le modèle SuperCrew® a le
style agressif et unique du Raptor - la
calandre caractéristique, les hanches
musclées, la plaque avant de protection
du carter inférieur géante et un angle de
dégagement arrière amélioré qui facilite la
transition du Raptor entre les terrains
plats et les pentes abruptes.

L’intérieur du tout nouveau Raptor est
muni de sièges avant de style sport
rembourrés avec des coutures contrastantes. De plus, vous avez des touches
de carbone, un volant profilé et des
sélecteurs de vitesses à palettes larges.

FIABILITÉ ET ROBUSTESSE
Si vous achetez un F-150, vous vous offrez un Pick-Up grandeur
nature. Ce Ford, équipé de moteurs ultra performants, a été
conçu et testé pour endurer bien plus que vous ne pourriez lui en
faire subir. Grâce à une gamme de finitions diverses, perfection-nez la personnalité de votre véhicule. Chaque moteur possède un
bi-turbocompresseur ou une injection directe qui vous garantit des
expériences uniques.
Options de série
TVA apparente
Toit ouvrant électrique
Vitres arr. surteintées
Sièges cuir bequets av.chauffants
Rétroviseurs extérieurs électriques
Rétroviseur int. jour/nuit auto
Régulateur de vitesse
Prises audio auxiliaires
Prise 12V
Pack chrome
Pédalier Ajustable électriquement
Ordinateur de bord
Pack mains libres

MOTORISATION
V6 ECOBOOST
2.7L
325 ch/ 15 cv
10.8L/100km

DIMENSION
L 5m611 / l 2m004 / h 1m991

KING RANCH
PLATINIUM
LIMITED

Boite auto 6 points
Jantes alu 18"
Fermeture de ben centralisée
Feux automatiques
Projecteur antibrouillard
Eclairage de benne
Banquette arr. chauffante fract.
Système audio CD MP3
Alarme périmétrique
Accoudoir central avant
8 airbags
Eclairage d'ambiance
Climatisation automatique bizone

STYLE ET MODERNITÉ
Le GMC SIERRA DENALI est le Pick-Up qui saura vous accompagner
sur les terrains les plus insolites. Bénéficiez de l’expérience du géant
américain GMC pour vous offrir un mélange d’audace et d’harmonie.
Options de série

MOTORISATION
V8
6.2L
420 ch/ 36 cv
12.3L/100km

DIMENSION
V8 ECOTECH
5.3L
380 ch/ 30 cv
10.8L/100km

L 5m222/ l 2m29/ h 1m959

TVA apparente
Toit ouvrant électrique
Système audio stéréo
Lecteur CD MP3
9 hauts parleurs Bluetooth
Prise d'entrée aux. USB et
commandes au volant
Vitres arrières surteintées
StabiliTrak
Contrôle de traction
Sièges cuir baquets chauff.
Rétroviseurs extérieurs élect.
Rétroviseur int. jour/nuit auto
Alarme périmétrique
Aide parking
Caméra de recul directi.
Aide au démarrage en côte
8 airbags
Climatisation auto.bizone

Direction assistée électrique
Caméra de recul
Blocage de différentiel arr.
Système audio BOSE
Régulateur limiteur de vitesse
Prise 12V
Contrôle de pression des pneus
Pack chrome
Phare automatique
Pédalier Ajustable électriquement
Ordinateur de Bord
Marchepieds
Pack mains libres
Jantes 20 ''
Phares av de jour à LED
Projecteurs antibrouillards
Ecran tactile
Sorties d'échappement chromées
Démarrage à distance

UNE BELLE BÊTE
Évidemment, sur un Pick-Up grand format comme le Tundra, la
férocité et la compétence vont de soi. En revanche, son niveau de
confort et sa classe, constituent une agréable surprise. Avec ses
lignes extérieures audacieuses, vous ne passerez pas inaperçu sur
le chantier ou dans votre quartier.
Options de série
Transmission automatique 6 rapports
Radio satellite XM
MD intégrée, compatibilité Bluetooth MD4
Prise audio USB,
Commandes au volant.
Siège du conducteur à réglages assistés.
Banquette arrière divisée 60/40
Lunette arr. coulissante à ouverture verticale à
commande assistée
Rétroviseur int. jour/nuit auto
Régulateur limiteur de vitesse
Prises audio auxiliaire

MOTORISATION
V8 I-FORCE
5.7L
381 ch/ 33 cv
12.2L/100km

V8
4.6L
310 ch/ 26 cv
10.5L/100km

DIMENSION
L 5m815 / l 2m030 / h 1m940

LIMITED
PLATINIUM
SR
SR5

Prise 12V
TRD offroad package
Kit téléphone main libre Bluetooth
Jantes alu 18"
Climatisation
Caméra de recul directionnelle
Système audio
ABS
8 airbags
Eclairage d'ambiance

ÉLÉGANCE ET PERFORMANCE
Entre solidité, fiabilité, et technologie de pointe, le nouveau Chevrolet
Silverado 1500 réunit ingéniosité et muscle, pour tirer parti du patrimoine de longévité faisant la réputation de chaque camion Chevrolet.
Options de série
Transmission automatique 6 rapports
Radio satellite XM MD intégrée, compatibilité
Bluetooth MD4
Prise audio USB
Commandes du système audio au volant.
Siège du conducteur à réglages assistés.
Banquette arrière divisée 60/40
Lunette arrière coulissante à ouverture
verticale à commande assistée.
Rétroviseur int. jour/nuit auto
Régulateur limiteur de vitesse
Eclairage d'ambiance

MOTORISATION
V8 I-FORCE
5.7L
381 ch/ 33 cv
12.2L/100km

DIMENSION
V8
4.6L
310 ch/ 26 cv
10.5L/100km

L 5m815 / l 2m030 / h 1m940

LS
LT
WT

Prises audio auxiliaires
Prise 12V
TRD off road package
Kit téléphone main libre
Bluetooth
Jantes alu 18"
Climatisation
Caméra de recul directionnelle
Système audio
ABS
8 airbags

Affrontez la ville comme le circuit, avec nos Sportives conçues pour atteindre des sommets.

Vitesse
Vivez des expériences nouvelles à bord des sportives Us Cars venues directement des
Etats Unis. En circuit ou en ville, ne passez plus inaperçus grâce au design unique et mythique des américaines. Corvette, Mustang, Dodge ou bien Chevrolet, venez apprécier les
piliers de la sportive. La performance s’associe à l’élégance, au volant des muscle cars,
dans un mélange de puissance et de fiabilité.
Découvrez de nouveaux horizons avec Us Cars.

Élégance
Style

Accessoires

Personnalisez votre sportive avec
des accessoires certifiés américains.

Customisez votre américaine avec
de nombreux kits ; carrosserie,
jantes, optique, et sticker.
Avec l’aide d’Us Cars, personnalisez votre véhicule à l’infini sans
problème, grâce à l’expérience de
notre atelier.

Dotée de finitions intérieures
communes aux plus luxueuses
européennes, votre américaine
devient personnalisable. Modifier
la sellerie, le tableau de bord, ou
encore la sono cela devient un
véritable jeu d’enfant.

Voulez-vous que votre véhicule
atteigne des sommets ? Alors
fiez-vous à Us Cars pour optimiser les performances de votre
voiture. Echappement, Kit
d’admission directe ou bien
prépa moteur, à vous de choisir
la meilleure option pour transformer chacun de vos voyages
en un souvenir d’exception.

Si vous désirez améliorer l’ensemble
de votre véhicule, de la carrosserie au
moteur, incluant bien sûr la cabine
intérieure, offrez vous une muscle car
américaine, perfectionnée par des
préparateurs comme Shelby, Roush,
Hennesey et Mopar.

L’ÉLÉGANCE À L’AMÉRICAINE
Bien plus qu’une simple sportive outre atlantique, la Mustang est sans
aucun doute le véhicule US le plus légendaire et emblématique de sa
catégorie.
Options de série
Système audio aves Ford Sync 2 écran
couleur tactile 8''
Contrôle de la pression des pneus
Suspension sport
Sièges conducteur et passager sport
Rétroviseur intérieur jour/nuit auto
Phares bi xénon
MyKey
Key Free System Entrée
Démarrage mains libres
Jantes alliage noires 19"
ABS avec répartiteur de freinage (EBD) et
Assistance au freinage d'urgence (EBA)
Feux arrières à LED
ESP AdvanceTrac®
Double sortie d'échappement chromée
Différentiel à glissement limité

Monde

L 4m784 / l 2m080 / h 1m361

u

4C ECOBOOST
2.3L
314 ch/ 21 cv
8.0L/100km

La Mustang se décline en coupé ou
convertible. Personnalisez votre
Mustang en choisissant sa couleur et
sa boite, entre auto ou méca.

. Sporti

vendu a

V8 GT
5.0L
418 ch/ 33 cv
10.2L/100km

Choisissez votre style

la plus
ve

DIMENSION

MOTORISATION

Sièges à réglages électriques avec
Suspension arrière indépendante
Sièges avec réglages lombaires
intégrés
Allumage automatique des essuies
glaces
Caméra de recul
Allumage automatique des phares
Aide au démarrage en côte
4 modes de conduite (Normal –
Sport – Track – Neige)
Rétroviseurs extérieurs élect. et
chauff.
Freins avant 4 pistons
Climatisation automatique bizone

Aide au stationnement arrière
Système de navigation Ford
SYNC 3 (avec Bluetooth®,
commandes vocales avancées,
Apple Carplay et Android Auto).
Ecran couleur 8", 2 prises USB
12 haut-parleurs Shaker Pro,
info trafic (TMC), radio numérique DAB, accès aux points
d'intérêt des Guides Michelin
(Guide Rouge et Guide Vert),
Sellerie cuir Noir ou Individual
(Noir/Rouge ou Noir/Jaune)
Sièges avant chauffants et
climatisés.

Aide au stationnement arrière, Entourage
chromé des vitres latérales (Fastback
uniquement), Jantes alliage 19'' 10x2
branches finition aluminium, Système de
navigation Ford SYNC 3 (avec Bluetooth®, commandes vocales avancées,
Apple Carplay et Android Auto), écran
couleur 8", 2 prises USB, 12
Haut-parleurs Shaker Pro, info trafic
(TMC), Radio numérique DAB, Accès aux
points d'intérêt des Guides Michelin
(Guide Rouge et Guide Vert), Sellerie cuir
Premium noir et Sièges avant climatisés.

Sellerie cuir RECARO Alliance
parfaite d’une coque Racing et
d’un siège sport version tissu ou
cuir.

Sûrement, la muscle car américaine la plus célèbre et mythique,
la SHELBY donnera à votre
Mustang un caractère unique.
« Track Pack » comportant des
refroidisseurs pour l’huile moteur,
la transmission et le différentiel,
un aileron aérodynamique et la
suspension MagneRide, système
SYNC3, la navigation et une
chaîne audio à 9 haut-parleurs,
sièges sport électriques et garnis
de cuir RECARO.

SPORTIVE ET AGRESSIVE
Le DODGE CHALLENGER possède des lignes élégantes, envoutantes faisant de ce véhicule un modèle de performance et de style.
Options de série
Volant chauffant multifonctions
Vitres électriques
Tapis de sol
Système électronique d'anti dérapage
Détection de chaussée dégradée
Assistance au départ en pente
Anti patinage toutes vitesses
Sièges baquets
Banquette 1/3 2/3
Rétroviseur int jour/nuit auto
Refroidissement du moteur
Contrôle de pression des pneus
Port USB carte SD et prise auxiliaire
Système MDS (coupure 4 cyl)
Kit téléphone main libre Bluetooth
Pack mains libres
Jantes alu 20"
Feux arr. à LED
Phares av de jour à LED
Colonne de direction inclinable et
télescopique à réglage électrique

DIMENSION

MOTORISATION
V8 SRT HEMI
6.4L
485 ch/ 37 cv
12.6L/100km

V8 HELLCAT
6.2L
707 ch/ 36 cv
14.15L/100km

L 5m022/ l 2m179/ h 1m450

R/T
SRT 392
SRT HELLCAT

Sorties d'échappement chromées
Appuie têtes actifs
Alarme périmétrique
Régulateur limiteur de vitesse
Prise 12V
Contrôle de pression des pneus
Pack chrome
Phare automatique
Pédalier Ajustable électriquement
Ordinateur de Bord
Pack mains libres
Jantes 20 ''
Phares av de jour à LED
Projecteurs antibrouillards
Ecran tactile
Sorties d'échappement chromées
Démarrage à distance
Climatisation automatique
Capot sport
Becquet arrière avec caméra

RAPIDE ET SPATIEUX
Le DODGE CHARGER offre un véritable challenge entre sportivité
et confort.
Options de série
Appuie têtes actifs
Volant chauffant multifonctions
Alarme périmétrique électrique
Vitres électriques
Régulateur limiteur de vitesse
Tapis de sol
Prise 12V
Système électronique d'anti dérapage
Contrôle de pression des pneus
Détection de chaussée dégradée
Pack chrome
Assistance au départ en pente
Phare automatique
Anti patinage toutes vitesses
Pédalier Ajustable électriquement
Sièges baquets
Ordinateur de Bord
Banquette 1/3 2/3
Pack mains libres
Rétroviseur int. jour/nuit auto
Jantes 20 ''
Refroidissement du moteur
Phares av de jour à LED
Contrôle de pression des pneus
Projecteurs antibrouillards
Port USB carte SD et prise auxiliaire
Ecran tactile
Système MDS(coupure 4 cyl)
Sorties d'échappement chromées
Kit téléphone main libre Bluetooth
Démarrage à distance
Pack mains libres
Climatisation automatique
Jantes alu 20"
Capot sport
Feux arr. à LED
Becquet arrière avec caméra
Phares av de jour à LED
Sorties d'échappement chromées
Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage

MOTORISATION
V8 SRT HEMI
6.4L
487 ch/ 37 cv
12.6L/100km

V8 HELLCAT
6.2L
707 ch/ 36 cv
14.15L/100km

DIMENSION

R/T

L 5m040/ l 1m905/ h 1m479

SRT 392
SRT HELLCAT

LUXE ET PERFORMANCE
Le CORVETTE C7 STINGRAY est sans aucun doute le véhicule
US le plus symbolique et atypique de sa catégorie. Venez vivre des
expériences uniques dans un écrin exceptionnel, à bord de cette
sportive inégalable. L’époustouflante forme fuselée de la Stingray a
été conçue pour la course. Une accélération, une adhérence et un
freinage plus performants que jamais, en plus d’un aérodynamisme
sans pareil, conduire devient synonyme de plaisir. Dotée de la
suspension la plus réactive au monde, la Magnetic Selective Ride
Control, la C7 adapte l’amortissement du châssis en un temps
record. Objet de convoitise, avec plus de puissance, passez de 0 à
100 Km/h en 4,21 s. Les mythiques insignes Corvette annoncent
déjà votre arrivée.
Options de série
Jantes alliage 19 et 20 pouces
Feux LED Xénon
Boite manuelle 7 vitesses
Caméra de recul directionnelle
Active Rev Match
Aide au stationnement
Frein Brembo
Sièges baquet cuir Nappa
Ecran tactile 8 pouces
5 modes de conduite
Système de navigation
Echappement Bi-mode
Apple Carplay et Android Auto
Affichage tête haute
5 ouies d’aération
Différentiel électronique à glissement limité

MOTORISATION
V8 STNGRAY
6.2L
466 ch/ 36 cv
12.2L/100km

DIMENSION
V8 Z06
6.2L
659 ch/ 37 cv
12.7L/100km

L 4m49/ l 1m85/ h 1m24

STINGRAY
Z06

PLUS FÉROCE QUE JAMAIS
Le CHEVROLET CAMARO allie style et performance avec brio depuis
plus de 50 ans. Sûrement le plus mythique muscle car américain le
Chevrolet saura vous surprendre lors de tous vos trajets.
Options de série
Suspension Magnetic Ride Control
Boîte automatique à 8 rapports
Palettes au volant
Active Rev Matching
8 paramètres de conduite différents
Système d'échappement bi-mode
Volant cuir chauffant
Ecran tactile de 8"
Sièges cuirs climatisés
Éclairage d'ambiance 24 couleurs
Apple CarPlay®
Chevrolet MyLink
Chargement sans fil pour téléphone
Système audio Bose®9 haut-parleurs
Affichage tête haute
Frein de stationnement électronique,
Accès et démarrage sans clé
Sièges avec Pack Mémoire
La connectivité OnStar® 4G LTE Wi-Fi®4

MOTORISATION
V8
6.2L
453 ch/ 37 cv
15.5 L/100km

DIMENSION
4C TURBO
2.0L
275 ch/ 36 cv
10.7 L/100km

L 4m783/ l 1m897/ h 1m349

LT
SS
ZL1

StabiliTrak®
Alerte d'angle mort latéral
Alerte de changement de voie
Alerte de circulation arrière
Jantes alu 20 pouces
Phares à LED (HID)
Echappement actif
Aileron surélevé
Caméra de recul directionnelle
Aide au stationnement

Exigez le meilleur de l’automobile en acquérant un SUV chez Us Cars.

Espace
Elégance
Roulez avec un SUV américain vous assure une conduite en toute sécurité. Ces véhicules allient à la perfection,
fiabilité, confort et performance. Dodge, Chevrolet ou bien Cadillac, les constructeurs américains sont réputés et
expérimentés dans la conception de SUV d’exception.
Majestueux, spacieux, le SUV vous offre la possiblité de vous faire vivre vos plus beaux souvenirs.

Confort

CONFORT

Ne faites plus de compromis entre
l’espace et le design avec les
SUV d’Us Cars.

ESPACE
Les SUV américains sont
disponibles en 5 ou en 7
places sans oublier un coffre
généreux. Embarquez dans
un espace luxueux, vous
permettra de satisfaire vos
moindres désirs.

CONFORT
Outre leurs dimensions, les SUV
présentent d’autres atouts qui sont
d’autant plus redoutables. Technologie, puissance et polyvalence
forgent la réputation des SUV
américains. Pour que votre voyage
soit des plus agréables, le SUV
propose un confort et un plaisir de
conduite à la hauteur, dont vous
aurez du mal à vous séparer.

ROBUSTESSE
Bien plus qu’un véhicule familial,
le SUV vous accompagnera sur
les terrains les plus difficiles.

PERFORMANCE
Comme la plupart des américaines,
nos SUV sont équipés d’une motorisation puissante et fiable. Du Durango à l’Escalade, vous serez surpris
de l’agilité et de la puissance de ces
véhicules.

À COUPER LE SOUFFLE
L’Escalade représente le parfait alliage de la sophistication, de la
fonctionnalité et de la technologie. À l’aise sur tous les chemins, il
procure une puissance exceptionnelle. Une fabrication révélant
un savoir-faire unique, des lignes épurées et des caractéristiques
raffinées, montrent bien qu’il s’agit surtout d’un Cadillac.
Options de série
Boite auto 8 points
Jantes alliage 20 pouces
Système ON Star 4G LTE
Stabilitrack
Point d’accès Wifi intégré
Système de navigation
Vision périphérique
Suspension magnétique Ride
Boite de transfert active à deux vitesses
Feux et essuies glaces auto
Recharge sans fil pour mobile
Retro extérieur chauffants
Control de la pression des pneus
Diagnostique en ligne
Volant chauffant
Démarrage à distance adaptatif
16 haut-parleur BOSS
Pédales à réglage électriques
Aide au démarrage en cote
Radar de recule
ESP/Régulateur de vitesse
Bluetooth : téléphone main libre
Disque de frein DuraLife
Freins assistés à dépression
Hayon mains libre à commande électrique
Sièges avant climatisés et baquets
Colonne de direction télescopique à commande électrique

MOTORISATION

DIMENSION

V8
6.2L
520ch/ 33 cv
12.2L/100km

L 5m144 / l 2m007 / h 1m887

LUXE
HAUT DE GAMME
PLATINIUM

L’IMAGE DU RENOUVEAU
Dès le premier coup d’œil, le Chevrolet Tahoe impressionne. Ses
panneaux latéraux sculptés et une prestance athlétique attirent
l’attention, tandis que l’intérieur silencieux entoure le conducteur
d’aménagements haut de gamme et fonctionnels.
Options de série
Vitres surteintées
Toit ouvrant électrique
Système de vision de nuit
Sono alpine 10HP avec caisson
Sièges cuir chauffants et climatisés
Rétroviseur
> int. jour/nuit auto
> dégivrants
> rabattables électriques
Régulateur de vitesse
Contrôle de pression des pneus
Pack chrome
Pédalier Ajustable électriquement
Ordinateur de bord
Lunette arrière ouvrante
Support lombaire
Jantes alu 20"
Hayon électrique

MOTORISATION

DIMENSION

V8 ECOTEC 3
5.3L
355 ch/ 30 cv
10.4L/100km

L 5m182 / l 2m045 / h 1m890

LT
LS
LTZ

Projecteurs xénon
Climatisation automatique bizone
Phares av de jour à LED
Ecran tactile
Détection d'obstacle transversal à l'arrière
Dispositif antiroulis
Démarrage à distance
Bluetooth Port USB Lecteur carte SD
Avertisseur d'angle mort
Système audio BOSE
Phares automatiques
Alarme périmétrique
Aide parking
Caméra de recul directionnelle
Alerte de franchissement de ligne
Essuies glaces automatiques
Volant chauffant multifonctions

SUCCOMBEZ A SON CHARME
Le Dodge Durango brille sur tous les plans. Ce véhicule fournit un
comportement enivrant, un style audacieux et un intérieur où
abondent luxe et technologie.
Options de série
Boite automatique à 8 rapports
Xénon et phare automatique
Volant chauffant multifonction
Toit ouvrant électrique
Sono alpine 10HP avec caisson
Sièges chauffants à réglage électrique
7 places
Régulateur de vitesse
Pack cuir
Phare automatique
Pédalier Ajustable électriquement
Ordinateur de Bord
Kit téléphone main libre Bluetooth
Support lombaires électrique

MOTORISATION
V8 HEMI
5.7L
381 ch/ 33 cv
13.2L/100km

DIMENSION
V6 PENTASTAR
3.6L
295ch/ 21 cv
11.1L/100km

L 5m110/ l 2m172 / h 1m801

R/T
LIMITED
CITADELLE

Jantes alu 20"
Hayon électrique
Phares av de jour à LED
Feux et essuie glaces auto
Climatisation auto. multi zones
Bluetooth Port USB
Lecteur carte SD
Banquette fractionnable
Avertisseur d'angle mort
Alarme périmétrique
Caméra de recul directionnelle
Accoudoir central avant
8 airbags

ROULEZ EN TOUTE CONFIANCE
Le Yukon GMC crée une forte impression. De ses proportions
aérodynamiques assurées, à ses éléments haut de gamme et de
sa finition raffinée, ce véhicule est à la hauteur de son allure .
Options de série
Toit ouvrant électrique
Système de vision de nuit
Sono alpine 10HP avec caisson
Sièges cuir climatises à mémoire
Rétroviseur int. jour/nuit auto
Régulateur de vitesse
Pack chrome
Phares intelligents
Pédalier Ajustable électriquement
Support lombaire
Jantes alu 20"
Hayon électrique
Projecteurs xénon
Phares av de jour à LED
Ecran tactile
Allumage auto. des essuies glaces

MOTORISATION
V8 EcoTec 3
5.3L
355ch/ 30 cv
13L/100km

DIMENSION
V8 DENALI
6.2L
420 ch/ 36 cv
13.5L/100km

L 5m179 / l 2m044 / h 1m955

SLE
SLT
DENALI

Détection d'obstacle transversal à
l'arrière
Dispositif électronique antiroulis
Bluetooth Port USB Lecteur carte SD
Avertisseur d'angle mort
Système audio BOSE
Allumage automatique des phares
Alarme périmétrique
Caméra de recul directionnelle
Alerte de franchissement de ligne
ABS avec répartiteur de freinage (EBD)
et Assistance au freinage d'urgence
(EBA)
Eclairage d'ambiance
Climatisation auto. bizone

Certains préparateurs automobiles recherchent la performance, et d'autres créent des kits carrosseries dans
le but de rendre votre véhicule unique. Us Cars se distingue par les relations étroites avec ses préparateurs.
Avec Us Cars vous aurez le privilège d'être au volant d'une voiture unique en France.

AU CU NE HOMOL OGAT I O N - A U C U N F R A I S D E D O U AN E - TVA R ÉD U ITE 5 .5 %
Les meilleurs moments sont toujours des parenthèses hors du temps. Redécouvrez l’inspiration à travers l’histoire. L’air du temps semble loin
mais US Cars vous plonge dans le fil des siècles. Revivez vos rêves d’enfants grâce à nos voitures de collection autant rarissimes qu’intemporelles. Les vieux volants ne sont pas uniquement de magnifiques objets profilés gorgés d’histoire et de nostalgie, mais sont aussi et surtout
un excellent investissement. Le prix des véhicules anciens a grimpé de 400% en dix ans. La passion s'est transformée en investissement.
Tout véhicule de collection, autrement dit, selon l'administration, de plus de 30 ans d'âge, bénéficie d'une fiscalisation attractive. D'abord, il
n'entre pas dans l'assiette de calcul du patrimoine taxable à l'ISF. En outre, il est exonéré des droits de succession. C'est donc un astucieux
placement dont on peut jouir physiquement.
Vivez le rêve américain au volant des muscle cars les plus mythiques.

Côte des vehicules US de 2005 à 2015

Choisissez parmi les modèles
les plus emblématiques !

US CARS c’est aussi un atelier spécialisé de 400 m2 ayant tous les outils adaptés à l’entretien, à la préparation (tonneau cover, marche pied, Hood scoop, GPL, hard-top) et à la modification de votre véhicule (jantes,
échappement, kit d’admission directe, programmation…).
Toutes les pièces standards et spécifiques pour votre voiture américaine, sont disponibles majoritairement en
STOCK ou sur COMMANDE dans les meilleurs délais.
> ENTRETIEN de votre véhicule, vidange, niveau, filtres, pneumatique, moteur, boite, pont ...
> CONTROLE TECHNIQUE
> REPARATION de votre américaine en conformité avec les préconisations des constructeurs
> HOMOLOGATION selon les normes française et européennes
> CUSTOMISATION intérieure et extérieure, carrosserie, bandes adhésives, bloc optique ...
> ACCESSOIRES directement importés des Etats-Unis, sont posés par nos mécaniciens spécialisés

PIÈCES EN STOCK OU
SUR COMMANDE

Avec US CARS obtenez toutes les pièces que vous désirez pour votre véhicule, qu’il soit récent, préparé ou de collection.

Couvre Benne
Echappement Borla
Filtre K&N
Bandes Adhésives
Prépa Moteur
Prépa Intérieur

Vous avez trouvé un véhicule aux États-Unis et vous ne savez pas comment l’importer en France ?
US CARS est là pour vous aider dans toutes les démarches administratives et logistiques.
> RECHERCHE de votre véhicule à travers les États-Unis, le Mexique et le Canada
> EXPERTISE par un laboratoire privé du véhicule, aux USA avec contrôle de l’historique du véhicule
> EXPERTISE douanière pour les TVA réduites
> NEGOCIATIONS afin de vous proposer le meilleur prix d’achat avec sécurisation des fonds
> PERSONNALISATION, jantes, carrosserie, moteur ...
> TRANSPORT par voie maritime et gestion des transitaires
> FRAIS DE DOUANE ET TVA pris en charge
> HOMOLOGATION par nos ateliers en France
> LIVRAISON dans toute la France

SERVICE À LA CARTE
Avec US CARS choisissez
chacun des services proposés et
ne payez que
les prestaUSpour
CARS
TECHNOLOGIE
tions désirées.
PACK IMPORTATION
US CARS vous propose
plusieurs
Packs tout inclus pour
PACK IMPORTATION
vous proposer le meilleur prix.
US CARS vous propose plusieur
PACKS IMPORTATION tout inclus
pour vous proposer le meilleur
prix.

Afin de rouler en toute légalité avec une américaine, il est impératif de passer par une homologation. Cette
homologation consiste en des modifications du véhicule, sans altérer ni son look ni ses performances.
L’expérience et le professionnalisme d’US CARS permettent, à nos équipes, d’affronter le casse-tête
administratif que représente l’homologation. Celle-ci nécessite le passage à l’UTAC et à la DRIEE (ex
MINES) afin d’obtenir une carte grise française.

UTAC
L’UTAC (Union Technique de l’Automobile du Cycle et du motocycle) est un laboratoire privé
permettant de réaliser les essais prescrits pour l’obtention d’une réception nationale, afin de
transmettre les documents technico-administratifs aux autorités, pour signature officielle des
fiches d'homologation.
> Réalisation des essais réglementaires en vue d'homologation (Bruit, pollution, parasite, champs de vision et pesée)
> Réalisation des dossiers d'homologation et/ou réception
> Conformité de Production (COP)
> Aide à la constitution du fichier Constructeur en vue de l'immatriculation en France

DRIEE
Une fois l’UTAC effectuée, il est nécessaire de passer les vehicules à la DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie). La réception du véhicule est une
étape préalable, nécessaire à son utilisation sur la voie publique, et donc à son immatriculation. Cette
réception a pour finalité de s’assurer que le véhicule répond aux exigences fixées, soit par les autorités
nationales, soit par les autorités européennes, c'est à dire :
> En termes de sécurité (tant pour le conducteur et ses passagers que pour les éventuels véhicules et/ou personnes impliqués dans un choc avec le véhicule)
> de pollution (chimique et sonore)
> d’harmonisation des gabarits des véhicules entre les pays (consensus sur les longueurs/largeurs, etc.)
> d’utilisation (normes sur les témoins et commandes, etc.)

Pour plus de confort et de sérénité, assurez et financez votre voiture chez nos partenaires spécialisés

LOA

La location avec option d’achat
vous permet non seulement de
donner un apport défiscalisé, et
de racheter le véhicule à son
propre nom.
Tous nos partenaires proposent
des assurances perte d’emplois
et assurance vie.

Assurance
à partir de
850 €/an

DODGE RAM 60 000€ HT
FINANCEMENT LOA
Utilitaire
Mensualité : 60 (5 ans)
Apport : 25% défiscalisé
Rachat : 10%
816 € HT

FINANCEMENT LOA
Utilitaire
Mensualité : 60 (5 ans)
Apport : 0%
Rachat : 1%
1170 € HT

FORD MUSTANG 45 000 € TTC
FINANCEMENT

FINANCEMENT

Mensualité : 60 (5 ans)

Mensualité: 60 (5 ans)

Apport : 33%

Apport: 0%

584€ TTC

895€ TTC

Vous souhaitez vendre votre véhicule le plus rapidement et au meilleur prix ? US CARS est là pour vous
racheter votre véhicule en toute simplicité. Notre équipe vous propose trois alternatives pour vendre votre
véhicule : le dépôt-vente, le rachat direct et la reprise de votre véhicule. Bénéficiez de notre expérience et
notre savoir-faire pour vendre ou racheter votre véhicule le plus rapidement possible.

DÉPÔT-VENTE
Avec notre réseau et nos partenaires, nous vous proposons le dépôt-vente de votre véhicule tout en
respectant votre prix et en offrant au futur acquéreur, les services d'un professionnel (service
après-vente, garantie, préparation, nettoyage complet etc…)
Cela vous permettra d’avoir une tranquillité d’esprit et de ne plus recevoir de propositions ne correspondant pas à vos attentes.
Vous aurez également la possibilité de suspendre votre assurance, grâce à notre assurance garage
ou de récupérer le véhicule rapidement et sans frais, si besoin.
Votre véhicule sera exposé dans notre Showroom de Pontault Combault ou celui de PARIS aux
Champs Elysées.
Afin de faciliter la vente, nous mettons en œuvre une importante communication, telle que la diffusion
de l’annonce sur de nombreux supports internet (Us Cars Technologie, Le bon coin, La centrale,
L’Argus, Autoscout, Autoreflex, Top’s ars, Annonce Automobiles, Automobiles.fr et Motorlegend).
Nous sommes également présents sur de nombreux évènements, comme le Mondiale de l’Automobile de Paris, La Foire de paris, le Salon du Golf, la Foire de Chalons et beaucoup d’autres.

RACHAT DIRECT
US CARS propose de vous racheter directement votre véhicule au meilleur prix.

REPRISE
Vous désirez achetez un véhicule chez US CARS tous en revendant votre ancien véhicule ?
Notre équipe reprend votre véhicule afin de faire baisser votre facture de façon significative.

LC

LaCentrale

Aujourd’hui, rouler au GPL est une importante source d’économies. Parmi les bonnes raisons invoquées par
les adeptes du biocarburant de rouler au GPL, nous retrouvons systématiquement les aspects économiques
et environnementaux. Le GPL est près de 2x moins cher et polluant que l’essence. Pour beaucoup de
région, la carte grise est gratuite et vous permet de récupérer la TVA (pour les entreprises). C’est pour tous
ces avantages, que rouler au GPL, est un choix astucieux pour la planète et votre portefeuille. À part le GPL,
il existe d’autre carburant alternatif comme l’ETHANOL. Notre atelier propose l’installation de ce carburant
beaucoup moins onéreux.

PARTICULIER
> Carte grise gratuite dans de nombreux départements français
> Le GPL 2 fois moins cher que n’importe quel autre carburant
> Un véhicule équipé GPL bénéficie de la vignette verte permettant de circuler les jours de pics de pollution
> Carte grise gratuite dans la plupart des départements français
> Possibilité d’amortir 100 % de l’installation GPL
> Récupération de la TVA sur l’installation ainsi que sur le carburant

ENTREPRISE
> Carte grise gratuite dans la plupart des départements français
> Possibilité d’amortir 100 % de l’installation GPL
> Récupération de la TVA sur l’installation ainsi que sur le carburant

Exonération totale du prix du certificat d’immatriculation (carte grise) pour les véhicules GPL
Certificat d’immatriculation exonéré à 50 % pour les
véhicules GPL
Pas d’exonération pour les véhicules GPL

L’éthanol est à l'heure actuelle, un des carburant les plus économique et écologique
présent sur le marché français. Avec un prix défiant toute concurrence et qui n’a
varié que de 2 centimes depuis 2007, l’éthanol est sans équivoque, une importante
source d’économie.
LES + DE L’ÉTHANOL
> Exonération de 50 à 100% de la taxe proportionnelle sur les cartes grises (selon les régions)
> Un prix à la pompe très avantageux : 0.84€ le litre (prix moyen 2016)
> Récupération de la TVA* sur le Super éthanol E85
> 50% de CO2 émis en moins par rapport à un véhicule essence
> 441 stations en France
LES + DE L’ÉLECTRIQUE

HUMMER HX ÉLECTRIQUE
Autonomie: 100 km
Dimenssion: L 1.45/ l 3.0/ h 1.48 m
Places: 2, 4 ou 6
Consomation: 0 L/100 km

*selon loi de finances

> Aucune émission d'hydrocarbures, de fumées ou de particules
> Aucune consommation pendant les phases de ralenti
> Moteur électrique quasi-increvable
> Dépenses d'entretien réduites (pas de vidange etc.)
> Le moteur est parfaitement silencieux

MARNE LA VALLÉE
80-84 Route de La Libération
77340 Pontault Combault
WWW.USCARS-TECHNOLOGIE.COM
https://twitter.com/UscarsUscars
https://www.facebook.com/importation.voitures.americaines/

SHOW ROOM

ATELIER - PIÈCES

01 60 29 59 66

01 60 29 99 03

Ouvert du lundi au samedi de 10h à18h

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

contact@uscars-technologie.com

eddy@uscars-technologie.com

PARIS
US CARS
CHAMPS ÉLYSÉES

66 Rue de Ponthieu
75008 Paris
WWW.USCARS-CHAMPSELYSEES.COM
https://twitter.com/UscarsUscars
https://www.facebook.com/importation.voitures.americaines/

SHOW ROOM
09 72 56 69 90
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h

contact@uscars-champselysees.com

VENTE - ENTRETIEN - IMPORTATION - HOMOLOGATION - PIÈCES - ACCESSOIRES
www.uscars-champselysees.com
www.uscars-technologie.com

