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INTRODUCTION

À nos collègues et partenaires de parc,
Les véhicules de l’année modèle 2019 représentent clairement à quel point l’équipe des parcs de FCA en fait plus que jamais pour
vous servir et pour servir vos intérêts. Avec l’introduction de plusieurs tout nouveaux modèles révolutionnaires, Parcs FCA peut
offrir à vos clients des choix réellement exceptionnels qui portent sur tout : le confort, des performances à la fois écoénergétiques
et inspirantes, soutenues par une technologie qui laisse même nos concurrents les plus respectés dans un état d’émerveillement.
Nos initiatives combinent le meilleur de l’ingénierie futuriste et les points forts traditionnels. Notons, entre autres :

VOITURES
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Le tout nouveau Ram 1500 2019, le plus robuste et compétent à ce jour. Les nouvelles fonctionnalités de ce chef de file du
marché commencent avec un tout nouveau style extérieur qui est le plus aérodynamique de sa catégorie(1). Le moteur V6
PentastarMC respecté depuis longtemps et le moteur V8 HEMIMD légendaire offrent désormais la technologie eTorque livrable en
option, qui aide à améliorer la consommation de carburant et les performances. Les habitacles sont plus spacieux, et dans les
modèles haut de gamme, plus luxueux, avec un tout nouvel écran tactile couleur de 12 po, le plus grand de sa catégorie(1) et
plus de bois véritable et de cuir que la concurrence(2). À l’intérieur comme à l’extérieur, ce tout nouveau Ram établit pour les
camions une nouvelle référence en matière de confort, de compétences et de qualité.
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Le tout nouveau Jeep® Wrangler 2019. Ce nouveau Wrangler est plus gros, plus long et plus large, avec un tout nouveau style
qui reste propre à la marque Jeep. On retrouve de nouvelles technologies partout, des portes et des toits souples qui sont plus
faciles à enlever et à remettre au nouveau style intérieur moderne. Les capacités hors route, bien sûr, restent entièrement
fidèles au Wrangler — la norme que tous les autres emploient pour leurs tests.
Le tout nouveau Jeep Cherokee 2019 repensé. Arborant un nouveau design plus haut de gamme, ce VUS intermédiaire anime
la scène des parcs grâce à un tout nouveau moteur turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne livrable en option avec un choix de groupes
motopropulseurs : le moteur V6 Pentastar 3,2 L, avec la capacité de remorquage la plus élevée de sa catégorie(3) et le moteur
TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres en ligne ultra-efficace et la technologie arrêt/démarrage; ajoutez à cela une
transmission automatique à 9 vitesses plus raffinée, maintenant spécifiquement réglée selon les attributs de performance du
moteur 2 L. Vous pouvez compter sur les meilleures compétences de sa catégorie(4), grâce aux systèmes à quatre roues motrices
améliorés, et à plus de 80 caractéristiques de sécurité de série et livrables en option.
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Le plus grand écran tactile de 12 po de sa catégorie(1). Il s’agit de l’avenir de la technologie de conduite, et FCA le fournit
aujourd’hui. Notre tout nouvel écran tactile de 12 po reconfigurable a fait ses débuts sur le tout nouveau Ram 1500, offrant des
caractéristiques telles qu’un écran d’accueil avec capacité de division d’écran, pincement, zoom et glisser-déposer, centre
multimédia avec plusieurs ports USB et plus encore. Avec sa compatibilité BluetoothMD(5), il est la clé du point suivant.

Un aspect du Service des parcs de FCA Canada n’a pas changé : le mandat de dépasser les attentes. Vos idées, vos commentaires
et votre respect sont toujours les bienvenus, et je vous encourage à partager à tout moment vos opinions avec l’un de nos
représentants. Votre clientèle est précieuse et je vous remercie sincèrement de compter parmi nos partenaires.
Cordialement,
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Ken Tuckey
Directeur principal, parcs et véhicules commerciaux à l’échelle nationale
FCA Canada Inc.

Toutes les informations techniques sont fondées sur des données préliminaires. Toutes les comparaisons sont basées sur l’information des années modèles 2018.
Les véhicules Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et FIATMD 2019 sont couverts par une garantie limitée* sur le groupe motopropulseur transférable sans
restrictions de 5 ans ou de 100 000 kilomètres, sans franchise et avec assistance routière en tout temps†. Les véhicules SRTMD sont couverts par une
garantie limitée* sur le groupe motopropulseur transférable sans restrictions de 3 ans ou de 60 000 kilomètres, sans franchise et avec assistance routière
en tout temps. La couverture de la garantie de base est de 3 ans ou 60 000 kilomètres*. La garantie anticorrosion applicable à la tôle de carrosserie
perforée par la rouille est de 3 ans. Le moteur turbo diesel CumminsMD est couvert par une garantie limitée distincte de 5 ans ou 160 000 kilomètres*. Le
moteur EcoDiesel est couvert par une garantie limitée* transférable sans restrictions de 5 ans ou 100 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur, sans
franchise et avec assistance routière en tout temps†.
* Selon la première éventualité. Certaines conditions peuvent s’appliquer. † La garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres sur le groupe
motopropulseur ne s’applique pas aux véhicules vendus à certaines fins commerciales. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.
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Des télécommunications de nouvelle génération. Nous comprenons l’importance de l’électronique, et c’est pourquoi nous
proposons un superbe menu de technologies. Pour 2019, recherchez les fonctions Apple CarPlay(6), Android AutoMC(6), radio
satellite SiriusXM(7), le tout nouveau SiriusXM 360L(7), SiriusXM Travel Link(7) et Traffic(7), SiriusXM Guardian(8), Ne pas déranger,
radio HD, la navigation en mode plein écran(9), un point d’accès Wi-Fi 4G LTE(10), Réponse vocale aux textos(11), livrables en option
avec certains centres multimédias couleur UconnectMD. Entièrement conviviaux, nos systèmes télématiques permettent aux
clients de connaître les conditions routières actuelles, de rester à jour avec leurs stations favorites et plus encore, tout en
utilisant des commandes au volant et les commandes mains libres(5).
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SERVICE NATIONAL DES PARCS

CENTRE DU PROGRAMME DE PARCS DE FCA CANADA 1 800 463-3600 · canadafleet@fcagroup.com
CENTRE D’AFFAIRES DU QUÉBEC

CENTRE D’AFFAIRES DE L’OUEST

6500 Mississauga Road North
Mississauga (Ontario) L5N 1A8
TÉLÉC. : 905 821-6020

3000, route Transcanadienne
Pointe-Claire (Québec) H9R 1B1
TÉLÉC. : 514 630-2558

COMPREND : Ontario

COMPREND : Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve,
Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard

Suite 200, Southland Plaza
10201 Southport Road Southwest
Calgary (Alberta) T2W 4X9
TÉLÉC. : 403 299-2922
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Notre engagement à trouver des moyens de propulsion efficaces et écoénergétiques est évident dans le design de nos groupes motopropulseurs.
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Les véhicules polycarburants peuvent être alimentés avec de l’éthanol E85, qui contient 85 % d’éthanol. De plus, FCA est le seul constructeur en Amérique du Nord à offrir un camion propulsé au gaz naturel comprimé (GNC)
construit en usine, le Ram 2500 GNC. En utilisant un carburant abondamment disponible au pays comme source principale de carburant, le camion offre des avantages au niveau du coût et des émissions.
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CARBURANTS DE RECHANGE

LE FACTEUR GROUPE MOTOPROPULSEUR

Notre équipe consacrée aux groupes motopropulseurs a réalisé d’importants gains dans le secteur de la transmission. La transmission à variation électrique constitue
une percée technologie majeure sur la Chrysler Pacifica Hybrid. Mise au point et brevetée par FCA US LLC, la transmission à variation électrique eFlite est dotée de deux
moteurs électriques pouvant tous les deux entraîner les roues du véhicule.
Les modèles d’électrification classiques utilisent un moteur qui se sert d’une génératrice et d’un autre moteur pour transmettre le couple aux roues. La Chrysler Pacifica Hybrid
est dotée d’un embrayage à roue libre qui permet au moteur, qui sert habituellement de génératrice, de transmettre le couple aux roues dans certaines conditions de
conduite. Il en résulte une plus grande efficacité, un raffinement supérieur et une amélioration de l’aménagement des composants.
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Exclusivité de FCA, la transmission à variation électrique est une technologie d’avant-garde dans le domaine des véhicules hybrides.

La transmission automatique ultrarobuste à 6 vitesses AISIN livrable en option figure parmi les transmissions les plus puissantes jamais construites. Elle gère sans
effort le couple impressionnant du moteur turbo diesel CumminsMD à haut rendement livrable en option sur les modèles Ram 3500 Heavy Duty et les châssis-cabines
3500/4500/5500 ainsi que le couple du moteur HEMI de 6,4 L qui anime tous les châssis-cabines. La conception technique de la transmission AISIN propulse la durabilité
et le rendement à de nouveaux sommets d’excellence. Parmi les caractéristiques, mentionnons la possibilité de poser une boîte de coupure pour pompes en tandem sur
les modèles châssis-cabines Ram, le carter ultrarobuste et les composants particulièrement robustes. Vous pouvez compter sur la transmission AISIN pour obtenir des
performances exceptionnelles en toutes occasions. La transmission automatique ultrarobuste à 6 vitesses AISIN AS69RC produit un couple maximal de 930 lb-pi et elle
optimise le passage des vitesses en fonction du style de conduite et des rapports d’engrenages.

FCA a été le premier constructeur en Amérique du Nord à adopter une transmission automatique à 8 vitesses, toujours offerte en exclusivité dans sa catégorie dans de
nombreux segments.
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Grâce à notre collaboration avec ZF, chef de file mondial de l’ingénierie novatrice pour les transmissions, certains modèles des gammes Chrysler, Jeep, Dodge et Ram
offrent cette exceptionnelle transmission longitudinale. Notons comme principales caractéristiques le liquide de transmission qui ne nécessite aucun changement,
des changements de vitesse pratiquement imperceptibles et des écarts rapprochés à rapport élevé qui permettent au moteur de tourner plus longtemps à bas régime.
Il en résulte une transmission automatique qui offre une économie de carburant et une performance exceptionnelles pour combler presque toutes les demandes durant
la conduite.
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TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 8 VITESSES
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TRANSMISSION AUTOMATIQUE ULTRAROBUSTE À 6 VITESSES AISINMD
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Le système à hybridation légère eTorque fait partie des modifications apportées aux groupes motopropulseurs du Ram 1500 2019 et du Jeep® Wrangler 2019. L’objectif?
Améliorer l’économie de carburant, le rendement, la charge utile, la capacité de remorquage et la maniabilité. Le système à hybridation légère eTorque remplace l’alternateur
traditionnel par un groupe convertisseur entraîné par une courroie sur le moteur, pouvant remplir plusieurs fonctions. Le groupe-convertisseur fonctionne avec un blocbatterie de 48 volts pour assurer le fonctionnement rapide et fluide du système arrêt/démarrage en plus de permettre l’ajout d’un couple de courte durée au vilebrequin
du moteur dans certaines situations de conduite et d’assurer la régénération de l’énergie de freinage afin d’améliorer la réactivité et l’efficacité. Livrable en option avec
le moteur V6 PentastarMC 3,6 L sur le Ram 1500 et le Jeep Wrangler, et avec le moteur V8 HEMIMD de 5,7 L sur le Ram 1500.
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NOUVEAU SYSTÈME À HYBRIDATION LÉGÈRE eTORQUE

LE FACTEUR GROUPE MOTOPROPULSEUR

Livrable en option sur le Jeep® Compass, le Jeep Cherokee, le Jeep Renegade, la Chrysler Pacifica, le Ram ProMaster CityMD et la FIATMD 500X, cette transmission procure
une performance et une économie de carburant exceptionnelles. Dans chacun de ces aspects primordiaux, la transmission automatique ZF à 9 vitesses se démarque.
Par exemple, la Chrysler Pacifica munie de la transmission à 9 vitesses offre une cote de consommation sur route insurpassée de 8,4 L/100 km (34 mi/gal)(1).

Le Jeep Cherokee et le Jeep Wrangler 2019 constituent un choix pratique et fiable pour les aventures quotidiennes avec un comportement routier de catégorie supérieure
et un rendement énergétique impressionnant, grâce au tout nouveau moteur de 2 L à 4 cylindres en ligne et à injection directe de carburant livrable en option. Parmi les
avantages, notons une consommation de carburant exceptionnelle avec la technologie arrêt/démarrage du moteur, un faible niveau d’émissions, une performance
d’assistance au départ et une meilleure maniabilité du véhicule. Le tout nouveau moteur de 2 L à 4 cylindres en ligne est doté d’un turbocompresseur à doubles aubes et
à faible inertie comprenant une soupape de décharge actionnée électriquement pour une réactivité et une puissance exceptionnelles, même lorsqu’il s’agit de traverser
les terrains particulièrement difficiles. Le turbo est fixé directement à la culasse pour réduire les émissions et améliorer la durabilité. Un circuit de refroidissement dédié
diminue la température de l’air d’admission, du corps de papillon et du turbocompresseur.
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Le moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne à simple arbre à cames en tête (SACT) comporte un bloc-cylindres et des culasses en aluminium qui améliorent
la performance et l’économie de carburant, ainsi qu’une tubulure d’admission en nylon renforcé à la fibre de verre pour produire un moteur léger, une surface lisse et
un transfert thermique moindre par rapport à l’aluminium. Ce moteur est également doté d’un système d’allumage à bobines et bougies superposées qui produit une
étincelle de haute énergie et un calage de distribution précis. Ce moteur est livrable en option sur le Jeep Renegade et offert de série sur le Jeep Compass, le Jeep Cherokee,
la FIAT 500X et le Ram ProMaster City.
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MOTEUR TIGERSHARK MULTIAIRMD DE 2,4 L À 4 CYLINDRES EN LIGNE
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NOUVEAU MOTEUR TURBO À 4 CYLINDRES EN LIGNE À INJECTION DIRECTE DE 2 L
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Le moteur turbo MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne développe une puissance et un couple impressionnants et est maintenant livré de série dans toute la famille
des FIAT 500. Comparé aux autres moteurs atmosphériques, notre moteur MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne propose une puissance, un couple et une économie de
carburant supérieurs, ainsi qu’une augmentation de dix pour cent de la puissance par rapport aux moteurs semblables, et une réduction de dix pour cent des émissions.
Ce moteur est également doté d’un turbocompresseur à faible inertie avec soupape de surpression électrique pour améliorer la réactivité et la performance.
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MOTEUR TURBO MULTIAIRMD DE 1,4 L À 4 CYLINDRES EN LIGNE
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Le moteur mondial qui propulse la Dodge Journey constitue la réponse à 4 cylindres aux demandes de nos clients à la recherche d’un moteur abordable, évolué,
écoénergétique et durable. Ce moteur combine une double distribution variable des soupapes (VVT) et des clapets de régulation du débit de tubulure d’admission avec
deux arbres à cames en tête, quatre soupapes par cylindre et des taux de compression élevés. Les résultats de ces technologies : économie de carburant exceptionnelle
et fonctionnement fluide et silencieux. Les autres caractéristiques marquantes de ces moteurs incluent des couvre-culasses insonorisants ainsi que deux arbres
d’équilibrage contrarotatifs et un carter d’huile insonorisant.

Le moteur V6 EcoDiesel, compatible avec les carburants biodiesels écologiques et renouvelables jusqu’à B-20, est offert sur le Ram 1500 et le Jeep® Grand Cherokee.
Livrable ultérieurement.

†

Livrable en option sur le Jeep Cherokee et premier dérivé du moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT, le moteur V6 Pentastar 3,2 L à VVT à double arbre à cames en tête (DACT)
développe une puissance de 271 chevaux et un couple de 239 lb-pi, soit une impressionnante puissance de 82,4 chevaux par litre.
Une technologie exceptionnelle qui aide à minimiser l’incidence sur l’environnement et les coûts d’exploitation : un séparateur d’huile centrifuge réduit la consommation
d’huile et les frais d’exploitation avec un élément en papier incinérable. Les bougies doubles en platine offrent une durée de vie de 160 000 kilomètres sans dégradation.

Nommé trois fois au palmarès des 10 meilleurs moteurs de Wards, alliant raffinement exceptionnel, économie de carburant impressionnante et puissance dynamique,
le moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT présente une allure élégante et simple sans avoir recours au supercarburant. Notons, entre autres avantages, un système de filtre à
huile sans élément qui élimine les déversements d’huile avec une cartouche filtrante incinérable, des bougies longue durée, un système d’allumage à bobines et bougies
superposées haute tension pour contribuer à réduire les frais d’entretien et la compatibilité avec l’essence ordinaire sans plomb, l’éthanol E85 (la plupart des modèles)
ou une combinaison de ces deux carburants.
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Le moteur Pentastar 3,6 L de prochaine génération comprend un système de levée de soupapes variables en deux temps, la recirculation des gaz d’échappement (RGÉ)
refroidis, un système de distribution variable des soupapes amélioré et des raffinements supplémentaires pour réduire le poids. La Chrysler Pacifica Hybrid comporte
une nouvelle version spécialement adaptée du moteur Pentastar 3,6 L couplé à une transmission à variation électrique avec deux moteurs.
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MOTEUR V6 PENTASTAR 3,6 L À VVT

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

MOTEUR V6 PENTASTARMC 3,2 L À VTT

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

Ce moteur est si novateur qu’il a figuré trois années au palmarès des 10 meilleurs moteurs de Wards. Le moteur V6 EcoDiesel de 3 L turbocompressé à 60 degrés, à
double arbre à cames en tête (DACT) et 24 soupapes, développe un couple de style V8 de 420 lb-pi à seulement 2 000 tr/min. Principales caractéristiques : un système
d’injection de carburant à rampe commune de 29 000 psi avec la technologie de commande Multi-Jet II; un turbocompresseur à géométrie variable refroidi à l’eau; un
système de filtration double du carburant qui offre une séparation exceptionnelle de l’eau et du carburant; un système de réduction catalytique sélective à la fine pointe
qui réduit les émissions; et un radiateur d’huile moteur de série qui aide à conserver l’huile à une température de fonctionnement optimale et qui peut prolonger les
périodicités de vidange d’huile recommandées jusqu’à 16 000 km2.

VOITURES
DE TOURISME

MOTEUR V6 ECODIESEL DE 3 L†

INTRODUCTION

MOTEUR À 4 CYLINDRES EN LIGNE DE 2,4 L À DACT, 16 SOUPAPES ET DOUBLE DISTRIBUTION VARIABLE DES
SOUPAPES (VVT)
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LE FACTEUR GROUPE MOTOPROPULSEUR

Le légendaire moteur V8 HEMI de 5,7 L à VVT produit une accélération et un couple remarquables tout en démontrant un rendement énergétique optimal dans un vaste
éventail de conditions. Notons, entre autres avantages, un taux de compression élevé, la distribution variable des soupapes et, sur certains modèles, le système à
cylindrée variable (MDS) écoénergétique.
La distribution variable des soupapes ouvre et ferme les soupapes en fonction du régime, procurant au moteur un couple à bas régime tout en maximisant le rendement
énergétique. La technologie MDS écoénergétique désactive sans heurts quatre des huit cylindres durant la conduite, transformant ce puissant V8 en un 4 cylindres
très économe.

Le moteur V8 HEMI de 6,4 L offre une incroyable combinaison de puissance, de couple et de capacités remarquables.
Ce moteur renferme une tubulure d’admission active munie de branches de longueurs variables, alternant entre les courtes et les longues branches en fonction du
régime du moteur pour réaliser une plus grande plage de régimes fonctionnelle et un couple de pointe optimal. La technologie de système à cylindrée variable (MDS)
écoénergétique livrable en option entre imperceptiblement en fonction à vitesse de croisière sur l’autoroute pour transformer ce puissant V8 en un 4 cylindres très
économe. Les camions Ram 2500/3500, les châssis-cabines Ram, la Dodge Charger, la Dodge Challenger, le Jeep Grand Cherokee SRT et le Dodge Durango SRT,
entre autres, offrent le V8 HEMI de 6,4 L.

Propulsés par le moteur Cummins de 6,7 L à 6 cylindres en ligne, les Ram 2500 et 3500 Heavy Duty sont les camions diesel ultrarobustes les plus durables au pays(3).
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Le moteur Cummins offre notamment un couple de 930 lb-pi sur le Ram 3500, un système Ram Active AirMC à deux admissions d’air dynamique exclusif dans son
segment(4), un frein sur échappement pour moteur diesel « intelligent » innovateur et une garantie limitée insurpassée de 5 ans/160 000 kilomètres sur le groupe
motopropulseur(4). Tous les moteurs turbo diesel Cummins sont dotés d’un système de liquide d’échappement diesel/réduction catalytique sélective à la fine pointe
qui aide à réduire les émissions et à prolonger les périodicités de vidange d’huile jusqu’à 24 000 km, les plus espacées de sa catégorie(4). Livrable en option sur les
Ram Heavy Duty et les châssis-cabines Ram.
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MOTEUR TURBO DIESEL CUMMINSMD 6 CYLINDRES EN LIGNE DE 6,7 L

MINIFOURGONNETTES/
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MOTEUR V8 HEMI DE 6,4 L

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

Le moteur V8 HEMI SRT Hellcat de 6,2 L suralimenté, produisant une puissance de 707 chevaux et un couple de 650 lb-pi, est essentiel à la performance du
Jeep® Grand Cherokee TrackhawkMC, de la Dodge Charger et de la Challenger SRT HellcatMD. Ce moteur présente une nouvelle conception impressionnante avec un
vilebrequin en acier forgé et des surfaces de roulement trempées par induction, un amortisseur de vilebrequin spécialement réglé et testé à 13 000 tr/min, des pistons
en alliage forgé haute résistance couplés à des bielles fabriquées par forgeage de poudre, des bagues à haute capacité de charge et des axes de piston revêtus de
carbone sous forme de diamant amorphe. Les culasses d’aluminium traitées thermiquement de qualité supérieure dotées de couvre-culasse en aluminium moulé sous
pression sont optimisées pour offrir une conductivité thermique supérieure.

VOITURES
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MOTEUR V8 HEMIMD SRT HELLCAT DE 6,2 L SURALIMENTÉ

INTRODUCTION

MOTEUR V8 HEMIMD DE 5,7 L À DISTRIBUTION VARIABLE DES SOUPAPES (VVT)
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Livrable en option sur certains véhicules, cet écran haut de gamme présente des graphiques en couleur en temps réel indiquant les performances, la navigation(1) et l’état du véhicule. Notons comme caractéristiques
l’indicateur de vitesse numérique, la consommation de carburant actuelle et moyenne, la surveillance de la pression des pneus, ainsi que la navigation détaillée livrable en option(1).

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

ÉCRAN COULEUR CONFIGURABLE DE 7 PO INTÉGRÉ AU GROUPE D’INSTRUMENTS

VÉHICULES
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CALANDRE AVEC VOLETS ACTIFS
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Pour améliorer l’aérodynamisme et aider à optimiser l’économie de carburant, les volets actifs de la calandre s’ouvrent et se ferment automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule, de la température du moteur, de la
charge du moteur et de la température ambiante. Offerte sur la Chrysler Pacifica, le Ram 1500 Classic, le tout nouveau Ram 1500 2019 et le tout nouveau Jeep® Cherokee 2019.

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

SYSTÈME DE SUSPENSION PNEUMATIQUE AUX QUATRE ROUES ACTIVE-LEVELMC

ANDROID AUTOMC(3)

Cette fonctionnalité prête à l’emploi vous permet de profiter des fonctions AndroidMC de façon sécuritaire lorsque vous vous trouvez à bord de votre véhicule. Dotée de boutons tactiles plus grands, d’une interface simplifiée et
d’actions vocales faciles à utiliser, elle est conçue pour minimiser les distractions et laisser le conducteur se concentrer sur la route. Accédez à tout ce que Google offre de mieux, notamment des cartes avec guidage vocal, la
connectivité mains libres et Play Music.

INTRODUCTION

Le système de suspension pneumatique aux quatre roues exclusif dans son segment(2) livrable en option sur le Ram 1500 Classic et sur le tout nouveau Ram 1500 2019 améliore le confort de roulement, les capacités et l’économie
de carburant en offrant cinq modes de suspension distincts : deux modes hors route; le mode normal de conduite pour les rues urbaines et suburbaines; le mode aérodynamique qui abaisse automatiquement le véhicule à
vitesse d’autoroute; et le mode entrée/sortie qui abaisse le véhicule pour faciliter l’entrée et la sortie. La suspension pneumatique aux quatre roues est intuitive : lorsque la caisse est chargée, le Ram 1500 se nivelle
automatiquement pour conserver un profil horizontal uniforme et éviter que les phares n’aveuglent les conducteurs venant en sens inverse.
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APPLE CARPLAY(3)

SUSPENSION PNEUMATIQUE ARRIÈRE À NIVELLEMENT AUTOMATIQUE

Livrable en option sur les modèles Ram 2500/3500 Heavy Duty, ce système de suspension pneumatique arrière à nivellement automatique exclusif dans le segment(6) vous procure un confort de conduite exceptionnel et une
maîtrise inégalée. Deux modes de fonctionnement activés par le conducteur pour la charge utile (améliorant la correction d’assiette) et le remorquage (améliorant le parallélisme) sont à l’œuvre. En mode de charge utile, le
système surveille constamment la hauteur de caisse des deux côtés du véhicule et compense le déplacement de la charge ou les variations de la chaussée pour conserver la charge de niveau même en cas de remorquage
extrême. En mode de remorquage, le système abaisse la suspension arrière d’environ 25 mm (1 po), garantissant un alignement constant et approprié entre l’attelage et le timon de la remorque. Ce mode conserve la charge
de niveau et maintient le parallélisme de l’avant du camion jusqu’à l’arrière de la remorque.
Sur certains véhicules des années modèles 2018 et 2019, les clients pourront créer un point d’accès Wi-Fi 4G LTE dans leur véhicule pour obtenir une connexion sécurisée, plus rapide et plus robuste sur la route. Ce point
d’accès intégré utilise l’antenne du véhicule pour offrir une connectivité rapide; ainsi, peu importe l’endroit où vous vous situez, le point d’accès reste accessible, même si vous êtes à l’extérieur du véhicule. En profitant de
vitesses de connexion rapides sur un réseau de confiance, les clients peuvent diffuser des vidéos, consulter les médias sociaux, accéder en temps réel à leurs courriels et connecter jusqu’à huit dispositifs. Profitez d’une
connexion Wi-Fi 4G LTE en vous connectant en ligne ou avec l’écran tactile du système Uconnect.

COMMANDES

MODE ECO

En conduisant pour réduire la consommation de carburant ou lorsque le système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique de certains modèles V8 HEMIMD permet au moteur de tourner avec 4 cylindres, une icône de mode écologique
s’affiche à l’écran intégré au groupe d’instruments. Cette fonction permet de surveiller le caractère écoénergétique de la conduite et de modifier les habitudes de conduite pour optimiser l’économie de carburant. Certains véhicules
offrent aussi un mode écologique commandé par le conducteur qui peut améliorer l’économie de carburant globale du véhicule en conditions normales de conduite. Activée au moyen du bouton du mode écologique de la console centrale,
cette technologie modifie les caractéristiques du groupe motopropulseur, y compris le programme de changement de vitesse de la transmission et le régime de ralenti, et offre une performance de conduite plus conservatrice.
Lors d’arrêts plus longs, comme aux feux rouges ou aux intersections achalandées, la technologie arrêt/démarrage économise le carburant en arrêtant le moteur jusqu’à ce que le conducteur relâche la pédale de frein pour
remettre le moteur en fonction et accélérer imperceptiblement. Toutes les caractéristiques intérieures restent actives (climatiseur, éclairage, radio, etc.).

MULTIMÉDIA

Lecture audio en transit BluetoothMD(4) — Libérez-vous des câbles et diffusez sans-fil la musique qui se trouve sur votre appareil grâce à la technologie Bluetooth. Jumelez jusqu’à dix appareils (en fonction du modèle) et
établissez les priorités. Port USB — Branchez un dispositif multimédia sur le port USB pour diffuser de la musique au moyen du système audio du véhicule ou téléversez de la musique compatible dans la mémoire interne
disponible. Prise d’entrée audio auxiliaire — Un passager peut brancher un appareil compatible et diffuser sa musique préférée au moyen du système audio. CD ou DVD — Écoutez des CD et visionnez des films en qualité
ambiophonique ou en HD limpide avec l’équipement approprié.

VÉHICULES
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TECHNOLOGIE ARRÊT / DÉMARRAGE

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

La plupart de nos véhicules permettent de gérer l’environnement de l’habitacle de trois différentes façons : les commandes audio au volant livrables en option permettent au conducteur de répondre au téléphone(4), de changer
la station de radio, de régler le volume, de régler le régulateur de vitesse et de consulter des pages à l’écran intégré au groupe d’instruments. Les commandes manuelles et boutons de la console centrale permettent au
conducteur de choisir le mode de réglage des divers aspects de l’environnement de l’habitacle. Les touches programmables de l’écran tactile, pratiques et conviviales, offrent un plus vaste éventail de commandes en occupant
moins d’espace que les boutons classiques. La barre de menus glisser-déposer permet désormais au conducteur de personnaliser ses commandes préférées sur l’écran tactile. Il est possible de déplacer des caractéristiques et
des services, comme les sièges chauffants ou des fonctions de la radio, à la barre de menus principale pour y accéder à l’aide d’une seule touche. Cette fonction est disponible sur les centres multimédias Uconnect 4 et 4C.

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

CONNECTIVITÉ WI-FI 4G LTE INTÉGRÉE(7)

VOITURES
DE TOURISME

Ce n’est pas pour rien que cette application est appelée « le copilote par excellence ». Offerte sur certains modèles, l’application CarPlay transfère les activités les plus fréquentes de l’iPhoneMD directement à l’écran tactile du centre
multimédia UconnectMD du véhicule. La commande vocale SiriMD(12)(4) permet d’obtenir un itinéraire, de faire des appels, d’envoyer et de recevoir des messages(5) et d’écouter Apple Music, tout en demeurant concentré sur la route.

NAVIGATION(1)

| FLEET.FCACA NA D A . CA / F R | 1. 800. 463. 3600

VÉHICULES
DE POLICE

Système de navigation GPS(1) — Comprend des cartes de presque tous les endroits au Canada, aux États-Unis et au Mexique. La technologie d’assistant de voies de circulation facilite la navigation dans les intersections et
les sorties d’autoroute inconnues. Les points d’intérêt aident les conducteurs à repérer les restaurants, les hôpitaux, les centres commerciaux, les stations-service et plus encore, grâce à des directives simples et intuitives.
Navigation de catégorie supérieure(1) — Améliore la navigation de base en offrant des modèles 3D des monuments, des villes et du relief qui aident les conducteurs à repérer plus facilement les points d’intérêt. La navigation à
l’estime conserve votre emplacement en cas d’interruption de la connexion satellite. (Par exemple : dans un tunnel.)

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

SUSPENSION PNEUMATIQUE QUADRA-LIFTMD

SYSTÈME DE GESTION DE LA MOTRICITÉ SELEC-TERRAINMD

Sur route ou hors route, le système permet de choisir jusqu’à cinq réglages — Auto, Neige, Boue, Sable ou Roche — grâce à un sélecteur rotatif sur la console centrale. Jusqu’à douze systèmes de gestion du véhicule différents
sont électroniquement coordonnés pour régler l’antipatinage en fonction de la route ou du sentier et pour gérer activement la distribution du couple. De série sur les modèles Jeep Grand Cherokee Limited, TrailhawkMD, OverlandMD
et SummitMD et livrable en option sur le modèle Laredo. Sur les modèles Jeep Cherokee, le système Selec-Terrain est modifié. Dans cette application, il combine les modes Sable/boue et ajoute le mode Roche sur les modèles
Trailhawk. En plus de ces modes, les conducteurs peuvent choisir le mode Auto (automatique), Snow (neige) ou Sport. Sur les modèles 4x4 Jeep Renegade et Compass, le système Selec-Terrain de série, en mode automatique,
adapte imperceptiblement les caractéristiques techniques éprouvées du Jeep aux diverses conditions routières. Tournez le cadran à un autre mode, et le mode quatre roues motrices (4x4) est toujours engagé.
Grâce à son contenu étonnant, le service SiriusXM 360L met un niveau supérieur d’actualités, de divertissement et de sports à votre service. Quelle est l’offre? Plus de 200 canaux. Plus de 5 000 heures de contenu sur demande.
Les sports se retrouvent dans une même catégorie, et une plage vous procure du football de la ligue majeure au football collégial. Pensez à une interface intuitive, à des formats personnalisés, à des commandes vocales, à des
catégories simples à choisir et même à des suggestions basées sur votre historique d’écoute.

SIRIUSXM GUARDIAN(9)

RADIO SATELLITE SIRIUSXM(9)

La plupart des constructeurs automobiles n’offrent qu’une période d’essai de la radio satellite de trois ou de six mois. FCA Canada Inc. compte parmi les rares à offrir un abonnement d’une année sur les véhicules neufs munis de la radio
satellite SiriusXM. La radio satellite SiriusXM offre à nos conducteurs plus de 120 stations de musique, ainsi que des stations de sports, de nouvelles, de divertissement et de causerie. Avec les centres multimédias UconnectMD 3, 3C, 4 et
4C, la fonction Tune Start de Sirius commence automatiquement à lire les chansons à partir du début lorsque l’utilisateur alterne entre ses stations de radio satellite préréglées pour qu’il ne manque rien de ses chansons préférées.

SERVICES SIRIUSXM TRAVEL LINK ET SIRIUSXM TRAFFIC(9)

SYSTÈME DE RANGEMENT ET DE SIÈGES STOW ‘N GOMD

Livrable en option exclusivement sur les mini-fourgonnettes Dodge Grand Caravan et Chrysler Pacifica, cette ingénieuse caractéristique permet de maximiser l’espace en fonction de différentes situations de transport de
bagages et de passagers. En un seul mouvement, les sièges des deuxième et troisième rangées peuvent se rabattre dans le plancher pour optimiser le volume utile et obtenir un plancher de chargement plat. Lorsque les sièges
sont relevés, servez-vous des bacs de rangement dans le plancher pour ranger les marchandises. Les modèles Chrysler Pacifica à essence comprennent la fonction de déplacement automatique qui déplace automatiquement
les sièges avant pour faciliter le déplacement des sièges Stow ’n Go de deuxième rangée‡. La caractéristique d’inclinaison facile simplifie l’accès à la troisième rangée en inclinant les sièges de deuxième rangée vers l’avant,
même si un siège d’enfant y est installé. La Chrysler Pacifica Hybrid comprend un système de sièges escamotables et de rangement dans le plancher Stow ’n Go à la troisième rangée qui offre un vaste volume utile à l’arrière.
Les centres multimédias Uconnect visent à améliorer l’expérience du conducteur sans nuire à la conduite ni au simple bonheur de rouler sur la route. Nos ingénieurs et
concepteurs examinent toutes les caractéristiques du centre Uconnect en adoptant la perspective du conducteur. Nous testons et retestons chaque caractéristique jusqu’à
ce que nous trouvions l’équilibre parfait d’innovation et de simplicité.

COMMANDE VOCALE(4)

‡

Non livrable en option sur les modèles Hybrid.
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L’entrée de la destination en une seule commande vocale(1) permet d’indiquer la destination en énonçant simplement l’adresse entière sur les systèmes de navigation de catégorie supérieure. Messagerie mains libres(5) :
Le système Uconnect peut lire ou envoyer des textos au moyen d’un téléphone cellulaire compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages. La réponse aux textos(5) permet de choisir un des 18 à 20 textos
préformatés (en fonction du modèle), comme « J’arrive dans 15 minutes », sans toucher le téléphone. La téléphonie mains libres(4) permet de faire des appels et d’y répondre en appuyant sur un simple bouton et en énonçant
des commandes vocales. Le système se synchronise avec les contacts du carnet d’adresses(11) de votre téléphone compatible chaque fois que vous entrez dans le véhicule. La fonction SiriMD Eyes Free(12) permet au conducteur
d’amorcer des commandes vocales en tenant le bouton de commande vocale enfoncé sur le volant. Envoyez des textos, écoutez de la musique, faites des appels et accédez aux indications de navigation détaillées sur un
iPhoneMD compatible (4s et versions ultérieures). Cette fonction est disponible sur les centres multimédias Uconnect 3C, 4 et 4C.
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SYSTÈME UCONNECT
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Cette fonction rend le multitâche plus simple que jamais. Obtenez des renseignements détaillés sur la circulation, la construction, les fermetures de route, etc., en plus de prévisions météorologiques, des prix du carburant,
des résultats sportifs et même l’horaire des cinémas dans la région.

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

Songez à de multiples fonctions au sein d’une application très pratique. SiriusXM Guardian comprend les services à distance qui permettent aux conducteurs de démarrer le véhicule(10), de verrouiller et déverrouiller les portes
ou de faire retentir le klaxon et clignoter les lumières. La fonction Send ’n GoMC permet à un utilisateur de rechercher des destinations — y compris de multiples points — sur son téléphone mobile et de les envoyer directement
au système de navigation livrable en option du véhicule. Finalement, le localisateur de véhicule de l’application mobile permet aux utilisateurs de rapidement repérer le véhicule dans un stationnement encombré.

VOITURES
DE TOURISME

NOUVEAU SERVICE SIRIUSXM 360L(8) : L’EXPÉRIENCE SIRIUSXM LA PLUS ÉTONNANTE

INTRODUCTION

Ce système de suspension révolutionnaire, livrable en option sur le Jeep® Grand Cherokee, permet de surélever facilement le véhicule pour réaliser une garde au sol allant jusqu’à 274 mm (10,8 po) ou de le baisser pour faciliter l’entrée,
la sortie et le chargement. Pour régler la hauteur de caisse pendant la conduite (pour maximiser l’aérodynamisme), le système lève le véhicule de l’arrière à l’avant pour que les phares soient toujours orientés vers le bas sur la route.
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Livrable en option sur la Chrysler Pacifica, la Chrysler Pacifica Hybrid et le tout nouveau Ram 1500 2019, la caméra panoramique sur 360° utilise de multiples capteurs et quatre caméras placées autour du véhicule pour
présenter une vue d’ensemble et des alentours. À faible vitesse, en stationnement ou en sortant de votre entrée par exemple, cette fonction livrable en option affiche sur l’écran tactile du système UconnectMD livrable en option
des images complètes sur 360 degrés autour du véhicule. Le conducteur peut sélectionner différentes vues, y compris les vues des zones transversales avant et arrière. Des caméras logées dans les rétroviseurs extérieurs
offrent en outre une vue latérale durant les manœuvres de stationnement.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC FONCTION D’ARRÊT(1)
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Ce système livrable en option permet au conducteur de maintenir une distance sûre préréglée avec le véhicule qui précède. Dans certaines situations, le système peut immobiliser complètement le véhicule sans aucune
intervention de la part du conducteur. Après avoir immobilisé le véhicule, le système serre automatiquement les freins pendant deux secondes avant de reprendre la marche avant, ce qui oblige le conducteur à prendre le
contrôle et à serrer manuellement les freins si un arrêt plus prolongé s’avère nécessaire. Livrable en option sur la Chrysler 300, la Dodge Charger, la Dodge Durango, le Jeep® Grand Cherokee et le Jeep Wrangler.
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CAMÉRA PANORAMIQUE SUR 360°(1)
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FCA Canada s’engage à offrir à ses clients des technologies automobiles évoluées qui procurent à votre parc des avantages considérables en matière de sécurité des occupants. Notre gamme 2019 offre
une tenue de route améliorée et des systèmes de protection évolués contre les collisions. Grâce aux technologies existantes et émergentes, nous intégrons constamment des caractéristiques de sécurité à
nos véhicules et les améliorons.

SÉCURITÉ

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC FONCTION ARRÊT-REPRISE(1)

ASSISTANCE AU FREINAGE ÉVOLUÉE

La fonction d’assistance au freinage évoluée détecte un freinage d’urgence en captant le taux de serrage des freins, puis en augmentant la puissance de freinage au besoin. Dans certaines conditions, elle peut activer les
freins antiblocage plus rapidement et plus facilement (que les véhicules qui ne sont pas munis de cette fonction), ce qui peut réduire la distance totale d’arrêt en éliminant le délai causé par un freinage insuffisant ou tardif.

INTRODUCTION

le régulateur de vitesse adaptatif livrable en option adapte la vitesse en fonction de la circulation devant le véhicule. La fonction arrêt-reprise immobilise le véhicule lorsque le véhicule qui précède s’immobilise dans certaines
conditions, dans la circulation dense par exemple. Lorsque la circulation reprend, le système invite le conducteur à rouler en enfonçant le bouton de reprise sur le volant ou en enfonçant brièvement l’accélérateur. Ce système
n’effectue aucun arrêt d’urgence. Livrable en option sur la Chrysler Pacifica, la Chrysler Pacifica Hybrid, le Jeep® Cherokee et le tout nouveau Ram 1500 2019.
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COMMANDE AUTOMATIQUE DES PHARES DE ROUTE / NIVELLEMENT AUTOMATIQUE

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS AVEC DÉTECTION D’OBSTACLE TRANSVERSAL À L’ARRIÈRE(1)

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’ANTIDÉRAPAGE (ESC)(2)

Le système électronique d’antidérapage est conçu pour détecter électroniquement les situations de conduite critiques et les conditions défavorables, et pour aider le conducteur à cet égard. La technologie du système électronique
d’antidérapage compare constamment la trajectoire prévue par le conducteur à la trajectoire réelle qu’emprunte le véhicule, détecte la différence entre les deux, puis serre les freins de roues individuelles tout en réglant la
puissance du moteur pour aider à garder le véhicule sur la trajectoire prévue. Le système électronique d’antidérapage de nombreux véhicules de FCA Canada est davantage amélioré grâce à diverses combinaisons de systèmes
d’évitement d’accident complémentaires comme le dispositif électronique antiroulis, l’assistance au freinage, l’assèchement automatique des freins, le freinage d’urgence anticipé, le limiteur de vitesse en descente, l’assistance
au départ en pente, l’antipatinage toutes vitesses et le dispositif antilouvoiement de la remorque.
Afin de protéger les passagers du véhicule après un accident, le dispositif amélioré de réaction au déploiement s’active automatiquement immédiatement après le déploiement des sacs gonflables. Le dispositif amélioré de réaction au
déploiement permet aux secouristes de mieux voir et aider les occupants en cas d’accident en allumant l’éclairage intérieur, déverrouillant les portes, activant les feux de détresse et coupant l’alimentation en carburant vers le moteur.

ALERTE DE COLLISION AVANT(1)

Ce système se sert des capteurs radars pour surveiller la route devant le véhicule, évaluer les distances, la direction horizontale et l’angle, ainsi que la vitesse relative entre le véhicule et tout objet ou véhicule à l’avant, puis
avertit le conducteur d’un risque de collision au moyen d’un carillon et d’une alerte visuelle à l’écran intégré au groupe d’instruments. Aucune intervention automatique n’a lieu et le conducteur demeure responsable de la
conduite sécuritaire du véhicule au moyen de la direction et des freins, s’il peut le faire en toute sécurité, pour éviter une collision. Livrable en option sur plusieurs véhicules FCA.
Ce système fonctionne en mode haute vitesse et basse vitesse sur certains modèles Chrysler 300, Chrysler Pacifica, Chrysler Pacifica Hybrid, Dodge Charger, Dodge Durango, Jeep Cherokee, Jeep Compass, Jeep Grand Cherokee,
Jeep Renegade, Jeep Wrangler, FIATMD 500X et sur le tout nouveau Ram 1500 2019.
Haute vitesse — À une vitesse supérieure à environ 32 km/h, l’alerte de collision avant avertit le conducteur d’une collision imminente et réduit la vitesse du véhicule. À l’étape initiale, le système prépare les freins pour une
intervention d’urgence. Les signaux visuels et sonores du système comprennent une secousse des freins, une brève décélération pour avertir le conducteur, le dispositif anticollision, jusqu’à 2,5 secondes de freinage pour offrir
au conducteur un temps de réaction supplémentaire et, si le conducteur ne freine pas suffisamment, l’assistance au freinage évoluée qui augmente la puissance de freinage pour éviter ou atténuer la collision.
Basse vitesse — Dans le cas où l’alerte de collision avant survient à une vitesse inférieure à environ 32 km/h, le système peut exercer le freinage maximal pour atténuer la possible collision avant. Si l’alerte de collision avant
immobilise le véhicule, le système maintient le véhicule immobilisé pendant deux secondes, puis il desserre les freins.

| FLEET.FCACA NA D A . CA / F R | 1. 800. 463. 3600

VÉHICULES
DE POLICE

L’alerte de collision avant avec freinage actif serre activement les freins pour prévenir les accidents, mais elle n’immobilise pas le véhicule dans tous les cas où une collision est imminente — le système est conçu pour avertir
et aider le conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à intervenir.
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ALERTE DE COLLISION AVANT AVEC FREINAGE ACTIF(1)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

DISPOSITIF AMÉLIORÉ DE RÉACTION AU DÉPLOIEMENT

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

Ce système livrable en option fait appel à deux capteurs qui surveillent constamment les angles morts du conducteur pour faciliter les changements de voie. Le système comprend la détection d’obstacle transversal à l’arrière,
fonction qui s’active lorsque le véhicule est en marche arrière et qui surveille si des véhicules et des objets se trouvent en position perpendiculaire par rapport au véhicule en reculant dans des espaces restreints. Les deux
systèmes signalent la présence d’un véhicule qui s’approche en allumant des icônes sur les rétroviseurs extérieurs et en émettant un carillon.

VOITURES
DE TOURISME

Ce système amplifie l’éclairage avant dans l’obscurité en automatisant les phares de route grâce à une caméra numérique montée dans le rétroviseur intérieur. Cette caméra détecte les feux des véhicules et passe automatiquement
des phares de route aux phares de croisement jusqu’à ce que le véhicule qui s’approche soit passé. Il en résulte un système de commande des phares de route intelligent qui améliore grandement la sécurité de conduite durant
la nuit. Afin de rendre la transition avec les phares de route moins gênante et plus attrayante, le système allume et éteint progressivement les phares de route. Il ignore aussi l’éclairage ambiant comme l’éclairage de la route
et les affiches publicitaires. Toutefois, en cas d’arrivée soudaine d’un véhicule, au sommet d’une pente ou en virage, par exemple, le système éteint automatiquement les phares de route. La fonction de nivellement automatique
permet de rester concentré sur la route.
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SÉCURITÉ

LIMITEUR DE VITESSE EN DESCENTE

CLÉ INTELLIGENTE KEYSENSE

La clé intelligente KeySense livrable en option de la Chrysler Pacifica et de la Chrysler Pacifica Hybrid permet de programmer une limite de vitesse, de volume audio, de saut de stations SiriusXM(3) et plus, ainsi que de prévenir
la désactivation des dispositifs de sécurité active pour d’autres conducteurs. Toutes ces fonctions peuvent être aisément attribuées à partir de l’écran tactile du centre UconnectMD pour être utilisées avec la clé intelligente
KeySense programmable.

INTRODUCTION

Ce système permet de limiter la vitesse en descente lorsque le terrain est glissant ou irrégulier sans que le conducteur ait besoin de toucher à la pédale de frein. Une fois activé, le système serre individuellement les freins de
chaque roue pour réduire le mouvement vers l’avant en descendant des pentes abruptes. Le limiteur de vitesse en descente est conçu pour la conduite hors route à basse vitesse en mode 4x4 gamme basse. Livrable en option
sur tous les véhicules Jeep® et sur le tout nouveau Ram 1500 2019.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT INVOLONTAIRE DE LIGNE AVEC AIDE AU SUIVI DE VOIE(1)

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

VÉHICULES

Les sacs gonflables du conducteur et du passager avant comprennent une technologie à
simple mode. Une fois déclenché, un gonfleur libère un gaz comprimé qui est rapidement
chauffé pour déployer chaque sac gonflable. Un panneau de volant ou de tableau de bord
est fourni pour optimiser le déploiement.

Ram : ProMasterMD

Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant(4)

Conçus pour rehausser la protection du conducteur et du passager de la place d’extrémité
avant lors de certains impacts. Chaque côté est doté de son propre capteur de choc, afin
de déployer uniquement le sac gonflable du côté de l’impact. Les sacs gonflables latéraux
complémentaires sont montés du côté extérieur de chaque siège avant.

Chrysler : 300, Pacifica et Pacifica Hybrid; Dodge : Challenger, Charger, Durango,
Grand Caravan et Journey; Jeep : Compass, Renegade et Wrangler;
Ram : Ram 1500 Classic, les tout nouveaux Ram 1500, 2500 et 3500 2019, châssis-cabines,
ProMaster City; FIAT : 500L et 500X

Rideaux gonflables latéraux supplémentaires(4)

Conçus pour rehausser la protection des passagers des places d’extrémité avant et arrière.
Chaque côté est doté de son propre capteur de choc, afin de déployer uniquement le sac
gonflable du côté de l’impact. Ces sacs gonflables sont logés dans le pavillon juste audessus des glaces latérales.

Chrysler : 300; Dodge : Challenger et Charger; Ram : ProMaster et ProMaster City;
FIAT : 500L et 500X

Rideaux gonflables latéraux supplémentaires avec technologie de détection de
capotage(4)

Les rideaux gonflables latéraux avec dispositif de détection de capotage se déploient dans
certains cas de capotage et en cas de collisions latérales. Ils utilisent plusieurs capteurs
afin de déterminer la gravité de l’impact.

Chrysler : Pacifica et Pacifica Hybrid; Dodge : Durango, Grand Caravan et Journey;
Jeep : Cherokee, Compass, Grand Cherokee et Renegade; FIAT : 500X;
Ram : Ram 1500 Classic, les tout nouveaux Ram 1500, 2500 et 3500 2019

Protège-genoux gonflable pour le conducteur(4)

Le protège-genoux gonflable est un sac gonflable conçu pour protéger les genoux du
conducteur qui se déploie simultanément avec le sac gonflable côté conducteur. Le protègegenoux accroît la protection des cuisses du conducteur contre les chocs, tout en améliorant
la position du conducteur par rapport au sac gonflable avant.

Chrysler : 300, Pacifica et Pacifica Hybrid; Dodge : Charger, Durango, Grand Caravan et
Journey; Jeep : Cherokee, Compass, Grand Cherokee et Renegade; Ram : ProMaster City;
FIAT : 500L et 500X

Protège-genoux gonflable pour le passager avant(4)

Le protège-genoux gonflable est un sac gonflable conçu pour protéger les genoux du passager
qui se déploie simultanément avec le sac gonflable latéral du passager. Le protège-genoux
accroît la protection des cuisses du passager contre les impacts, tout en améliorant la
position du conducteur par rapport au sac gonflable avant.

Chrysler : Pacifica et Pacifica Hybrid; Jeep : Cherokee

VÉHICULES
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Sacs gonflables avant à simple mode évolués(4)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Se gonflent avec une force proportionnelle à la gravité de l’impact. Conformes aux exigences
fédérales sur les sacs gonflables évolués pour les occupants de plus petite taille et mal assis.

VÉHICULES
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Sacs gonflables avant multimodes évolués(4)

Chrysler : 300, Pacifica et Pacifica Hybrid; Dodge : Challenger, Charger, Durango,
Grand Caravan et Journey; Jeep : Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Renegade et Wrangler;
Ram : Ram 1500 Classic, les tout nouveaux Ram 1500, 2500 et 3500 2019, châssis-cabines
et ProMaster CityMD; FIAT : 500L et 500X
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L’alerte de franchissement involontaire de ligne avec assistant de voies de circulation se sert d’une caméra orientée vers l’avant pour détecter et mesurer la position d’un véhicule dans la voie. Si le système détecte que le
véhicule dérive vers le bord de la voie lorsque le clignotant n’est pas engagé, le système interprète ce phénomène comme une dérive non intentionnelle. Le système avertit le conducteur au moyen d’un signal visuel et d’une
rétroaction dans le volant. Si le conducteur n’intervient pas pour corriger la dérive, le système utilise la direction à assistance électrique pour replacer automatiquement le véhicule dans la bonne voie. Livrable en option sur
les Chrysler 300, Chrysler Pacifica, Chrysler Pacifica Hybrid, Dodge Charger, Dodge Durango, Jeep® Cherokee, Jeep Compass, Jeep Grand Cherokee, Jeep Renegade et FIATMD 500X et le tout nouveau Ram 1500 2019.

SYSTÈMES JEEP 4x4†
®
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DE SÉRIE : GRAND CHEROKEE LAREDO
Le système 4x4 Quadra-Trac I est toujours actif pour réagir à toutes les conditions météorologiques. Le système comporte
un différentiel freiné qui procure une confiance incomparable sur la route.

DE SÉRIE : GRAND CHEROKEE TRAILHAWK
LIVRABLE : GRAND CHEROKEE LIMITED, OVERLAND ET SUMMIT
Le système 4x4 Quadra-Drive II actif à prise constante offre la meilleure performance dans toutes les situations de
conduite. Ce système utilise la boîte de transfert Quadra-Trac II avec un différentiel autobloquant électronique à l’essieu
arrière pour offrir une excellente adhérence. Compris avec l’ensemble aventure hors route II.

SYSTÈME QUADRA-TRAC IIMD

Les véhicules ne sont montrés qu’à titre d’illustration.
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DE SÉRIE : GRAND CHEROKEE LIMITED, TRAILHAWKMD, OVERLANDMD ET SUMMITMD
LIVRABLE EN OPTION : GRAND CHEROKEE LAREDO
Cette boîte de transfert perfectionnée à deux vitesses gère le patinage des pneus en transférant jusqu’à 100 % du couple
disponible vers l’essieu ayant la meilleure adhérence. Les cinq modes du système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD
procurent une superbe maîtrise : Auto, Neige, Sable, Boue et Roche. Profitez de la compétence Trail RatedMD en vous procurant
l’ensemble aventure hors route I sur le modèle Laredo ou l’ensemble aventure hors route II sur les modèles Limited,
Overland et Summit. Le modèle Trailhawk de série est un véhicule homologué Trail Rated.
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QUADRA-DRIVEMD II
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SYSTÈME QUADRA-TRAC IMD

SYSTÈMES JEEP 4x4†
®
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DE SÉRIE : CHEROKEE SPORT, NORTH, LIMITED ET OVERLANDMD 4x4
Ce mécanisme de transfert à un rapport entièrement automatique pour le système 4x4 équilibre la distribution du couple
avec l’antipatinage. Il comprend un système de transmission à désaccouplement pour maximiser l’économie de carburant
et le système Selec-Terrain avec réglages Auto (automatique), Snow (neige), Sport et Sand/Mud (sable et boue) pour
le Cherokee.

SYSTÈME JEEP ACTIVE DRIVE LOW

LIVRABLE : CHEROKEE NORTH, LIMITED ET OVERLAND 4x4
Ce système 4x4 à deux gammes comprend un mode au point mort pour le remorquage à plat et un mode 4x4 gamme
basse qui force les quatre roues à tourner à la même vitesse pour une plus grande adhérence sur la chaussée glissante
ou non pavée. Le mode 4x4 gamme basse verrouille les arbres de transmission avant et arrière pour livrer une plus grande
puissance à basse vitesse. Ce système comprend également le système Selec-Terrain avec réglages Auto, Snow (neige),
Sport et Sand/Mud (sable et boue) pour le Cherokee.

SYSTÈME JEEP ACTIVE DRIVE LOCK
DE SÉRIE : CHEROKEE TRAILHAWK
La norme en matière de technologie 4x4 : le verrouillage arrière en gamme basse du différentiel arrière autobloquant, de
concert avec le dispositif de commande Selec-SpeedMC, améliore l’adhérence et permet de gravir et descendre les pentes à
des vitesses régulées en toute confiance. Le système Selec-Terrain comporte de multiples modes (Auto, Neige, Sport, Sable/
boue et Roche) permettant de venir à bout d’à peu près tous les climats et tous les terrains.

Les véhicules ne sont montrés qu’à titre d’illustration.
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DE SÉRIE : RENEGADE ET COMPASS TRAILHAWKMD
Voici comment attaquer les rochers et les crêtes avec assurance. Le système Jeep Active Drive Low à un rapport comprend
un limiteur de vitesse en descente. Ce système, exclusif au Jeep Trailhawk, offre un rapport de démultiplication ultra-faible
et homologué Trail RatedMD de 20 à 1.

JEEP ACTIVE DRIVE II

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

SYSTÈME JEEP ACTIVE DRIVE I

DE SÉRIE : RENEGADE ET COMPASS SPORT, NORTH ET LIMITED 4x4
Le système Jeep Active Drive peut automatiquement évaluer les conditions routières pour réaliser une performance
incroyablement efficace. L’essieu arrière à désaccouplement complet exclusif dans sa catégorie(1) et le mécanisme de
transfert œuvrent de pair pour améliorer le rendement énergétique en mode de gestion de la motricité Selec-TerrainMD
automatique. Le conducteur peut rouler avec confiance sachant qu’il peut passer imperceptiblement aux quatre roues
motrices en un clin d’œil, automatiquement ou en tournant le cadran Selec-Terrain au mode voulu.

VÉHICULES
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JEEP ACTIVE DRIVE

SYSTÈMES JEEP 4x4†
®
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DE SÉRIE : WRANGLER / WRANGLER UNLIMITED SPORT, WILLYS WHEELER ET SAHARAMD
Conçu pour la conquête. Le système Command-Trac 4x4, de concert avec la boîte de transfert NV241 GII, entre en fonction
lorsque les quatre roues motrices sont nécessaires, dans les sentiers glissants, par exemple. Lorsque le mode 4x4 est engagé,
le système Command-Trac transmet de manière imperceptible le couple également entre les roues avant et arrière, puis
active le différentiel freiné pour s’assurer que les roues tournent à la même vitesse. Le système Command-Trac éprouvé
permet les passages à la volée. Il est doté d’une gamme basse de 2,72 à 1 pour gravir les rochers et d’un point mort pour
remorquer le véhicule les quatre roues au sol. Il passe aussi aisément des deux roues motrices aux quatre roues motrices
gamme haute à une vitesse pouvant atteindre 88 km/h. Le Wrangler doté d’un système 4x4 Command-Trac est conçu pour
le plaisir et la liberté sur la route de l’aventure.

DE SÉRIE : WRANGLER / WRANGLER UNLIMITED RUBICONMD
Le système 4x4 Rock-Trac a atteint un statut légendaire auprès des amateurs de véhicules hors route pour une bonne
raison. La très robuste boîte de transfert NV241 or du modèle Rubicon à rapport court de 4:1, différentiel freiné, différentiel
verrouillable autobloquant électronique Tru-LockMD et barre antiroulis avant à désaccouplement électronique permet de
progresser lentement à 0,8 km/h pour augmenter la maîtrise et le couple. Avec ces caractéristiques robustes et cette
puissance, vous disposez d’un implacable véhicule homologué Trail RatedMD prêt à conquérir les plus hauts sommets.

Depuis plus de 75 ans, les véhicules de marque Jeep, Passe-Partout Et Polyvalents, tracent la voie en matière de conduite hors des sentiers battus. Nos compétences 4x4 légendaires ont été testées, raffinées et mises à
l’épreuve sur les terrains les plus éprouvants pour enfin culminer avec notre homologation exclusive Trail Rated.

†

Les véhicules ne sont montrés qu’à titre d’illustration.
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Un emblème Jeep Trail Rated est apposé sur tous les 4x4 qui subissent une série d’essais rigoureux pour prouver leurs compétences hors route sur les terrains les plus exigeants de la planète. L’homologation Trail Rated indique
que le véhicule Jeep a réussi des essais rigoureux dans cinq catégories essentielles de performances hors route : motricité, garde au sol, maniabilité, débattement et passage à gué(2). L’homologation Trail Rated est disponible
sur tous les véhicules de marque Jeep. Un véhicule qui porte cet emblème peut s’aventurer là où il le veut bien.
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HOMOLOGATION TRAIL RATED
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FIAT 500L

MOTEUR / PUISSANCE /
COUPLE, lb-pi

Pop, Lounge

Sport, Trekking, Lounge

Pop, Sport, Trekking et Lounge

Turbo MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et à 16 soupapes / 160 / 184

Turbo MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et à 16 soupapes / 160 / 184
TigersharkMD MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne / 180 / 175

TRANSMISSION

Transmission automatique ultrarobuste à 6 vitesses AISIN

Transmission manuelle à 6 vitesses / transmission automatique à 9 vitesses

Moteur turbo MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne / 135 / 150
MD

Transmission manuelle à 5 vitesses / transmission automatique à 6 vitesses AISIN

MD

4
1 497 (3 300)

1 950 (4 299)

S. O.

S. O.

S. O.

2 301 (90,6)

2 612 (102,8)

2 570 (101,2)

1 519 (59,8)

1 679 (66,1)

TRACTION : 1 602 (63,1)
TRANSMISSION INTÉGRALE : 1 617 (63,7)

1 407 (55,4) / 1 397 (55,0)

1 522 (59,9) / 1 519 (59,8)

TRACTION : 1 548 (60,9) / 1 549 (61)
TRANSMISSION INTÉGRALE : 1 543 (60,7) / 1 543 (60,7)

1 867 (73,5)

2 018 (79,4)

2 025 (79,7)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE,
kg (lb)
EMPATTEMENT, mm (po)
HAUTEUR HORS TOUT,
mm (po)
VOIE, mm (po)
(avant / arrière)
LARGEUR HORS TOUT AVEC
RÉTROVISEURS, mm (po)

4 276 (168,3)

GARDE AU SOL, mm (po)

114 (4,5)

120 (4,7)

TRACTION : 178 (7)
TRANSMISSION INTÉGRALE : 202 (7,9)

DÉGAGEMENT À LA TÊTE, mm
(po) (avant / arrière)

988 (38,9) / 904 (35,6)

1 034 (40,7) / 983 (38,7)

993 (39,1) / 960 (37,8)

DÉGAGEMENT À LA TÊTE AVEC
TOIT OUVRANT,   mm (po)
(avant / arrière)

955 (37,6) / —

1 028 (40,5) / 966 (38,0)

—

DÉGAGEMENT AUX JAMBES,
mm (po) (avant / arrière)

1 033,8 (40,7) / 805,2 (31,7)

1 015 (40) / 931 (36,7)

1 053 (41,4) / 883 (34,8)

DÉGAGEMENT AUX HANCHES,
mm (po) (avant / arrière)

1 214,1 (47,8) / 1 082 (42,6)

1 394 (54,9) / 1 256 (49,4)

1 354 (53,3) / 1 326 (52,2)

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES,
mm (po) (avant / arrière)

1 254,8 (49,4) / 1 178,6 (46,4)

1 456 (57,3) / 1 388 (54,6)

1 380 (54,3) / 1 342 (52,8)

Banquette relevée : 500 — 269 (9,5); Cabrio 152,9 (5,4)

634 (22,4) / 1 927 (68,0)

345 (12,2) / jusqu’à 908 (31,4)

500 — 2 404,1 (84,9); Cabrio 2 310,6 (81,6)

3 430 (121,1)

2 941 (103,9) (toit standard)

40,0 (8,8)

49,0 (10,8)

48,0 (10,6)

VOLUME UTILE, L (pi³)
(banquette arrière
relevée / banquette
arrière rabattue)
INDICE DE VOLUME, L (pi³)
CONTENANCE DU RÉSERVOIR
D’ESSENCE, L (gal Imp)
†

Information sur les années modèles 2018.

VÉHICULES
DE POLICE

3 668 (144,4)

Pop, Sport, Lounge : 4 248 (167,2)
Trekking : 4 273 (168,2)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

LONGUEUR HORS TOUT,
mm (po)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

5
TRACTION : 1 940 (4 277)
TRANSMISSION INTÉGRALE : 2 080 (4 586)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

5

NOMBRE DE PLACES ASSISES
PNBV, kg (lb)

FIAT 500X†

VOITURES
DE TOURISME

FIATMD 500 / 500c†
MODÈLES
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VOITURES DE TOURISME

INTRODUCTION

MOTEUR / PUISSANCE /
COUPLE, lb-pi
TRANSMISSION

PNBV, kg (lb)
CAPACITÉ DE REMORQUAGE,
kg (lb)
EMPATTEMENT, mm (po)
HAUTEUR HORS TOUT,
mm (po)

Propulsion : SXT, GT, R/T†
Transmission intégrale (V6 seulement) : SXT, GT

V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) / 292 / 260
V6 Pentastar 3,6 L à VVT / 300 / 264 (300S)
V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système MDS écoénergétique / 363 / 394

V6 Pentastar 3,6 L à VVT / 292 / 260
V6 Pentastar 3,6 L à VVT / 300 / 264 (modèles à TI GT et SXT)
V8 HEMI de 5,7 L à VVT et à MDS / 370 / 395

V6 Pentastar 3,6 L à VVT / 305 / 268
V8 HEMI de 5,7 L à VVT et à MDS‡ / 372 / 400 (automatique) 375 / 410 (manuelle)

Transmission automatique à 8 vitesses

Transmission automatique à 8 vitesses

Transmission automatique à 8 vitesses / transmission manuelle à 6 vitesses (modèles V8)

5

5

5

Modèles V6 à propulsion : 2 313 (5 100)
Modèles V8 à propulsion : 2 427 (5 350)
Modèles V6 à TI : 2 427 (5 350)

Modèles V6 à propulsion : 2 313 (5 100)
Modèles V6 à TI : 2 427 (5 350)
R/T : 2 404 (5 300)

Modèles V6 à propulsion : 2 245 (4 950)
Modèles V6 à TI : 2 427 (5 350)
R/T : 2 404 (5 300)

454 (1 000)

454 (1 000)

454 (1 000)

3 052 (120,2)

3 052 (120,2)

2 950 (116,2)

Propulsion (roues de 17 po) : 1 484,4 (58,4)
Propulsion (roues de 18 po) : 1 485,2 (58,5)
Propulsion (roues de 20 po) : 1 492 (58,7)
Transmission intégrale (roues de 19 po) : 1 503,9 (59,2)

1 479 (58,2) (jusqu’à la tôle de toit)
1 510 (58,5) (jusqu’au bout de l’antenne en forme d’aileron de requin)

1 459,5 (57,5)

1 610 (63,4) / 1 620 (63,8)

1 611 (63,4) / 1 620 (63,8)

1 902 (75)
(sans rétroviseurs)

1 905 (75)
(sans rétroviseurs)

1 923 (75,7)
(sans rétroviseurs)

LONGUEUR HORS TOUT,
mm (po)

5 044 (198,6)

5 040 (198,4)

5 040 (198,4)

GARDE AU SOL, mm (po)

Propulsion (roues de 17 po) : 120,3 (4,7)
Propulsion (roues de 18 po) : 120,3 (4,7)
Propulsion (roues de 20 po) : 127,9 (5)
Transmission intégrale (roues de 19 po) : 122,3 (4,8)

Modèles V6 à propulsion : 2 313 (4,9)
Modèles V6 à TI : 124,2 (4,9)
R/T : 136,6 (5,4)

130,9 (5,2)

DÉGAGEMENT À LA TÊTE,
mm (po) (avant / arrière)

981 (38,6) / 963 (37,9)

981 (38,6) / 930,6 (36,6)

999 (39,3) / 942 (37,1)

936,6 (36,9) / 937 (36,9)

938,4 (36,9) / 930,6 (36,6)

S. O.

DÉGAGEMENT AUX JAMBES,
mm (po) (avant / arrière)

1 061 (41,8) / 1 019 (40,1)

1 061 (41,8) / 1 019 (40,1)

1 067 (42,0) / 840 (33,1)

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES,
mm (po) (avant / arrière)

1 428 (56,2) / 1 425 (56,1)

1 428 (56,2) / 1 425 (56,1)

1 404 (55,3) / 1 215 (47,8)

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES,
mm (po) (avant / arrière)

1 510 (59,5) / 1 465 (57,7)

1 510 (59,5) / 1 472 (57,9)

1 485 (58,5) / 1 368 (53,9)

DÉGAGEMENT À LA TÊTE AVEC
TOIT OUVRANT, mm (po)
(avant / arrière)

INDICE DE VOLUME, L (pi³)
CONTENANCE DU RÉSERVOIR
D’ESSENCE, L (gal Imp)
†

462 (16,3)

467,2 (16,5)

459 (16,2)

3 471 (122,6)

3 420,6 (120,8)

3 118,7 (110,136)

70 (15,4)

70 (15,4)

70 (15,4)

D’autres modèles haute performance sont offerts, communiquez avec votre concessionnaire de parc pour obtenir plus de détails. ‡ MDS écoénergétique sur les modèles à transmission automatique uniquement.

VÉHICULES
DE POLICE

VOLUME UTILE, L (pi³) (coffre)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

1 611 (63,4) / 1 620 (63,8)

LARGEUR HORS TOUT,
mm (po)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

VOIE ARRIÈRE, mm (po)
(avant / arrière)

DODGE CHALLENGER

Propulsion : SXT, GT, R/T†
Transmission intégrale (V6 seulement) : SXT

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

NOMBRE DE PLACES ASSISES

DODGE CHARGER

VOITURES
DE TOURISME

MODÈLES

CHRYSLER 300
Propulsion : Touring, 300S, Limited, 300C
Transmission intégrale (V6 seulement) : Touring, 300S, Limited

L’ACHETEUR 2019

FIAT 500 / 500c
MD

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance
au freinage
· Système électronique d’antidérapage(3) avec assistance au départ en
pente, système antipatinage et système électronique de répartition
du freinage
· Caméra de recul ParkViewMD(4)
· Appuie-têtes réactifs sur les sièges avant(5)
· Système d’aide au recul (de série sur le modèle Cabrio, livrable en
option sur les voitures à hayon)(4)
· Télédéverrouillage

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

· NOUVELLE gamme entièrement turbo comprenant un moteur turbo
4 cylindres en ligne MultiAirMD de 1,4 L de série livrant 135 chevaux et
150 lb-pi de couple
· NOUVEAUX designs des boucliers avant comprenant des antibrouillards
pour une allure extérieure plus sportive sur toutes les versions
· La radio satellite SiriusXM livrable en option comprend un abonnement
de un an(1)
· Habitacle contemporain et flexible présentant de nouveaux motifs de
siège en tissu et à dessus en cuir
· Écran configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments de série
· Système audio AlpineMD de catégorie supérieure de série
· Système UconnectMD 3 avec écran tactile de 5 po offrant le système de
communication mains libres(2) avec lecture audio en transit BluetoothMD,
de série sur tous les modèles

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS
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FIAT 500 / 500c
MD

L’ACHETEUR 2019
COULEURS EXTÉRIEURES†

COULEURS DE TISSU / DE TOIT SOUPLE

B

C

D

A

C

ROUES

B
A

B

D

E

C

D

E

F

G

H

1

2

I

J

3

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

F

VÉHICULES
DE POLICE
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TOITS SOUPLES :
1 Nero (noir)
2 Beige
3 Bordeaux

A Roues de 16 po en aluminium poli avec creux gris fer de série sur le modèle Pop (WN2)
B	
Roues de 16 po en aluminium poli gris technique livrables en option sur les modèles Pop et
Pop Cabrio‡ (WDA)
Roues de 16 po en aluminium hyper noir livrables en option sur le modèle Pop avec l’ensemble
C	
allure extérieure Urbana et avec l’ensemble sport Pop Cabrio (WGD)
D	
Roues de 16 po en aluminium peint argent tech de série sur les modèles Lounge et
Lounge Cabrio (WNS)
E	
Roues de 16 po en aluminium brillant livrables en option sur les modèles Lounge et
Lounge Cabrio (WGC)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition, et peuvent
être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité. ‡ Livrable ultérieurement.

TISSUS :
A Tissu — Avorio (ivoire) à appuie-têtes Avorio (ivoire) de série sur les modèles 500 / 500c Pop
B	
Tissu — Nero (noir) / Grigio (gris) à appuie-têtes Rosso (rouge) de série sur les
modèles 500 / 500c Pop
C À dessus en cuir — Nero (noir) de série sur les modèles 500 / 500c Lounge
D À dessus en cuir — Avorio (ivoire) de série sur les modèles 500 / 500c Lounge
E	
À dessus en cuir — Marrone (brun) avec appuie-têtes Avorio (ivoire) de série sur les
modèles 500 / 500c Lounge
F À dessus en cuir — Rosso (rouge) de série sur les modèles 500 / 500c Lounge

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

†

Blanc glace (PW3)
Rouge Brillante (PRM)
Gris Granito (PAU)
Bleu laser métallisé (PBJ)
Orange Luminosa (PF2)
Couche nacrée bleu Mezzanotte (PBX)
Gris Metallo (PSQ)
Couche nacrée vert olive (PFP)
Triple couche blanc Perla (PWH)
Argent Pompéi (PSC)
Couche nacrée noire Vesuvio (PXJ)

VOITURES
DE TOURISME

E

K
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

INTRODUCTION

A
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Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

Transmission manuelle à 5 vitesses

135

150

8,4 (34)

7 (40)

MOTEUR
MultiAirMD 1,4 L suralimenté à 4 cylindres
en ligne

FICHE TECHNIQUE§

VOITURES
DE TOURISME

POIDS À VIDE, kg (lb)
Transmission automatique ultrarobuste à 6 vitesses AISINMD

PNBV, kg (lb)
PNBV

1 497 (3 300)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)
Empattement

2 300 (90,6)
1 519 (59,8)

Voie avant

1 406,8 (55,4)

Voie arrière

1 397 (55,0)

Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs

1 866 (73,5)

Longueur hors tout

3 667,3 (144,4)

Garde au sol

114 (4,5)

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)
Dégagement à la tête

ARRIÈRE
903 (35,6) / 934 (36,8) 500c

956,3 (37,6)

–

Dégagement aux jambes

1 034,8 (40,7)

805,1 (31,7)

Dégagement aux hanches

1 215,3 (47,8)

1 083,1 (42,6)

Dégagement aux épaules

1 254,8 (49,4)

1 177,5 (46,4)

VOLUMES ET CAPACITÉS
Volume utile, banquette arrière relevée, L (pi³)
Nombre de places assises

269 (9,5) / 153 (5,4) 500c
4
2 138 (75,5) / 2 157,7 (76,2) 500c

Indice de volume intérieur, L (pi³)

2 404 (84,9) / 2 310,6 (81,6) 500c

Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp)
Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.

VÉHICULES
DE POLICE
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39,7 (8,7)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Volume de l’habitacle total, L (pi³)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Dégagement à la tête avec toit ouvrant

AVANT
989,1 (38,9) / 980 (38,6) 500c

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

Hauteur hors tout

§
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FIAT 500 / 500c
MD

LOUNGE

IMAGE NON DISPONIBLE.

IMAGE NON DISPONIBLE.

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur turbo MultiAir de 1,4 L à 4 soupapes en ligne avec transmission manuelle à 5 vitesses (2HJ)
∙∙ 4 cylindres Turbo MultiAir de 1,4 L avec transmission automatique à 6 vitesses (2GJ)

COMMODITÉS INTÉRIEURES

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
SÉCURITÉ

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
∙∙ Direction à assistance électrique
∙∙ Suspension de performance

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Roues de 16 po en aluminium (WDA)
Système audio BeatsAudioMC de catégorie supérieure (RCV)
Ensemble toutes saisons MoparMD (AAW)
Pare-vent Mopar (Cabrio) (XWV)
Ensemble navigation et satellite (AS4)
Ensemble sport Pop Cabrio (AGU)
Ensemble équipement populaire (AFB)
Toit ouvrant à commande électrique (GWL)
Ensemble couvre-rétroviseur et toit – noir (AGB)
Ensemble couvre-rétroviseur et toit – rouge (AGR)
Ensemble couvre-rétroviseur et toit – blanc (AGW)
Ensemble allure extérieure Urbana (AAH)

∙∙
∙∙

VÉHICULES
DE POLICE
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∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 16 po en aluminium poli (WGC)
Système audio BeatsAudio de catégorie supérieure (RCV)
Système de navigation GPS(7) (JLN)
Pare-vent Mopar (Cabrio) (XWV)
Toit ouvrant à commande électrique (modèle à hayon) (GWL)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
∙∙ Phares projecteurs bifonctionnels à halogène
∙∙ Bouclier et rétroviseurs extérieurs chauffants à commande
électrique couleur carrosserie
∙∙ Sortie d’échappement et poignées de porte chromées
∙∙ Cache-moteur avec emblème FIAT
∙∙ Antibrouillards
∙∙ Toit souple à commande électrique (Cabrio)
∙∙ Lave-glace et essuie-glace de lunette (modèle à hayon)
∙∙ Bas de caisse à effet de sol
∙∙ Becquet sport
∙∙ Pare-brise et glaces teintés
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 16 po en aluminium
—— Pneus P195/45R16XL

∙∙ Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues
avec assistance au freinage
∙∙ Sept sacs gonflables(6), y compris des sacs multimodes évolués à
l’avant, un protège-genoux gonflable pour le conducteur, des
sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant et des
rideaux gonflables latéraux
∙∙ Rétroviseur extérieur gauche asphérique
∙∙ Ancrages d’attache de siège d’enfant (LATCH)
∙∙ Système électronique d’antidérapage(3) avec assistance au
départ en pente, système antipatinage et système électronique
de répartition du freinage
∙∙ Chauffe-bloc
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(4)
∙∙ Appuie-têtes réactifs sur les sièges avant(5)
∙∙ Système d’aide au recul(4) (Cabrio)
∙∙ Télédéverrouillage
∙∙ Antidémarreur Sentry KeyMD
∙∙ Système de surveillance de la pression des pneus avec
affichage et trousse de réparation de pneus

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle MODÈLE POP
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Rétroviseur intérieur autoatténuant avec microphone
Commande automatique de température
Pommeau de levier de vitesse chromé
Extérieur :
—— Boucliers couleur carrosserie avec garnitures brillantes
—— Moulures de ceinture de caisse brillantes
—— Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande
électrique chromés
—— Toit vitré panoramique (modèle à hayon)
Système Media Centre :
—— Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(1)
Poignées de maintien pour passager au pavillon
Système d’aide au recul(4) (modèle à hayon)
Aménagement :
—— Sièges avant chauffants
—— Sièges à dessus en cuir
Alarme de sécurité
Roues :
—— Roues de 16 po en aluminium argent tech

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Deux porte-gobelets avant et deux porte-gobelets arrière
au plancher
∙∙ Écran couleur configurable de 7 po intégré au
groupe d’instruments
∙∙ Climatisation avec filtre micronique
∙∙ Enjoliveurs de tableau de bord couleur carrosserie
∙∙ Centre d’information électronique (EVIC)
∙∙ Tapis protecteurs avant et lampes de lecture
∙∙ Volant gainé de cuir avec commandes audio et régulateur
de vitesse
∙∙ Système Media Centre :
—— Système audio AlpineMD de catégorie supérieure
—— Prise d’entrée audio auxiliaire et deux ports USB
—— Système de communication mains libres(2) avec lecture audio
en transit BluetoothMD
—— Système UconnectMD 3 avec écran tactile de 5 po
∙∙ Poignée de maintien pour passager au pavillon (Cabrio)
∙∙ Verrouillage des portes et des glaces avant à commande
électrique avec commande monotouche à l’ouverture
∙∙ Tablette dans le coffre
∙∙ Rétroviseur intérieur avec microphone
∙∙ Aménagement :
—— Sièges en tissu avec accoudoir pour passager
—— Sièges avant à mémoire (reviennent à leur position initiale)
—— Siège du conducteur à réglage manuel en hauteur
—— Banquette arrière 50-50 rabattable
∙∙ Pare-soleil avec miroirs
∙∙ Colonne de direction inclinable

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur turbo MultiAirMD de 1,4 L à 4 soupapes en ligne avec transmission manuelle à 5 vitesses (2HC)
∙∙ 4 cylindres Turbo MultiAir de 1,4 L avec transmission automatique à 6 vitesses (2GC)
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FIAT 500 / 500c
MD

ABARTHMD

CONTENU DES ENSEMBLES
ENSEMBLE COUVRE-RÉTROVISEUR ET TOIT — NOIR (AGB)
∙∙ Toit noir et couvre-rétroviseurs noirs

ENSEMBLE NAVIGATION ET SATELLITE (AS4)
∙∙ Système de navigation GPS(7)
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(1)

ENSEMBLE SPORT POP CABRIO (AGU)

Fidèle à l’adage « petite, mais redoutable » qui servait à décrire les voitures de Karl Abarth dans les
années 1960, la FIAT 500 Abarth 2019 incarne les traditions de la course qui en ont fait un succès sur les
pistes et les routes européennes — performances et précision de calibre mondial, style réfléchi et audacieux,
et volume de production limité.

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT POPULAIRE (AFB)
∙∙ Commande automatique de température bizone
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant

ENSEMBLE COUVRE-RÉTROVISEUR ET TOIT — BLANC (AGW)
∙∙ Toit blanc et couvre-rétroviseurs blancs

ENSEMBLE ALLURE EXTÉRIEURE URBANA (AAH)
∙∙ Roues de 16 po en aluminium hyper noir
∙∙ Phares extérieurs à garniture noire
∙∙ Sièges baquets sport en tissu et vinyle noir avec des coutures
contrastantes argent
∙∙ Enjoliveur de tableau de bord noir

VOITURES
DE TOURISME

LA PETITE VOITURE HAUTE PERFORMANCE PAR EXCELLENCE

∙∙ Roues de 16 po en aluminium hyper noir
∙∙ Phares à garniture noire

ENSEMBLE COUVRE-RÉTROVISEUR ET TOIT — ROUGE (AGR)
∙∙ Toit rouge et couvre-rétroviseurs rouges

INTRODUCTION

ENSEMBLE TOUTES SAISONS MOPARMD (AAW)
∙∙ Tapis protège-pantalon Mopar avant et arrière
∙∙ Plateau d’espace utilitaire Mopar
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VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Inutile de mentionner que la FIAT 124 Spider compte sur d’indéfectibles fidèles : il s’agit du roadster
italien qui occupe une place toute spéciale dans le cœur des amants de la conduite et des passionnés des
loisirs. Le premier modèle, 1967, demeure un article de collection primé et un jalon culturel d’une époque
révolutionnaire. Sa production longtemps interrompue (depuis 1985) a laissé de nombreux nostalgiques.
Aujourd’hui, 50 ans plus tard, ce roadster adoré est de retour sur la route, incarnant à la fois exclusivité et
marque réputée. Conducteurs, réjouissez-vous.

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

LE ROADSTER PAR EXCELLENCE EST DE RETOUR

SYSTÈME UCONNECT 3
∙∙ Écran tactile de 5 po
∙∙ Radio AM/FM
∙∙ Commandes vocales intégrées(2) avec technologie BluetoothMD

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

SPIDER 124

L’ACHETEUR 2019

FIAT 500L
MD

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE

Images de l’année modèle 2018.

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
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VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Appuie-têtes actifs sur les sièges avant(4) — de série
· Système électronique d’antidérapage de série(5), freins antiblocage à
disque aux quatre roues. dispositif électronique antiroulis et assistance
au départ en pente — de série
· Système d’aide au recul Park-SenseMD (6) — livrable en option
· Caméra de recul ParkViewMD avec lignes de guidage et vue grand-angle
de la zone derrière le véhicule(6) — de série
· Antidémarreur Sentry KeyMD — de série
· Sept sacs gonflables(7), y compris des sacs gonflables multimodes
évolués pour le conducteur et le passager avant, des protège-genoux
gonflables pour le conducteur, des rideaux gonflables latéraux pleine
longueur et des sacs gonflables latéraux supplémentaires montés dans
les sièges avant — de série
· Système de surveillance de la pression des pneus — de série

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

· Peut accueillir confortablement jusqu’à cinq personnes
· Grand toit ouvrant panoramique à double volet à commande
électrique — livrable en option
· Intérieur spacieux avec dégagement généreux à la tête et aux jambes
· Toute une gamme d’équipements de série, dont :
— Moteur turbo MultiAirMD de 1,4 L à 4 cylindres en ligne à 16 soupapes
— Transmission automatique à 6 vitesses AISINMD
— Climatisation
— Système de communication mains libres(1) avec lecture audio en
transit BluetoothMD
— Télédéverrouillage
— Alarme de sécurité
— Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 7 po, Apple
CarPlay et Android AutoMC(2)
· Centre multimédia Uconnect 4 NAV(3) — livrable en option
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A Roues de 16 po en aluminium gris de série sur le modèle Sport (WN2)
B Roues de 17 po en aluminium gris foncé et gris clair de série sur le modèle Trekking (WFJ)
C Roues de 17 po en aluminium gris foncé de série sur le modèle Lounge (WFM)
D	
Roues de 17 po en aluminium usiné avec creux blancs livrables en option sur le modèle
Lounge (WAG)
E	
Roues de 17 po en aluminium usiné avec creux noirs livrables en option avec ensemble allure
chrome (WAF)
F Roues de 17 po en aluminium noir usiné livrables en option avec édition gris plomb (WFK)

VÉHICULES
DE POLICE

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition, et peuvent
être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité.

A Tissu de catégorie supérieure — Gris chaleureux de série sur le modèle Sport
B Tissu de catégorie supérieure — Gris ardoise foncé de série sur le modèle Sport
À dessus en cuir — gris Carrera de série sur les modèles Trekking et Lounge
C	
D	
À dessus en cuir — noir de série sur les modèles Trekking et Lounge

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

†

Arancia Pastello (orange pastel) (PVA)
Bianco (blanc) (PW3)
Denim bleu (PBD)
Bleu tornade (PBR)
Bronzo Magnetico (bronze métallisé) (PUB)
Giallo (jaune) (PYN)
Grigio Chiaro (gris plomb métallisé) (PAF)
Grigio Scuro (gris métallisé) (PDW)
Nero (noir) (PX8)
Rosso (rouge) (PR1)
Verde Bosco Perla (vert forêt) (PGQ)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
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Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

Transmission automatique ultrarobuste à
6 vitesses AISINMD

160

184

10,7 (26)

7,9 (36)

MOTEUR
Turbo MultiAirMD de 1,4 L à 4 cylindres en ligne
et à 16 soupapes

FICHE TECHNIQUE§
Transmission automatique ultrarobuste à 6 vitesses AISIN

VOITURES
DE TOURISME

POIDS À VIDE, kg (lb)
1 476 (3 254)

PNBV, kg (lb)
PNBV

1 950 (4 299)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)
2 612 (102,8)

Hauteur hors tout

1 679 (66,1)

Voie avant

1 522 (59,9)

Voie arrière

1 519 (59,8)

Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs

2 018 (79,4)

Longueur hors tout

4 276 (168,3)

Garde au sol

120 (4,7)

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

ARRIÈRE

1 034 (40,7)

983 (38,7)

Dégagement à la tête avec toit ouvrant

1 028 (40,5)

966 (38)

Dégagement aux jambes

1 015 (40)

931 (36,7)

Dégagement aux hanches

1 394 (54,9)

1 256 (49,4)

Dégagement aux épaules

1 456 (57,3)

1 388 (54,6)

VOLUMES ET CAPACITÉS
Volume utile, banquette arrière relevée, L (pi³)

633 (22,4)

Volume utile, banquette arrière rabattue, L (pi³)

1 927 (68,0)
5

Volume de l’habitacle total, L (pi³)

2 797 (98,8)

Indice de volume intérieur, L (pi³)

3 430 (121,1)

Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp)
§

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.

VÉHICULES
DE POLICE
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50,0 (11)
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Nombre de places assises

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

AVANT

Dégagement à la tête
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Empattement
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FIAT 500L
MD

TREKKING

GROUPE MOTOPROPULSEUR

GROUPE MOTOPROPULSEUR

∙∙ Moteur turbo MultiAirMD de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et à 16 soupapes avec transmission automatique ultrarobuste à 6 vitesses AISINMD (23D)

∙∙ Moteur turbo MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et à 16 soupapes avec transmission automatique ultrarobuste à 6 vitesses AISIN (23G)
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SPORT
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∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Trappe de carburant sans bouchon
Direction à assistance électrique
Chauffe-bloc
Suspension de capacité normale

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Système audio BeatsAudioMC de catégorie supérieure (RCV)
Toit Bianco (blanc) (MXT) ou Nero (noir) (MXS)
Ensemble allure chrome (AED)
Pneu de secours compact (TBC)
Ensemble équipement populaire (AJK)
Ensemble catégorie supérieure (ANF)
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Toit Bianco (blanc) (MXT) ou Nero (noir) (MXS)
Pneu de secours compact (TBC)
Ensemble équipement populaire (AJK)
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux à commande
électrique (GWL)
∙∙ Système Uconnect 4 NAV(3) avec écran tactile de 7 po (UNE)

VÉHICULES
DE POLICE

∙∙ Phares projecteurs bifonctionnels à halogène avec
enjoliveurs brillants
∙∙ Bouclier et moulures latérales couleur carrosserie
∙∙ Calandre couleur carrosserie avec garnitures chromées
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique et
couleur carrosserie
∙∙ Toit couleur carrosserie
∙∙ Poignées de porte brillantes
∙∙ Sortie d’échappement brillante

SÉCURITÉ
∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance
au freinage
∙∙ Sept sacs gonflables(7), y compris des sacs multimodes évolués à
l’avant, un protège-genoux gonflable pour le conducteur, des
sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant et des
rideaux gonflables latéraux
∙∙ Appuie-têtes actifs sur les sièges avant(4)
∙∙ Rétroviseur extérieur gauche asphérique
∙∙ Ancrages d’attache de siège d’enfant (LATCH)
∙∙ Système électronique d’antidérapage(5) avec assistance au départ
en pente et dispositif électronique antiroulis
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(6)
∙∙ Télédéverrouillage
∙∙ Alarme de sécurité
∙∙ Système de surveillance de la pression des pneus
∙∙ Trousse de réparation de pneus

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙
∙∙

∙∙ Glaces à écran solaire foncé
∙∙ Dégivreur de lunette
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 16 po en aluminium gris
—— Pneus toutes saisons 205/55R16 à FN

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SPORT
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle
Système audio BeatsAudio de catégorie supérieure
Moulures de bas de caisse et de passages de roues noires
Moulures latérales avec empiècements gris neutre
Antibrouillards
Sièges avant chauffants
Sièges à dessus en cuir
Banquette arrière 60-40 rabattable avec inclinaison,
basculement et glissement
∙∙ Banquette arrière avec accoudoir doté d’un porte-gobelet
∙∙ Boucliers avant et arrière couleur carrosserie uniques avec
garnitures argent lustré
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 17 po en aluminium gris foncé et gris clair
—— Pneus toutes saisons 225/45R17

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙

Prise de courant de 12 V intégrée à la console centrale
Climatisation
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et chromé
Centre d’information électronique (EVIC)
Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
Éclairage de lecture avant
Pochettes au dos des sièges avant
Accoudoir sur la console centrale entre les sièges avant
Miroir d’observation intérieur
Volant gainé de cuir avec commandes audio et régulateur de
vitesse intégrés
Système Media Centre :
—— Six haut-parleurs de catégorie supérieure
—— Système de communication mains libres(1) avec lecture audio
en transit BluetoothMD
—— Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(8)
—— Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 7 po
—— Apple CarPlay et Android AutoMC(2)
—— Port USB
Tablette à positions multiples pouvant supporter une charge
allant jusqu’à 90,7 kg (200 lb)
Poignées de maintien pour passager
Verrouillage des portes et des glaces à commande électrique avec
commande monotouche à l’ouverture et à la fermeture
Rétroviseur jour et nuit
Aménagement :
—— Sièges du conducteur et du passager avant à hauteur réglable
—— Sièges baquets à dossier bas en tissu de catégorie supérieure
—— Banquette arrière 60-40 rabattable et inclinable vers l’avant
ou vers l’arrière
—— Trois appuie-têtes à l’arrière
Pare-soleil avec miroirs éclairés
Ouvre-porte de garage universel(9)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES (suite)

VOITURES
DE TOURISME

COMMODITÉS INTÉRIEURES

L’ACHETEUR 2019

FIAT 500L
MD

LOUNGE

CONTENU DES ENSEMBLES
ENSEMBLE CATÉGORIE SUPÉRIEURE (ANF)
∙∙ Climatisation avec commande automatique de
température bizone
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant avec boussole
∙∙ Système audio BeatsAudio de catégorie supérieure
∙∙ Système d’aide au recul Park-Sense(6)
∙∙ Siège du conducteur avec support lombaire à
2 réglages électriques
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4 NAV(3) avec écran tactile de
7 po et navigation GPS(3)

ÉDITION GRIS PLOMB (AZ9)
∙∙ Roues en aluminium noir usiné de 17 po
∙∙ Toit gris et rétroviseurs extérieurs gris
∙∙ Toit ouvrant panoramique à deux panneaux à
commande électrique

GROUPE MOTOPROPULSEUR
AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SPORT
∙∙ Roues de 17 po en aluminium gris foncé avec pneus toutes
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
saisons 225/45R17
Éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle
Système audio BeatsAudioMC de catégorie supérieure
Moulures latérales avec garnitures chromées
Rétroviseurs chromés
Antibrouillards
Banquette arrière avec accoudoir doté d’un porte-gobelet
Aménagement :
—— Sièges avant chauffants à dessus en cuir

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 17 po en aluminium usiné avec creux blancs (WAG)
Toit Bianco (blanc) (MXT) ou Nero (noir) (MXS)
Pneu de secours compact (TBC)
Édition gris plomb (AZ9)
Ensemble équipement populaire (AJK)
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux à commande
électrique (GWL)
∙∙ Centre multimédia UconnectMD 4 NAV(3) avec écran tactile de
7 po (UNE)

TOIT — BIANCO (BLANC) (MXT)
∙∙ Toit blanc
∙∙ Rétroviseurs extérieurs blancs (Sport/Trekking)

TOIT — NERO (NOIR) (MXS)
∙∙ Toit noir
∙∙ Rétroviseurs extérieurs noirs (Sport/Trekking)

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECT
UCONNECT 4 NAV(3) (UNE)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Comprend les fonctions du système Uconnect 4, plus :
∙∙ Système de navigation GPS(3)

Écran tactile couleur haute résolution de 7 po
Apple CarPlay et Android AutoMC prêts à l’emploi(2)
Radio AM/FM
Centre multimédia avec port USB à distance, intégration iPodMD et
prise d’entrée audio auxiliaire
∙∙ Système de communication mains libres(1) avec lecture audio en
transit BluetoothMD
∙∙ Réponses prédéfinies aux textos et lecteur de textos(10)
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(8) et des
fonctions comme Tune Start, reprise et alertes pour vos chansons,
artistes et équipes sportives préférés

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

SYSTÈME UCONNECT 4 (UND)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT POPULAIRE (AJK)
∙∙ Climatisation avec commande automatique de
température bizone
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant avec boussole
∙∙ Siège du passager avec support lombaire à deux réglages
manuels (modèles Trekking et Lounge)
∙∙ Système d’aide au recul Park-SenseMD(6)
∙∙ Siège du conducteur avec support lombaire à
2 réglages électriques

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ Moteur turbo MultiAirMD de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et à 16 soupapes avec transmission automatique ultrarobuste à 6 vitesses AISINMD (23J)

INTRODUCTION

ENSEMBLE ALLURE « CHROME » (AED)
∙∙ Roues de 17 po en aluminium usiné avec creux noirs
∙∙ Pneus toutes saisons 224/45R17
∙∙ Garnitures extérieures chromées brillantes
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VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à
l’arrière(4) — livrable en option
· Système électronique d’antidérapage(5) complet — de série
· Frein de stationnement électronique — de série
· Alerte de collision avant à pleine vitesse avec freinage actif(4) — livrable
en option
· Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi de voie(4) —
livrable en option
· Caméra de recul ParkViewMD(4) — de série
· Système d’aide au recul Park-SenseMD(4) — livrable en option
· Antidémarreur Sentry KeyMD : système antivol — de série
· Sept sacs gonflables(6) — de série
· Trois appuie-têtes sur la banquette arrière(7) — de série

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

·	Nouveau : Système UconnectMD 4 de nouvelle génération avec écran
tactile de 7 po — de série
— Apple CarPlay et Android AutoMC(2)
— Prise d’entrée audio auxiliaire et port USB à distance
— Système de communication mains libres(3) avec lecture audio en
transit BluetoothMD
· Banquette arrière 60-40 rabattable
· Systèmes de transmission évolués
— La première FIAT à offrir une transmission automatique à 9 vitesses
— La première FIAT offrant une transmission intégrale avec
désaccouplement de l’essieu arrière — Livrable en option
· Système audio de catégorie supérieure BeatsAudioMC — Livrable en option
· Antibrouillards de virage — de série sur les modèles Sport et de plus
haute gamme
· Consommation exceptionnelle de carburant aussi avantageuse que
7,1 L/100 km (40 mi/gal) sur route(1)
· Siège passager avant rabattable à plat vers l’avant
· Console au plancher pleine longueur avec deux porte-gobelets
· Sièges chauffants — Livrables en option

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS
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FIAT 500X 2018
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L’ACHETEUR 2019
COULEURS EXTÉRIEURES†
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A Roues de 16 po en acier peint gris argenté de série sur le modèle Pop (WDK)
B Roues de 17 po en aluminium argent éclatant de série sur les modèles Sport et Lounge (WEF)
C	
Roues de 17 po en aluminium usiné à garnitures noir mat livrables en option sur le modèle
Sport (WFK)
D Roues de 17 po en aluminium usiné avec creux peints de série sur le modèle Trekking (WFC)
E	
Roues de 18 po en aluminium usiné avec creux peints livrables en option sur le modèle
Trekking (WPR)
F	
Roues de 18 po en aluminium usiné avec creux peints livrables en option sur le modèle
Lounge (WPT)

VÉHICULES
DE POLICE

Certaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition, et peuvent
être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité.

†

A Tissu — Nero / Grigio (noir / gris) de série sur les modèles Pop et Sport
B Tissu — Avorio / Grigio (ivoire / gris) de série sur le modèle Sport
C Tissu de catégorie supérieure — Nero (noir) de série sur le modèle Trekking
D Cuir — Nero (noir) de série sur le modèle Lounge; livrable en option sur le modèle Trekking
Cuir — Marrone (brun tabac) de série sur le modèle Lounge; livrable en option sur le
E	
modèle Trekking

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Rouge métallisé (PR5)
Arancio (orange) (PKP)
Bianco Gelato (couche vernie blanche) (PWV)
Blu Venezia (bleu métallisé) (PB1)
Bleu ciel métallisé (PCE)
Giallo Tristrato (triple couche jaune) (PY3)
Grigio Argento (gris métallisé) (PSN)
Grigio Graphite (gris plomb) (PAF)
Nero Cinema (couche vernie noire) (PX8)
Rame Chiaro (cuivre clair métallisé) (PCP)
Rosso Passione (couche vernie rouge hypnotique) (PR2)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

K
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
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A
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Selon les cotes de consommation de carburant 2017 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

Turbo MultiAirMD de 1,4 L à 4 cylindres en ligne
et à 16 soupapes

Transmission manuelle à 6 vitesses

160

184

9,5 (30)

7,1 (40)

Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en
ligne et à émissions quasi nulles (traction)

Transmission automatique à 9 vitesses

180

175

10,7 (26)

7,7 (37)

Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en
ligne et à émissions quasi nulles
(transmission intégrale)

Transmission automatique à 9 vitesses

180

175

11,0 (26)

8 (35)

MOTEUR

MD

VOITURES
DE TOURISME

FICHE TECHNIQUE§
POIDS À VIDE, kg (lb)
Poids à vide (manuelle / automatique à traction / auto à transmission intégrale)
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1 346 (2 967) / 1 404 (3 095) / 1 487 (3 278)

PNBV, kg (lb)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

PNVB (TRACTION / TRANSMISSION INTÉGRALE)

1 940 (4 277) / 2 080 (4 586)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)
Empattement

2 570 (101,2)

Hauteur hors tout (traction / transmission intégrale)

1 602 (63,1) / 1 617 (63,7)

Voie avant (traction / transmission intégrale)

1 548 (60,9) / 1 543 (60,7)

Voie arrière (traction / transmission intégrale)

1 549 (61) / 1 543 (60,7)

Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs

2 025 (79,7)
4 248 (167,2) / 4 273 (168,2)

Hauteur du plancher de chargement

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)
Dégagement à la tête

758 (29,8)

AVANT

ARRIÈRE

993 (39,1)

960 (37,8)

Dégagement aux jambes

1 053 (41,4)

883 (34,8)

Dégagement aux hanches

1 354 (53,3)

1 326 (52,2)

Dégagement aux épaules

1 380 (54,3)

1 342 (52,8)

Indice de volume intérieur (toit standard), L (pi³)
Volume de l’habitacle total, L (pi³)
Hauteur du seuil (traction / transmission intégrale)
Nombre de places assises
Volume utile ISO (banquette arrière relevée / banquette arrière rabattue), L (pi³)
Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp)
§

2 941 (103,9)
2 596 (91,7)
774 (30,5) / 797 (31,4)
5
345 (12,2) / jusqu’à 908 (32,1)
48 (10,6)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

VOLUMES ET CAPACITÉS

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Longueur hors tout (Pop, Sport, Lounge / Trekking)

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.

VÉHICULES
DE POLICE
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GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne et émissions quasi nulles avec transmission automatique à 9 vitesses (28D)

COMMODITÉS INTÉRIEURES

Écran monochrome de 3,5 po intégré au groupe d’instruments
Six haut-parleurs
Banquette arrière 60-40 rabattable
Sièges baquets en tissu
Accoudoir coulissant central à l’avant (automatique)
Siège passager avant rabattable à plat
Commandes audio et régulateur de vitesse sur le volant
Système UconnectMD 4 avec écran tactile de 7 po et
communication mains libres(3) avec lecture audio en
transit BluetoothMD

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Freins antiblocage à disque aux quatre roues
Sept sacs gonflables de série(6)
Antidémarreur
Rétroviseur extérieur gauche asphérique
Frein de stationnement électronique
Système électronique d’antidérapage(5) avec dispositif
électronique antiroulis et assistance au départ en pente
Chauffe-bloc
Entrée et démarrage sans cléMC (automatique)
Caméra de recul ParkViewMD(4)
Alarme de sécurité
Verrouillage électrique des portes activé par la vitesse
Système de surveillance de la pression des pneus
Trousse de réparation de pneus

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Rapport total de transmission de 3,73 (transmission intégrale)
Rapport total de transmission de 4,43 (traction)
Trappe de carburant sans bouchon
Sélecteur dynamique à trois modes : Auto, Sport et Traction+
(transmission intégrale seulement)
∙∙ Direction à assistance électrique
∙∙ Suspension de capacité normale

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙ Pneu de secours compact (TBC)
∙∙ Ensemble radio satellite (AAF)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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∙∙ Roues de 17 po en aluminium usiné avec creux peints noir
mat (WFK)
∙∙ Système audio BeatsAudioMC de catégorie supérieure (RCV)
∙∙ Ensemble temps froid (ADE)
∙∙ Pneu de secours compact (TBC)
∙∙ Ensemble commodités (AHM)
∙∙ Ensemble aide à la conduite (AJV)
∙∙ Ensemble navigation(9) (AMA)
∙∙ Toit ouvrant à deux panneaux à commande électrique (GWL)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ Roues de 16 po en aluminium gris argenté chaussées de pneus
toutes saisons 215/60R16 (traction)
∙∙ Roues de 17 po en aluminium usiné avec creux peints noir mat
chaussées de pneus toutes saisons 215/60R17 à FN
(transmission intégrale)
∙∙ Phares projecteurs bifonctionnels à halogène
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
couleur carrosserie, avec clignotants
∙∙ Poignées de porte brillantes
∙∙ Sortie d’échappement brillante
∙∙ Feux arrière à ampoules incandescentes
∙∙ Bande protectrice de bas de caisse et moulures de passages de
roues noires
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
avec clignotant
∙∙ Becquet arrière couleur carrosserie
∙∙ Télédéverrouillage

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle MODÈLE POP
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙ Rapport total de transmission de 3,73
∙∙ Roues de 17 po en aluminium gris mat chaussées de pneus
toutes saisons 215/55R17 à FN
∙∙ Phares automatiques et antibrouillards de virage
∙∙ Glaces incognito de teinte foncée
∙∙ Sélecteur dynamique à trois modes : Auto, Sport et Traction+
∙∙ Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
∙∙ Accoudoir central coulissant avant
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir
∙∙ Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir (automatique)
∙∙ Volant gainé de catégorie supérieure
∙∙ Plancher de chargement réversible et réglable en hauteur
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(8)
∙∙ Pare-soleil avec miroirs éclairés

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
SÉCURITÉ

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur turbo MultiAirMD de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et à 16 soupapes avec transmission manuelle à 6 vitesses (21A) – traction seulement
∙∙ Tigershark MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres et émissions quasi nulles avec transmission automatique à 9 vitesses (28A)

L’ACHETEUR 2019

FIAT 500X 2018
MD

TREKKING À TRACTION ET À TRANSMISSION INTÉGRALE

TREKKING PLUS À TRACTION ET À TRANSMISSION INTÉGRALE

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec transmission automatique à 9 vitesses (28J)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SPORT
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 18 po en aluminium usiné avec creux peints (WPR)
Système audio BeatsAudioMC de catégorie supérieure (RCV)
Ensemble temps froid (ADE)
Pneu de secours compact (TBC)
Ensemble commodités (AHM)
Ensemble guidage routier (AJV)
Sièges à dessus en cuir (*AL)
Ensemble navigation(9) (AMA)
Toit ouvrant à deux panneaux à commande électrique (GWL)
Ensemble technologie (ADG)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle TREKKING
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙ Climatisation avec commande automatique de température
bizone (ATC)
∙∙ Éclairage d’ambiance
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant
∙∙ Cache-bagages
∙∙ Moulures de ceinture de caisse chromées
∙∙ Sièges avant et volant chauffants
∙∙ Sièges baquets à dessus en cuir
∙∙ Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
∙∙ Système d’aide au recul Park-SenseMD(4)
∙∙ Siège du conducteur à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages
∙∙ Système audio de catégorie supérieure avec huit haut-parleurs et
un amplificateur
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Système UconnectMD 4 NAV(9) avec écran tactile de 7 po
∙∙ Dégivreur d’essuie-glace avant

∙∙ Roues de 18 po en aluminium usiné avec creux peints chrome
mat (WPT)
∙∙ Système audio BeatsAudio de catégorie supérieure (RCV)
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(4) (XAN)
∙∙ Pneu de secours compact (TBC)
∙∙ Toit ouvrant à deux panneaux à commande électrique (GWL)
∙∙ Ensemble technologie (ADG)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Écran couleur configurable de 3,5 po intégré au
groupe d’instruments
∙∙ Roues de 17 po en aluminium usiné avec creux peints gris mat
∙∙ Bouclier avant de couleur contrastante et bouclier arrière
couleur carrosserie
∙∙ Poignées de porte argent lustré foncé
∙∙ Sièges baquets en tissu de catégorie supérieure
∙∙ Tableau de bord métallisé satiné

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur à 4 cylindres en ligne TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L avec transmission automatique à 9 vitesses (28G)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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CONTENU DES ENSEMBLES
ENSEMBLE GUIDAGE ROUTIER (AJV)

ENSEMBLE RADIO SATELLITE (AAF)

∙∙ Écran couleur configurable de 3,5 po au groupe
d’instruments (modèle Sport)
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(4)
∙∙ Système d’aide au recul Park-SenseMD(4)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

ENSEMBLE COMMODITÉS (AHM)

ENSEMBLE NAVIGATION(9) (AMA)

ENSEMBLE TECHNOLOGIE (ADG)

∙∙ Boussole
∙∙ Système de navigation GPS(9)
∙∙ Système UconnectMD 4 NAV(9) avec écran tactile de 7 po

∙∙ Phares de route à commande automatique
∙∙ Alerte de collision avant avec freinage actif(4)
∙∙ Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide
au suivi de voie(4)
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie

Écran tactile couleur haute résolution de 7 po
Radio AM/FM
Apple CarPlay et Android AutoMC prêts à l’emploi(2)
Système de communication mains libres(3) avec lecture
audio en transit BluetoothMD
∙∙ Centre multimédia avec port USB
∙∙ Réponses prédéfinies aux textos et lecteur de textos(10)

SYSTÈME UCONNECT 4 NAV(9) AVEC ÉCRAN
DE 7 PO (UNE)
Comprend les fonctions du système Uconnect 4, plus :
∙∙ Système de navigation GPS(9)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

SYSTÈME UCONNECT 4 AVEC ÉCRAN DE 7 PO (UND)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECT

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ Climatisation avec commande automatique de température
bizone (ATC)
∙∙ Éclairage d’ambiance
∙∙ Cache-bagages
∙∙ Sièges avant chauffants
∙∙ Volant chauffant
∙∙ Siège du conducteur à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages
∙∙ Dégivreur d’essuie-glace avant

Accoudoir coulissant central à l’avant (manuelle)
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir (automatique)
Volant gainé de catégorie supérieure
Port USB de recharge à distance
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(8)

INTRODUCTION

ENSEMBLE TEMPS FROID (ADE)
∙∙ Sièges avant chauffants
∙∙ Volant chauffant
∙∙ Dégivreur d’essuie-glace avant

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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CHRYSLER 300
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
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VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

Offre plus de 70 caractéristiques de sécurité évoluées de série et livrables
en option, notamment :
· Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt(6)
· Sacs gonflables(7) — Sacs gonflables multimodes évolués à l’avant,
sacs gonflables latéraux supplémentaires montés dans les sièges
avant, rideaux gonflables latéraux supplémentaires et protège-genoux
pour le conducteur
· Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal
à l’arrière(6)
· Alerte de collision avant avec freinage actif(6)
· Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi
de voie(6)
· Aide au stationnement avant et arrière Park-SenseMD(6)
· Caméra de recul ParkViewMD avec lignes de guidage dynamique(6)
· Essuie-glace avant détecteur de pluie

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

· Meilleur système de transmission intégrale de sa catégorie(1) avec boîte
de transfert active et essieu avant à désaccouplement complet —
livrable en option sur tous les modèles V6
· La plus faible consommation de carburant de la catégorie des V6 à
transmission intégrale(2)
· La Chrysler 300 comprend de série le moteur le plus vendu au pays(3),
le V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT)
· Les nouveaux ensembles allure extérieure et intérieure du modèle
Chrysler 300S proposent un style audacieux mettant en vedette des
garnitures et des matériaux uniques
· Transmission automatique TorqueFliteMD à 8 vitesses exclusive dans sa
catégorie(1) de série avec tous les groupes motopropulseurs, y compris le
moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT
· Centre multimédia UconnectMD 4C de prochaine génération doté du
plus grand écran tactile de sa catégorie à 8,4 po(1), d’Apple CarPlay et
d’Android AutoMC prêts à l’emploi(4) et de SiriusXM Guardian(5)
· Deux fois lauréate du palmarès des « 10 meilleurs habitacles » de Wards
(2012 et 2015)

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE
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CHRYSLER 300

COULEURS EXTÉRIEURES†

A

B

C

D

C

D

E

F

E

F

G

H

G

H

L

M

N

A Tissu de catégorie supérieure — noir de série sur le modèle 300 Touring
B Tissu de catégorie supérieure — lin de série sur le modèle 300 Touring
C	
À dessus en cuir Nappa — noir livrable en option sur le modèle 300 Touring avec ensemble
Touring-L, ensemble Valeur ou ensemble Livery (propulsion seulement)
D	
À dessus en cuir Nappa — lin livrable en option sur le modèle 300 Touring avec ensemble
Touring-L, ensemble Valeur ou ensemble Livery (propulsion seulement)
À dessus en cuir Nappa — noir avec coutures contrastantes gris diesel clair et logo « S »
E	
brodé de série sur le modèle 300S; comprend des empiècements perforés avec l’ensemble
300S de catégorie supérieure
F	
À dessus en cuir Nappa — noir et fumée avec coutures contrastantes gris diesel clair et
logo « S » brodé de série sur le modèle 300S; comprend des empiècements perforés avec
l’ensemble 300S de catégorie supérieure
G	
À dessus en cuir Nappa — noir avec coutures contrastantes caramel et logo « S » brodé de
série sur le modèle 300S Alloy Edition; comprend des empiècements perforés avec l’ensemble
300S de catégorie supérieure
H	
À dessus en cuir Nappa avec supports latéraux et empiècements perforés en AlcantaraMD —
noir avec coutures contrastantes gris diesel clair et logo « S » brodé livrable en option sur le
modèle 300S avec ensemble allure extérieure du modèle S
I	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — lin de série sur le modèle 300 Limited
J	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — noir de série sur le modèle 300 Limited
K	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — moka foncé de série sur le modèle
300 Limited
L	
À dessus en cuir capitonné Nappa de catégorie supérieure avec empiècements perforés —
indigo / lin avec coutures contrastantes lin de série sur le modèle 300C
M	
À dessus en cuir capitonné Nappa de catégorie supérieure avec empiècements perforés — noir
de série sur le modèle 300C
N	
À dessus en cuir capitonné Nappa de catégorie supérieure avec empiècements perforés —
moka foncé de série sur le modèle 00C

D

E

F

G

H

I

A Roues de 17 po en aluminium argent tech de série sur le modèle Touring 300 à propulsion (WF6)
Roues de 18 po en aluminium poli livrable en option sur le modèle 300 Touring à propulsion
B	
avec l’ensemble Touring-L et l’ensemble Livery (WPC)
C	
Roues de 19 po en aluminium poli de série sur le modèle 300 Touring à transmission intégrale
et le modèle 300 Limited à transmission intégrale (WPY)
D	
Roues de 20 po en aluminium hyper noir de série sur la 300S à propulsion (WST)
E	
Roues de 19 po en aluminium hyper noir de série sur la 300S à transmission intégrale (WAK)
F	
Roues de 20 po en aluminium bronze foncé de série sur le modèle 300S Alloy Edition à
propulsion (WAC)
Roues de 19 po en aluminium bronze foncé de série sur le modèle 300S Alloy Edition à
G	
transmission intégrale (WAD)
H	
Roues de 20 po en aluminium poli de série sur le modèle 300 Limited à propulsion; livrable en
option sur le modèle 300 Touring (WFY)
Roues de 20 po en aluminium poli avec fini lustré de série sur la 300C à propulsion
I	

VÉHICULES
DE POLICE
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K

C

VÉHICULES
À VOCATION
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C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition, et peuvent
être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité.

J

B

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Blanc éclatant (PW7)
Gris céramique (PDN)
Noir brillant (PX8)
Cristal granit métallisé (PAU)
Acier intense métallisé (PAR)
Bleu océan métallisé (PBM)
Argent éclatant (PSE)
Couche nacrée rouge velours (PRV)

I

A

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

†

B

ROUES ET ENJOLIVEURS

VOITURES
DE TOURISME

A
B
C
D
E
F
G
H

COULEURS DE TISSU

INTRODUCTION

A
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Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

Transmission automatique à 8 vitesses TorqueFliteMD

292 (300 ch sur la 300S)

260 (264 sur la 300S)

12,4 (23)

7,8 (36)

Transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite

292 (300 ch sur la 300S)

260 (264 sur la 300S)

12,8 (22)

8,7 (32)

Transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite

363

394

14,7 (19)

9,4 (30)

MOTEUR
V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT)
(PROPULSION)
V6 Pentastar 3,6 L à VVT (transmission intégrale)
V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT et système à cylindrée variable
(MDS) écoénergétique

INTRODUCTION

PUISSANCE ET
CONSOMMATION

CHRYSLER 300
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FICHE TECHNIQUE§
V6 PENTASTAR 3,6 L À VVT

V8 HEMI DE 5,7 L À VVT

Propulsion
Transmission intégrale

1 820 (4 013)
1 935 (4 267)

1 987 (4 380)
—

2 313 (5 100)
2 427 (5 350)

2 427 (5 350)
—

PNBV, kg (lb)
Propulsion
Transmission intégrale

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

CAPACITÉ DE REMORQUAGE, kg (lb)
Capacité de remorquage

454 (1 000)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

AVANT

ARRIÈRE

981 (38,6)

963 (37,9)

936,6 (36,9)

937 (36,9)

1 061 (41,8)
1 428 (56,2)
1 510 (59,5)

1 019 (40,1)
1 425 (56,1)
1 465 (57,7)

VOLUMES ET CAPACITÉS

§

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.
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462 (16,3)
3 010 (106,3)
3 472 (122,6)
5
70 (15,4)

VÉHICULES
DE POLICE

Volume utile du coffre, L (pi³)
Volume intérieur total, L (pi³)
Indice de volume intérieur, L (pi³)
Nombre de places assises
Réservoir de carburant, L (gal Imp)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Dégagement à la tête, modèle sans toit ouvrant panoramique à deux
panneaux
Dégagement à la tête, modèle avec toit ouvrant panoramique à deux
panneaux
Dégagement aux jambes
Dégagement aux hanches
Dégagement aux épaules

3 052 (120,2)
1 484,4 (58,4)
1 485,2 (58,5)
1 492 (58,7)
1 503,9 (59,2)
1 611 (63,4)
1 620 (63,8)
1 902 (75)
5 044 (198,6)
120,3 (4,7)
120,3 (4,7)
127,9 (5)
122,3 (4,8)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Empattement
Hauteur hors tout (maximum) — propulsion avec roues de 17 po
— Propulsion avec roues de 18 po
— Propulsion avec roues de 20 po
— Transmission intégrale avec roues de 19 po
Voie avant
Voie arrière
Largeur hors tout
Longueur hors tout
Garde au sol (minimum) — Propulsion avec roues de 17 po
— Propulsion avec roues de 18 po
— Propulsion avec roues de 20 po
— Transmission intégrale avec roues de 19 po

VOITURES
DE TOURISME

POIDS À VIDE, kg (lb)
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CHRYSLER 300
300 TOURING

300S

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 Pentastar 3,6 L à VTT avec transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite (22G)
∙∙ V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes, système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique et transmission automatique
à 8 vitesses TorqueFlite (26G)
∙∙ Propulsion
∙∙ Transmission intégrale (modèles V6 seulement; comprend des roues de 19 pouces) — livrable en option

CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
COMMODITÉS INTÉRIEURES

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Roues de 20 po en aluminium poli (propulsion seulement) (WFY)
Ensemble audio AlpineMD (AR6)
Filet à bagages (CKR)
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux (GWJ)
Ensemble polycarburant‡ (XKN)
Ensemble Livery‡ (propulsion seulement; AZU)
Tapis de recharge sans fil pour téléphone MoparMD (RF8)
SafetyTecMC 1 (AJ1)
Ensemble Touring-L (AJV)
Centre multimédia Uconnect 4C NAV(12) avec écran tactile de
8,4 po (UCQ)
∙∙ Ensemble Valeur Plus (AAN)

Livrable ultérieurement. ‡ Parc seulement.
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VÉHICULES
DE POLICE

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Ensemble 300S Alloy Edition (ASE)
Ensemble catégorie supérieure 300S (AFF)
Ensemble audio Alpine (AR6)
Toit peint en noir (MXS)
Filet à bagages (CKR)
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux (GWJ)
Tapis de recharge sans fil pour téléphone Mopar (RF8)
Ensemble allure extérieure du modèle S (AEA)
Ensemble SafetyTec 1 (AJ1)
Ensemble SafetyTec 2 (AWQ)
Centre multimédia Uconnect 4C NAV(12) avec écran tactile de
8,4 po (UCQ)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

†

SÉCURITÉ
∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance au
freinage, assèchement automatique des freins et freinage
d’urgence anticipé
∙∙ Sept sacs gonflables(7)
∙∙ Pneu de secours compact
∙∙ Direction à assistance électrique
∙∙ Système électronique d’antidérapage (ESC)(10) avec assistance au
départ en pente, dispositif électronique antiroulis, dispositif
antilouvoiement de la remorque et antipatinage toutes vitesses
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(6)
∙∙ Appuie-têtes réactifs sur les sièges avant(11)
∙∙ Alarme de sécurité
∙∙ Antidémarreur Sentry KeyMD
∙∙ Système de surveillance de la pression des pneus

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
∙∙ Emblème 300
∙∙ Phares projecteurs bifonctionnels à halogène, automatiques et
ornés d’enjoliveurs chromés
∙∙ Calandre noire avec enjoliveur brillant

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES (suite)
∙∙ Poignées de porte couleur carrosserie
∙∙ Antenne aileron de requin couleur carrosserie
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants couleur carrosserie à
commande électrique et repliables manuellement
∙∙ Feux arrière à DEL et ornés de chrome
∙∙ Échappement à deux embouts brillants
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 17 po en aluminium argent fin
—— Pneus à faible résistance au roulement P215/65R17

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe
d’instruments
∙∙ Prise de courant de 12 V intégrée à la console centrale
∙∙ Pare-brise et glaces de porte avant insonorisants
∙∙ Climatisation avec commande automatique de température
bizone, filtrage de l’air et capteur d’humidité
∙∙ Montre analogique
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant
∙∙ Enjoliveurs de garnissage intérieur à motif hydrographique en
bois anthracite
∙∙ Deux ports USB de recharge
∙∙ Console au plancher pleine longueur avec porte-gobelets avant lumineux
∙∙ Poignées de maintien lumineuses à l’arrière
∙∙ Volant gainé de cuir avec commandes audio et régulateur de
vitesse intégrés
∙∙ Système Media Centre :
—— Apple CarPlay et Android AutoMC(4)
—— Système de communication mains libres(8) avec lecture audio
en transit BluetoothMD
—— Centre multimédia avec deux ports USB et prise d’entrée
audio auxiliaire
—— SiriusXM Guardian(5)
—— Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)
—— Centre multimédia UconnectMD 4C avec écran tactile de 8,4 po
et six haut-parleurs
∙∙ Glaces avant à commande électrique avec commande
monotouche à l’ouverture et à la fermeture
∙∙ Banquette arrière avec accoudoir doté d’un porte-gobelet
∙∙ Sélecteur rotatif électronique
∙∙ Aménagement :
—— Siège du conducteur à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages
—— Sièges baquets à dossier élevé en tissu de catégorie supérieure
avec banquette arrière 60-40 rabattable
∙∙ Pare-soleil avec miroirs éclairés
∙∙ Colonne de direction inclinable et télescopique

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle 300 TOURING
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙ Six haut-parleurs de catégorie supérieure avec amplificateur de
276 W
∙∙ Alternateur de 180 ampères
∙∙ Puissance de 300 chevaux (3,6 L)
∙∙ Emblème 300S
∙∙ Calandre 300S noire avec enjoliveur chrome noir
∙∙ Garnitures de phares et de feux arrière noires
∙∙ Emblème ailé Chrysler brillant avec incrustation noire
∙∙ Contour de pare-brise noir brillant
∙∙ Antibrouillards à DEL
∙∙ Montre analogique au fini nickel
∙∙ Suspension de performance
∙∙ Enjoliveurs de garnissage intérieur chrome lustré et noir piano
∙∙ Accoudoir de banquette arrière doté d’un espace de rangement et
de porte-gobelets lumineux
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Aménagement :
—— Sièges avant chauffants
—— Sièges baquets sport à dessus en cuir Nappa
—— Siège du passager avant à 12 réglages électriques avec
support lombaire à 4 réglages
∙∙ Mode Sport
∙∙ Palettes de changement de vitesse au volant
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(13)
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 20 po en aluminium noir bruit
—— Pneus de performance toutes saisons 245/45R20 à FN

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à VTT avec transmission automatique à 8 vitesses TorqueFliteMD (22F)
∙∙ Propulsion
∙∙ Transmission intégrale (comprend des roues de 19 po) — livrable en option

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

CHRYSLER 300
300 LIMITED

300C

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes, système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique et transmission automatique
à 8 vitesses TorqueFlite (26R)
∙∙ Propulsion

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle 300 TOURING
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Filet à bagages (CKR)
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux (GWJ)
Ensemble audio Harman/KardonMD (AY1)
Ensemble éclairage (ADA)
Tapis de recharge sans fil pour téléphone MoparMD (RF8)
Pare-soleil de lunette à commande électrique (JP9)
SafetyTecMC 1 (AJ1)
Ensemble SafetyTec 2 (AWQ)
Centre multimédia UconnectMD 4C NAV(12) avec écran tactile de
8,4 po (UCQ)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle 300 LIMITED
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Roues de 20 po en aluminium poli et au fini lustré
Phares adaptatifs à décharge à haute intensité bixénon
Phares à pointage automatique
Porte-gobelets chauffants et réfrigérants dans la console avant
Tapis protecteurs de luxe à l’avant et à l’arrière
Volant de luxe avec garniture circulaire chromée
Enjoliveurs de garnissage intérieur à motif hydrographique en
mocha naturel
Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues
Emblème 300C platine
Poignées de porte et rétroviseurs extérieurs chrome platine
Calandre et enjoliveur platine
Sièges à dessus en cuir capitonné Nappa de catégorie supérieure
avec empiècements perforés
Mode Sport
Palettes de changement de vitesse au volant

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Filet à bagages (CKR)
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux (GWJ)
Ensemble audio Harman Kardon (AY1)
Tapis de recharge sans fil pour téléphone Mopar (RF8)
Pare-soleil de lunette à commande électrique (JP9)
Ensemble intérieur en cuir de catégorie supérieure (CD7)
Ensemble SafetyTec 1 (AJ1)
Ensemble SafetyTec 2 (AWQ)
Ensemble toit ouvrant, audio et navigation (ACW)
Centre multimédia Uconnect 4C NAV12 avec écran tactile de
8,4 po (UCQ)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Six haut-parleurs de catégorie supérieure avec amplificateur de
276 W
∙∙ Alternateur de 180 ampères
∙∙ Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en
marche arrière
∙∙ Rétroviseur extérieur gauche auto-atténuant
∙∙ Enjoliveurs de garnissage intérieur en frêne olivier veiné noir
∙∙ Poignées de porte brillantes
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
chromés, repliables manuellement
∙∙ Protège-seuils
∙∙ Éclairage à DEL aux pieds du conducteur et du passager avant
∙∙ Système de mémoire des réglages du conducteur pour les
rétroviseurs extérieurs, le siège et la radio
∙∙ Lampes DEL sur les pochettes des portes avant et arrière
∙∙ Calandre cristal granit avec enjoliveur chromé
∙∙ Volant chauffant garni de cuir et de bois
∙∙ Antibrouillards à DEL
∙∙ Colonne de direction inclinable et télescopique à
commande électrique
∙∙ Accoudoir de banquette arrière doté d’un espace de rangement et
de porte-gobelets lumineux
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Aménagement :
—— Sièges avant chauffants et ventilés, et sièges arrière
chauffants
—— Sièges à dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés
—— Siège du passager avant à 12 réglages électriques avec
support lombaire à 4 réglages
∙∙ Tapis dans le coffre
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(13)
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 20 po en aluminium poli
—— Pneus de performance toutes saisons 245/45R20 à FN

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VTT) avec transmission automatique à 8 vitesses TorqueFliteMD (22T)
∙∙ Propulsion
∙∙ Transmission intégrale (modèles à transmission intégrale, comprend des roues de 19 po) — livrable en option

PERSONNESRESSOURCES DE
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CHRYSLER 300
CONTENU DES ENSEMBLES
AJOUTS ET AMÉLIORATIONS AU MODÈLE À
TRANSMISSION INTÉGRALE (MODÈLES V6)

∙∙ Essieu arrière de 220 mm
∙∙ Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues
∙∙ Suspension de performance

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Remarque : La 300S comprend l’ensemble allure extérieure du
modèle S (AEA)

300S ALLOY EDITION (ASE)

ENSEMBLE CATÉGORIE SUPÉRIEURE 300S (AFF)

∙∙ 19 haut-parleurs Harman Kardon de catégorie supérieure
∙∙ Amplificateur harman/kardon GreenEdgeMC
Remarque : Élimine le pare-soleil de lunette à
commande électrique

ENSEMBLE ÉCLAIRAGE (ADA)
∙∙ Phares adaptatifs à décharge à haute intensité bixénon
∙∙ Phares à pointage automatique

ENSEMBLE LIVERY‡ (AZU)

ENSEMBLE AUDIO ALPINEMD (AR6)

ENSEMBLE INTÉRIEUR EN CUIR DE CATÉGORIE
SUPÉRIEURE† (CD7)

∙∙ 9 haut-parleurs de catégorie supérieure
∙∙ Caisson d’extrêmes graves fixé au coffre

∙∙ Tableau de bord, panneaux de garnissage des portes et
console centrale gainés de cuir de catégorie supérieure

ENSEMBLE ALLURE EXTÉRIEURE DU MODÈLE S (AEA)
Bouclier avant sport couleur carrosserie
Becquet arrière couleur carrosserie
Panneaux de fermeture de la calandre inférieure
Antibrouillards de catégorie supérieure

ENSEMBLE TOURING-L (AJV)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 18 po en aluminium poli (PA)
Sièges avant chauffants
Antibrouillards à DEL
Sièges à dessus en cuir Nappa
Pneus de tourisme P225/60R18 à FN (propulsion)
Sièges avant à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages
∙∙ Accoudoir de banquette arrière doté d’un espace de
rangement et de porte-gobelets lumineux
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(13)

ENSEMBLE VALEUR PLUS (AAN)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Toit ouvrant panoramique à deux panneaux
Antibrouillards à DEL
Sièges à dessus en cuir Nappa
Sièges avant à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages
Accoudoir de banquette arrière doté d’un espace de
rangement et de porte-gobelets lumineux
Démarreur à distance
Centre multimédia Uconnect 4C NAV(12) avec écran tactile
de 8,4 po
Ouvre-porte de garage universel(13)

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECT
CENTRE UCONNECT 4C (UCS)
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Connectivité avec un point d’accès sans fil Wi-Fi 4G LTE(16)
Écran tactile couleur haute résolution de 8,4 po
Radio AM/FM/HD (lorsque des stations sont disponibles)
Apple CarPlay et Android AutoMC prêts à l’emploi(4)
Fonction « Ne pas déranger » qui permet de transférer tous
les appels entrants vers la messagerie vocale et de bloquer
les textos ou d’envoyer des réponses automatiques
∙∙ Barre de menus glisser-déposer
∙∙ Système de communication mains libres(8) avec lecture
audio en transit BluetoothMD

†

Livrable ultérieurement. ‡ Parc seulement.

∙∙ Commandes de chauffage, de ventilation et de
climatisation intégrées
∙∙ Centre multimédia avec deux ports USB et prise d’entrée
audio auxiliaire
∙∙ Réponses prédéfinies aux textos et lecteur de textos(14)
∙∙ SiriMD Eyes Free(15) pour iPhoneMD 4S et versions ultérieures
∙∙ SiriusXM Guardian(5)†
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9) et des
fonctions comme Tune Start, reprise et alertes pour vos
chansons, artistes et équipes sportives préférés

UCONNECT 4C NAV(12) (UCQ)
Les fonctions du système Uconnect 4C plus :
∙∙ Navigation de catégorie supérieure avec fonctions
multitactiles de pincement et de zoom, entrée de
destination en une seule commande vocale et modèles 3D
des monuments, des villes et du relief(12)
∙∙ Services SiriusXM Travel Link et SiriusXM Traffic avec
abonnement de cinq ans(9)

VÉHICULES
DE POLICE

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

ENSEMBLE TOIT OUVRANT, AUDIO ET NAVIGATION (ACW)
∙∙ 19 haut-parleurs harman/kardon de catégorie supérieure
avec amplificateur Harman Kardon GreenEdge
∙∙ Toit ouvrant panoramique à deux panneaux
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(12) avec écran tactile
de 8,4 po

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ Roues de 18 po en aluminium poli
∙∙ Poignées de porte brillantes
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
chromés, repliables manuellement
∙∙ Suspension confort
∙∙ Sièges avant chauffants
∙∙ Phares antibrouillard à DEL
∙∙ Sièges à dessus en cuir Nappa
∙∙ Pneus de tourisme P225/60R18 à FN
∙∙ Sièges avant à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages
∙∙ Accoudoir de banquette arrière doté d’un espace de
rangement et de porte-gobelets lumineux
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(13)

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt(6)
Assistance au freinage évoluée
Phares de route à commande automatique
Alerte de collision avant avec freinage actif(6)
Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au
suivi de voie(6)
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Phares adaptatifs à décharge à haute intensité bixénon
∙∙ Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en
marche arrière
∙∙ Rétroviseur extérieur gauche auto-atténuant
∙∙ Phares à pointage automatique
∙∙ Protège-seuils
∙∙ Éclairage à DEL aux pieds du conducteur et du passager avant
∙∙ Système de mémoire des réglages du conducteur pour les
rétroviseurs extérieurs, le siège et la radio
∙∙ Lampes DEL sur les pochettes des portes avant et arrière
∙∙ Sièges arrière chauffants
∙∙ Volant chauffant
∙∙ Pare-soleil de lunette à commande électrique
∙∙ Colonne de direction inclinable et télescopique à
commande électrique
∙∙ Tapis dans le coffre
∙∙ Sièges avant ventilés

ENSEMBLE AUDIO HARMAN KARDONMD (AY1)

ENSEMBLE SAFETYTEC 2 (AWQ)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ Roues de 19 po en aluminium bronze foncé
(transmission intégrale)
∙∙ Roues de 20 po en aluminium bronze foncé (propulsion)
∙∙ Tapis protecteurs Alloy Edition
∙∙ Sièges à dessus en cuir Nappa noir avec coutures
contrastantes caramel
∙∙ Emblème et enjoliveur de calandre bronze foncé
∙∙ Emblème ailé Chrysler chromé titane liquide
∙∙ Garnitures intérieures noir piano et titane
∙∙ Sorties d’échappement en titane

Rapport de pont arrière de 3,07
Roues de 19 po en aluminium
Pneus de performance toutes saisons 235/55R19 à FN
Boîte de transfert à répartition active du couple avec
désaccouplement de l’essieu avant
∙∙ Emblème AWD
∙∙ Suspension de transmission intégrale
∙∙ Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues

SAFETYTECMC 1 (AJ1)
∙∙ Rétroviseur extérieur gauche auto-atténuant
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(6)
∙∙ Rétroviseurs extérieurs avec clignotants et
éclairage d’accueil
∙∙ Aide au stationnement avant et arrière Park-SenseMD(6)

INTRODUCTION

MOTEUR V8 HEMIMD DE 5,7 L À DISTRIBUTION
VARIABLE DES SOUPAPES (EZH)

DODGE CHARGER
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec capteur de
proximité et démarrage par bouton-poussoir
· Plus de 70 caractéristiques de sécurité, de série ou livrables en
option, notamment :
— Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt(3)
— S urveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal
à l’arrière(3)
— Alerte de collision avant avec freinage actif(3)
— A lerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi
de voie(3)
— Système d’aide au recul Park-SenseMD(3)
— Caméra de recul ParkViewMD avec lignes de guidage dynamique(3)
· Sept sacs gonflables(4)

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

·	Nouvelles améliorations extérieures dynamiques sur les modèles GT et R/T
·	Centres multimédias UconnectMD de prochaine génération avec écran de
7 po de série ou livrables en option avec un écran tactile de 8,4 po, le
plus grand de sa catégorie(1)
— Apple CarPlay et Android AutoMC prêts à l’emploi(2)
· Meilleur système de transmission intégrale de sa catégorie livrable
en option avec boîte de transfert à répartition active du couple avec
désaccouplement de l’essieu avant exclusif dans sa catégorie(1)
· Transmission automatique à 8 vitesses TorqueFliteMD exclusive dans sa
catégorie(1) de série sur tous les modèles et les groupes motopropulseurs,
y compris :
— V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT)
pouvant développer jusqu’à 300 chevaux
— V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec système
à cylindrée variable (MDS) écoénergétique développant 370 chevaux
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DODGE CHARGER

COULEURS EXTÉRIEURES†
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C

D

E

F

G

H

D

A Tissu sport — noir avec coutures contrastantes tungstène de série sur le modèle SXT
B	
Sièges en tissu de catégorie supérieure noir avec empiècements pied-de-poule et coutures
contrastantes tungstène — de série sur les modèles GT et R/T; livrable en option sur le
modèle SXT
C 	À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — noir avec garnitures noir métallisé et
coutures contrastantes tungstène livrable en option sur le modèle SXT avec ensemble Plus ou
avec ensemble intérieur en cuir
D	
À dessus en cuir Nappa noir avec supports latéraux en suède AlcantaraMD, empiècements
perforés — noirs avec coutures contrastantes gris tungstène livrable en option sur les
modèles GT et R/T avec ensemble Plus; comprend le logo Daytona avec l’ensemble Édition
Daytona sur le modèle R/T
E	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — noir et caramel et coutures
contrastantes tungstène livrable en option sur le modèle SXT avec ensemble Plus

A Roues de 17 po en aluminium argent fin de série sur le modèle SXT à propulsion (WAE)
B	
Roues à 19 po en aluminium peint avec creux foncés de série sur le modèle SXT à transmission
intégrale (WS1)
C	
Roues de 19 po en aluminium noir bruit livrables en option sur le modèle SXT à transmission
intégrale avec ensemble Blacktop (WS6)
D	
Roues de 20 po en aluminium cristal granit de série sur les modèles GT et R/T; livrables en
option sur le modèle SXT à propulsion avec ensemble Plus (WHB)
E	
Roues de 20 po en aluminium charbon lustré livrables en option sur les modèles GT et R/T
avec ensemble Plus (WPZ)
F	
Roues de 20 po en aluminium noir bruit livrables en option sur les modèles SXT à propulsion,
GT et R/T avec ensemble Blacktop (WRE)
G	
Roues de 20 x 9 po en aluminium forgé léger noir mat livrables en option sur le modèle
R/T (WRT)
H	
Roues de 20 po en aluminium poli avec creux noir brillant et fini lustré livrables en option sur
les modèles GT et R/T (WSN)

VÉHICULES
DE POLICE

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables en option sur certains modèles ou niveaux de finition et
peuvent être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité.

B

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Couche nacrée bleu B5 (PQD)
Blanc éclatant (PW7)
Gris destroyer (PDN)
Vert F8 (PFQ)
Orange brûlé (PVP)
Cristal granit métallisé (PAU)
Bleu indigo (PBM)
Acier intense métallisé (PAR)
Couche nacrée rouge intense (PRV)
Noir absolu (PX8)
Couche nacrée violet prune (PHG)
Vert sublime (PFB)
Rouge écarlate (PR3)
Triple Nickel (PSE)

A

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

I

B

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

†

B

ROUES ET ENJOLIVEURS

VOITURES
DE TOURISME

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

COULEURS DE TISSU

INTRODUCTION
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DODGE CHARGER
Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT)
(PROPULSION)

Transmission automatique à 8 vitesses

292 (300 sur les modèles GT et SXT à
transmission intégrale)

260 (264 sur les modèles GT et SXT à
transmission intégrale)

12,4 (23)

7,8 (36)

V6 Pentastar 3,6 L à VVT (transmission intégrale)

Transmission automatique à 8 vitesses

292 (300 sur les modèles GT et SXT à
transmission intégrale)

260 (264 sur les modèles GT et SXT à
transmission intégrale)

12,8 (22)

8,7 (32)

V8 HEMI de 5,7 L (propulsion)

Transmission automatique à 8 vitesses

370

395

14,7 (19)

9,4 (30)

MOTEUR

MD

SXT

GT

R/T†

Propulsion — 1 823 (4 020) à transmission intégrale — 1 920 (4 233)

1 823 (4 020)

1 937 (4 270)

Propulsion — 2 313 (5 100) à transmission intégrale — 2 427 (5 350)

2 313 (5 100)

2 404 (5 300)

POIDS À VIDE, kg (lb)
Poids à vide

PNBV, kg (lb)
PNBV

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

CAPACITÉ DE REMORQUAGE, kg (lb)
Maximum

454 (1 000)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)
Empattement

3 052 (120,2)

Voie avant

1 610 (63,4)
1 620 (63,8)

Longueur hors tout

5 040 (198,4)

Hauteur hors tout (jusqu’à la tôle de toit)

1 479 (58,2)

Hauteur hors tout (jusqu’au bout de l’antenne en forme
d’aileron de requin)

1 510 (58,5)

Largeur hors tout
Garde au sol

1 905 (75)
124,1 (4,9)

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

124,2 (4,9)

136,6 (5,4)

ARRIÈRE
930,6 (36,6)

Dégagement à la tête avec toit ouvrant

938,4 (36,9)

930,6 (36,6)

Dégagement aux jambes

1 061 (41,8)

1 019 (40,1)

Dégagement aux hanches

1 428 (56,2)

1 425 (56,1)

Dégagement aux épaules

1 510 (59,5)

1 472 (57,9)

VOLUMES ET CAPACITÉS
Volume utile du coffre, L (pi³)

467,2 (16,5)

Volume intérieur total, L (pi³)

2 964,7 (104,7)

Indice de volume intérieur, L (pi³)

3 420,6 (120,8)

Nombre de places assises

§

5
70 (15,4)

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié. † D’autres modèles haute performance sont offerts, communiquez avec votre représentant de parc pour obtenir plus de détails.
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VÉHICULES
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Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

AVANT
981 (38,6)

Dégagement à la tête

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Voie arrière

VOITURES
DE TOURISME

FICHE TECHNIQUE§
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SXT

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS

∙∙ Phares projecteurs bifonctionnels à halogène automatiques avec
enjoliveurs noirs et feux de jour à DEL exclusifs
∙∙ Poignées de porte et applique sur bouclier couleur carrosserie
∙∙ Bandes protectrices sur bas de caisse couleur carrosserie
∙∙ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à commande
électrique, repliables manuellement
∙∙ Trappe de carburant sans bouchon
∙∙ Emblème Charger
∙∙ Échappement à deux embouts brillants
∙∙ Calandre et grillage noir brillant
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 17 po en aluminium argent fin
—— Pneus à faible résistance au roulement P215/65R17

Parc seulement. ‡ Livrable ultérieurement.
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Rapport de pont arrière de 2,62 et essieu arrière de 195 mm
Alternateur de 160 ampères
Batterie sans entretien de 730 A
Direction à assistance électrique
Chauffe-bloc
Suspension de tourisme

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Ensemble audio AlpineMD (AR6)
Ensemble Blacktop (ADX)
Toit peint en noir (transmission intégrale seulement; MXS)
Filet à bagages (CKR)
Ensemble temps froid (AD7)
Ensemble confiance au volant (AJV)
Véhicule polycarburant † (propulsion seulement; XKN)
Ensemble intérieur en cuir† (propulsion seulement; AJD)
Ensemble allure intérieure MoparMD‡ (ACX)
Tapis de recharge sans fil pour téléphone Mopar (RF8)
Ensemble navigation et voyage (AMN)
Ensemble plus (AAY)
Ensemble équipement populaire (propulsion seulement; AJY)
Toit ouvrant à commande électrique (GWA)
Alarme de sécurité† (LSA)
Ensemble technologie (ADG)
Ensemble commodités voyage et sécurité†
(propulsion seulement; AF1)

AMÉLIORATIONS DU SXT À TRANSMISSION INTÉGRALE (28H)
PAR RAPPORT AU MODÈLE SXT À PROPULSION
∙∙ Rapport de pont arrière de 3,07
∙∙ Freins antiblocage de performance à disque aux quatre roues
∙∙ Roues de 19 po en aluminium peint avec creux foncés chaussées
de pneus de performance toutes saisons 235/55R19 à FN
∙∙ Essieu avant de 175 mm
∙∙ Alternateur de 180 ampères
∙∙ Puissance de 300 chevaux
∙∙ Climatisation avec commande automatique de température
bizone et capteur d’humidité
∙∙ Transmission intégrale avec boîte de transfert à répartition active
du couple et désaccouplement de l’essieu avant
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant
∙∙ Becquet arrière couleur carrosserie
∙∙ Emblème Dodge AWD
∙∙ Lampes DEL sur les pochettes des portes avant et arrière
∙∙ Applique de bouclier noir brillant
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants
∙∙ Antibrouillards à DEL
∙∙ Système Media Centre :
—— Six haut-parleurs de catégorie supérieure avec amplificateur
de 276 W
—— Pages de performances Dodge
—— SiriusXM Guardian avec essai de un an(8)‡
—— Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)
—— Centre multimédia Uconnect 4C avec écran tactile de 8,4 po
∙∙ Direction sport avec palettes de changement de vitesse
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Antenne aileron de requin
∙∙ Mode Sport

VÉHICULES
DE POLICE

†

SÉCURITÉ
∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance
au freinage, assèchement automatique des freins et freinage
d’urgence anticipé
∙∙ Sacs gonflables(4) — multimodes évolués à l’avant, sacs
gonflables latéraux et rideaux gonflables latéraux à toutes
les rangées
∙∙ Pneu de secours compact
∙∙ Système électronique d’antidérapage(6) avec système d’assistance
au départ en pente, antipatinage toutes vitesses, dispositif
électronique antiroulis et dispositif antilouvoiement de
la remorque
∙∙ Baudriers avant à hauteur réglable
∙∙ Servofrein hydraulique
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir
∙∙ Système d’aide au recul Park-SenseMD(3)
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(3)
∙∙ Appuie-têtes réactifs sur les sièges avant(7)
∙∙ Antidémarreur Sentry KeyMD

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙ Écran couleur configurable de 7 po intégré au
groupe d’instruments
∙∙ Indicateur de vitesse de 260 km/h
∙∙ Pare-brise et glaces de porte avant insonorisants
∙∙ Climatisation avec commande manuelle de température bizone et
filtrage de l’air
∙∙ Siège du conducteur en tissu noir à 12 réglages électriques,
dont le support lombaire à quatre réglages, et banquette arrière
60-40 rabattable
∙∙ Deux ports USB de recharge
∙∙ Garnitures intérieures Dubplate
∙∙ Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
∙∙ Glaces à filtre UV à l’avant et à l’arrière
∙∙ Console au plancher pleine longueur avec rangement et
porte-gobelets avant lumineux
∙∙ Poignées de maintien lumineuses à l’arrière
∙∙ Lampes — boîte à gants, lampe de lecture avant, lampes de
lecture/éclairage d’accueil arrière et lampe dans le coffre
∙∙ Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
∙∙ Volant gainé de cuir avec commandes audio et régulateur de
vitesse intégrés
∙∙ Système Media Centre :
—— Six haut-parleurs
—— Apple CarPlay et Android AutoMC(2)
—— Système de communication mains libres(5) avec lecture audio
en transit BluetoothMD
—— Centre multimédia avec deux ports USB et prise d’entrée
audio auxiliaire
—— Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 7 po
∙∙ Poignées de maintien pour passager
∙∙ Glaces à commande électrique avec commande monotouche à
l’ouverture et à la fermeture à l’avant
∙∙ Banquette arrière avec accoudoir doté d’un porte-gobelet
∙∙ Pare-soleil avec miroirs éclairés
∙∙ Colonne de direction inclinable et télescopique
∙∙ Deux prises de courant auxiliaires de 12 V

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

COMMODITÉS INTÉRIEURES

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VTT) avec transmission automatique à 8 vitesses TorqueFliteMD (29G)
∙∙ Propulsion
∙∙ Transmission intégrale (2BH) — livrable en option
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GT

R/T

INTRODUCTION

Roues livrables illustrées.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SXT À PROPULSION
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Roues de 20 po en aluminium (WSN)
Pneus de performance 245/45ZR20 à FN (TVH)
Ensemble audio AlpineMD (AR6)
Ensemble Blacktop (ADX)
Toit peint en noir (MXS)
Filet à bagages (CKR)
Ensemble temps froid (AD7)
Ensemble confiance au volant (AJV)
Ensemble allure intérieure MoparMD‡ (ACX)
Tapis de recharge sans fil pour téléphone Mopar (RF8)
Ensemble navigation et voyage (AMN)
Ensemble plus (AAY)
Toit ouvrant à commande électrique (GWA)
Ensemble technologie (ADG)

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 20 po en aluminium (WSN)
Roues WRT de 20 po en aluminium forgé noir mat
Pneus de performance 245/45ZR20 à FN (TVH)
Toit peint en noir (MXS)
Ensemble Blacktop (ADX)
Filet à bagages (CKR)
Ensemble temps froid (AD7)
Pneu de secours compact (TBC)
Housse Daytona (CY6)
Ensemble Édition Daytona (ACD)
Ensemble confiance au volant (AJV)
Deux bandes en fibre de carbone (M96)
Ensemble audio harman kardonMD (AY1)
Ensemble allure intérieure Mopar‡ (ACX)
Tapis de recharge sans fil pour téléphone Mopar (RF8)
Ensemble navigation et voyage (AMN)
Ensemble plus (AAY)
Toit ouvrant à commande électrique (GWA)
Ensemble technologie (ADG)

VÉHICULES
DE POLICE
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Rapport de pont arrière de 2,62
Essieu arrière de 220 mm
Système d’échappement actif
Éclairage à DEL aux pieds du conducteur et du passager avant
Éclairage à DEL au pavillon à l’avant
Emblèmes R/T et HEMI
Alarme de sécurité
Trousse de réparation de pneus (Remarque : élimine le pneu
de secours)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Parc seulement. ‡ Livrable ultérieurement.

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

†

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Rapport de pont arrière de 3,07
∙∙ Freins antiblocage de performance à disque aux quatre roues
∙∙ Roues de 20 po en aluminium cristal granit chaussées de pneus
de performance toutes saisons 245/45ZR20
∙∙ Alternateur de 180 ampères
∙∙ Puissance de 300 chevaux
∙∙ Climatisation avec commande automatique de température
bizone et capteur d’humidité
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant
∙∙ Bouclier avant sport couleur carrosserie avec calandre noire
∙∙ Becquet arrière couleur carrosserie
∙∙ Pédales brillantes
∙∙ Sièges sport en tissu
∙∙ Lampes DEL sur les pochettes des portes avant et arrière
∙∙ Prise d’air fonctionnelle sur capot
∙∙ Emblèmes extérieurs GT
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants
∙∙ Bandes protectrices sur bas de caisse couleur carrosserie
∙∙ Système Media Centre :
—— Six haut-parleurs de catégorie supérieure avec amplificateur
de 276 W
—— Pages de performances Dodge
—— SiriusXM Guardian avec essai de un an(8)
—— Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)
—— Centre multimédia UconnectMD 4C avec écran tactile de 8,4 po
∙∙ Direction sport avec palettes de changement de vitesse
∙∙ Suspension de performance
∙∙ Phares projecteurs antibrouillard à DEL
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Antenne aileron de requin
∙∙ Mode Sport
∙∙ Ensemble Super Track Pak
∙∙ Système électronique d’antidérapage à 3 modes (ESC)(6)
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(10)

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VTT) avec transmission automatique à 8 vitesses TorqueFliteMD (29H)
∙∙ Propulsion
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CONTENU DES ENSEMBLES
ENSEMBLE ÉDITION DAYTONA (ACD)
∙∙ Roues de 20 po en aluminium forgé noir mat
∙∙ Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en
marche arrière
∙∙ Rétroviseur extérieur gauche auto-atténuant
∙∙ Becquet sport monopièce noir
∙∙ Tapis protecteurs de catégorie supérieure avec rebords
noirs
∙∙ Garnitures intérieures en aluminium charbon
∙∙ Autocollants pour capot, toit et coffre Daytona
∙∙ Emblème Daytona sur la calandre et le tableau de bord
∙∙ Éclairage à DEL aux pieds du conducteur et du passager
avant
∙∙ Système de mémoire des réglages du conducteur pour le
siège, les rétroviseurs extérieurs et la radio
∙∙ Éclairage à DEL au pavillon à l’avant
∙∙ Anneaux enjoliveurs du groupe d’instruments noir brillant
∙∙ Sièges avant chauffants et ventilés; sièges arrière
chauffants et volant chauffant
∙∙ Admission d’air frais MoparMD
∙∙ Sièges à dessus en cuir Nappa avec supports latéraux en
suède Alcantara, empiècements perforés et
emblème Daytona
∙∙ Sièges avant à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages
∙∙ Colonne de direction inclinable et télescopique à
commande électrique
∙∙ Accoudoir de banquette arrière doté d’un espace de
rangement et de porte-gobelets lumineux
∙∙ Emblème Charger noir lustré
∙∙ Tableau de bord doux au toucher avec
coutures contrastantes

ENSEMBLE BLACKTOP (ADX)
∙∙ Roues de 19 po en aluminium noir bruit (modèles SXT à
transmission intégrale)
∙∙ Roues de 20 po en aluminium noir bruit (modèles SXT à
propulsion, GT et R/T)
∙∙ Emblème extérieur noir
∙∙ Becquet sport monopièce noir
∙∙ Anneaux enjoliveurs du groupe d’instruments noir brillant
∙∙ Applique de bouclier avant noir brillant (modèles SXT)
∙∙ Suspension sport (modèles SXT à propulsion)

ENSEMBLE TEMPS FROID (AD7)
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants, sièges avant et
volant chauffants

ENSEMBLE CONFIANCE AU VOLANT (AJV)
∙∙ Rétroviseur extérieur gauche auto-atténuant
∙∙ Phares projecteurs bifonctionnels et automatiques à
décharge à haute intensité
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(3)
∙∙ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie chauffants avec
éclairage d’accueil
∙∙ Antibrouillards à DEL
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(10)

ENSEMBLE INTÉRIEUR EN CUIR (AJD)

SiriusXM Guardian avec essai de un an(8)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)
SiriusXM Traffic(9)
SiriusXM Travel Link(9)
Système UconnectMD 4C NAV(11) avec écran tactile de 8,4 po

ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT POPULAIRE (AJY)
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)

ENSEMBLE PLUS (AAY)

ENSEMBLE TECHNOLOGIE (ADG)

∙∙ Six haut-parleurs de catégorie supérieure avec
amplificateur de 276 W (modèles SXT à propulsion)
∙∙ Roues de 20 po en aluminium cristal granit (SXT à
propulsion) ou charbon lustré (GT et R/T)
∙∙ Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en
marche arrière
∙∙ Rétroviseur extérieur gauche auto-atténuant
∙∙ Phares à décharge à haute intensité (DHI) bifonctionnels
automatiques (GT et R/T)
∙∙ Tapis protecteurs de catégorie supérieure avec rebords noirs
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(3)
∙∙ Becquet arrière couleur carrosserie (modèles SXT à propulsion)
∙∙ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie chauffants avec
éclairage d’accueil
∙∙ Éclairage à DEL aux pieds du conducteur et du passager avant
∙∙ Siège du conducteur, rétroviseurs extérieurs et préréglages
de la radio à mémoire
∙∙ Éclairage à DEL au pavillon à l’avant
∙∙ Sièges avant chauffants et ventilés, sièges arrière
chauffants et volant chauffant
∙∙ Sièges sport à dessus en cuir Nappa noir avec supports
latéraux et empiècements perforés en suède AlcantaraMD
(GT et R/T)
∙∙ Sièges sport à dessus en cuir Nappa avec empiècements
perforés (modèles SXT)
∙∙ Sièges avant à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages
∙∙ Colonne de direction inclinable et télescopique à
commande électrique

∙∙ Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt(3)
∙∙ Assistance au freinage évoluée
∙∙ Climatisation avec commande automatique de la
température bizone (SXT à propulsion)
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant (SXT à propulsion)
∙∙ Commande automatique des phares de route
∙∙ Alerte de collision avant avec freinage actif(3)
∙∙ Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide
au suivi de voie(3)
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie

ENSEMBLE COMMODITÉS VOYAGE ET SÉCURITÉ† (AF1)
∙∙ Rétroviseur extérieur gauche auto-atténuant
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(3)
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants couleur carrosserie à
commande électrique
∙∙ Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d’accueil
∙∙ Lampes DEL sur les pochettes des portes avant et arrière
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)

ENSEMBLE AUDIO HARMAN KARDONMD (AY1)
∙∙ 19 haut-parleurs harman/kardon
∙∙ Amplificateur harman kardon GreenedgeMC

SYSTÈME UCONNECT 4 (UCG)

UCONNECT 4 (UCG) (suite)

UCONNECT 4C (UCS)

UCONNECT 4C NAV(11) (UCQ)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙ Centre multimédia avec deux ports USB et prise d’entrée
audio auxiliaire
∙∙ Réponses prédéfinies aux textos et lecteur de textos(12)
∙∙ SiriMD Eyes Free(13) pour iPhoneMD 4s et versions ultérieures

Comprend les fonctions du système Uconnect 4, plus :
∙∙ Connectivité avec un point d’accès sans fil Wi-Fi 4G LTE(14)
∙∙ Écran tactile couleur haute résolution de 8,4 po
∙∙ Radio HD (lorsque des stations sont disponibles)
∙∙ SiriusXM Guardian(8)
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9) et
des fonctions comme Tune Start, reprise et alertes pour
vos chansons, artistes et équipes sportives préférés

Comprend les fonctions du système Uconnect 4C plus :
∙∙ Navigation de catégorie supérieure avec prise en charge
de plusieurs gestes (comme le pincement et le zoom),
entrée de destination en une seule commande vocale et
modèles 3D des monuments, des villes et du relief(11)
∙∙ Services SiriusXM Travel Link et SiriusXM Traffic avec
abonnement de cinq ans(9)

†

Parc seulement. ‡ Livrable ultérieurement.
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VÉHICULES
DE POLICE

Écran tactile couleur haute résolution de 7 po
Radio AM/FM
Apple CarPlay et Android AutoMC prêts à l’emploi(2)
Fonction « Ne pas déranger » qui permet de transférer tous
les appels entrants vers la messagerie vocale et de bloquer
les textos et/ou d’envoyer des réponses automatiques
∙∙ Barre de menus glisser-déposer
∙∙ Système de communication mains libres(5) avec lecture
audio en transit BluetoothMD
∙∙ Commandes de chauffage, de ventilation et de
climatisation intégrées

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECT

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en
marche arrière
∙∙ Rétroviseur extérieur gauche auto-atténuant
∙∙ Sièges sport à dessus en cuir Nappa noir
∙∙ Siège du conducteur, rétroviseurs extérieurs et préréglages
de la radio à mémoire
∙∙ Sièges avant chauffants et ventilés; rétroviseurs extérieurs
chauffants, sièges arrière chauffants et volant chauffant
∙∙ Sièges avant à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages
∙∙ Accoudoir de banquette arrière doté d’un espace de
rangement et de porte-gobelets lumineux
∙∙ Démarreur à distance

ENSEMBLE NAVIGATION ET VOYAGE (AMN)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

ENSEMBLE PLUS (AAY) (suite)
∙∙ Accoudoir de banquette arrière doté d’un espace de
rangement et de porte-gobelets lumineux
∙∙ Alarme de sécurité
∙∙ Tableau de bord doux au toucher avec coutures contrastantes
∙∙ Suspension sport (modèles SXT à propulsion)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C avec écran tactile de 8,4 po

VOITURES
DE TOURISME

ENSEMBLE ALLURE INTÉRIEURE MOPARMD‡ (ACX)
∙∙ Protège-seuils brillants Mopar, couvre-pédales Mopar
brillant, tapis protecteurs Mopar de catégorie supérieure et
revêtement de coffre Mopar avec logo

INTRODUCTION

ENSEMBLE AUDIO ALPINEMD (AR6)
∙∙ 9 haut-parleurs de catégorie supérieure
∙∙ Caisson d’extrêmes graves fixé au coffre

DODGE CHALLENGER
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

· Transmission intégrale exclusive dans sa catégorie(1) pour offrir des
performances dans toutes les conditions climatiques — livrable en
option sur tous les modèles équipés d’un moteur V6
· Quatre puissants groupes motopropulseurs livrables en option,
y compris :
— V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT)
développant 305 chevaux
— Le moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT doté d’un système à cylindrée
variable écoénergétique sur les modèles à transmission automatique
et développant jusqu’à 375 chevaux
· Première transmission automatique à 8 vitesses TorqueFliteMD
du segment(1)
· Transmission manuelle à 6 vitesses TREMECMD — livrable en option
sur les modèles à moteur V8

Offre plus de 70 caractéristiques de sécurité de série et livrables en
option, notamment :
· Régulateur de vitesse adaptatif(2)
· Sacs gonflables(3) — Sacs gonflables multimodes évolués à l’avant,
sacs gonflables latéraux supplémentaires montés dans les sièges
avant et rideaux gonflables latéraux supplémentaires
· Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal
à l’arrière(2)
· Alerte de collision avant(2)
· Système d’aide au recul Park-SenseMD(2)
· Caméra de recul ParkViewMD avec lignes de guidage dynamique(2)
· Essuie-glace avant détecteur de pluie
· Système électronique d’antidérapage (ESC)(4) à trois modes avec
mode hors fonction

D ’autres modèles haute performance sont offerts, communiquez avec votre représentant de parc pour
obtenir plus de détails. ‡ Livrable ultérieurement.
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·	Silhouette inspirée du modèle 1971 et options de personnalisation, y
compris un vaste éventail de couleurs, de bandes décoratives et de roues
· Phares halogènes automatiques ou phares à décharge à haute intensité
(DHI) cerclés de DEL d’ambiance livrables en option
· Ensembles allure extérieure livrables en option proposant un style encore
plus redoutable et un design personnalisé exclusif
· Becquets arrière noirs ou couleur carrosserie livrables en option
· Couleurs extérieures éclatantes et audacieuses
· Capot à renflement prononcé muni de prises d’air fonctionnelles
· Calandre divisée et feux arrière à DEL
· Échappement double à embouts brillants de série

VÉHICULES
DE POLICE

†

POINTS SAILLANTS DE L’EXTÉRIEUR

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

SÉCURITÉ

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

RENDEMENT

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

Année modèle 2018 illustrée.

· Habitacle et tableau de bord centrés sur le conducteur avec écran
couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments
· Tachymètres classiques
·	Centres multimédias UconnectMD de nouvelle génération avec le plus
grand écran tactile de sa catégorie livrable en option à 8,4 po (1)
— Apple CarPlay et Android AutoMC prêts à l’emploi(5)
— SiriusXM Guardian(6) — livrable en option
— Services SiriusXM Travel Link et SiriusXM Traffic(7) — livrables
en option
· Sièges sport livrables en option en tissu de catégorie supérieure, cuir
Nappa et suède AlcantaraMD
· Nouveau volant gainé de cuir à trois branches inspiré de la course avec
élément chauffant et palettes de changement de vitesse au volant
livrables en option
· Garnissage intérieur rétro et couleurs contrastantes

VOITURES
DE TOURISME

POINTS SAILLANTS DE L’HABITACLE

INTRODUCTION

·	Cette « muscle car » moderne offre une gamme complète de modèles qui
regorgent de performances, de technologie et de caractéristiques
de sécurité évoluées
· La gamme de modèles 2019 comprend : SXT, GT, R/T et Scat Pack†
· Transmission intégrale maintenant livrable en option sur les modèles
SXT et GT
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LE TOUT NOUVEAU JEEP WRANGLER

MODÈLES

Sport, North, Limited, Trailhawk

Sport, Sport S, SaharaMD RubiconMD

MOTEUR / PUISSANCE /
COUPLE, lb-pi

MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne / 160 / 184
TigersharkMD MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne / 180 / 175
Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne et à émissions quasi nulles / 180 / 175

Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne

V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) / 285 / 260
Turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne 270 / 295

TRANSMISSION

Transmission manuelle à 6 vitesses
Transmission automatique à 9 vitesses

Transmission manuelle à 6 vitesses
Transmission automatique à 9 vitesses

Transmission manuelle à 6 vitesses
Transmission automatique à 8 vitesses

Sport, North, Limited, Trailhawk

MD

MD

5

Wrangler : 4 / Wrangler Unlimited : 5

4x2 : 1 444 (3 184)
4x4 : 1 509 (3 327)
Trailhawk 4x4 : 1 648 (3 633)

Wrangler — Sport : 2 222,6 (4 900), Rubicon : 2 381,4 (5 250)
Wrangler Unlimited — Sport : 2 404 (5 300), Sahara : 2 494,8 (5 500),
Rubicon : 2 630.8 (5 800)

2,4 L : 907 (2 000)

2,4 L : 907 (2 000)

Wrangler : 907 (2 000)
Wrangler Unlimited : 1 588 (3 500)

EMPATTEMENT, mm (po)

2 570 (101,2)

2 636 (103,8)

Wrangler : 2460 (96,8)
Wrangler Unlimited : 3008 (118,4)

HAUTEUR HORS TOUT,
mm (po)

1 689 (66,5)

1 647 (64,8)

Wrangler : 1868 (73,6)
Wrangler Unlimited : 1868 (73,6)

PNBV, kg (lb)
CAPACITÉ DE REMORQUAGE,
kg (lb)

VOIE ARRIÈRE, mm (po)
(avant / arrière)

1 598 (62,9) / 1 598 (62,9)

2 023 (79,6)

2 033 (80,0)

1875 (73,8)

LONGUEUR HORS TOUT,
mm (po)

4 232 (166,6)

4 394 (173,0)

Wrangler : 166,8 (4 237) / Wrangler Unlimited : 188,4 (4 785) (avec pneu de secours)

GARDE AU SOL, mm (po)

4x2 : 170 (6,7)
4x4 : 203 (8,0)
Trailhawk 4x4 : 221 (8,7)

4x2 : 198 (7,8)
4x4 : 208 (8,2)
Trailhawk : 216 (8,5)

Wrangler — Sport : 246,4 (9,7), Sahara : 254 (10,0), Rubicon : 274,3 (10,8)

DÉGAGEMENT À LA TÊTE,
mm (po)
(avant / arrière)

Sans toit ouvrant : 1 009 (39,7) / 1 029 (40,5)
Avec toit ouvrant : 1 045 (41,1) / 1 029 (40,5)

Sans toit ouvrant : 995 (39,2) / 978 (38,5)
Avec toit ouvrant : 981 (38,6) / 978 (38,5)

Wrangler : 40,7 (1 036) avec toit rigide / 42,6 (1 083) avec toit souple /
40,2 (1 023) avec toit rigide, 41,7 (1 059) avec toit souple
Wrangler Unlimited : 40,7 (1 036) avec toit rigide / 42,6 (1 083) avec toit souple /
40,2 (1 023) avec toit rigide, 41,7 (1 059) avec toit souple

DÉGAGEMENT AUX JAMBES,
mm (po)
(avant / arrière)

1 046 (41,2) / 891 (35,1)

1 046 (48,1) / 973 (38,3)

Wrangler : 41,2 (1 038) / 35,7 (904,2)
Wrangler Unlimited : 41,2 (1 038) / 38,3 (974)

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES,
mm (po) (avant / arrière)

1 348 (53,1) / 1 319 (51,9)

1 375 (54,1) / 1 264 (49,8)

Wrangler : 53,9 (1 370) / 45,0 (1 143)
Wrangler Unlimited : 53,9 (1 370) / 56,7 (1 440)

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES,
mm (po) (avant / arrière)

1 429 (55,9) / 1 400 (55,1)

1 439 (56,7) / 1 400 (55,1)

Wrangler : 55,7 (1 417) / 57,7 (1 458)
Wrangler Unlimited : 55,7 (1 417) / 55,7 (1 417)

524 (18,5) / 1 438 (50,8)

770 (27,2) / 1 693 (39,8)

Wrangler : 897,6 (31,7) / 2 050 (72,4)
Wrangler Unlimited : 897,6 (31,7) / 2 050 (72,4)

3 358,4 (118,6)

3 588 (126,7)

4 259 (150,4)

51,0 (11,2)

Wrangler : 84,1 (18,5)
Wrangler Unlimited : 97,7 (21,5)

VOLUME UTILE, L (pi³)
(banquette arrière
relevée / banquette
arrière rabattue)
INDICE DE VOLUME, L (pi³)
CONTENANCE DU RÉSERVOIR
D’ESSENCE, L (gal Imp)

48,0 (10,6)

VÉHICULES
DE POLICE

1 542 (60,7) / 1 543 (60,3)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

1 540 (60,6) / 1 540 (60,6)

LARGEUR HORS TOUT
AVEC RÉTROVISEURS,
mm (po)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

5
TRACTION : 1 940 (4 277)
4x4 : 2 080 (4 586)
Trailhawk 4x4 : 2 080 (4 586)

NOMBRE DE PLACES ASSISES

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

JEEP COMPASS

®

VOITURES
DE TOURISME

JEEP RENEGADE
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®

Sport, North, Limited, Trailhawk , Overland
MD

MODÈLES
MOTEUR / PUISSANCE /
COUPLE, lb-pi

VOIE ARRIÈRE, mm (po)
(avant / arrière)

SXT, GT, R/T, Citadel

Transmission automatique à 9 vitesses

Transmission automatique à 8 vitesses

Transmission automatique à 8 vitesses

5

5

7 (6 avec sièges capitaine de deuxième rangée) / 5 dans les véhicules pour services spéciaux

2,4 L — 4x2 : 2 290 (5 050), 4x4 : 2 494 (5 500)
3,2 L — 4x2 : 2 494 (5 500), 4x4 : 2 494 (5 500)

3,6 L : 2 948 (6 500)
5,7 L : 3 084 (6 800)
3 L : 3 084 (6 800)

3,6 L : 2 948 (6 500)
3,6 L (Citadel) : 3 221 (7 100)
5,7 L : 3 221 (7 100)

907 (2 000)
3,2 L avec ensemble attelage de remorque : 2 041 (4 500)
2 L avec ensemble attelage de remorque : 1 814 (4 000)

3,6 L : 2 812 (6 200)
5,7 L : 3 265 (7 200)
3 L : 3 265 (7 200)

3,6 L : 2 812 (6 200)
5,7 L : 3 265 (7 200)

4x2 : 2 700 (106,3)
Systèmes 4x4 Jeep Active Drive I et II : 2 700 (106,3)
Système 4x4 Jeep Active Drive lock : 2 718 (107)

2 915 (114,8)

3 043 (119,8)

4x2 : 1 670 (65,7)
Système Jeep Active Drive I : 1 683 (66,2)
Système Jeep Active Drive II : 1 710 (67,3)
Système Jeep Active Drive Lock : 1 723 (67,8)

Au longeron de toit : 1 761 (69,3)
À l’antenne : 1 779 (70)

Au longeron de toit : 1 801 (70,9)
À l’antenne : 1 847 (72,7)
R/T : 1 827 (71,9)

4x2 : 1 574 (62,0) / 1 573 (61,9)
Système 4x4 Jeep Active Drive I : 1 574 (62,0) / 1 573 (61,9)
Système 4x4 Jeep Active Drive II : 1 594 (62,7) / 1 594 (62,7)
Système 4x4 Jeep Active Drive Lock : 1 614 (63,5) / 1 614 (63,5)

1 623 (63,9) / 1 628 (64,1)

1 623 (63,9) / 1 628 (64,1)

LARGEUR HORS TOUT AVEC  
RÉTROVISEURS, mm (po)

V6 Pentastar 3,6 L à VVT / jusqu’à 295 / 260
V8 HEMI de 5,7 L à VVT / 360 / 390

2 154 (84,8)

2 172 (85,5)

4 624 (182)

4 822 (189,8)

5 110 (201,2)

GARDE AU SOL, mm (po)

4x2 : 150 (5,9)
Systèmes Jeep Active Drive I et Jeep Active Drive II : 200 (7,87) et 208 (8,2)
Système Jeep Active Drive Lock : 221 (8,7)

Suspension de série : 218 (8,6) Suspension pneumatique Quadra-LiftMD en mode hors
route 2 : 264 (10,4) Summit et Trailhawk en mode hors route 2 : 275 (10,8)

206 (8,1)

DÉGAGEMENT À LA TÊTE,
mm (po) (avant / arrière)

1 013 (39,9) / 995 (39,2) / S.O.

1 013 (39,9) / 1 011 (39,8) / 960 (37,8)

1 045 (41,1) / 1 023 (40,3) / S.O.

1 025 (40,3) / 981 (38,6) / S.O.

1 024 (40,3) / 980 (38,6) / 800 (31,5)

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES,
mm (po) (avant / arrière)

1 367 (53,8) / 1 268 (49,9) / S.O.

1 449 (57) / 1 428 (56,2) /S.O.

1 448 (57) / 1 087 (42,8) / 1 087 (42,8)

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES,
mm (po) (avant / arrière)

1 462 (57,6) / 1 399 (55,1) / S.O.

1 491 (58,7) / 1 474 (58) / S.O.

1 486 (58,5) / 1 280 (50,4) / 1 280 (50,4)

1 634 (57,7) / 781 (27,6) / S.O.

1 934 (68,3) / 1 028 (36,3) / S.O.

2 393 (84,5) / 1 350 (47,7) / 487 (17,2)

VOLUME UTILE, L (pi³)
(banquette arrière
relevée / banquette
arrière rabattue)
INDICE DE VOLUME, L (pi³)
CONTENANCE DU RÉSERVOIR
D’ESSENCE, L (gal Imp)
†

Livrable ultérieurement.

3 625 (128)

S. O.

S. O.

60 (13,1)

93,1 (20,4)

93,1 (20,4)

VÉHICULES
DE POLICE

999 (39,4) / 978 (38,5) / S.O.

DÉGAGEMENT AUX JAMBES,
mm (po) (avant / arrière)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

1 859 (73,2) / Trailhawk : 1 903 (74,9)

LONGUEUR HORS TOUT, mm (po)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

HAUTEUR HORS TOUT,
mm (po)

Laredo, Limited, Trailhawk, Overland, Summit

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

EMPATTEMENT, mm (po)

DODGE DURANGO
MD

V6 Pentastar 3,6 L à VVT / 295 / 260
V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT / 360 / 390
V6 EcoDiesel de 3 L / 240 / 420†

TRANSMISSION

CAPACITÉ DE REMORQUAGE,
kg (lb)

JEEP GRAND CHEROKEE

TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres en ligne / 180 / 170
V6 PentastarMC 3,2 L à distribution variable des soupapes (VVT) / 271 / 239
Turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne 270 / 295

NOMBRE DE PLACES ASSISES
PNBV, kg (lb)

MD

VOITURES
DE TOURISME

TOUT NOUVEAU JEEP CHEROKEE

JEEP RENEGADE 2018
®

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

·

VÉHICULES
DE POLICE
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VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

·
·
·

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

·

Régulateur de vitesse adaptatif(1) — de série
Alerte de collision avant avec freinage actif(1) — livrable en option
Phares à décharge à haute intensité (DHI) — livrables en option
Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec capteur de
proximité et démarreur à distance — livrable en option
Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi de
voie(1) — livrable en option
Système d’aide au recul Park-SenseMD(1) — livrable en option
Caméra de recul ParkViewMD(1) — de série
Sept sacs gonflables(2) y compris un protège-genoux pour le
conducteur — de série
Frein de stationnement électronique avec serrage de sûreté qui
permet une économie d’espace — de série

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

·
·
·
·

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

· Toit ouvrant panoramique à deux panneaux — livrable en option
· Système de toit ouvrant My SkyMC — livrable en option
· Compétence hors route et comportement dynamique sur route de
calibre mondial
· Technologie haut de gamme : Centres multimédias UconnectMD de
prochaine génération avec écran tactile de 5, 7 ou 8,4 po et système
audio BeatsAudioMC de catégorie supérieure livrable en option
· Le modèle Renegade TrailhawkMD homologué Trail RatedMD offre les
meilleures compétences 4x4 de sa catégorie, avec le système Jeep®
Active Drive Low qui comprend le système de gestion de la motricité
Jeep Selec-TerrainMD

PERSONNESRESSOURCES DE
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JEEP RENEGADE 2018
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COULEURS EXTÉRIEURES†

A

B

A

B

C

C

D

C

D

D

E

F

E

F

E

F

G

H

G

H

G

H

I

J

I

J
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A Roues de 16 po en acier stylisé noir à faible brillance De série sur le modèle Sport (WDJ)
Roues en 16 po en aluminium poli peint cristal granit de série sur le modèle North avec moteur
B	
de 1,4 L; livrable en option sur le modèle Sport (avec ensemble allure sport) (WNF)
C	
Roues de 17 po en aluminium peint argent tech de série sur le modèle North avec moteur de
2,4 L (WGN)
D Roues de 18 po en aluminium noir brillant de série sur le modèle Altitude (WBS)
E 	Roues de 17 po en aluminium poli peint noir à faible brillance de série sur le modèle
Trailhawk (WFE)
Roues de 18 po en aluminium poli peint cristal granit livrables en option sur le modèle
F	
North (WPR)
G Roues de 18 po en aluminium poli peint charbon lustré de série sur le modèle Limited (WPW)
H	
Roues de 18 po en aluminium poli peint argent lustré livrables en option sur le modèle
Limited (WPD)

VÉHICULES
DE POLICE

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition, et peuvent
être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité.

A	
Tissu noir / tempête de sable avec coutures contrastantes havane de série sur le modèle Sport
B Tissu noir avec coutures contrastantes noires de série sur le modèle Sport
C	
Tissu noir / tempête de sable avec coutures contrastantes havane de série sur le modèle North
D	
Tissu noir avec coutures contrastantes noires de série sur le modèle North
E	
Tissu noir / gris slalom avec empiècements en tissu à relief et coutures contrastantes bleu
glace de série sur le modèle North
F Tissu noir de luxe de série sur le modèle Altitude
G À dessus en cuir noir avec coutures contrastantes gris slalom de série sur le modèle Limited
H Cuir noir / gris slalom avec coutures contrastantes gris slalom de série sur le modèle Limited
Tissu noir avec détails topographiques et coutures contrastantes rouges de série sur le
I	
modèle TrailhawkMD
J	
À dessus en cuir noir avec coutures contrastantes rouges livrable en option sur le
modèle Trailhawk

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Blanc alpin (PWV)
Gris ciel (PDS)
Noir (PX8)
Rouge Colorado (PRX)
Champ de glace métallisé (PSN)
Cristal granit métallisé (PAU)
Hyper vert (PJK)
Bleu jet-set (PB1)
Orange Omaha (PKP)
Jaune tournesol (PYB)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

B

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

A

VOITURES
DE TOURISME

†

ROUES

COULEURS DE TISSU

INTRODUCTION

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

Moteur turbo à 4 cylindres en ligne
MultiAirMD de 1,4 L

Transmission manuelle à 6 vitesses

160

184

4x2

9,9 (29)

7,7 (37)

Moteur turbo à 4 cylindres en ligne
MultiAir de 1,4 L

MOTEUR

160

184

4x4

9,9 (29)

7,7 (37)

Transmission automatique à 9 vitesses

180

175

4x2

10,8 (26)

7,8 (36)

Moteur à 4 cylindres en ligne Tigershark
MultiAir de 2,4 L

Transmission automatique à 9 vitesses

180

175

4x4

11,2 (25)

8,2 (34)

Tigershark 4 cyl. MultiAir PZEV 2,4 L

Transmission automatique à 9 vitesses

180

175

4x4

S. O.

S. O.

FICHE TECHNIQUE§

4x4

TRAILHAWKMD 4x4

Moteur turbo à 4 cylindres en ligne MultiAir de 1,4 L

1 386 (3 056)

1 456 (3 210)

S. O.

Moteur TigersharkMD MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne

1 436 (3 166)

1 509 (3 327)

1 583 (3 490)

1 940 (4 277)

2 080 (4 586)

2 080 (4 586)

PNBV, kg (lb)
PNBV

CAPACITÉ DE REMORQUAGE, kg (lb)
Moteur turbo à 4 cylindres en ligne MultiAir de 1,4 L
Tigershark 4 cyl. MultiAir 2,4 L (maximum)

Non recommandé
907 (2 000)

907 (2 000)

Empattement

2 570 (101,2)

2 570 (101,2)

2 570 (101,2)

Voie avant

1 540 (60,6)

1 540 (60,6)

1 540 (60,6)

Voie arrière

1 540 (60,6)

1 540 (60,6)

1 540 (60,6)

Longueur hors tout

4 232 (166,6)

4 232 (166,6)

4 232 (166,6)

Hauteur hors tout

1 689 (66,5)

1 689 (66,5)

1 689 (66,5)

Largeur hors tout (rétroviseurs déployés)

2 023 (79,6)

2 023 (79,6)

2 023 (79,6)

170 (6,7)

203 (8,0)

221 (8,7)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)

Garde au sol minimale en marche

Dégagement à la tête (sans toit ouvrant / avec toit ouvrant)

AVANT

ARRIÈRE

1 045 (41,1) / 1 009 (39,7)

1 029 (40,5) / 1 029 (40,5)

Dégagement aux jambes

1 046 (41,2)

891 (35,1)

Dégagement aux hanches

1 348 (53,1)

1 319 (51,9)

Dégagement aux épaules

1 419 (55,9)

1 400 (55,1)

VOLUMES ET CAPACITÉS
Volume utile, banquette arrière relevée, L (pi³)

524 (18,5)

Volume utile, banquette arrière rabattue, L (pi³)

1 438 (50,8)

Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp)
§

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.
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VÉHICULES
DE POLICE

Nombre de places assises

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

S. O.

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

4x2

POIDS À VIDE, kg (lb)

VOITURES
DE TOURISME

Transmission manuelle à 6 vitesses

Moteur TigersharkMD MultiAir de 2,4 L
à 4 cylindres en ligne

INTRODUCTION

PUISSANCE ET
CONSOMMATION

JEEP RENEGADE 2018
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SPORT

NORTH

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
·· Moteur turbo MultiAir 16V de 1,4 L à 4 cylindres en ligne avec transmission manuelle à 6 vitesses (21J)
·· Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec transmission automatique à 9 vitesses (27J)
·· Moteur à 4 cylindres en ligne Tigershark MultiAir à émissions quasi nulles de 2,4 L avec transmission automatique à 9 vitesses (2EJ)

COMMODITÉS INTÉRIEURES

··

··
··
··
··
··
··

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

AJOUTS ET PARTICULARITÉS DU MODÈLE 4x4
··
··
··
··
··

Climatisation
Système 4x4 Jeep Active Drive
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD
Régulateur de vitesse sur le volant

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Roues de 16 po en aluminium (WNF)
Longerons de toit noirs (MWE)
Pneu de secours temporaire pleine grandeur (TBS)
Toit ouvrant My SkyMC avec panneaux de toit amovibles(11)
à commande électrique (GWN)
Ensemble démarreur à distance avec entrée passive
(transmission automatique seulement) (AJW)
Ensemble accessoires électriques et climatisation
(4x2 uniquement) (transmission intégrale)
Chaufferette auxiliaire CTP (manuelle seulement) (XC2)
Ensemble allure sport (AJU)
Ensemble Uconnect 7.0 (AEZ)

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Roues de 18 po en aluminium poli peint cristal granit (WPR)
Ensemble technologies évoluées (AAD)
Ensemble Altitude (AHG)
Système audio BeatsAudioMC de catégorie supérieure (RCV)
Toit peint en noir (4x4 seulement) (MXS)
Ensemble temps froid (ADE)
Toit ouvrant à deux panneaux (GWJ)
Pneu de secours temporaire pleine grandeur (TBS)
Phares à décharge à haute intensité (DHI) (LMP)
Toit ouvrant My Sky avec panneaux de toit amovibles et à
commande électrique (11) (GWN)
Ensemble démarreur à distance avec entrée passive
(transmission automatique seulement) (AJW)
Ensemble équipement populaire (AJY)
Chaufferette auxiliaire CTP (manuelle seulement) (XC2)
Ensemble sécurité et protection (ALP)
Ensemble attelage de remorque (4x4 seulement) (AHT)
Ensemble Uconnect 8.4 NAV(8) (AFC)

VÉHICULES
DE POLICE
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·· Système 4x4 Jeep Active Drive
·· Système de gestion de la motricité Selec-Terrain

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

·· Rapport total de transmission 4,438
·· Roues de 16 po stylisées en acier noir à faible brillance et pneus
toutes saisons 215/65R16
·· Rétroviseurs et poignées de porte noirs
·· Toit couleur carrosserie
·· Trappe de carburant sans bouchon
·· Phares halogènes avec temporisation
·· Feux arrière à ampoules incandescentes
·· Essuie-glace, lave-glace et dégivreur de lunette
·· Glaces à filtre UV

·· Freins antiblocage à disque aux quatre roues et assistance au
freinage évoluée
·· Sept sacs gonflables(2), y compris un protège-genoux pour
le conducteur
·· Compatible avec les ancrages d’attache de siège
d’enfant (LATCH)
·· Frein de stationnement électronique avec serrage de sûreté
·· Dispositif électronique antiroulis
·· Système électronique d’antidérapage (ESC)(5) avec assistance
au départ en pente et antipatinage toutes vitesses
·· Chauffe-bloc
·· Caméra de recul ParkViewMD(1)
·· Système de surveillance de la pression des pneus
·· Trousse de réparation de pneus
·· Dispositif antilouvoiement de la remorque

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

··
··

Trois appuie-têtes sur la banquette arrière(3)
Centre d’information électronique monochrome de 3,5 po
Six haut-parleurs
Banquette arrière 60-40 rabattable
Boucles d’arrimage dans l’espace utilitaire
Sièges en tissu
Tapis protecteurs garnis de moquette avant et arrière
Accoudoir central coulissant avant
Siège passager avant rabattable à plat
Plancher de chargement arrière réversible et réglable en hauteur
Siège du conducteur à six réglages manuels et siège passager à
quatre réglages manuels
Cantre multimédia avec port USB, lecteur de carte SD et prise
d’entrée audio auxiliaire
Poignée de maintien pour passager
Glaces à commande électrique avec commande monotouche à
l’ouverture et à la fermeture à l’avant
Télédéverrouillage avec démarrage par bouton-poussoir
Verrouillage électrique des portes activé par la vitesse
Commandes audio sur le volant
Colonne de direction inclinable et télescopique
Deux prises de courant 12 V
Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran tactile de 5 po
et communication mains libres(4) avec lecture audio en
transit BluetoothMD

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SPORT
AJOUTS ET PARTICULARITÉS DU MODÈLE 4x4

·· Roues de 16 po en aluminium poli peint cristal granit
·· Roues de 17 po en aluminium peint argent tech (2,4 L)
·· Climatisation avec commande automatique de température
bizone et commandes de température intégrées à l’écran tactile
·· Éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle
·· Apple CarPlay et Android AutoMC(6)
·· Phares automatiques
·· Longerons de toit noirs
·· Poignées de porte couleur carrosserie
·· Rétroviseurs extérieurs chauffants couleur carrosserie à
commande électrique
·· Antibrouillards avant directionnels
·· Glaces incognito de teinte foncée
·· Pochettes au dos des sièges avant
·· Volant gainé de cuir
·· Sièges en tissu de catégorie supérieure
·· Port USB à distance dans la console centrale
·· Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(7)
·· Commandes audio et régulateur de vitesse sur le volant
·· Pare-soleil avec miroirs éclairés
·· Centre multimédia Uconnect 4 avec écran tactile de 7 po et
système de communication mains libres(4) avec lecture audio
en transit Bluetooth

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
SÉCURITÉ

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
·· Moteur turbo MultiAirMD de 1,4 L 16 soupapes à 4 cylindres en ligne avec transmission manuelle à 6 vitesses (21A)
·· Moteur TigersharkMD MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec transmission automatique à 9 vitesses (27A)
·· Moteur Tigershark MultiAir PZEV de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec transmission automatique à 9 vitesses (2EA)

JEEP RENEGADE 2018
®

LIMITED

TRAILHAWKMD

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE
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INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR

·· Moteur à 4 cylindres en ligne TigersharkMD MultiAirMD à émissions quasi nulles de 2,4 L avec transmission automatique à 9 vitesses (2EG)

·· Moteur Tigershark MultiAir à émissions quasi nulles de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec transmission automatique à 9 vitesses (2EE)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle NORTH
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
··
··
··
··
··
··
··
··

Roues de 18 po en aluminium poli peint argent lustré (WPD)
Ensemble technologies évoluées (AAD)
Système audio BeatsAudioMC de catégorie supérieure (RCV)
Toit ouvrant à deux panneaux (GWJ)
Pneu de secours pleine grandeur monté sur roue assortie (TBW)
Pneu de secours temporaire pleine grandeur (TBS)
Phares à décharge à haute intensité (DHI) (LMP)
Toit ouvrant My SkyMC avec panneaux de toit amovibles à
commande électrique (GWN)
·· Ensemble sécurité et protection (ALP)
·· Ensemble attelage de remorque (AHT)
·· Ensemble UconnectMD 8.4 NAV(8) (AFC)

··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Système audio BeatsAudio de catégorie supérieure (RCV)
Ensemble temps froid (ADE)
Toit ouvrant à deux panneaux (GWJ)
Phares à décharge à haute intensité (DHI) (LMP)
Toit ouvrant My Sky avec panneaux de toit amovibles à commande
électrique (GWN)
Ensemble entrée passive et démarreur à distance (AJW)
Ensemble d’équipement populaire (ALW)
Ensemble cuir de catégorie supérieure (AYK)
Ensemble sécurité et protection (ALP)
Ensemble attelage de remorque (AHT)
Ensemble Uconnect 8.4 NAV(8) (AFC)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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ÉQUIPEMENT PARTIEL
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

·· Rapport total de transmission de 4,334
·· Écran couleur configurable de 7 po intégré au
groupe d’instruments
·· Roues de 17 po en aluminium poli peint noir semi-brillant et
pneus toutes saisons 215/65R17
·· Banquette arrière 60-40 rabattable
·· Prise de courant auxiliaire de 115 volts
·· Emblème extérieur de couleur contrastante
·· Rétroviseurs extérieurs chauffants de couleur contrastante avec
clignotants
·· Climatisation avec commande automatique de
température bizone
·· Tapis protecteurs toutes saisons
·· Apple CarPlay et Android AutoMC(6)
·· Autocollant de capot noir
·· Toit peint en noir
·· Longerons de toit noirs
·· Pneu de secours pleine grandeur
·· Limiteur de vitesse en descente
·· Système Jeep Active Drive Low
·· Caméra de recul ParkView(1)
·· Sièges en tissu de catégorie supérieure
·· Essuie-glace avant détecteur de pluie
·· Crochets de remorquage rouges (2 à l’avant et 1 à l’arrière)
·· Système de gestion de la motricité Selec-Terrain avec mode
Rock (roche)
·· Plaques de protection : réservoir de carburant, boîte de transfert,
transmission et suspension avant
·· Emblème Trail RatedMD
·· Centre multimédia Uconnect 4 avec écran tactile de
7 po et communication mains libres(4) avec lecture
audio en transit BluetoothMD
·· Boucliers avant et arrière exclusifs

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

·· Rapport total de transmission de 3,734
·· Écran couleur configurable de 7 po intégré au
groupe d’instruments
·· Roues de 18 po en aluminium poli peint cristal granit et pneus
toutes saisons 225/55R18
·· Banquette arrière 40-20-40 rabattable avec panneau d’accès
au coffre
·· Prise de courant auxiliaire de 115 volts
·· Rétroviseur intérieur autoatténuant
·· Toit peint en noir
·· Rétroviseurs extérieurs clignotants et chauffants brillants à
commande électrique
·· Longerons de toit latéraux et embout d’échappement brillants
·· Sièges avant chauffants et volant chauffant gainé de cuir
·· Système 4x4 Jeep Active Drive
·· Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité et système de démarreur à distance
·· Sièges à dessus en cuir et pommeau de levier de vitesses
gainé de cuir
·· Caméra de recul ParkViewMD(1)
·· Siège du conducteur à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages électriques
·· Essuie-glace avant détecteur de pluie
·· Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD
·· Trousse de réparation de pneus
·· Dégivreur d’essuie-glace avant

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS
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CONTENU DES ENSEMBLES
ENSEMBLE ÉQUIPEMENT POPULAIRE (AJY/ALW)

ENSEMBLE ALLURE SPORT (AJU)

·· B anquette arrière 40-20-40 rabattable avec panneau
d’accès au coffre
·· Prise de courant auxiliaire de 115 volts
·· Climatisation avec commande automatique de
température bizone
·· Rétroviseur intérieur autoatténuant
·· Siège du conducteur à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages électriques

·· Roues de 16 po en aluminium poli peint cristal granit
·· Longerons de toit noirs
·· Glaces incognito de teinte foncée

ENSEMBLE ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET
CLIMATISATION (AWH)

ENSEMBLE UCONNECTMD 7.0 (AEZ)

ENSEMBLE ALTITUDE (AMG)
Roues de 18 po en aluminium noir brillant
Sièges en tissu de luxe noir
Moulures de glaces latérales noires
Rétroviseurs extérieurs clignotants
Emblème extérieur noir brillant
Applique de bouclier noir brillant
Tableau de bord noir brillant
Volant noir brillant

ENSEMBLE TEMPS FROID (ADE)
Tapis protecteurs toutes saisons
Sièges avant chauffants
Volant chauffant
Chaufferette auxiliaire à coefficient de température positif
(CTP) (manuelle seulement)
·· Essuie-glace avant détecteur de pluie
·· Dégivreur d’essuie-glace avant

ENSEMBLE ENTRÉE PASSIVE ET DÉMARREUR À
DISTANCE (AJW)
·· S ystème d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir
·· Démarreur à distance

ENSEMBLE CUIR DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE (AYK)
·· Banquette arrière 40-20-40 rabattable, avec panneau
d’accès au coffre
·· Climatisation avec commande automatique de
température bizone
·· Rétroviseur intérieur autoatténuant
·· Sièges avant chauffants
·· Volant chauffant
·· Sièges à dessus en cuir
·· Siège du conducteur à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages électriques
·· Dégivreur d’essuie-glace avant

ENSEMBLE SÉCURITÉ ET PROTECTION (ALP)

ENSEMBLE UCONNECT 8.4 NAV(8) (AFC)
·· Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe
d’instruments (North)
·· Apple CarPlay et Android Auto(6)
·· Radio HD (lorsque des stations sont disponibles)
·· Navigation(8) de catégorie supérieure avec prise en charge
de plusieurs gestes (comme le pincement et le zoom),
entrée de destination en une seule commande vocale et
modèles 3D des monuments, des villes et du relief
·· SiriMD Eyes Free(9) pour iPhoneMD 4s et versions ultérieures
·· SiriusXM Guardian(7)†
·· Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(7)
·· Services SiriusXM Travel Link et SiriusXM Traffic Plus avec
abonnement de cinq ans(7)
·· Uconnect 4C NAV(8) avec écran tactile couleur haute
résolution de 8,4 po

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECT
UCONNECT 4 (UCG)

UCONNECT 4C NAV(8) (UCQ)

··
··
··
··

Comprend les fonctions du système Uconnect 3, plus :
·· Écran tactile couleur haute résolution de 7 po
·· Apple CarPlay et Android Auto prêts à l’emploi(6)
·· Fonction « Ne pas déranger » qui permet de transférer tous
les appels entrants vers la messagerie vocale et de bloquer
les textos ou d’envoyer des réponses automatiques(10)
·· Siri Eyes Free(9) pour iPhone 4s et versions ultérieures

Comprend les fonctions du système Uconnect 4, plus :
·· Écran tactile couleur haute résolution de 8,4 po
·· Radio HD (lorsque des stations sont disponibles)
·· Navigation(8) de catégorie supérieure avec prise en charge
de plusieurs gestes (comme le pincement et le zoom),
entrée de destination en une seule commande vocale et
modèles 3D des monuments, des villes et du relief
·· Siri Eyes Free(9) pour iPhone 4s et versions ultérieures
·· SiriusXM Guardian(7)†
·· Services Travel Link et Traffic Plus de SiriusXM avec
abonnement de cinq ans(7)

Écran tactile couleur haute définition de 5 po
Radio AM/FM
Prise d’entrée audio auxiliaire
Système de communication mains libres(4) avec lecture
audio en transit Bluetooth
·· Réponses prédéfinies aux textos et lecteur de textos(10)
·· Port USB à distance
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Livrable ultérieurement.
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†

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

UCONNECT 3 (UCA)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

·· S urveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(1)
·· Cache-bagages
·· Essuie-glace avant détecteur de pluie
·· Alarme de sécurité

·· Climatisation avec commande automatique de
température bizone
·· Apple CarPlay et Android AutoMC prêts à l’emploi(6)
·· Commandes de température intégrées à l’écran tactile
·· Radio satellite SiriusXM (avec abonnement de un an)(7)
·· Système Uconnect 4 avec écran tactile de 7 po

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

··
··
··
··

·· Climatisation
·· Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
·· Régulateur de vitesse sur le volant

·· Faisceau de câblage à 4 broches
·· Attelage de classe III

VOITURES
DE TOURISME

··
··
··
··
··
··
··
··

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE (4x4 avec
moteur de 2,4 L seulement) (AHT)

INTRODUCTION

ENSEMBLE TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES (AAD)
·· Phares de route à commande automatique
·· Alerte de collision avant avec freinage actif(1)
·· Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide
au suivi de voie(1)
·· Système d’aide au recul Park-SenseMD(1)

JEEP COMPASS
®

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Propose plus de 65 caractéristiques de série et livrables en option axées
sur la sécurité, notamment :
— Sept sacs gonflables de série(4)
— Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal
arrière(5) — livrable en option
— Alerte de collision avant avec freinage actif(5) — livrable en option
— A lerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi de
voie(5) — livrable en option
— Caméra de recul ParkViewMD(5) — de série

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

· 2 systèmes 4x4 à prise constante : essieu arrière à désaccouplement
complet pour un rendement énergétique supérieur — livrable en option
· Moteur TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres en ligne,
180 chevaux/175 lb-pi de couple avec au choix :
— T ransmission manuelle à 6 vitesses — de série sur le modèle Sport
— Transmission automatique à 6 vitesses — de série sur le modèle North 4x2
— Transmission automatique à 9 vitesses(1) exclusive dans sa catégorie —
de série sur les modèles North 4x4, TrailhawkMD et Limited
· Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments —
livrable en option
· Apple CarPlay et Android AutoMC(2) — de série
· Toit peint en noir brillant et toit ouvrant panoramique à deux panneaux
livrable en option
· Technologie arrêt/démarrage — de série sur les transmissions automatiques
· Le plus grand écran tactile de sa catégorie à 8,4 po(3) — livrable en option
· Plancher de chargement à plusieurs niveaux avec trois positions de
hauteur et un tapis pour espace utilitaire réversible
· Hayon électrique — livrable en option
· Démarrage par bouton-poussoir, commandes audio montées sur le
volant et régulateur de vitesse — de série
· Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD comptant jusqu’à
cinq modes — de série
· Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 7 po — de série
· Jusqu’à 1 693 litres de volume utile intérieur
· Configuration polyvalente des sièges avec banquette arrière 60-40
rabattable et siège passager avant rabattable à plat vers l’avant
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COULEURS EXTÉRIEURES†
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C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition,
et peuvent être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité.
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A	
Tissu — noir avec coutures contrastantes noires de série sur le modèle Sport
B	
Tissu — tempête de sable avec coutures de couleur contrastante daim foncé de série sur le
modèle Sport
C	
Vinyle avec empiècements de tissu — noir avec coutures contrastantes beige bison et gris
diesel de série sur le modèle North
D	
Vinyle avec empiècements en tissu — noir / gris slalom avec coutures contrastantes gris
slalom de série sur le modèle North
E	
Sièges à dessus en cuir avec empiècements en tissu ombré — noir avec coutures
contrastantes rouge rubis et logo Trailhawk en relief de série sur le modèle Trailhawk
F	
Sièges à dessus en cuir avec empiècements perforés — noirs avec coutures contrastantes
rouge rubis et logo Trailhawk en relief livrable en option sur le modèle Trailhawk
G	
Sièges à dessus en cuir avec empiècements perforés — noirs avec coutures contrastantes
beige bison et logo Jeep en relief de série sur le modèle Limited
H	
Sièges à dessus en cuir avec empiècements perforés — noirs / gris slalom avec coutures
contrastantes rouge rubis et logo Jeep en relief de série sur le modèle Limited

A Roues de 16 po en acier stylisé noir à faible brillance De série sur le modèle Sport (WDJ)
Roues de 16 po en aluminium argent livrables en option sur le modèle Sport avec ensemble
B	
allure sport Plus (WNF)
C Roues de 17 po en aluminium argent tech de série sur le modèle North (WGN)
D	
Roues de 17 po en aluminium poli avec creux peints granite livrables en option sur le modèle
North (WAD)
E	
Roues de 18 po en aluminium poli avec creux noirs semi-brillants livrables en option sur le
modèle North (WPW)
F Roues de 17 po hors route en aluminium de série sur le modèle Trailhawk (WAE)
G Roues de 18 po en aluminium poli avec creux gris tech de série sur le modèle Limited (WPR)
H	
Roues de 19 po en aluminium poli avec creux noirs brillants livrables en option sur le modèle
Limited (WP4)
I Roues de 18 po en aluminium noir brillant de série sur le modèle Altitude (WP7)

VÉHICULES
DE POLICE

†

Gris acier métallisé (PSC)
Couche nacrée cristal noir étincelant (PXJ)
Cristal granit métallisé (PAU)
Couche nacrée bleu jazz (PBX)
Couche nacrée bleu laser (PBJ)
Vert olive (PFP)
Triple couche blanc perlé (modèle Limited) (PWH)
Couche nacrée ligne rouge (PRM)
Orange enflammé (modèles Sport et TrailhawkMD) (PF2)
Gris raie (PDN)
Blanc (PW3)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
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Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

Moteur TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à
4 cylindres en ligne
Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à
4 cylindres en ligne
Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à
4 cylindres en ligne
Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à
4 cylindres en ligne

Transmission manuelle à 6 vitesses

4x2

180

175

10,4 (27)

7,3 (39)

Transmission automatique à 6 vitesses

4x2

180

175

10,6 (27)

7,6 (37)

Transmission manuelle à 6 vitesses

4x4

180

175

10,8 (26)

7,6 (37)

Transmission automatique à 9 vitesses

4x4

180

175

10,8 (26)

7,8 (36)

FICHE TECHNIQUE§

SPORT

NORTH

TRAILHAWKMD

LIMITED

POIDS À VIDE, kg (lb)
1 444 (3 184)

1 444 (3 184)

—

—

1 509 (3 327)

1 509 (3 327)

1 648 (3 633)

1 509 (3 327)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE, kg (lb)
4x2

S. O.

S. O.

—

—

4x4

907 (2 000)

907 (2 000)

907 (2 000)

907 (2 000)

2 636 (103,8)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)
2 636 (103,8)

2 636 (103,8)

2 636 (103,8)

1 542 (60,7)

1 542 (60,7)

1 542 (60,7)

1 542 (60,7)

Voie arrière

1 543 (60,3)

1 543 (60,3)

1 543 (60,3)

1 543 (60,3)
4 394 (173,0)

Longueur hors tout

4 394 (173,0)

4 394 (173,0)

4 394 (173,0)

Hauteur hors tout (avec longerons)

1 647 (64,8)

1 647 (64,8)

1 647 (64,8)

1 647 (64,8)

Largeur hors tout (rétroviseurs déployés)

2 033 (80,0)

2 033 (80,0)

2 033 (80,0)

2 033 (80,0)

198 (7,8) / 208 (8,2)

198 (7,8) / 208 (8,2)

S. O. / 216 (8,5)

S. O. / 208 (8,2)

Garde au sol (minimale en marche) 4x2 / 4x4

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)
Dégagement à la tête (sans toit ouvrant/avec toit ouvrant)

AVANT

ARRIÈRE

995 (39,2) / 981 (38,6)

978 (38,5) / S. O.

1 046 (41,8)

973 (38,3)

Dégagement aux hanches

1 375 (54,1)

1 264 (49,8)

Dégagement aux épaules

1 439 (56,7)

1 400 (55,1)

VOLUMES ET CAPACITÉS
Volume utile, banquette arrière relevée, L (pi³)

770 (27,2)

Volume utile, banquette arrière rabattue, L (pi³)

1 693 (59,8)

Nombre de places assises
Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp)
Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.
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SPORT

NORTH

INTRODUCTION

Illustré avec roues livrables en option.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

COMMODITÉS INTÉRIEURES

∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Freins antiblocage à disque aux quatre roues
Sept sacs gonflables(4)
Frein de stationnement électronique
Système électronique d’antidérapage(7) avec assistance au
départ en pente, antipatinage toutes vitesses, dispositif
électronique antiroulis, dispositif antilouvoiement de la
remorque et assèchement automatique des freins
Appuie-têtes actifs sur les sièges avant(8)
Caméra de recul ParkViewMD(5)
Verrouillage électrique des portes
Télédéverrouillage et bouton d’alarme
Trousse de réparation de pneus

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Alternateur de 160 ampères
Direction à assistance électrique
Chauffe-bloc
Système 4x4 Jeep Active Drive (modèles 4x4 seulement)

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 16 po en aluminium argent (WNF)
Ensemble Altitude (EDI)
Ensemble temps froid (ADE)
Pneu de secours compact (TBC)
Ensemble allure sport Plus (AAK)

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
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∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
DE POLICE

∙∙ Poignées de porte noires et moulures de pare-brise noires
∙∙ Enjoliveur de calandre noir avec garnitures chromées
∙∙ Rétroviseurs chauffants à commande électrique noirs,
repliables manuellement
∙∙ Trappe de carburant sans bouchon
∙∙ Bandes protectrices de couleur contrastante sur le bas de caisse
∙∙ Quatre phares halogènes et feux arrière à ampoules incandescentes
∙∙ Glaces à filtre UV
∙∙ Pneus et roues :
—— Roues de 16 po stylisées en acier noir à faible brillance
—— Pneus toutes saisons 215/65R16 à FN

∙∙
∙∙

∙∙ Roues de 17 po en aluminium poli avec creux peints granite (WAD)
∙∙ Roues de 18 po en aluminium poli avec creux peints noir
semi-brillant (WPW)
∙∙ Système audio BeatsAudioMC de catégorie supérieure (RCV)
∙∙ Toit peint en noir (APP)
∙∙ Ensemble temps froid (ADE)
∙∙ Pneu de secours compact (TBC)
∙∙ Toit ouvrant panoramique à deux panneaux (GWJ)
∙∙ Ensemble navigation(10) (AMA)
∙∙ Ensemble équipement populaire (ANF)
∙∙ Hayon électrique (JRC)
∙∙ Ensemble éclairage de catégorie supérieure (AD6)
∙∙ Ensemble sécurité et protection (AJB)
∙∙ Ensemble attelage de remorque (4x4 seulement) (AHT)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SPORT
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle
Phares automatiques
Longerons de toit noirs
Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte couleur carrosserie
Contour de pare-brise brillant
Antibrouillards de virage avec enjoliveurs noirs
Glaces à écran solaire foncé
Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité
Volant gainé de cuir
Aménagement :
—— Sièges baquets en tissu de catégorie supérieure
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)
Pare-soleil coulissants avec miroirs éclairés
Pneus et roues :
—— Roues de 17 po en aluminium argent tech
—— Pneus toutes saisons 225/60R17 à FN

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙

Écran configurable de 3,5 po intégré au groupe d’instruments
Climatisation avec commande automatique de température bizone
Moquette et boucles d’arrimage dans l’espace de chargement
Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
Console centrale pleine longueur avec accoudoir coulissant et
espace de rangement
Multimédia :
—— Prise de courant 115 V
—— Apple CarPlay et Android AutoMC(2)
—— Système de communication mains libres(6) avec lecture audio
en transit BluetoothMD
—— Centre multimédia avec prise d’entrée audio pour appareils
mobiles et un port USB
—— Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 7 po
Glaces à commande électrique avec commande d’ouverture et
de fermeture monotouche à l’avant
Démarrage par bouton-poussoir et éclairage d’accueil
Plateau de rangement au plancher dans le coffre
Dégivreur, lave-glace et essuie-glace de lunette
Rétroviseur jour et nuit
Aménagement :
—— Banquette arrière 60-40 rabattable
—— Sièges baquets en tissu
—— Siège du conducteur réglable en hauteur
—— Sièges du conducteur et du passager avant à
six réglages manuels
Pare-soleil coulissants avec miroirs
Commandes audio et régulateur de vitesse sur le volant
Colonne de direction inclinable et télescopique

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
SÉCURITÉ

∙∙ Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec technologie arrêt/démarrage du moteur et transmission automatique à
6 vitesses (4x4) (28J)
∙∙ Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec technologie arrêt/démarrage du moteur et transmission automatique à
9 vitesses (4x4) (27J)

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ Moteur TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec transmission manuelle à 6 vitesses (4x2/4x4) (21A)
∙∙ Moteur TigersharkMD MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec technologie arrêt/démarrage et transmission automatique à 6 vitesses (4x2) (28A)
∙∙ Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec technologie arrêt/démarrage du moteur et transmission automatique à
9 vitesses (4x4) (27A)

Illustré avec roues livrables en option.

GROUPE MOTOPROPULSEUR
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Illustré avec roues livrables en option.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle NORTH
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙ Roues de 19 po en aluminium poli avec creux peints noir
brillant (WP4)
∙∙ Ensemble sécurité évoluée (High Altitude seulement) (ALP)
∙∙ Système audio BeatsAudioMC de catégorie supérieure (RCV)
∙∙ Toit couleur carrosserie (MXU)
∙∙ Pneu de secours compact (TBC)
∙∙ Toit ouvrant panoramique à deux panneaux (GWJ)
∙∙ Ensemble High Altitude (AHP)
∙∙ Ensemble navigation(10) (AMA)
∙∙ Hayon électrique (JRC)
∙∙ Ensemble éclairage de catégorie supérieure (AD6)
∙∙ Ensemble sécurité et protection (AJB)
∙∙ Ensemble attelage de remorque (AHT)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Système audio BeatsAudio de catégorie supérieure (RCV)
Toit couleur carrosserie (MXU)
Ensemble temps froid (ADE)
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux (GWJ)
Ensemble intérieur en cuir (AJD)
Ensemble navigation(10) (AMA)
Ensemble équipement populaire (ANF)
Hayon électrique (JRC)
Ensemble éclairage de catégorie supérieure (AD6)
Ensemble sécurité et protection (AJB)
Ensemble attelage de remorque (AHT)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙ Écran couleur configurable de 7 po intégré au
groupe d’instruments
∙∙ Climatisation avec commande automatique de
température bizone
∙∙ Enjoliveur de calandre noir avec garnitures gris neutre
∙∙ Autocollant de capot noir
∙∙ Garnitures intérieures noires avec coutures contrastantes rouges
∙∙ Toit noir
∙∙ Compétences :
—— Plaques de protection sous le réservoir de carburant, la boîte
de transfert, la transmission et la suspension avant
—— Limiteur de vitesse en descente
—— Système 4x4 Jeep Active Drive Low avec système de gestion de
la motricité Selec-Terrain amélioré
—— Suspension hors route
—— Crochets de remorquage rouges; 2 à l’avant et 1 à l’arrière
∙∙ Tapis protecteurs avant et arrière toutes saisons
∙∙ Multimédia :
—— Prise de courant 115 V
—— Apple CarPlay et Android Auto(2)
—— Centre multimédia Uconnect 4 avec écran tactile de 8,4 po
∙∙ Garnitures extérieures gris neutre
∙∙ Caméra de recul ParkView(5)
∙∙ Garnitures intérieures noir piano
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie
∙∙ Emblème Trail RatedMD rouge
∙∙ Tapis de coffre réversible en moquette ou en vinyle
∙∙ Aménagement :
—— Sièges à dessus en cuir avec empiècements ombrés en filet,
coutures contrastantes rouge rubis et logo Trailhawk en relief
∙∙ Pneus et roues :
—— Roues de 17 po en aluminium poli
—— Pneus route/hors route 215/65R17 à FN
—— Pneu de secours pleine grandeur
∙∙ Emblème Trailhawk

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Écran couleur configurable de 7 po intégré au
groupe d’instruments
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant
∙∙ Toit noir avec longerons de toit brillants
∙∙ Enjoliveurs de phares chromés
∙∙ Rétroviseurs extérieurs clignotants
∙∙ Porte-gobelets avant lumineux
∙∙ Système 4x4 Jeep Active Drive avec système de gestion de la
motricité Selec-TerrainMD
∙∙ Multimédia :
—— Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 8,4 po
∙∙ Garnitures intérieures noir piano
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie
∙∙ Démarreur à distance et alarme de sécurité
∙∙ Tapis de coffre réversible en moquette ou en vinyle
∙∙ Aménagement :
—— Sièges avant et volant chauffants
—— Sièges baquets à dessus en cuir avec empiècements perforés
et logo Jeep en relief
—— Siège du conducteur à 12 réglages électriques, dont le support
lombaire à 4 réglages
∙∙ Échappement unique à deux embouts brillants
∙∙ Pneus et roues :
—— Roues de 18 po en aluminium poli avec creux gris tech
—— Pneus toutes saisons 225/55R18 à FN
∙∙ Dégivreur d’essuie-glace avant

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec technologie arrêt/démarrage du moteur et transmission automatique à
9 vitesses (4x4) (27E)

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ Moteur TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec technologie arrêt/démarrage du moteur et transmission automatique à
9 vitesses (4x2) (27G)
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CONTENU DES ENSEMBLES
ENSEMBLE INTÉRIEUR EN CUIR (AJD)

ENSEMBLE SÉCURITÉ ET PROTECTION (AJB)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(5)
∙∙ Système d’aide au recul Park-SenseMD(5)
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie
∙∙ Démarreur à distance (avec transmission automatique)
∙∙ Alarme de sécurité

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise(5)
Phares de route à commande automatique
Alerte de collision avant avec freinage actif(5)
Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide
au suivi de voie(5)
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant

ENSEMBLE ALTITUDE (EDI)
Tuyau d’échappement à deux embouts brillants
Emblèmes noir brillant
Enjoliveurs de calandre et d’antibrouillards noir brillant
Garnitures intérieures noir piano
Sièges en tissu de catégorie supérieure

ENSEMBLE TEMPS FROID (ADE)
Tapis protecteurs toutes saisons
Sièges avant chauffants
Volant chauffant gainé de cuir
Démarreur à distance (avec transmission automatique)
Tapis de coffre réversible en moquette
Dégivreur d’essuie-glace avant

ENSEMBLE HIGH ALTITUDE (AHP)

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT POPULAIRE (ANF)
∙∙ Écran couleur configurable de 7 po intégré au
groupe d’instruments
∙∙ Siège du conducteur à 12 réglages électriques, dont le
support lombaire à 4 réglages
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant
∙∙ Démarreur à distance (avec transmission automatique)

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE (AHT)
∙∙ Faisceau de câblage à 4 broches
∙∙ Attelage de classe III
∙∙ Pneu de secours temporaire pleine grandeur

ENSEMBLE ÉCLAIRAGE DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE
(AD6)
∙∙ Phares à décharge à haute intensité bixénon avec éclairage
à DEL exclusif
∙∙ Feux arrière à DEL

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ Roues de 19 po en aluminium granite lustré
∙∙ Système audio BeatsAudioMC de catégorie supérieure
∙∙ Phares à décharge à haute intensité (DHI) bixénon
avec commande automatique des phares de route
(avec l’éclairage à DEL exclusif)
∙∙ Longerons de toit noirs
∙∙ Garnitures intérieures bronze cuivré
∙∙ Feux arrière à DEL
∙∙ Garnitures extérieures granite lustré
∙∙ Enjoliveurs de calandre et d’antibrouillards granite lustré
∙∙ Centre multimédia UconnectMD 4C NAV(10) avec écran tactile
de 8,4 po

(AMA)

∙∙ Climatisation avec commande automatique de
température bizone
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(10) avec écran tactile
de 8,4 po

ENSEMBLE ALLURE SPORT PLUS (AAK)
∙∙ Roues de 16 po en aluminium argent
∙∙ Longerons de toit noirs
∙∙ Glaces à écran solaire foncé

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

ENSEMBLE NAVIGATION

(10)

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECT
CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT 4 (UCM)

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT 4C NAV(10) (UCQ)

Comprend les fonctions du système Uconnect 4, plus :
∙∙ Écran tactile haute définition de 8,4 po

Comprend les fonctions du système Uconnect 4, plus :
∙∙ Radio HD
∙∙ Navigation de catégorie supérieure(10) avec affichage
3D des monuments
∙∙ SiriusXM Guardian(11)† avec abonnement de un an
∙∙ Services Travel Link et Traffic de SiriusXM avec
abonnement de cinq ans(9)

VÉHICULES
DE POLICE
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VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT 4 (UCG)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Écran tactile haute définition de 7 po
Radio AM/FM
Apple CarPlay et Android AutoMC prêts à l’emploi(2)
Système de communication mains libres(6) avec lecture
audio en transit BluetoothMD
∙∙ Centre multimédia avec prise d’entrée audio auxiliaire et
deux ports USB
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)

VOITURES
DE TOURISME

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Sièges avant chauffants
Volant chauffant gainé de cuir
Sièges à dessus en cuir avec empiècements perforés
Siège du conducteur à 12 réglages électriques, dont le
support lombaire à 4 réglages
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant
∙∙ Démarreur à distance (avec transmission automatique)
∙∙ Dégivreur d’essuie-glace avant

INTRODUCTION

ENSEMBLE SÉCURITÉ ÉVOLUÉE (ALP)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

LE TOUT NOUVEAU JEEP WRANGLER 2018
®

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Caméra de recul ParkViewMD(1)
· Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal
à l’arrière(1)
· Système électronique d’antidérapage(2) avec assistance au départ en
pente, antipatinage, dispositif électronique antiroulis et dispositif
antilouvoiement de la remorque
· Sacs gonflables avant multimodes évolués, y compris des sacs
gonflables latéraux montés dans les sièges(3)

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

· Moteur V6 PentastarMC 3,6 L avec technologie arrêt/démarrage
— Réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 13 %
— 285 ch et 260 lb-pi de couple
· Nouvelle transmission manuelle à 6 vitesses de série
· Nouvelle transmission automatique à 8 vitesses TorqueFliteMD livrable
en option
· Tout nouveau moteur turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne et à DACT jumelé
à la transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite
— 270 ch et 295 lb-pi de couple
· Technologie eTorque offrant un rendement énergétique, une performance
d’assistance au départ et un confort du conducteur améliorés
· Boîte de transfert à deux rapports Rock-TracMD avec rapport de
démultiplication inférieur de 4 à 1 — RubiconMD
· Formes sculptées et épurées, éléments de design emblématiques,
matériaux de qualité supérieure et technologies de pointe

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

LE TOUT NOUVEAU JEEP WRANGLER 2018
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COULEURS EXTÉRIEURES†

B

C

D

F

C

E

B
A

B

C

D

E

F

D

F

G

I

J

I

Gris acier métallisé (PSC)
Noir (PX8)
Blanc éclatant (PW7)
Rouge pétard (PRC)
Cristal granit métallisé (PAU)
Hellayella (PYV)
Mojito! (PGE)
Bleu océan (PBM)
Punk’n métallisé (PE4)
Gris raie (PDN)
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A	
Tissu — noir avec coutures noires et tableau de bord argent platine de série sur les modèles
Sport et Sport S
B	
Tissu — havane rétro avec coutures havane rétro et tableau de bord argent platine de série
sur les modèles Sport et Sport S
C Tissu — noir avec logo SaharaMD brodé et tableau de bord Grillz de série sur le modèle Sahara
Tissu — havane rétro avec logo Sahara brodé et tableau de bord Grillz de série sur le
D	
modèle Sahara
E	
Cuir McKinley — noir avec logo Sahara brodé, coutures contrastantes tungstène clair et
tableau de bord noir Monaco livrable en option sur le modèle Sahara
F	
Cuir McKinley — havane rétro avec logo Sahara brodé, coutures contrastantes tungstène clair
et tableau de bord noir Monaco livrable en option sur le modèle Sahara
G	
Tissu Maddox — noir avec logo RubiconMD brodé et coutures contrastantes rouge Rubicon
et tableau de bord au choix de couleur Redical anodisée ou argent platine de série sur le
modèle Rubicon
H	
Cuir McKinley — noir avec logo Rubicon brodé et coutures contrastantes rouge Rubicon et
tableau de bord au choix de couleur Redical anodisée ou argent platine livrable en option sur
le modèle Rubicon
I	
Cuir McKinley — havane rétro avec logo Rubicon brodé et coutures contrastantes tungstène
clair et tableau de bord anodisé argent platine livrable en option sur le modèle Rubicon

A Roues de 17 po en acier noir à faible brillance de série sur le modèle Sport (WD2)
B Roues de 17 po en aluminium argent tech métallisé de série sur le modèle Sport S (WF9)
C Roues de 17 po en aluminium poli/peint livrable en option sur le modèle Sport S (WBG)
D	
Roues de 18 po en aluminium poli avec rayons cristal granit semi-brillant de série sur le
modèle Sahara (WHG)
E	
Roues de 18 po en aluminium avec face polie avec glaces gris tech livrable en option sur le
modèle Sahara (WPT)
F	
Roues de 17 po en aluminium poli avec creux noir semi-brillant de série sur le modèle
Rubicon (WFK)
Roues de 17 po en aluminium noir semi-brillant avec contour poli livrable en option sur le
G	
modèle Rubicon (WLD)

VÉHICULES
DE POLICE

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition,
et peuvent être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité.

H

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

†

H

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

G

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

G

VOITURES
DE TOURISME

E

A

ROUES
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A

COULEURS DE TISSU
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MOTEUR

®

Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

MODÈLE

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

V6 PentastarMC 3,6 L à VVT

Wrangler

Transmission manuelle à 6 vitesses

285

260

13,7 (21)

9,6 (29)

V6 Pentastar 3,6 L à VVT

Wrangler

Transmission automatique à 8 vitesses

285

260

12,8 (22)

10,4 (27)

V6 Pentastar 3,6 L à VVT

Wrangler Unlimited

Transmission manuelle à 6 vitesses

285

260

13,8 (20)

10,1 (28)

V6 Pentastar 3,6 L à VVT

Wrangler Unlimited

Transmission automatique à 8 vitesses

285

260

12,9 (22)

10,2 (28)

Turbo 4 cylindres en ligne de 2 L

Wrangler

Transmission manuelle à 8 vitesses

270

295

10,5 (27)

9,4 (30)

Turbo 4 cylindres en ligne de 2 L

Wrangler Unlimited

Transmission manuelle à 8 vitesses

270

295

10,9 (26)

10,0 (28)

SPORT

WRANGLER
RUBICONMD

SPORT

WRANGLER UNLIMITED
SAHARAMD

Transmission manuelle

2 portes : 3 970 (1 801)

S. O.

4 portes : 4 215 (1 912)

S. O.

S. O.

Transmission automatique

2 portes : 3 955 (1 794)

2 portes : 4 145 (1 880)

4 portes : 4 200 (1 905)

4 portes : 4 345 (1 971)

4 portes : 4 455 (2 021)

POIDS À VIDE, kg (lb) 3,6 L

PNBV

SPORT

RUBICON

SPORT

SAHARA

RUBICON

2 223 (4 900)

2 381 (5 250)

2 404 (5 300)

2 495 (5 500)

2 630 (5 800)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE, kg (lb) (avec l’équipement approprié)

WRANGLER

WRANGLER UNLIMITED

Capacité de remorquage (maximale)

907 (2 000)

1 588 (3 500)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)
Empattement

2 portes : 2 460 (96,8) / 4 portes : 3 008 (118,4)

1 598 (62,9)

1 598 (62,9)

Voie arrière

1 598 (62,9)

1 598 (62,9)

1 868,4 (73,6)

1 868,4 (73,6)

Hauteur hors tout
Largeur hors tout, sans rétroviseurs
Longueur hors tout (avec roue de secours)
Garde au sol

1875 (73,8)

1875 (73,8)

2 portes : 4 237 (166,8) / 4 portes : 4 785 (188,4)

2 portes : 4 237 (166,8) / 4 portes : 4 785 (188,4)

246 (9,7)

DIMENSIONS INTÉRIEURES en mm (po)
Dégagement à la tête

254 (10,0)

274 (10,8)

246 (9,7)

254 (10,0)

274 (10,8)

AVANT

ARRIÈRE

AVANT

ARRIÈRE

1 083 (42,6) à toit souple

1 059 (41,7) à toit rigide

1 083 (42,6) à toit souple

1 023 (40,2) à toit rigide

1 038 (41,2)

2 portes : 904,2 (35,7)

1 038 (41,2)

4 portes : 974 (38,3)

1 370 (53,9)

2 portes : 1143 (45,0)

1 370 (53,9) / 1 059 (41,7) à toit souple

4 portes : 1 440 (56,7)

Dégagement aux épaules

1 417 (55,7)

2 portes : 1458 (57,7)

1 417 (55,7)

4 portes : 1417 (55,7)

VOLUMES ET CAPACITÉS

WRANGLER

WRANGLER UNLIMITED

Volume utile, banquette arrière relevée, L (pi³)

362 (12,8)

892 (31,5)

Volume utile, banquette arrière rabattue, L (pi³)

1 600 (56,5)

1 999 (70,6)

Nombre de places assises
Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp)
§
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5
85,0 (18,7)

VÉHICULES
DE POLICE

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.

4
70,0 (15,5)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Dégagement aux jambes
Dégagement aux hanches

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

2 portes : 2 460 (96,8) / 4 portes : 3008 (118,4)

Voie avant

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

PNBV, kg (lb) (transmission manuelle 3,6 L)

RUBICON

VOITURES
DE TOURISME

FICHE TECHNIQUE§

INTRODUCTION

PUISSANCE ET
CONSOMMATION
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SPORT S / SPORT S UNLIMITED
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GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission manuelle à 6 vitesses (23S)
∙∙ Moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission automatique à 8 vitesses (24S)
∙∙ Moteur turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne, à DACT et à injection directe de carburant et transmission automatique à 8 vitesses (28S)

COMMODITÉS INTÉRIEURES

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Climatisation (HAA)
Essieu arrière avec différentiel autobloquant (DSA)
Toit rigide noir Freedom TopMD (HT1)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(5) (RSD)
Ensemble composants électriques service intensif et attelage de
remorque (ADH)

SÉCURITÉ
∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance au
freinage évoluée
∙∙ Sacs gonflables avant multimodes évolués(3), y compris des sacs
gonflables latéraux montés dans les sièges avant(3)
∙∙ Système électronique d’antidérapage(2) avec assistance au départ
en pente, antipatinage, dispositif électronique antiroulis et
dispositif antilouvoiement de la remorque
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(1)
∙∙ Commandes audio et régulateur de vitesse sur le volant

VÉHICULES
DE POLICE

| FLEET.FCACA NA D A . CA / F R | 1. 800. 463. 3600

Système audio AlpineMD de catégorie supérieure (RC4)
Essieu arrière avec différentiel autobloquant (DSA)
Toit rigide noir Freedom Top (HT1)
Ensemble temps froid (ADE)
Ensemble commodités (ADC)
Ensemble deux toits (Unlimited) (AEN)
Ensemble SafetyTecMC (AJ1)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(5) (RSD)
Ensemble composants électriques service intensif et attelage
de remorque (ADH)
∙∙ Marchepieds latéraux tubulaires (MRK)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
∙∙ Roues de 17 po stylisées en acier noir et pneus toutes
saisons 245/5R17
∙∙ Crochets de remorquage noirs (deux à l’avant, un à l’arrière)
∙∙ Feu de freinage central surélevé
∙∙ Antibrouillards
∙∙ Portes intégrales en métal avec glaces à manivelle
∙∙ Pneu de secours pleine grandeur assorti
∙∙ Phares halogènes avec temporisation
∙∙ Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement
∙∙ Glaces à filtre UV

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ Deux crochets de remorquage avant et un crochet de
remorquage arrière
∙∙ Rapport total de démultiplication en vitesse supérieure de 3,45
∙∙ Prise de courant auxiliaire de 12 V
∙∙ Alternateur de 150 ampères
∙∙ Batterie sans entretien de 650 A
∙∙ Boucles d’arrimage dans l’espace utilitaire
∙∙ Système 4x4 Command-TracMC à prise temporaire et passage à
la volée
∙∙ Essieu avant DanaMD M186 et essieu arrière Dana M200
∙∙ Chauffe-bloc
∙∙ Barres antiroulis avant et arrière
∙∙ Plaques de protection sous la boîte de transfert, la transmission
et le réservoir de carburant
∙∙ Arceau sport
∙∙ Trousse d’outils TorxMD
∙∙ Démarrage par bouton-poussoir à l’épreuve des intempéries

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SPORT
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Roues de 17 po en aluminium argent tech
Climatisation
Phares automatiques
Glaces à écran solaire foncé
Volant gainé de cuir
Glaces à commande électrique avec commande monotouche à
l’ouverture à l’avant
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
Télédéverrouillage
Alarme de sécurité
Verrouillage électrique des portes activé par la vitesse
Pare-soleil avec miroirs éclairés

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Écran de 3,5 po intégré au groupe d’instruments affichant des
renseignements sur le véhicule
∙∙ Système audio à 8 haut-parleurs
∙∙ Sièges en tissu avec siège du conducteur à 8 réglages manuels
dont le support lombaire à 2 réglages manuels
∙∙ Tapis protecteurs avant
∙∙ Pochettes au dos des sièges avant
∙∙ Console au plancher pleine longueur avec bac de rangement
∙∙ Porte-gobelets lumineux
∙∙ Boîte à gants verrouillable
∙∙ Centre multimédia avec ports USB et prise d’entrée
audio auxiliaire
∙∙ Système UconnectMD 3 de nouvelle génération avec écran tactile
de 5 po comprenant la communication mains libres(4) avec lecture
audio en transit BluetoothMD
∙∙ Poignées de maintien pour passager
∙∙ Compartiment de rangement à l’arrière

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec transmission manuelle à 6 vitesses (23B)
∙∙ V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission automatique à 8 vitesses (24B)
∙∙ Moteur turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne, à DACT et à injection directe de carburant et transmission automatique à 8 vitesses (28B)

LE TOUT NOUVEAU JEEP WRANGLER 2018
®

SAHARAMD UNLIMITED

RUBICONMD / RUBICON UNLIMITED

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE
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INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission manuelle à 6 vitesses (23R)
∙∙ Moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission automatique à 8 vitesses (24R)
∙∙ Moteur turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne, à DACT et à injection directe de carburant et transmission automatique à 8 vitesses (28R)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SPORT S
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Système audio AlpineMD de catégorie supérieure (RC4)
Essieu arrière avec différentiel autobloquant (DSA)
Toit rigide à trois panneaux couleur carrosserie (HT3)
Ensemble temps froid (ADE)
Ensemble deux toits (Unlimited) (AEN)
Sièges à dessus en cuir (*AL)
Ensemble éclairage à DEL (AD6)
Ensemble SafetyTecMC (AJ1)
Système 4x4 à prise constante Selec-TracMD (DHP)
Ensemble composants électriques service intensif et attelage de
remorque (ADH)
∙∙ Système Uconnect 4C NAV(8) avec écran de 8,4 po (compris avec
l’ensemble AEK)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SAHARA
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙ Roues de 17 po en aluminium poli et pneus hors
route LT285/70R17C à FN
∙∙ Calandre de couleur contrastante
∙∙ Élargisseurs d’ailes noirs
∙∙ Trappe de carburant noire
∙∙ Toit souple noir SunriderMD
∙∙ Barre antiroulis avant à déconnexion
∙∙ Suspension de performance
∙∙ Sièges en tissu de catégorie supérieure
∙∙ Crochets de remorquage rouges (deux à l’avant et un à l’arrière)
∙∙ Emblème Trail RatedMD rouge (côté conducteur)
∙∙ Pare-pierres de bas de caisse
∙∙ Boîte de transfert à 2 vitesses Rock-TracMD avec rapport de
démultiplication inférieur de 4 à 1
∙∙ Autocollant de capot Rubicon
∙∙ Essieux avant et arrière Tru-LokMD avec essieu avant large
DanaMD M210 et essieu arrière large Dana M220

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Système audio Alpine de catégorie supérieure (RC4)
Toit rigide noir Freedom Top (HT1)
Toit rigide à trois panneaux couleur carrosserie (HT3)
Ensemble temps froid (ADE)
Ensemble deux toits (Unlimited) (AEN)
Sièges à dessus en cuir (*AL)
Ensemble éclairage à DEL (AD6)
Ensemble SafetyTec (AJ1)
Ensemble pare-chocs en acier (AST)
Ensemble composants électriques service intensif et attelage de
remorque (ADH)
∙∙ Système Uconnect 4C NAV(8) avec écran de 8,4 po (compris avec
l’ensemble AEK)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT
MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ Écran couleur configurable de 7 po intégré au
groupe d’instruments
∙∙ Roues de 18 po en aluminium poli et pneus toutes
saisons 255/70R18
∙∙ Prise de courant auxiliaire de 115 volts
∙∙ Alternateur de 220 ampères
∙∙ Climatisation avec commande automatique de température et
filtrage de l’air
∙∙ Éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle
∙∙ Compatibilité avec Apple CarPlay et Android AutoMC(6)
∙∙ Toit rigide noir Freedom TopMD
∙∙ Élargisseurs d’aile couleur carrosserie
∙∙ Garnitures de calandre brillantes
∙∙ Freins antiblocage à disque ultrarobustes aux quatre roues avec
assistance au freinage évoluée
∙∙ Centre multimédia avec prise d’entrée audio auxiliaire et quatre
ports USB
∙∙ Poignées de maintien pour passager arrière
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(5)
∙∙ Marchepieds latéraux tubulaires
∙∙ Système UconnectMD 4 avec écran tactile de 7 po
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(7)

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec transmission manuelle à 6 vitesses (23G)
∙∙ Moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission automatique à 8 vitesses (24G)
∙∙ Moteur turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne, à DACT et à injection directe de carburant et transmission automatique à 8 vitesses (28G)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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CONTENU DES ENSEMBLES
∙∙ 9 haut-parleurs y compris un caisson d’extrêmes graves
toutes saisons
∙∙ Alternateur de 220 ampères
∙∙ Amplificateur de 552 W à 12 canaux

ENSEMBLE TEMPS FROID (ADE)

ENSEMBLE DEUX TOITS (AEN)
∙∙ Toit rigide à 3 sections
∙∙ Toit noir Freedom TopMD
∙∙ Toit souple noir SunriderMD de catégorie supérieure

ENSEMBLE JEEP SAFETYTECMC (AJ4)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Centre d’information avec écran couleur de 7 po
Climatisation avec commande automatique de température
Système de filtration d’air
Radio AM/FM
Compatibilité avec Apple CarPlay et Android AutoMC(6)
Prise d’entrée audio auxiliaire
Système de communication mains libres(4) avec lecture
audio en transit Bluetooth
Siri Eyes Free(9)
Commandes audio sur le volant
Système Uconnect 4 avec écran tactile de 7 po
Port USB

Remarque : Livrable en option exclusivement sur le modèle Sport S

ENSEMBLE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES SERVICE
INTENSIF ET ATTELAGE DE REMORQUE (ADH)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Quatre commandes auxiliaires configurables
Faisceau de câblage à 4 et à 7 broches
Alternateur de 240 A
Batterie sans entretien de 700 A
Attelage de classe II

ENSEMBLE ÉCLAIRAGE À DEL (AD6)
∙∙ Feux de jour à DEL
∙∙ Phares à DEL
∙∙ Feux arrière et antibrouillards à DEL
Remarque : Non livrables en option sur le modèle Sport

SYSTÈME UCONNECTMD 4C NAV(8) AVEC ÉCRAN
DE 8,4 PO
Point d’accès sans fil WiFi 4G(11)†
Écran tactile de 8,4 po
Compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay(6)
Système de navigation GPS(8)
Système de communication mains libres(4) avec lecture
audio en transit Bluetooth
∙∙ Radio HD (lorsque des stations sont disponibles)
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(5)
∙∙ Services SiriusXM Traffic et SiriusXM Travel Link avec
abonnement de cinq ans(5)
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Livrable ultérieurement.

VÉHICULES
DE POLICE

†

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Système audio de catégorie supérieure Alpine
Radio AM/FM
Compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto(6)
Rétroviseur intérieur autoatténuant
Prise d’entrée audio auxiliaire
Système de navigation GPS(8)
Système de communication mains libres(4) avec lecture
audio en transit BluetoothMD
Radio HD (lorsque des stations sont disponibles)
SiriMD Eyes Free(9)
SiriusXM Guardian(10) avec essai de un an
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(5)
Services SiriusXM Traffic et SiriusXM Travel Link avec
abonnement de cinq ans(5)
Système UconnectMD 4C NAV(8) avec écran tactile de 8,4 po
Port USB

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Surveillance des angles morts et détection d’obstacles
transversaux à l’arrière(1)
∙∙ Feux arrière à DEL (non livrables en option sur le
modèle Sport)
∙∙ Système d’aide au recul Park-SenseMD(1)

UCONNECT 4C NAV(8) ET ENSEMBLE AUDIO (AEK)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ Sièges avant chauffants
∙∙ Volant chauffant
∙∙ Démarreur à distance (transmission
automatique seulement)

ENSEMBLE TECHNOLOGIE (AD6)

INTRODUCTION

SYSTÈME AUDIO DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE
ALPINEMD (RC4)

PERSONNESRESSOURCES DE
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Huit sacs gonflables de série(4), y compris des rideaux gonflables latéraux
et des protège-genoux gonflables à l’avant — de série
· Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec capteur de
proximité et démarrage par bouton-poussoir — livrable en option
· Phares de route et de croisement à DEL — de série
·	Propose plus de 80 caractéristiques de sécurité de série et livrables en
option, notamment :
— Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise(5) —
livrable en option
— S urveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal
arrière(5) — livrable en option
— Alerte de collision avant avec freinage actif(5) — livrable en option
— A lerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi de
voie(5) — livrable en option
— Système d’aide au stationnement et à la sortie de stationnement
parallèle et perpendiculaire(5) — livrable en option

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

· Moteur TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres en ligne de série,
développant 180 ch et 170 lb-pi de couple, avec technologie arrêt/démarrage
du moteur — de série
· Moteur V6 PentastarMC 3,2 L à distribution variable des soupapes (VVT)
développant 271 ch et 239 lb-pi de couple avec technologie arrêt/
démarrage du moteur — livrable en option
· Tout nouveau moteur suralimenté de 2 L à 4 cylindres en ligne
développant 270 ch et 295 lb-pi de couple, avec technologie arrêt/
démarrage du moteur — livrable en option
· La capacité de remorquage la plus élevée de sa catégorie jusqu’à
2 041 kg (4 500 lb)(1)
· Hayon à commande électrique mains libres — livrable en option
· Système Jeep Selec-TerrainMD comportant jusqu’à cinq modes : Auto,
Neige, Sport, Sable/boue et, seulement offert sur le modèle TrailhawkMD,
Roche — livrable en option
· Phares et feux arrière à DEL — de série
· Transmission automatique à 9 vitesses, en primeur dans le segment(2)
· Centre multimédia UconnectMD 4C NAV(3) avec écran de 8,4 po — livrable
en option

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

TOUT NOUVEAU JEEP CHEROKEE
®

COULEURS EXTÉRIEURES†

COULEURS DE TISSU

B

C

D

A

C

ROUES

B
A

B

C

D

E

F

D

E

F

G

H

G

H

I

J

I

J

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

F

VÉHICULES
DE POLICE
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A Roues de 17 po en acier de série sur le modèle Sport (WAA)
B Roues de 17 po en aluminium de série sur le modèle North (WFM)
C Roues de 18 po en aluminium poli avec creux gris tech de série sur le modèle Limited (WPR)
D Roues de 17 po en aluminium avec creux titane lustrés de série sur le modèle Trailhawk (WAK)
Roues de 17 po hors route en aluminium peint noir livrables en option sur le modèle
E	
Trailhawk (WBG)
F Roues de 19 po en aluminium poli avec creux hyper noir de série sur le modèle Overland (WSX)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition,
et peuvent être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité. ‡ Livrable ultérieurement.

A Tissu — noir avec coutures contrastantes bleu tempête de série sur le modèle Sport
B Tissu — givre clair avec coutures contrastantes orange cuivré de série sur le modèle Sport
Tissu de catégorie supérieure — noir avec coutures contrastantes bleu tempête de série sur le
C	
modèle North
Tissu de catégorie supérieure — givre clair avec coutures contrastantes orange cuivré de série
D	
sur le modèle North
E	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements en tissu de catégorie supérieure — noir avec
coutures contrastantes rouges de série sur le modèle TrailhawkMD
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — noir avec coutures contrastantes
F	
rouges livrable en option sur le modèle Trailhawk avec Trailhawk Elite
G	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — gris slalom avec coutures
contrastantes beige bison de série sur le modèle Limited
H	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — noir avec coutures contrastantes gris
Islande de série sur le modèle Limited
I	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — gris slalom avec coutures
contrastantes beige bison de série sur le modèle OverlandMD
J	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — beige bison avec coutures
contrastantes givre clair de série sur le modèle Overland
K	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — noir avec coutures contrastantes gris
Islande de série sur le modèle Overland

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

†

Gris acier métallisé (PSC)
Blanc éclatant (PW7)
Couche nacrée cristal noir étincelant (PXJ)
Rouge pétard (PRC)
Cristal granit métallisé (PAU)
Couche nacrée bleu hydro (PBJ)
Couche nacrée grès brun clair (PT6)
Vert olive (PFP)
Couche blanc perlé (PWQ)
Couche nacrée rouge velours (PRV)

VOITURES
DE TOURISME

E

K
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

INTRODUCTION

A
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TOUT NOUVEAU JEEP CHEROKEE
Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

Transmission automatique à 9 vitesses

270

295

10,4 (27)

7,6 (37)

Transmission automatique à 9 vitesses

270

295

11,2 (25)

8 (35)

4x4, Jeep Active Drive II

Transmission automatique à 9 vitesses

270

295

11,5 (25)

8,6 (33)

4x4, Jeep Active Drive Lock

Transmission automatique à 9 vitesses

270

295

11,8 (24)

9,2 (31)

4x2

Transmission automatique à 9 vitesses

180

170

10,8 (26)

7,6 (37)

4x4, Jeep Active Drive I

Transmission automatique à 9 vitesses

180

170

11,2 (25)

8 (35)

4x2

Transmission automatique à 9 vitesses

271

239

11,9 (24)

8,2 (34)

V6 Pentastar 3,2 L à VVT

4x4, Jeep Active Drive I

Transmission automatique à 9 vitesses

271

239

12,2 (23)

8,6 (33)

V6 Pentastar 3,2 L à VVT

4x4, Jeep Active Drive II

Transmission automatique à 9 vitesses

271

239

12,8 (22)

9,0 (31)

V6 Pentastar 3,2 L à VVT

4x4, Jeep Active Drive Lock

Transmission automatique à 9 vitesses

271

239

12,9 (22)

9,9 (29)

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT

TRANSMISSION

Turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne

4x2

Turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne

4x4, Jeep Active Drive I

Turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne
Turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne
Moteur TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres
en ligne
Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres
en ligne
MD

V6 PentastarMC 3,2 L à VVT

CAPACITÉ DE REMORQUAGE, kg (lb)
(avec l’équipement approprié)

2,4 L / 3,2 L / 2 L

2 L avec ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE

3,2 L avec ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE

907 (2 000)

1 814 (4 000)

2 041 (4 500)

Capacité de remorquage (maximale)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)

4x2

JEEP ACTIVE DRIVE I 4x4

JEEP ACTIVE DRIVE II 4x4

JEEP ACTIVE DRIVE LOCK 4x4 (TRAILHAWKMD)

1 670 (65,7)

1 683 (66,2)

1 710 (67,3)

1 723 (67,8)

1 859 (73,2)

1 859 (73,2)

1 859 (73,2)

1 903 (74,9)

Longueur hors tout

4 624 (182)

4 624 (182)

4 624 (182)

4 624 (182)

150 (5,9)

200 (7,8)

208 (8,2)

221 (8,7)

Garde au sol minimale en marche

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

AVANT

ARRIÈRE

999 (39,4)

978 (38,5)

Dégagement aux jambes

1 045 (41,1)

1 023 (40,3)

Dégagement aux hanches

1 367 (53,8)

1 268 (49,9)

Dégagement aux épaules

1 462 (57,6)

1 399 (55,1)

Dégagement à la tête

Indice de volume intérieur, L (pi³)

3 625 (128)

Volume de l’habitacle total, L (pi³)

2 928 (103,4)

Volume utile, banquette arrière relevée, complètement
reculée vers l’arrière, L (pi³)
Volume utile, banquette arrière rabattue, L (pi³)
Nombre de places assises
Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp)
Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.

| FLEET.FCACA NA D A . CA / F R | 1. 800. 463. 3600

1 634 (57,7)
5
60 (13,1)

VÉHICULES
DE POLICE

§

781 (27,6)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

VOLUMES ET CAPACITÉS

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Hauteur hors tout avec porte-bagages de toit
Largeur hors tout

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

FICHE TECHNIQUE§

VOITURES
DE TOURISME

PUISSANCE

MOTEUR

INTRODUCTION

PUISSANCE ET
CONSOMMATION

®
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SPORT 4x4 / 4x2

NORTH 4x4 / 4x2
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INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

COMMODITÉS INTÉRIEURES

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
∙∙ Rapport total de transmission 3,251 (3,2 L)
∙∙ Rapport total de transmission 3,734 (2,4 L)
∙∙ Carénage de dessous de caisse aérodynamique

AJOUTS / PARTICULARITÉS DU MODÈLE 4x4
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Pneus toutes saisons 225/65R17 à FN
Pneu de secours compact
Système Jeep Active Drive I 4x4
Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Moteur V6 Pentastar 3,2 L à VVT à technologie ESS (26A)
Longerons de toit brillants (MWI)
Ensemble temps froid (ADE)
Pneu de secours compact (4x2) (TBC)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de UN an(9) (RSD)
Ensemble attelage de remorque (AHT)

Pneus toutes saisons 225/65R17 à FN
Pneu de secours compact
Système Jeep Active Drive I 4x4
Système de gestion de la motricité Selec-Terrain

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙ Moteur turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne à technologie ESS (2YJ)
∙∙ Moteur V6 Pentastar 3,2 L à VVT à technologie ESS (26J)
∙∙ Système audio de catégorie supérieure AlpineMD avec
9 haut-parleurs et caisson d’extrêmes graves amplifiés (RC3)
∙∙ Ensemble temps froid (ADE)
∙∙ Ensemble confort et commodités (AFB)
∙∙ Toit ouvrant panoramique CommandViewMD à deux
panneaux (GWJ)
∙∙ Pneu de secours compact (4x2) (TBC)
∙∙ Jeep Active Drive II (4x4) (DFJ)
∙∙ Ensemble protection aménagement intérieur MoparMD (ACX)
∙∙ Ensemble SafetyTecMC (AC5)
∙∙ Ensemble attelage de remorque (AHT)

VÉHICULES
DE POLICE
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙ Rétroviseurs extérieurs noirs à commande électrique et poignées
de porte noires
∙∙ Sortie d’échappement brillante
∙∙ Feux de jour et feux arrière à DEL
∙∙ Phares de route et de croisement à DEL
∙∙ Essuie-glace, lave-glace et dégivreur de lunette
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 17 po en acier
—— Pneus toutes saisons 225/60R17 à FN

∙∙ HUIT sacs gonflables(4) y compris des protège-genoux pour le
conducteur et le passager avant
∙∙ Pilotage des freins et dispositif antilouvoiement de la
remorque (TSC)
∙∙ Trappe de carburant sans bouchon
∙∙ Frein de stationnement électronique avec serrage de sûreté
∙∙ Système électronique d’antidérapage (ESC)(7) avec dispositif
électronique antiroulis (ERM), assistance au départ en pente
et antipatinage toutes vitesses
∙∙ Télédéverrouillage et antidémarreur, capteur de pression des
pneus Lock-on-sync, système de surveillance de la pression des
pneus avec affichage et trousse de réparation de pneus
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(5)
∙∙ Appuie-têtes réactifs sur les sièges avant(8)
∙∙ Alerte de besoin de gonflage du pneu

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Climatisation avec bouches d’air à l’arrière et filtrage de l’air
Centre d’information électronique (EVIC)
Tapis protecteurs garnis de moquette avant et arrière
Console au plancher pleine longueur, système Media Centre
avec espace de rangement pour appareils électroniques,
compartiment de rangement sur le dessus du tableau de bord,
console au pavillon avec rangement pour lunettes et boîte à
gants verrouillable
∙∙ Système Media Centre :
—— Système de communication mains libres(6) avec lecture audio
en transit BluetoothMD
—— Centre multimédia avec TROIS ports USB et prise d’entrée
audio auxiliaire
—— UconnectMD 3 avec écran tactile de 5 po et SIX haut-parleurs
∙∙ Glaces à commande électrique avec commande monotouche à
l’ouverture côté conducteur
∙∙ Aménagement :
—— Tissu
—— Banquette arrière 60-40 inclinable avec accoudoir
et porte-gobelets
—— Régulateur de vitesse monté sur le volant
—— Trois prises de courant auxiliaires de 12 volts

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SPORT
AJOUTS / PARTICULARITÉS DU MODÈLE 4x4

∙∙ ROUES DE 17 PO EN ALUMINIUM
∙∙ Climatisation avec bouches d’air à l’arrière, filtrage de l’air et
commandes de température intégrées à l’écran tactile
∙∙ Éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle
∙∙ Apple CarPlay et Android AutoMC(10)
∙∙ Phares automatiques
∙∙ Poignées de porte et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
∙∙ Moulures de glaces latérales et longerons de toit brillants
∙∙ Glaces incognito de teinte foncée
∙∙ Volant gainé de cuir avec commandes audio et régulateur de
vitesse intégrés
∙∙ Antibrouillards à DEL
∙∙ Siège du conducteur à 8 réglages électriques, dont 4 réglages
électriques pour le support lombaire
∙∙ Glaces avant à commande électrique avec commande
monotouche à l’ouverture et à la fermeture
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de UN an(9)
∙∙ Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 7 po

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec technologie arrêt/démarrage (2BJ)
PENTASTAR V6 DE 3,2 L VVT AVEC TECHNOLOGIE ESS (26J)
MOTEUR TURBO DE 2 L à 4 cylindres en ligne avec technologie arrêt/démarrage (2YJ)
Transmission automatique à neuf vitesses

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur TigersharkMD MultiAirMD de 2,4L à 4 cylindres en ligne avec technologie arrêt/démarrage (ESS) (2BA)
∙∙ Moteur V6 PentastarMC 3,2 L à distribution variable des soupapes (VVT)6 avec technologie d’arrêt/démarrage du moteur (ESS) (26A)
∙∙ TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 9 vitesses

TOUT NOUVEAU JEEP CHEROKEE
®

LIMITED 4x4 / 4x2

TRAILHAWKMD 4x4

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS
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INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 Pentastar 3,2 L à VVT avec technologie ESS (27E)
∙∙ MOTEUR TURBO DE 2 L à 4 cylindres en ligne avec technologie arrêt/démarrage (2ZE)
∙∙ TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 9 vitesses

MOTEUR TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec technologie arrêt/démarrage (ESS) (ESS) (2BG)
Moteur V6 PentastarMC 3,2 L à distribution variable des soupapes (VVT)6 avec technologie d’arrêt/démarrage du moteur (ESS) (26G)
MOTEUR TURBO DE 2 L à 4 cylindres en ligne avec technologie arrêt/démarrage (2YG)
Transmission automatique à neuf vitesses

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle NORTH
AJOUTS / PARTICULARITÉS DU MODÈLE 4x4
∙∙ Moteur V6 Pentastar 3,2 L à distribution variable des soupapes
(VVT) avec technologie arrêt/démarrage
∙∙ Pneus de tourisme 225/60R18 à FN
∙∙ Pneu de secours compact
∙∙ Système Jeep Active Drive I 4x4
∙∙ Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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∙∙ Moteur turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne à technologie ESS (2ZE)
∙∙ Roues de 17 po en aluminium noir pour conduite hors route (WBG)
∙∙ Système audio de catégorie supérieure AlpineMD avec
9 haut-parleurs et caisson d’extrêmes graves amplifiés (sur le
modèle Trailhawk Elite seulement) (RC3)
∙∙ Ensemble temps froid (ADE)
∙∙ Ensemble confort et commodités (AFB)
∙∙ Toit ouvrant panoramique CommandView à deux panneaux (GWJ)
∙∙ Pare-pierres (MMU)
∙∙ Ensemble SafetyTec (AC5)
∙∙ Ensemble technologie (sur le modèle Trailhawk Elite seulement) (ADG)
∙∙ Ensemble attelage de remorque (AHT)
∙∙ Trailhawk Elite (2TL)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(3) avec écran tactile 8,4 po et
navigation GPS(3) (UCQ)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ Moteur turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne à technologie ESS (2YG)
∙∙ Moteur V6 Pentastar 3,2 L à VVT à technologie ESS (4x2) (26G)
∙∙ Système audio de catégorie supérieure AlpineMD avec
9 haut-parleurs et caisson d’extrêmes graves amplifiés (RC3)
∙∙ Toit ouvrant panoramique CommandViewMD à deux
panneaux (GWJ)
∙∙ Pneu de secours compact (4x2) (TBC)
∙∙ Jeep Active Drive II (4x4) (DFJ)
∙∙ Ensemble de luxe (AFF)
∙∙ Ensemble protection aménagement intérieur MoparMD (ACX)
∙∙ Ensemble SafetyTecMC (AC5)
∙∙ Ensemble technologie (ADG)
∙∙ Ensemble attelage de remorque (AHT)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(3) avec écran tactile
8,4 po et navigation GPS(3) (UCQ)

CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙ Rapport total de transmission de 4,083
∙∙ Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments
∙∙ Enjoliveurs de calandre, longerons de toit, rétroviseurs extérieurs
et emblème de couleur contrastante
∙∙ Climatisation avec bouches d’air à l’arrière, filtrage de l’air et
commandes de température intégrées à l’écran tactile
∙∙ Autocollant de capot noir
∙∙ Habitacle exclusif en tissu avec coutures contrastantes rouges
∙∙ Tapis protecteurs avant et arrière toutes saisons
∙∙ Refroidissement du moteur à haut rendement
∙∙ Système Jeep Active Drive Lock
∙∙ Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
∙∙ Phares à DEL
∙∙ Suspension hors route et dispositif de verrouillage de
l’essieu arrière
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(5)
∙∙ Crochets de remorquage rouges (2 à l’avant/1 à l’arrière)
∙∙ Dispositif Selec-SpeedMC avec limiteur de vitesse en montée et
en descente
∙∙ Garniture de plaque de protection sur le bouclier inférieur arrière
∙∙ Plaques de protection : réservoir de carburant, suspension avant,
transmission et dessous de caisse
∙∙ Emblème Trail RatedMD
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4 avec écran tactile de 8,4 po et
6 haut-parleurs (prêt à la navigation(3))
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues hors route de 17 po en aluminium
—— Pneus tout-terrain 245/65R17 à lettres à contour blanc
—— Pneu de secours pleine grandeur

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments
∙∙ Sièges du conducteur et du passager avant à commande
électrique à 8 réglages électriques, dont 4 réglages électriques
pour le support lombaire
∙∙ Roues de 18 po en aluminium poli
∙∙ Prise de courant auxiliaire de 115 volts
∙∙ Pneus toutes saisons 225/55R18 à FN
∙∙ Climatisation avec commande automatique de température
bizone (ATC), capteur d’humidité et filtre à air de
catégorie supérieure
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant avec microphone
∙∙ Garnitures inférieures de bouclier avant et arrière chromées
∙∙ Cache-bagages
∙∙ Sièges avant chauffants
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants multifonctionnels avec
éclairage d’accueil et clignotants, repliables manuellement
∙∙ Volant chauffant
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir
∙∙ Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
∙∙ Système de mémoire des réglages : réglages de la radio, siège
du conducteur, rétroviseurs extérieurs
∙∙ Hayon à commande électrique
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Aménagement :
—— Dessus en cuir Nappa et garnitures intérieures de
catégorie supérieure
—— Sièges du conducteur et du passager avant à commande
électrique à 8 réglages électriques, dont 4 réglages électriques
pour le support lombaire
∙∙ Alarme de sécurité
∙∙ Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 8,4 po
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(11)
∙∙ Dégivreur d’essuie-glace avant

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

TOUT NOUVEAU JEEP CHEROKEE
®

OVERLANDMD 4x4 / 4x2

Pneus de tourisme 225/60R18 à FN
Pneu de secours compact
Échappement à deux embouts brillants
Système Jeep Active Drive I
Suspension hors route
Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

SYSTÈME UCONNECT 4 AVEC ÉCRAN TACTILE DE 7 PO (UCG)
Comprend les fonctions du système Uconnect 3, plus :
∙∙ Écran tactile couleur haute résolution de 7 po
∙∙ Apple CarPlay et Android AutoMC(10)
∙∙ Fonction « Ne pas déranger » qui permet de transférer tous les
appels entrants vers la messagerie vocale et de bloquer les textos
ou d’envoyer des réponses automatiques
∙∙ Barre de menus glisser-déposer
∙∙ Prêt pour la navigation(3)
∙∙ Port USB à distance
∙∙ SiriMD Eyes Free(13) (compatible avec les appareils
Apple iPhoneMD 4s ou modèle ultérieur)

SYSTÈME UCONNECT 4C NAV(3) AVEC ÉCRAN TACTILE DE
8,4 PO (UCQ)
Comprend les fonctions du système Uconnect 4, plus :
∙∙ Point d’accès sans fil WiFi 4G LTE(14)
∙∙ Radio HD (lorsque des stations sont disponibles)
∙∙ Pages de renseignements hors route†*
∙∙ Navigation de catégorie supérieure(3) avec entrée de destination
en une seule commande vocale et modèles 3D des monuments,
des villes et du relief
∙∙ SiriusXM Guardian(12) avec abonnement de un an
∙∙ Services SiriusXM Travel Link(9) et SiriusXM Traffic(9) avec
abonnement de cinq ans

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ Moteur turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne avec technologie
arrêt/démarrage (2YM)
∙∙ Toit ouvrant panoramique CommandViewMD à deux
panneaux (GWJ)
∙∙ Pneu de secours compact (4x2 seulement) (TBC)
∙∙ Pneu de secours pleine grandeur (4x4 seulement) (TBB)
∙∙ Ensemble protection renforcée (4x4 seulement) (ADJ)
∙∙ Système Jeep Active Drive II (4x4 seulement) (DFJ)
∙∙ Ensemble protection aménagement intérieur MoparMD (ACX)
∙∙ Ensemble technologie (ADG)
∙∙ Ensemble attelage de remorque (AHT)

Comprend les fonctions du système Uconnect 4, plus :
∙∙ Écran tactile haute définition de 8,4 po

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

SYSTÈME UCONNECT 4 AVEC ÉCRAN TACTILE DE 8,4 PO (UCM)

Écran tactile couleur haute définition de 5 po
Radio AM/FM
Port USB de recharge dans la console
Système de communication mains libres(6) avec lecture audio en
transit BluetoothMD
∙∙ Commandes de chauffage, de ventilation et de
climatisation intégrées
∙∙ Centre multimédia avec carte SD, port USB et prise d’entrée
audio auxiliaire
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9) et des
fonctions comme Tune Start, reprise et alertes pour vos chansons,
artistes et équipes sportives préférés (de série sur le modèle
North, livrable en option sur le modèle Sport)

VOITURES
DE TOURISME

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle LIMITED
AJOUTS / PARTICULARITÉS DU MODÈLE 4x4

∙∙ Pare-brise et glaces de porte avant insonorisants
∙∙ Système audio AlpineMD de catégorie supérieure avec neuf
haut-parleurs et caisson d’extrêmes graves amplifiés
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(5)
∙∙ Boucliers, élargisseurs d’aile, seuil de portes et bandes
protectrices de portes couleur carrosserie
∙∙ Antenne aileron de requin couleur carrosserie
∙∙ Protège-seuils de porte avant brillants
∙∙ Crochets de remorquage chromés (deux à l’avant)
∙∙ Antibrouillards de virage
∙∙ Hayon à commande électrique mains libres
∙∙ Volant chauffant gainé de cuir et garni de bois Zebrano très
brillant avec commandes audio et régulateur de vitesse intégrés
∙∙ Sièges arrière chauffants
∙∙ Tableau de bord gainé de cuir
∙∙ Mémoire : réglages de la radio, siège du conducteur,
rétroviseurs extérieurs
∙∙ Système d’aide au recul Park-SenseMD(5)
∙∙ Tapis protecteurs berbères de catégorie supérieure
∙∙ Ensemble insonorisation de catégorie supérieure
∙∙ Sièges avant à dessus en cuir de qualité supérieure et ventilés
avec empiècements perforés
∙∙ Système UconnectMD 4C NAV(3) avec écran tactile de 8,4 po
et navigation(3)
—— SiriusXM Guardian(12)
—— SiriusXM Traffic(9)
—— SiriusXM Travel Link(9)

SYSTÈME UCONNECT 3 AVEC ÉCRAN TACTILE DE 5 PO (UCA)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 PentastarMC 3,2 L à VVT avec technologie d’arrêt/démarrage du moteur (ESS) (26M)
∙∙ MOTEUR TURBO DE 2 L à 4 cylindres en ligne avec technologie arrêt/démarrage (2YM)
∙∙ Transmission automatique à neuf vitesses

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECT
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Livrable ultérieurement. * Offert sur certains modèles.
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TOUT NOUVEAU JEEP CHEROKEE
®

CONTENU DES ENSEMBLES

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Rapport total de transmission 3,734
Alternateur de 180 ampères
Pare-brise insonorisant
Réduction active du bruit
Échappement à deux embouts brillants
Radiateur d’huile moteur
Technologie arrêt/démarrage du moteur

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Rapport total de transmission de 3,517
Échappement à deux embouts brillants
Radiateur d’huile moteur
Technologie ESS

ENSEMBLE TEMPS FROID (ADE)

ENSEMBLE CONFORT / COMMODITÉS (AFB)

ENSEMBLE SAFETYTECMC (AC5)
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(5)
∙∙ Système d’aide au recul Park-SenseMD(5)
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande
électrique et repliables manuellement avec
clignotants et éclairage d’accueil

ENSEMBLE TECHNOLOGIE (ADG)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise(5)
Assistance au freinage évoluée
Phares de route à commande automatique
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants et éclairage d’accueil
Alerte de collision avant avec freinage actif(5)
Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au
suivi de voie(5)
∙∙ Système d’aide au stationnement parallèle
et perpendiculaire(5)
∙∙ Avertissement de distance latérale

TRAILHAWKMD ELITE (2TL)
∙∙ Climatisation avec commande automatique de la
température bizone, capteur d’humidité et filtre à
air de catégorie supérieure
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant avec microphone
∙∙ Cache-bagages
∙∙ Hayon à commande électrique mains libres
∙∙ Sièges avant chauffants et ventilés avec
empiècements perforés
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants multifonctionnels avec
éclairage d’accueil et clignotants, repliables manuellement
∙∙ Volant chauffant
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n Go avec
capteur de proximité, démarrage par bouton-poussoir et
démarreur à distance
∙∙ Mémoire : réglages de la radio, siège du conducteur,
rétroviseurs extérieurs
∙∙ Sièges du conducteur et du passager avant à commande
électrique à 8 réglages électriques, dont 4 réglages
électriques pour le support lombaire
∙∙ Sièges à dessus en cuir de catégorie supérieure
∙∙ Alarme de sécurité
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(11)
∙∙ Dégivreur d’essuie-glace avant

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ Prise de courant 115 V
∙∙ Climatisation avec commande automatique de température
bizone (ATC), filtre à air et capteur d’humidité
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant
∙∙ Cache-bagages
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité, démarrage par bouton-poussoir et
démarreur à distance
∙∙ Hayon à commande électrique
∙∙ Alarme de sécurité
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(11)

ENSEMBLE DE LUXE (AFF)
∙∙ Banquette réglable en longueur à la deuxième rangée
∙∙ Hayon à commande électrique mains libres
∙∙ Sièges à dessus en cuir de catégorie supérieure avec
empiècements perforés
∙∙ Sièges avant ventilés

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Tapis protecteurs toutes saisons
∙∙ Sièges avant chauffants
∙∙ Volant chauffant gainé de cuir avec commandes audio
intégrées
∙∙ Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
et repliables manuellement
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Dégivreur d’essuie-glace avant

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE (AHT)
∙∙ Rapport total de transmission de 3,517 (modèles 4x4 avec
moteur de 3,2 L)
∙∙ Faisceau de câblage à 4 et à 7 broches
∙∙ Radiateur d’huile de transmission auxiliaire
∙∙ Attelage de classe III
∙∙ Pneu de secours pleine grandeur
∙∙ Refroidissement du moteur à haut rendement (3,2 L)

Plaques de protection pour la suspension avant
Plaque de protection sous le réservoir de carburant
Plaque de protection de transmission
Plaque de protection sous la carrosserie

VOITURES
DE TOURISME

MOTEUR V6 DE 3,2 L À DISTRIBUTION VARIABLE DES
SOUPAPES (26A)

ENSEMBLE PROTECTION RENFORCÉE (ADJ)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

INTRODUCTION

MOTEUR TURBO DE 2 L À 4 CYLINDRES EN LIGNE
AVEC TECHNOLOGIE ARRÊT/DÉMARRAGE (2YJ)
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MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Modèle 2018 illustré.

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec système électronique
de répartition du freinage — de série
· Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt(5) et alerte de
collision avant avec freinage actif(5) — livrable en option
· Surveillance des angles morts et détection d’obstacle transversal à
l’arrière(5) — de série
· Système électronique d’antidérapage (ESC)(6) — de série
· Phares à décharge à haute intensité (DHI) à pointage automatique —
livrable en option
· Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec capteur de
proximité et démarrage par bouton-poussoir — de série
· Offre plus de 70 caractéristiques de sécurité
· Système d’aide au recul Park-SenseMD(5) — de série
· Caméra de recul ParkViewMD(5) avec capacité d’affichage à vitesse élevée
sur les écrans de 8,4 po — de série
· Sept sacs gonflables(7), dont un protège-genoux — de série

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

· Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT),
muni de la technologie arrêt/démarrage offre une consommation de
carburant aussi avantageuse que 9,6 L/100 km (29 mi/gal) sur route(1)
· Compétences 4x4 — de série sur tous les modèles
· Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments —
de série
· Meilleures compétences 4x4 de sa catégorie(2)
· La capacité de remorquage la plus élevée de sa catégorie jusqu’à
3 265 kg (7 200 lb)(3)
· Transmission automatique à 8 vitesses(3) exclusive dans sa catégorie, de
série sur tous les modèles
· Sièges chauffants à l’avant et à la deuxième rangée — livrable en option
· Le Jeep Grand Cherokee est le VUS le plus primé de tous les temps(4)
· Système de suspension pneumatique Quadra-LiftMD avec la garde au sol
la plus élevée de sa catégorie(2) — livrable en option
· Centres multimédias UconnectMD de nouvelle génération avec le plus
grand écran tactile dans leur catégorie(3)
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COULEURS EXTÉRIEURES†
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D

E

F

G

H

A Roues de 17 po en aluminium argent tech de série sur le modèle Laredo (WF4)
B	
Roues de 20 po en aluminium noir brillant livrables en option sur les modèles Laredo avec
ensemble Altitude IV (WHF)
C	
Roues de 18 po en aluminium poli avec creux gris technique de série sur le modèle Limited,
livrables en option sur le modèle Overland avec ensemble Aventure hors route II et Laredo (WBC)
D	
Roues de 18 po en aluminium poli avec creux noirs à faible brillance et logo « Willys » rouge
de série sur le modèle Trailhawk (WCV)
E	
Roues de 20 po en aluminium poli avec creux gris technique de série sur le modèle Overland,
livrables en option sur le modèle Limited (WRA)
F	
Roues de 20 po en aluminium cristal granit soyeux livrables en option sur les modèles
Overland avec ensemble High Altitude II (WHK)
G	
Roues de 20 po en aluminium entièrement poli de série sur le modèle Summit, livrables en
option sur le modèle Overland (WH3)
H	
Roues de 20 po en aluminium platine livrables en option sur le modèle Summit avec ensemble
allure Plus de catégorie supérieure (WHA)

VÉHICULES
DE POLICE

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition,
et peuvent être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité. ‡ Livrable ultérieurement.

A Tissu de catégorie supérieure — noir de série sur le modèle Laredo
B Tissu de catégorie supérieure — givre clair de série sur le modèle Laredo
C À dessus en cuir — givre clair de série sur le modèle Limited
D À dessus en cuir — noir de série sur le modèle Limited
E	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements de suède perforés — noir avec logo
TrailhawkMD brodé et coutures contrastantes rouge rubis de série sur le modèle Trailhawk
F	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — noir avec logo Trailhawk brodé et
coutures contrastantes rouge rubis livrable en option sur le modèle Trailhawk avec ensemble
Trailhawk de luxe
G	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — noir (avec coutures contrastantes
noires sur le modèle Limited; logo OverlandMD brodé noir; coutures contrastantes tungstène sur
le modèle Overland) de série sur le modèle Overland; livrable en option sur le modèle Limited
avec ensemble de luxe II et sur le modèle Overland avec ensemble High Altitude
H	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — brun Jeep avec logo Overland
brun Jeep brodé et coutures contrastantes et passepoil tungstène clair de série sur le
modèle Overland
I	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — givre clair avec coutures contrastantes
givre clair (logo Overland brodé givre clair et passepoil brun Jeep sur le modèle Overland) de
série sur le modèle Overland; livrable en option sur le modèle Limited avec ensemble de luxe II
J	
Cuir Natura Plus avec empiècements perforés — noir avec logo SummitMD brodé, coutures
contrastantes et passepoil noirs de série sur le modèle Summit
K	
Cuir Natura Plus avec empiècements perforés — havane avec logo havane brodé, coutures
contrastantes et passepoil noirs de série sur le modèle Summit
L	
Cuir Natura Plus avec empiècements perforés — brun Jeep avec logo Summit brodé, coutures
contrastantes cuivre et passepoil brun Jeep de série sur le modèle Summit
M	
Cuir Laguna avec empiècements perforés — gris slalom avec logo Summit brodé et coutures
contrastantes gris slalom, et passepoil bleu indigo livrable en option sur le modèle Summit
avec ensemble cuir Laguna
N	
Cuir Laguna avec empiècements perforés — noir avec logo Summit brun bride brodé et coutures
contrastantes et passepoil en tungstène clair livrable en option sur le modèle Summit avec
ensemble cuir Laguna

C
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Gris acier métallisé (PSC)
Blanc éclatant (PW7)
Couche nacrée cristal noir étincelant (PXJ)
Cristal granit métallisé (PAU)
Vert métallisé (PFQ)‡
Triple couche nacrée ivoire (PWD)
Couche nacrée ligne rouge (PRM)
Bleu ardoise (PBF)‡
Gris raie (PDN)‡
Ultraviolet métallisé (PHR)
Couche nacrée rouge velours (PRV)
Brun noyer métallisé (PUW)

B

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

I

A
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Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT)

Transmission automatique à 8 vitesses

295†

260

12,7 (22)

9,6 (29)

Moteur V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes
avec système à cylindrée variable (MDS)

Transmission automatique à 8 vitesses

360

390

16,6 (17)

10,7 (26)

LAREDO

LIMITED

TRAILHAWKMD

OVERLANDMD

SUMMITMD

MD

Lorsque équipé d’échappement double. 290 avec échappement unique.

†

FICHE TECHNIQUE§
CAPACITÉ DE REMORQUAGE, kg (lb)
(avec l’équipement approprié)
V6 Pentastar 3,6 L à VVT

2 812 (6 200)

V8 HEMI 5,7 L à VTT avec MDS

2 812 (6 200)

2 812 (6 200)

2 812 (6 200)

2 812 (6 200)

3 265 (7 200)

3 265 (7 200)

3 265 (7 200)

3 265 (7 200)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)
(sauf mention contraire)
2 915 (114,8)

Hauteur hors tout (au longeron de toit/à l’antenne)

1 761 (69,3) / 1 779 (70,0)

Largeur hors tout (avec rétroviseurs extérieurs)

2 154 (84,8)

Largeur de carrosserie

1 943 (76,5)

Longueur hors tout

4 822 (189,8)

Voie avant

1 623 (63,9)
1 627 (64,1)

Garde au sol

218 (8,6) — Suspension de série
264 (10,4) — Suspension pneumatique Quadra-liftMD en mode hors route 2
275 (10,8) — Suspension pneumatique Quadra-Lift en mode hors route 2 (prise d’air retirée) (Summit et Trailhawk seulement)

Angle d’attaque (degrés)

26,2 — Suspension de série
36,1 — Suspension pneumatique Quadra-Lift en mode hors route 2 (prise d’air retirée)

Angle de rampe (degrés)

19 — Suspension de série
22,8 — Suspension pneumatique Quadra-Lift en mode hors route 2
25,7 — Suspension pneumatique Quadra-Lift en mode hors route II (Trailhawk)
24 — Suspension de série
27,1 — Suspension pneumatique Quadra-Lift en mode hors route 2

Angle de surplomb (degrés)

AVANT

ARRIÈRE

Dégagement à la tête

1 013 (39,9)

995 (39,2)

Dégagement aux jambes

1 025 (40,3)

981 (38,6)

Dégagement aux hanches

1 449 (57)

1 428 (56,2)

Dégagement aux épaules

1 491 (58,7)

1 474 (58)

VOLUMES ET CAPACITÉS
Derrière le siège arrière, L (pi³)

1 027 (36,3)

Volume utile maximal, L (pi³)

1 934 (68,3)

Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp)
§

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.
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INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec technologie ESS (2BH)
∙∙ V8 HEMIMD 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS) (28H)
∙∙ Transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur électronique

COMMODITÉS INTÉRIEURES

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
SÉCURITÉ

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Système à deux batteries (650/130 A)
Direction à assistance électrique
Chauffe-bloc et chauffage de la transmission
Système 4x4 Quadra-Trac IMD
Mode Sport et mode Eco
Colonne de direction inclinable et télescopique

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Roues de 18 po en aluminium argent très brillant (WCT)
Ensemble compétences toutes saisons (AD3)
Ensemble aventure hors route I (AWL)
Hayon électrique (JRC)
Toit ouvrant à commande électrique (GWA)
Ensemble sécurité et commodités (AJY)
Lecteur à un CD avec commande à distance (RH1)
Ensemble attelage de remorque de classe IV (AHX)

∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
DE POLICE
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙

∙∙ Roues de 20 po en aluminium poli avec creux gris
technique (WSP)
∙∙ Système audio de catégorie supérieure AlpineMD avec neufs
haut-parleurs, caisson d’extrêmes graves et amplificateur de
506 W (RC3)
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(5) (XAN)
∙∙ Ensemble de sécurité active Jeep (AJ1)
∙∙ Ensemble de luxe II (AHN)
∙∙ Ensemble aventure hors route II (AWL)
∙∙ Toit ouvrant à commande électrique (GWA)
∙∙ Système de divertissement avec lecteur DVD pour passagers
arrière (AEK)
∙∙ Lecteur à un CD avec commande à distance (RH1)
∙∙ Ensemble attelage de remorque de classe IV (AHX)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(13) avec écran tactile de
8,4 po (UCQ)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
∙∙ Roues de 17 po en aluminium argent tech
∙∙ Quatre phares projecteurs à halogène automatiques
∙∙ Bouclier inférieur, bandes protectrices et moulures de passages
de roues noirs
∙∙ Calandre couleur carrosserie et garnitures brillantes
∙∙ Rétroviseurs et poignées de porte couleur carrosserie
∙∙ Feux arrière et antibrouillards de catégorie supérieure à DEL
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique,
repliables manuellement
∙∙ Dégivreur, lave-glace et essuie-glace de lunette
∙∙ Porte-bagages de toit avec longerons brillants

∙∙ Rapport de pont arrière de 3,45
∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues
∙∙ Sept sacs gonflables(7), y compris un protège-genoux pour
le conducteur
∙∙ Appuie-têtes actifs sur les sièges avant(11)
∙∙ Surveillance des angles morts et détection d’obstacles
transversaux à l’arrière(5)
∙∙ Pneu de secours compact
∙∙ Système électronique d’antidérapage(6) avec assistance au
départ en pente, freinage d’urgence anticipé, antipatinage aux
quatre roues, assèchement automatique des freins et dispositif
antilouvoiement de la remorque
∙∙ Dispositif amélioré de réaction au déploiement
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(5) avec lignes de guidage dynamiques
et système d’aide au recul Park-SenseMD(5)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle LAREDO
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Roues de 18 po en aluminium poli avec creux gris technique
Prise de courant auxiliaire de 115 volts
Rétroviseurs intérieur et extérieur gauche autoatténuants
Poignées de porte et garniture de bouclier avant brillantes
Compétences :
—— Rapport de pont de 3,09 (5,7 L)
—— Batterie sans entretien de 700 A (5,7 L)
—— Limiteur de vitesse en descente
—— Système 4x4 Quadra-Trac IIMD
—— Système Selec-TerrainMD avec modes Auto, Neige, Sable,
Boue et Roche
Cache-bagages
Rétroviseurs extérieurs chauffants chromés à commande
électrique et avec clignotants
Échappement double avec embouts brillants (5,7 L)
Deux ports USB à distance pour la recharge
Volant chauffant gainé de cuir
Bouclier inférieur avec garniture brillante
Hayon à commande électrique
Panneau de garnissage de porte de catégorie supérieure
Démarreur à distance
Aménagement :
—— À dessus en cuir, chauffants aux première et deuxième rangées
—— Mémoire des réglages du siège du conducteur, de la radio et
des rétroviseurs extérieurs
—— Siège du passager avant à 12 réglages électriques avec
support lombaire à 4 réglages
Alarme de sécurité
Échappement simple avec embout brillant (3,6 L)
Ouvre-porte de garage universel(12)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Écran couleur configurable de 7 po intégré au
groupe d’instruments
∙∙ Pare-brise et glaces de porte avant en verre insonorisant et teinté
∙∙ Climatisation avec commande automatique de
température bizone
∙∙ Boucles d’arrimage dans l’espace utilitaire et panneau de
garnissage avec filet de rangement
∙∙ Console au plancher pleine longueur et console au pavillon
∙∙ Éclairage d’accueil et porte-gobelets avant lumineux
∙∙ Garnitures intérieures bronze cuivré
∙∙ Éclairage à DEL dans l’habitacle avec commandes intégrées
∙∙ Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
∙∙ Volant gainé de cuir avec commandes audio et régulateur
de vitesse
∙∙ Tapis protecteurs de luxe à l’avant et à l’arrière
∙∙ Système Media Centre :
—— Deux ports USB, prise d’entrée audio auxiliaire
—— Six haut-parleurs
—— Apple CarPlay et Android AutoMC prêts à l’emploi(8)
—— Système de communication mains libres(9) avec lecture audio
en transit BluetoothMD
—— Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(10)
—— Deux prises de courant auxiliaires de 12 volts
—— Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 7 po
∙∙ Verrouillage des portes et glaces à commande électrique avec
commande monotouche à l’ouverture et à la fermeture
∙∙ Aménagement :
—— Banquette arrière 60-40 rabattable
—— Siège du passager avant rabattable à plat
—— Siège du conducteur à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages
—— Tissu de catégorie supérieure

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie arrêt/démarrage du moteur (2BE)
∙∙ Transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur électronique

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

JEEP GRAND CHEROKEE
®

TRAILHAWKMD

OVERLANDMD

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR

∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie arrêt/démarrage du moteur (2BJ)
∙∙ V8 HEMIMD 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS) (28J)
∙∙ Transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur électronique

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle LIMITED
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙ Système de surveillance des angles morts avec détection
d’obstacle transversal à l’arrière(5) (XAN)
Ensemble de sécurité active Jeep (AJ1)
Pare-pierres Mopar (MMU)
Toit ouvrant à commande électrique (GWA)
Système de divertissement avec lecteur DVD pour passagers
arrière (AEK)
∙∙ Lecteur à un CD avec commande à distance (RH1)
∙∙ Ensemble de luxe Trailhawk (AAP)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle LIMITED
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(5) (XAN)
∙∙ Système audio Harman/KardonMD avec 19 haut-parleurs et
amplificateur de 825 W (RCA)
∙∙ Ensemble de sécurité active Jeep (AC1)
∙∙ Ensemble aventure hors route II (AWY)
∙∙ Système de divertissement avec lecteur DVD pour passagers
arrière (AEK)
∙∙ Lecteur à un CD avec commande à distance (RH1)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE

∙∙ Roues de 20 po en aluminium poli avec creux gris technique
∙∙ Système audio Alpine de catégorie supérieure avec neuf
haut-parleurs, caisson d’extrêmes graves et amplificateur de
506 W
∙∙ Phares automatiques à décharge à haute intensité (DHI) bixénon
avec pointage automatique, commande des phares de route et
enjoliveur au fini bronze cuivré
∙∙ Bouclier inférieur, bandes protectrices et moulures de passages
de roues couleur carrosserie
∙∙ Antenne aileron de requin couleur carrosserie
∙∙ Compétences :
—— Batterie de 800 A (3 L)
—— Crochets de remorquage chromés à l’avant
—— Attelage de classe IV avec faisceau de câblage à 4 et à
7 broches
—— Refroidissement du moteur à haut rendement
—— Système 4x4 Quadra-Drive II (5,7 L ou 3 L)
—— Système de suspension pneumatique Quadra-Lift
∙∙ Filet à bagages
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants autoatténuants chromés
rabattables à commande électrique avec clignotants et à mémoire
∙∙ Toit ouvrant panoramique à deux panneaux CommandViewMD
∙∙ Échappement double avec embouts chromés
∙∙ Pneu de secours pleine grandeur
∙∙ Garnitures en bois véritable
∙∙ Enjoliveurs de phares bronze cuivré
∙∙ Tableau de bord et accoudoir de la console centrale gainés de cuir
∙∙ Feux de jour et antibrouillards à DEL
∙∙ Panneau de garnissage de porte de luxe
∙∙ Système Media Centre :
—— Centre multimédia Uconnect 4C NAV(13) avec écran tactile de
8,4 po
∙∙ Colonne de direction inclinable et télescopique à
commande électrique
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie
∙∙ Aménagement :
—— Siège à dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés,
coutures contrastantes et passepoil, et logo Overland brodé
—— Éclairage sous les sièges
—— Sièges avant ventilés
∙∙ SiriusXM Guardian(14)
∙∙ Services SiriusXM Travel Link et SiriusXM Traffic avec
abonnement de cinq ans(10)
∙∙ Volant en bois gainé de cuir

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
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V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec technologie ESS (2BP)
V8 HEMI 5,7 L à VVT avec technologie MDS (28P)
V6 EcoDiesel 3 L (2CP)
Transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur électronique

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Roues de 18 po en aluminium poli avec creux noirs à faible
brillance et logo « Willys » rouge
∙∙ Système audio AlpineMD de catégorie supérieure avec neuf
haut-parleurs, caisson d’extrêmes graves et amplificateur
de 506 W
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants autoatténuants rabattables à
commande électrique avec clignotants et à mémoire
∙∙ Autocollant de capot noir
∙∙ Poignées de porte, boucliers avant et arrière et antenne « aileron
de requin » couleur carrosserie
∙∙ Compétences :
—— Attelage de classe IV avec faisceau de câblage à 4 et à
7 broches
—— Différentiel autobloquant électronique
—— Plaques de protection de la suspension avant, de la boîte de
transfert, du réservoir de carburant et du dessous de caisse
—— Refroidissement du moteur à haut rendement
—— Système 4x4 Quadra-DriveMD II
—— Système de suspension pneumatique Quadra-LiftMD
—— Crochets de remorquage rouges
—— Commande Selec-SpeedMC
∙∙ Échappement à deux embouts brillants
∙∙ Pneu de secours pleine grandeur
∙∙ Enjoliveurs de phares bronze cuivré
∙∙ Système Media Centre :
—— Centre multimédia UconnectMD 4C NAV(13) avec écran tactile de
8,4 po
∙∙ Tapis protège-pantalons MoparMD
∙∙ Rétroviseurs extérieurs, calandre, porte-bagages de toit et
emblème gris neutre
∙∙ Emblème Trail RatedMD rouge
∙∙ Aménagement :
—— Sièges à dessus en cuir Nappa avec empiècements en suède
perforés, et coutures contrastantes et logo Trailhawk brodé
rouge rubis
—— Sièges avant ventilés
∙∙ SiriusXM Guardian(14)
∙∙ Services SiriusXM Travel Link et SiriusXM Traffic avec
abonnement de cinq ans(10)
∙∙ Palettes de changement de vitesse au volant

Roues de l’année modèle 2018 illustrées.

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR

JEEP GRAND CHEROKEE
®

SUMMITMD

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle OVERLANDMD
∙∙ Roues de 20 po en aluminium entièrement poli avec couche
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙

∙∙ Ensemble allure Plus de catégorie supérieure (AVP)
∙∙ Système de divertissement avec lecteur DVD pour passagers
arrière (AEK)
∙∙ Ensemble aménagement intérieur exclusif gainé de cuir
Laguna (AZV)
∙∙ Lecteur à un CD avec commande à distance (RH1)
∙∙ Ensemble plaques de protection (ADL)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

vernie satinée
Système de réduction actif du bruit
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt (ACC STOP)(5)
Assistance au freinage évoluée
Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(5) et alerte de collision avant avec
freinage actif(5)
Calandre brillante de catégorie supérieure
Système audio harman/kardonMD avec 19 haut-parleurs et
amplificateur de 825 W
Lave-phares
Enjoliveurs de seuil de porte lumineux
Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi
de voie(5)
Tapis protecteurs berbères de luxe
Système d’aide au stationnement parallèle et perpendiculaire(5)
Bandes protectrices de catégorie supérieure
Antibrouillards à DEL de catégorie supérieure
Pavillon en similisuède de catégorie supérieure
Aménagement :
—— Sièges en cuir Natura Plus avec empiècements perforés,
coutures contrastantes et passepoil, et logo Summit brodé
Palettes de changement de vitesse au volant

Comprend les fonctions du système Uconnect 4, plus :
∙∙ Écran tactile couleur haute définition de 8,4 po
∙∙ Système de navigation GPS(13)
∙∙ Radio HD
∙∙ SiriusXM Guardian(14)†
∙∙ Services SiriusXM Travel Link et SiriusXM Traffic avec
abonnement de cinq ans(10)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT 4C NAV(13) (UCQ)

VOITURES
DE TOURISME

V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie arrêt/démarrage du moteur (2BR)
V8 de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS) (28R)
V6 EcoDiesel 3 L (2CR)
Transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur électronique

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT 4 (UCG)
∙∙ Écran tactile couleur haute définition de 7 po
∙∙ Radio AM/FM
∙∙ Apple CarPlayMC et Android AutoMC prêt à l’emploi(8) Ne pas
déranger, barre de menus glisser-déposer et SiriMD Eyes Free(15)
∙∙ Système de communication mains libres(9) avec lecture audio en
transit BluetoothMD
∙∙ Commandes de chauffage, de ventilation et de
climatisation intégrées
∙∙ Centre multimédia avec prise d’entrée audio auxiliaire et deux
ports USB
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(10), y compris
les fonctions Tune Start, de reprise et d’alertes

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECTMD

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS
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VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Livrable ultérieurement.
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VÉHICULES
DE POLICE
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CONTENU DES ENSEMBLES
ENSEMBLE AVENTURE HORS ROUTE 1 (AWL)
∙∙ Pneu de secours pleine grandeur
∙∙ Système 4x4 Quadra-Trac II avec limiteur de vitesse
en descente
∙∙ Système Selec-Terrain avec modes Auto, Neige, Sable,
Boue et Roche
∙∙ Ensemble plaques de protection
∙∙ Emblème Trail RatedMD

ENSEMBLE DE LUXE II (AHN)

Radio de l’année modèle 2018 illustrée.

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙

ENSEMBLE ALLURE PLUS DE CATÉGORIE
SUPÉRIEURE (AVP)
∙∙ Roues de 20 po en aluminium charbon lustré
∙∙ Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte
couleur carrosserie
∙∙ Bas de caisse et boucliers avant et arrière couleur
carrosserie avec garnitures chrome platine
∙∙ Calandre et emblèmes extérieurs chrome platine
∙∙ Marchepied arrière, garnitures de bas de caisse, contour de
pare-brise, enjoliveurs de feux arrière et longerons de toit
chrome platine

ENSEMBLE SÉCURITÉ ET COMMODITÉS (AJY)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Prise de courant auxiliaire de 115 volts
Hayon à commande électrique
Cache-bagages
Sièges avant et volant chauffants
Démarreur à distance
Alarme de sécurité
Ouvre-porte de garage universel(12)

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE DE CLASSE IV (AHX)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Faisceau de câblage à 4 et à 7 broches
Alternateur de 180 ampères
Attelage de classe IV
Pneu de secours pleine grandeur
Refroidissement du moteur à haut rendement
Suspension à correcteur d’assiette arrière (Laredo, Limited)

Remarque : l’ensemble élimine le crochet de remorquage
arrière, le cas échéant

ENSEMBLE DE LUXE TRAILHAWKMD (AAP)
∙∙ Phares automatiques à décharge à haute intensité bixénon
avec commande automatique des phares de route et
pointage automatique
∙∙ Cache-bagages
∙∙ Toit ouvrant panoramique CommandView à deux panneaux
∙∙ Sièges à dessus en cuir avec empiècements perforés
∙∙ Feux de jour et antibrouillards à DEL
∙∙ Colonne de direction inclinable et télescopique à
commande électrique
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Neuf haut-parleurs amplifiés
Commande et pointage automatique des phares de route
Phares bixénon à décharge à haute intensité
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux CommandViewMD
Sièges de deuxième rangée chauffants
Feux de jour et antibrouillards à DEL
Sièges à dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés
Colonne de direction inclinable et télescopique à
commande électrique
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie
∙∙ Centre multimédia UconnectMD 4C NAV(13) avec écran tactile
de 8,4 po
∙∙ Sièges avant ventilés

Roues de 18 po en aluminium argent très brillant (OverlandMD)
Pneus toutes saisons 265/60R18 à FN
Pneu de secours pleine grandeur
Système 4x4 Quadra-DriveMD II
Système de suspension pneumatique Quadra-LiftMD
Différentiel arrière autobloquant électronique
Commande Selec-SpeedMC
Ensemble plaques de protection
Emblème Trail Rated
Ensemble attelage de remorque de classe IV

ENSEMBLE PLAQUES DE PROTECTION (ADL)
∙∙ Plaque de protection de suspension avant et sous le
réservoir de carburant
∙∙ Crochets de remorquage, deux à l’avant et un à l’arrière
(Laredo, Limited)
∙∙ Plaques de protection pour la boîte de transfert et le
dessous de caisse

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt
(ACC STOP)(5)
∙∙ Assistance au freinage évoluée
∙∙ Alerte de collision avant avec freinage actif(5)
∙∙ Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide
au suivi de voie(5)
∙∙ Système d’aide au stationnement parallèle
et perpendiculaire(5)
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie

ENSEMBLE AVENTURE HORS ROUTE II (AWY)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙ Couvercle de console centrale et accoudoirs en cuir Laguna
∙∙ Sièges en cuir Laguna avec empiècements perforés
∙∙ Tableau de bord, panneaux inférieurs et panneaux de porte
gainés de cuir Nappa

VOITURES
DE TOURISME

ENSEMBLE SÉCURITÉ ACTIVE JEEP (AJ1)

ENSEMBLE AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR EXCLUSIF
GAINÉ DE CUIR LAGUNA — SUMMITMD (AZV)

INTRODUCTION

ENSEMBLE COMPÉTENCES TOUTES SAISONS (AD3)
∙∙ Sièges avant et volant chauffants
∙∙ Tapis protège-pantalon et protecteur d’espace
utilitaire MoparMD
∙∙ Système 4x4 Quadra-Trac IIMD avec limiteur de vitesse
en descente
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Système Selec-TerrainMD avec modes Auto, Neige, Sable,
Boue et Roche
∙∙ Crochets de remorquage, deux à l’avant et un à l’arrière

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
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Radio de l’année modèle 2018 illustrée.
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VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt(6) — livrable
en option
· Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à
l’arrière(6) — livrable en option
· Alerte de collision avant avec système de freinage actif(6) — livrable
en option
· Assistance au départ en pente — de série
· Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec capteur de
proximité et démarrage par bouton-poussoir — de série
· Aide au recul Park-SenseMD(6) — de série
· Caméra de recul ParkViewMD(6) avec capacité d’affichage à vitesse
élevée — de série
· Assèchement automatique des freins — de série
· Freinage d’urgence anticipé — de série
· Sept sacs gonflables(7) — de série
· Dispositif antilouvoiement de la remorque — de série

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

Année modèle 2018 illustrée.

· V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes avec technologie
arrêt/démarrage du moteur exclusive dans sa catégorie et transmission
automatique à 8 vitesses(1) — de série
· Garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur(2)
· V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec MDS écoénergétique et transmission
automatique à 8 vitesses
· Moteur V8 HEMI de 5,7 L le plus puissant de la catégorie(3) (360 ch et
390 lb-pi de couple) — livrable en option
· Le meilleur rendement énergétique de série de sa catégorie(4), aussi
avantageux que 9,6 L/100 km (29 mi/gal) sur route
· Capacité de remorquage la plus élevée de sa catégorie(1) — jusqu’à
3 946 kg (8 700 lb)
· Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments
exclusif dans sa catégorie(1)
· Plus de 50 configurations de sièges livrables en option
· Transmission intégrale à répartition active du couple de série
· Sept places de série
· Centre multimédia UconnectMD 4C NAV(5) avec écran tactile de 8,4 po,
le plus grand de sa catégorie(1) — livrable en option

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS
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COULEURS EXTÉRIEURES†
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A Roues de 18 po en aluminium de série sur le modèle SXT (WP1)
B Roues de 20 po en aluminium charbon lustré de série sur les modèles GT et R/T (WBK)
C	
Roues de 20 po en aluminium noir brillant livrable en option sur les modèles SXT, GT et R/T
avec ensemble Blacktop (WHB)
D	
Roues de 20 po en aluminium bronze foncé livrables en option sur les modèles GT et R/T avec
ensemble allure extérieure bronze foncé (WDE)
E Roues de 20 po en aluminium chrome platine de série sur le modèle Citadel (WHC)
F	
Roues de 20 po en aluminium charbon lustré livrables en option sur le modèle Citadel avec
ensemble allure extérieure platine (WHD)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition,
et peuvent être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité. ‡ Livrable ultérieurement.

A Tissu — noir de série sur le modèle SXT
B Tissu — givre clair de série sur le modèle SXT
C	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — noir avec coutures contrastantes noires de
série sur les modèles GT et R/T
D	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — noir avec coutures contrastantes noires de
série sur le modèle Citadel; livrable en option sur le modèle GT
E	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — givre clair avec coutures contrastantes givre
clair de série sur le modèle Citadel; livrable en option sur le modèle GT
F	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — rouge radar avec logo Dodge Rhombus
argent brodé et coutures contrastantes tungstène livrable en option sur le modèle R/T
G	
À dessus en cuir Nappa de qualité supérieure avec empiècements perforés — noir avec logo
Dodge Rhombus brodé et coutures contrastantes tungstène livrable en option sur le modèle
Citadel avec ensemble allure extérieure platine et sur le modèle R/T
H	
À dessus en cuir Nappa de qualité supérieure avec empiècements perforés — noir / sépia
avec logo Dodge Rhombus brodé et coutures contrastantes tungstène livrable en option sur le
modèle Citadel avec ensemble allure extérieure platine et sur le modèle R/T

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

†

Gris acier métallisé (PSC)
Couche nacrée ombre bleue (PBF)‡
Noir diamant (PXJ)
Gris destroyer (PDN)‡
Cristal granit métallisé (PAU)
Vert métallisé (PFQ)‡
Couche nacrée rouge intense (PRV)
Couche nacrée ligne rouge (PRM)
Ultraviolet métallisé (PHR)
Blanc Vice (PWD)
Blanc intense (PW7)

VOITURES
DE TOURISME

E

K
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

INTRODUCTION

A

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable
des soupapes (VVT)

Transmission automatique à 8 vitesses

295†

260

12,7 (22)

9,6 (30)

V8 HEMI de 5,7 L à VTT avec MDS

Transmission automatique à 8 vitesses

360

390

16,6 (17)

10,7 (26)

SXT

GT

R/T

CITADEL

V6 Pentastar 3,6 L à VVT

2 229 (4 913)

2 262 (4 987)

—

2 312 (5 097)

V8 HEMI de 5,7 L à VVT

—

—

2 418 (5 331)

2 448 (5 397)

MD

†

Avec échappement double, 293 avec échappement unique.

FICHE TECHNIQUE§
POIDS À VIDE, kg (lb)

PNBV, kg (lb)
2 948 (6 500)

V6 Pentastar 3,6 L à VVT (Citadel)

3 221 (7 100)

V8 HEMI de 5,7 L à VVT

3 221 (7 100)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

V6 Pentastar 3,6 L à VVT

CAPACITÉ DE REMORQUAGE, kg (lb)
V6 Pentastar 3,6 L à VVT (maximum)

2 812 (6 200)

V8 HEMI 5,7 L à VVT (maximum)

3 946 (8 700)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)
3 043 (119,8)

Voie avant

1 623 (63,9)

Voie arrière

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Empattement

1 628 (64,1)
1 801 (70,9) / 1 847 (72,7)
1 827 (71,9) — R/T

Hauteur hors tout (au longeron de toit/à l’antenne)
Largeur hors tout, avec rétroviseurs extérieurs

2 172 (85,5)

Longueur hors tout

5 110 (201,2)

Garde au sol

206 (8,1)

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

DEUXIÈME RANGÉE

1 013 (39,9)

1 011 (39,8)

TROISIÈME RANGÉE
960 (37,8)

Dégagement aux jambes

1 024 (40,3)

980 (38,6)

800 (31,5)

Dégagement aux hanches

1 448 (57)

1 087 (42,8)

1 087 (42,8)

Dégagement aux épaules

1 486 (58,5)

1 280 (50,4)

1 280 (50,4)

Volume utile, derrière la troisième rangée, L (pi³)

487 (17,2)

Volume utile, derrière la deuxième rangée, troisième rangée rabattue, L (pi³)

1 351 (47,7)

Volume utile, derrière les sièges avant, les deux banquettes arrière rabattues, L (pi³)

2 393 (84,5)

Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp)
§

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.
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7 (6)
93,1 (20,4)
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Nombre de places assises (avec sièges capitaine de deuxième rangée)
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AVANT

Dégagement à la tête

VOLUMES ET CAPACITÉS
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MOTEUR
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Roues de l’année modèle 2018 illustrées.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

COMMODITÉS INTÉRIEURES

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
Roues de 18 po en aluminium charbon lustré
Contours de roue et bas de caisse de couleur contrastante
Phares halogènes automatiques avec enjoliveurs chromés
Poignées de porte couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs chauffants couleur carrosserie à
commande électrique et repliables manuellement
∙∙ Calandre brillante avec garnitures de couleur contrastante
∙∙ Longerons de toit brillants avec barres transversales intégrées

Rapport de pont arrière de 3,45
Direction à assistance électrique
Sélecteur en T entièrement électronique
Boîte de transfert à une vitesse
Mode Sport

SÉCURITÉ
∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assèchement
automatique des freins
∙∙ Sept sacs gonflables(7), y compris des sacs multimodes évolués à
l’avant, sacs gonflables latéraux supplémentaires montés dans
les sièges avant, rideaux gonflables latéraux supplémentaires et
protège-genoux pour le conducteur
∙∙ Appuie-têtes actifs sur les sièges avant(11)
∙∙ Pneu de secours compact
∙∙ Feux de jour
∙∙ Système électronique d’antidérapage (ESC)(12) avec freinage
d’urgence anticipé, antipatinage aux quatre roues, dispositif
antilouvoiement de la remorque, assistance au départ en pente
et dispositif électronique antiroulis (ERM)
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir
∙∙ Système d’aide au recul Park-SenseMD(6)
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(6) avec lignes de guidage dynamique
∙∙ Trappe de réservoir d’essence à verrouillage électrique et sans bouchon
∙∙ Système de surveillance de la pression des pneus

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙ Surveillance des angles morts et détection d’obstacles
transversaux à l’arrière(6) (XAN)
∙∙ Cache-bagages (CSC)
∙∙ Ensemble équipement populaire (AJY)
∙∙ Toit ouvrant à commande électrique (GWA)
∙∙ Sièges capitaine basculables et rabattables à la deuxième
rangée (CFU)
∙∙ Lecteur à un CD avec commande à distance (RH1)
∙∙ Ensemble attelage de remorque de classe IV (AHX)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(5) avec écran tactile de
8,4 po (UCQ)
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Remarque : Pas de longerons de toit sur les modèles GT

VÉHICULES
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙ Système audio AlpineMD de catégorie supérieure avec neuf
haut-parleurs amplifiés, caisson d’extrêmes graves et
amplificateur de 506 W (RC3)
∙∙ Surveillance des angles morts et détection d’obstacles
transversaux à l’arrière(6) (XAN)
∙∙ Ensemble Blacktop (ADX)
∙∙ Ensemble allure extérieure bronze foncé (AXM)
∙∙ Garnissage intérieur en fibre de carbone (XSQ)
∙∙ Toit ouvrant à commande électrique (GWA)
∙∙ Tableau de bord gainé de catégorie supérieure (JEK)
∙∙ Système de divertissement avec lecteur DVD pour passagers
arrière (AEK)
∙∙ Ensemble sécurité et commodités (AWC)
∙∙ Console de deuxième rangée avec rangement et accoudoir (CVR)
∙∙ Sièges capitaine basculables et rabattables à la deuxième
rangée (CFU)
∙∙ Lecteur à un CD avec commande à distance (RH1)
∙∙ Ensemble attelage de remorque de classe IV (AHX)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(5) avec écran tactile de
8,4 po (UCQ)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙
∙∙
∙∙

∙∙ Feux arrière à DEL formant le tracé d’une piste de course exclusifs
à Dodge
∙∙ Projecteurs antibrouillard
∙∙ Dégivreur, lave-glace et essuie-glace de lunette

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SXT
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Siège du passager avant à six réglages électriques
Siège conducteur à huit réglages
Prise de courant auxiliaire de 115 volts
Alternateur de 180 ampères
Protège-seuil d’espace utilitaire brillant
Protège-seuil de porte avant brillant
Deux ports USB à distance
Extérieur :
—— Roues de 20 po en aluminium hyper noir
—— Rétroviseur extérieur gauche auto-atténuant
—— Enjoliveurs de phares noirs
—— Enjoliveur de calandre, moulures de passages de roues,
boucliers avant et arrière couleur carrosserie
—— Rétroviseurs chauffants couleur carrosserie à commande
électrique avec clignotants et à mémoire
—— Antenne « aileron de requin » couleur carrosserie
—— Échappement à deux embouts brillants
—— Feux de jour à DEL
Sièges chauffants aux première et deuxième rangées
Volant chauffant gainé de cuir
Sièges baquets à dessus en cuir avec empiècements en suède
Garnitures intérieures chrome noir
Bouclier de performance avec antibrouillards à DEL
Sièges conducteur et passager à commande électrique avec
support lombaire à 4 réglages
Hayon à commande électrique
Panneau de garnissage de porte de catégorie supérieure
Système de mémoire des réglages de la radio, du siège
conducteur et des rétroviseurs
Démarreur à distance
Alarme de sécurité
Pare-soleil avec miroir éclairé
Ouvre-porte de garage universel(15)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙

Siège du conducteur avec support lombaire à 4 réglages
Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments
Siège conducteur à huit réglages
Pare-brise et glaces de porte avant en verre feuilleté insonorisant
et teinté
Climatisation avec commande automatique de température trizone
Rétroviseur intérieur autoatténuant
Espace de rangement couvert avec boucles d’arrimage
Lampes intérieures avant et arrière à DEL
Console au plancher pleine longueur et console au pavillon
Éclairage d’accueil et porte-gobelets avant lumineux
Tapis protecteurs de luxe à l’avant et à l’arrière
Système Media Centre :
—— Deux ports USB et prise d’entrée audio auxiliaire
—— Six haut-parleurs
—— Apple CarPlay et Android AutoMC(8)
—— Système de communication mains libres(9) avec lecture audio
en transit BluetoothMD
—— Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(10)
—— Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 7 po
Volant sport gainé de cuir perforé avec commandes audio et
régulateur de vitesse
Verrouillage électrique des portes et glaces à commande
électrique avec commande monotouche à l’ouverture et à la
fermeture à l’avant
Aménagement :
—— Sept places
—— Sièges de troisième rangée divisés 50-50 avec appuie-tête
rabattables à distance
—— Banquette 60-40 rabattable à la deuxième rangée
—— Sièges en tissu
—— Dossier du siège du passager avant rabattable à plat vers l’avant
Pare-soleil avec miroir
Colonne de direction inclinable et télescopique
Deux prises de courant auxiliaires de 12 volts

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES (suite)

∙∙ V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec technologie ESS et transmission automatique à 8 vitesses (2BE)

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes avec technologie arrêt/démarrage du moteur (ESS) et transmission automatique
à 8 vitesses (2BB)
∙∙ Transmission intégrale

Roues de l’année modèle 2018 illustrées.
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R/T

CITADEL

INTRODUCTION

Roues de l’année modèle 2018 illustrées.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Remarque : Pas de longerons de toit sur les modèles R/T

Livrable ultérieurement.
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†

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙ Surveillance des angles morts et détection d’obstacles
transversaux à l’arrière(6) (XAN)
∙∙ Système de divertissement avec lecteur DVD pour passagers
arrière (AEK)
∙∙ Console de deuxième rangée avec rangement et accoudoir (CVR)
∙∙ Lecteur à un CD avec commande à distance (RH1)
∙∙ Ensemble technologie (ADG)
∙∙ Ensemble attelage de remorque de classe IV (AHX)

VÉHICULES
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∙∙
∙∙
∙∙

Ajouts :
∙∙ Roues de 20 po en aluminium charbon lustré
∙∙ Longerons de toit noirs avec barres transversales intégrées
∙∙ Poignées de porte platine
∙∙ Emblèmes extérieurs platine
∙∙ Couvre-rétroviseurs extérieurs platine
∙∙ Enjoliveurs d’antibrouillards platine et enjoliveurs de phares noirs
∙∙ Enjoliveur de calandre platine
∙∙ Moulures de bas de caisse et appliques de boucliers avant et
arrière platine
∙∙ Intérieur platine
—— Garnitures intérieures platine
—— Sièges des première et deuxième rangées à dessus en cuir
Nappa de catégorie supérieure
—— Sièges capitaine basculables et rabattables à la
deuxième rangée

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙ Longerons de toit noirs (MWE)
∙∙ Ensemble Blacktop (ADX)
∙∙ Surveillance des angles morts et détection d’obstacles
transversaux à l’arrière(6) (XAN)
∙∙ Ensemble allure extérieure bronze foncé (AXM)
∙∙ Empiècements en fibre de carbone
∙∙ Sièges à dessus en cuir Nappa (*ML)
∙∙ Toit ouvrant à commande électrique (GWA)
∙∙ Système de divertissement avec lecteur DVD pour passagers
arrière (AEK)
∙∙ Porte-bagages de toit (MWM)
∙∙ Console de deuxième rangée avec rangement et accoudoir (CVR)
∙∙ Sièges capitaine basculables et rabattables à la deuxième
rangée (CFU)
∙∙ Lecteur à un CD avec commande à distance (RH1)
∙∙ Ensemble technologie (ADG)
∙∙ Ensemble attelage de remorque de classe IV (AHX)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle GT
ENSEMBLE ALLURE EXTÉRIEURE PLATINE (2TP)

∙∙ Système audio Alpine de catégorie supérieure avec neuf
haut-parleurs amplifiés, caisson d’extrêmes graves et
amplificateur de 506 W
∙∙ Cache-bagages et filet
∙∙ Extérieur :
—— Roues de 20 po en aluminium poli
—— Moulures de protège-seuil et bouclier avant brillants
—— Calandre brillante de catégorie supérieure
—— Longerons de toit brillants avec barres transversales intégrées
—— Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte chromés
—— Phares de croisement à décharge à haute intensité avec
nivellement automatique et commande des feux de route
avec enjoliveurs chromés
∙∙ Console au plancher pleine longueur avec accoudoir en cuir
∙∙ Volant chauffant gainé de cuir perforé
∙∙ Freins antiblocage à disque robustes aux quatre roues
∙∙ Panneaux de garnissage de porte gainés de cuir
∙∙ Système Media Centre :
—— SiriusXM Guardian(13)†
—— Services SiriusXM Travel Link et SiriusXM Traffic avec
abonnement de cinq ans(10)
—— Centre multimédia Uconnect 4C NAV(5) avec écran tactile de
8,4 po
∙∙ Aide au stationnement avant et arrière Park-Sense(6)
∙∙ Garnitures extérieures chrome platine
∙∙ Hayon à commande électrique
∙∙ Toit ouvrant à commande électrique
∙∙ Colonne de direction inclinable et télescopique à
commande électrique
∙∙ Projecteurs antibrouillard
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie
∙∙ Aménagement :
—— Six places
—— Sièges des première et deuxième rangées à dessus en cuir
Nappa avec empiècements perforés et logo Citadel brodé
—— Sièges capitaine basculables et rabattables à la
deuxième rangée

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle GT
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Boîte de transfert à 2 vitesses sur demande
Rapport de pont arrière de 3,09
Batterie sans entretien de 700 A
Système audio AlpineMD de catégorie supérieure avec neuf
haut-parleurs amplifiés, caisson d’extrêmes graves et
amplificateur de 506 W
Cache-bagages et filet
Extérieur :
—— Roues de 20 po en aluminium cristal granit à faible brillance
—— Phares de croisement à décharge à haute intensité avec
pointage automatique et commande des feux de route
Console au plancher pleine longueur avec accoudoir en cuir
Pneu de secours pleine grandeur
Freins antiblocage à disque robustes aux quatre roues
Module de commande de moteur haute vitesse
Panneaux de garnissage de porte gainés de cuir
Système Media Centre :
—— SiriusXM Guardian(13)†
—— Services SiriusXM Travel Link et SiriusXM Traffic avec
abonnement de cinq ans(10)
—— Centre multimédia UconnectMD 4C NAV(5) avec écran tactile de
8,4 po
Aide au stationnement avant et arrière Park-SenseMD(6)
Capot de performance
Direction sport et suspension sport
Colonne de direction inclinable et télescopique à
commande électrique
Antibrouillards à DEL de catégorie supérieure
Essuie-glace avant détecteur de pluie
Suspension à correcteur d’assiette arrière

∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à VVT avec technologie arrêt/démarrage du moteur (ESS) et transmission automatique à 8 vitesses (2BJ)
∙∙ V8 HEMI de 5,7 L à VVT avec MDS écoénergétique et transmission automatique à 8 vitesses (25J)
∙∙ Transmission intégrale

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec système à cylindrée variable écoénergétique (MDS) et transmission
automatique à 8 vitesses (25S)
∙∙ Transmission intégrale

Roues de l’année modèle 2018 illustrées.
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DODGE DURANGO
CONTENU DES ENSEMBLES

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Boîte de transfert à 2 vitesses sur demande
Rapport de pont arrière de 3,09
Batterie sans entretien de 700 A
Échappement arrière double avec embouts brillants
Freins antiblocage à disque robustes aux quatre roues
Refroidissement du moteur à haut rendement

ENSEMBLE ALLURE EXTÉRIEURE BRONZE FONCÉ (AXM)
∙∙ Roues de 20 po bronze foncé
∙∙ Calandre et emblèmes extérieurs noir brillant

ENSEMBLE SIÈGES TOUT CONFORT (AFD)
ENSEMBLE ÉQUIPEMENT POPULAIRE (AJY)

∙∙ Compatible Blu-rayMC et DVD
∙∙ Deux écrans de 9 po intégrés au dossier des sièges avant
∙∙ Sièges avant à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages

∙∙ 6 places
∙∙ Accoudoirs intérieurs latéraux montés sur les sièges
capitaine de deuxième rangée
∙∙ Mini-console avec porte-gobelets à la deuxième rangée

ENSEMBLE SÉCURITÉ ET COMMODITÉS (AWC)

ENSEMBLE TECHNOLOGIE (ADG)

∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(6)
∙∙ Cache-bagages et filet
∙∙ Phares de croisement à décharge à haute intensité avec
pointage automatique et commande des feux de route
∙∙ Colonne de direction inclinable et télescopique à
commande électrique
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie

∙∙ Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt(6)
∙∙ Assistance au freinage évoluée
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(6)
∙∙ Alerte de collision avant avec freinage actif(6)
∙∙ Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide
au suivi de voie(6)
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie

CONSOLE DE DEUXIÈME RANGÉE AVEC RANGEMENT ET
ACCOUDOIR (CVR)

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE DE
CLASSE IV (AHX)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Prise de courant auxiliaire de 12 V dans la console
Porte-gobelets arrière lumineux
Tapis protecteur à la troisième rangée
Port USB de recharge dans la console

∙∙ Sièges avant chauffants
∙∙ Volant chauffant

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECTMD
CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT 4C NAV(5)
Comprend les fonctions du système Uconnect 4, plus :
∙∙ Écran tactile de 8,4 po
∙∙ Navigation de catégorie supérieure(5)
∙∙ SiriusXM Guardian(13)†
∙∙ Services SiriusXM Travel Link et SiriusXM Traffic avec
abonnement de cinq ans(10)
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Livrable ultérieurement.

VÉHICULES
DE POLICE

†

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Écran tactile de 7 po
Radio AM/FM
Apple CarPlay et Android AutoMC prêts à l’emploi(8)
Ne pas déranger
Barre de menus glisser-déposer
Système de communication mains libres(9) avec lecture
audio en transit BluetoothMD
∙∙ SiriMD Eyes Free(14)
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(10) et
des fonctions comme Tune Start, reprise et alertes pour
vos chansons, artistes et équipes sportives préférés

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT 4
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Faisceau de câblage à 4 et à 7 broches
Attelage de classe IV
Pneu de secours pleine grandeur
Refroidissement du moteur à haut rendement
Suspension à correcteur d’assiette arrière
Module de commande des freins de remorque

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Siège du conducteur à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages

SIÈGES CAPITAINE BASCULABLES ET RABATTABLES
À LA DEUXIÈME RANGÉE (CFU)

VOITURES
DE TOURISME

ENSEMBLE BLACKTOP (ADX)
∙∙ Roues de 20 po en aluminium noir brillant
∙∙ Emblèmes et rétroviseurs extérieurs noir brillant
∙∙ Calandre noir brillant

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT AVEC LECTEUR DVD
POUR PASSAGERS ARRIÈRE (AEK)

INTRODUCTION

V8 DE 5,7 L À DISTRIBUTION VARIABLE DES
SOUPAPES (VVT) ET SYSTÈME À CYLINDRÉE
VARIABLE (MDS) ÉCOÉNERGÉTIQUE (EZH)

MINI-FOURGONNETTES / MULTISEGMENTS

PERSONNESRESSOURCES DE
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INTRODUCTION

DODGE GRAND CARAVAN

CHRYSLER PACIFICA

CHRYSLER PACIFICA HYBRID

Ensemble Valeur Plus, SXT, SXT Premium Plus, Crew, Crew Plus, GT

L, LX, Touring, Touring Plus, Touring-L, Touring-L Plus, Limited

Touring Plus, Touring-L, Limited

2,4 L DACT 16 soupapes à double VVT, 4 cylindres en ligne /
173 / 166 V6 PentastarMC 3,6 L à VVT / 283 / 260

V6 Pentastar 3,6 L à VVT / 283 / 260

V6 Pentastar 3,6 L à VVT / 287 / 262
V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec technologie arrêt /
démarrage du moteur (ESS) / 287 / 262

V6 Pentastar 3,6 L à VVT hybride / 260 / S. O.

Transmission automatique à 4 vitesses (2,4 L)
Transmission automatique à 6 vitesses (3,6 L)

Transmission automatique à 6 vitesses

Transmission automatique à 9 vitesses

Transmission à variation électrique eFlite

MOTEUR / PUISSANCE /
COUPLE, lb-pi
TRANSMISSION

2 744 (6 050)

2 724 (6 005)

2 858 (6 300)

2,4 L : 450 (1 000)
3,6 L : 1 134 (2 500)

1 633† (3 600)

1 633 (3 600)

Non recommandé

2 890 (113,8)

3 078 (121,2)

3 089 (121,6)

3 089 (121,6)

1 693 (66,6) / 1 765 (69,5) avec porte-bagages de toit

1 753 (69,0)

1 775 (69,9)

1 775 (69,9)

1 571 (61,8) / 1 582 (62,3)

1 666 (65,6) / 1 647 (64,8)

1 735 (68,3) / 1 735 (68,3)

1 732 (68,2) / 1 732 (68,2)

LARGEUR HORS TOUT AVEC  
RÉTROVISEURS, mm (po)

2 127 (83,7)

2 247 (88,5)

2 296 (90,4)

2 296 (90,4)

LONGUEUR HORS TOUT,
mm (po)

4 888 (192,4)

5 174 (203,7)

5 177 (203,8)

5 177 (203,8)

GARDE AU SOL, mm (po)

TRACTION : 185 (7,3)
TRANSMISSION INTÉGRALE : 188 (7,4)

148 (5,8)

130 (5,1)

130 (5,1)

1 036 (40,8) / 1 013 (39,9) / 958 (37,7)

1 012 (39,8) / 939 (37) avec banquette,
999 (39,3) avec sièges capitaine / 963 (37,9)

1 020 (40,1) / 1 006 (39,6) / 983 (38,7)

1 019 (40,1) / 1 006 (39,6) / 983 (38,7)

DÉGAGEMENT À LA
TÊTE AVEC TOIT OUVRANT,
mm (po) (avant / arrière)

995 (39,2) / 995 (39,2) / 958 (37,7)

S. O.

975 (38,4) / 965 (38,0) / 983 (38,7)

975 (38,4) / 965 (38,0) / 983 (38,7)

DÉGAGEMENT AUX JAMBES,
mm (po) (avant / arrière)

1 036 (40,8) / 917 (36,1) / 596 (23,4)

1 034 (40,7) / 941 (37,1) avec banquette, 926 (36,5) avec sièges
capitaine, 959 (37,7) avec banquette de deuxième rangée /
830 (32,7) avec sièges capitaine de deuxième rangée

1 044 (41,1) / 991 (39,0) / 927 (36,5)

1 044 (41,1) / 991 (39,0) / 927 (36,5)

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES,
mm (po) (avant / arrière)

1 367 (53,8) / 1 382 (54,4) / 1 016 (40,0)

1 485 (58,4) / 1 646 (64,8) avec banquette, 1 651 (65,0)
avec sièges capitaine / 1 238 (48,7)

1 499 (59,0) / 1 646 (64,8) / 1 257 (49,5)

1 499 (59,0) / 1 646 (64,8) / 1 257 (49,5)

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES,
mm (po) (avant / arrière)

1 460 (57,5) / 1 445 (56,9) / 1 105 (43,5)

1 619 (63,7) / 1 643 (64,7) avec banquette, 1 628 (64,1)
avec sièges capitaine / 1 575 (62,0)

1 621 (63,8) / 1 600 (63,0) / 1 554 (61,2)

1 621 (63,8) / 1 600 (63,0) / 1 554 (61,2)

VOLUME UTILE, L (pi³)
(banquette arrière relevée /
banquette arrière rabattue)

5. 1 914 (67,6) / 1 122 (39,6) / S. O.
7. 1 914 (67,6) / 1 048 (37,0) / 303 (10,7)

3 973 (140,3) / 2 234 (78,9) / 881 (31,1)

3 979 (140,5) / 2 478 (87,5) / 915 (32,3)

3 979 (140,5) / 2 478 (87,5) / 915 (32,3)

INDICE DE VOLUME, L (pi³)

5. 3 810 (134,5)
7. 3 794 (133,9)

5 403 (190,8)

5 587 (197,3)

5 587 (197,3)

TRACTION : 77,6 (20,5)
TRANSMISSION INTÉGRALE : 79,8 (21,1)

76 (20,0)

71,9 (15,8)

62,5 (13,7)

PNBV, kg (lb)
CAPACITÉ DE REMORQUAGE,
kg (lb)
EMPATTEMENT, mm (po)
HAUTEUR HORS TOUT,
mm (po)
VOIE ARRIÈRE, mm (po)
(avant / arrière)

DÉGAGEMENT À LA TÊTE,
mm (po) (avant / arrière)

CONTENANCE DU RÉSERVOIR
D’ESSENCE, L (gal Imp)
†

Avec l’équipement approprié.

VÉHICULES
DE POLICE

7

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

7/8

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

7

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

5/7
2,4 L — 5 : 2 270 (5 005), 7 : 2 381 (5 250)
3,6 L à traction — 5 : 2 313 (5 100), 7 : 2 483 (5 475)
3,6 L à transmission intégrale — 5 : 2 540 (5 600), 7 : 2 540 (5 600)

NOMBRE DE PLACES ASSISES

VOITURES
DE TOURISME

MODÈLES

DODGE JOURNEY
Ensemble Valeur Plus, SE Plus, SXT, SXT à transmission intégrale,
Crossroad à traction, GT, Crossroad à transmission intégrale

DODGE JOURNEY
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

·
·
·
·
·
·

Freins antiblocage à disque aux quatre roues
Ancrages d’attache de siège d’enfant (LATCH)
Système électronique d’antidérapage (ESC)(6)
Centre d’information électronique (EVIC)
Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec capteur
de proximité et démarrage par bouton-poussoir
Système d’aide au recul Park-SenseMD(7) — livrable en option
Caméra de recul ParkViewMD(7) — de série
Appuie-têtes réactifs sur les sièges avant(8)
Antidémarreur Sentry KeyMD
Sept sacs gonflables(9)
Système de surveillance de la pression des pneus

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

·
·
·
·
·

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

· V6 PentastarMC 3,6 L à VVT, d’une puissance de 283 chevaux, d’un couple
de 260 lb-pi et d’une consommation de carburant aussi avantageuse
que 9,5 L/100 km (30 mi/gal) sur route(1) livrable en option
· Le modèle Crossroad livrable en option offre un extérieur robuste et
distinctif, et plusieurs aménagements intérieurs populaires
· Bacs dans le plancher de la deuxième rangée, exclusifs dans la
catégorie(2), avec doublures amovibles et lavables
· Gamme complète de modèles de l’ensemble Valeur Plus aux modèles
Crossroad et GT bien équipés
· Écran tactile de 8,4 po(3), le plus grand de sa catégorie, et système de
navigation(4) — livrables en option
· Le multisegment le plus polyvalent de sa catégorie(5) grâce au choix
entre la traction et la transmission intégrale, 4 cylindres ou V6, et cinq
ou sept places
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L’ACHETEUR 2019
COULEURS EXTÉRIEURES†

COULEURS DE TISSU

ROUES ET ENJOLIVEURS

B

A

B

C

C

D

C

D

D

E

F

E

F

G

H

G

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition,
et peuvent être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité.
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A Tissu — noir de série sur les modèles avec ensembles Valeur Plus, SE Plus et SXT
B	
À dessus en cuir avec empiècements en filet sport — noir avec coutures contrastantes gris
clair de série sur le modèle Crossroad à traction
C	
À dessus en cuir — noir avec coutures contrastantes gris clair de série sur les modèles GT et
Crossroad à transmission intégrale
D	
À dessus en cuir — havane avec coutures de couleur contrastante brun foncé de série sur le
modèle GT

A Roues de 17 po en acier avec enjoliveur livrables en option avec l’ensemble Valeur Plus (WFU)
B	
Roues de 17 po en aluminium de série sur les modèles avec ensemble Valeur Plus et
SE Plus (WFJ)
C Roues de 17 po en aluminium argent tech de série sur le modèle SXT (WFE)
D	
Roues de 19 po en aluminium noir brillant livrables en option sur le modèle SXT avec ensemble
Blacktop (WPN)
E	
Roues de 19 po en aluminium argent tech de série sur le modèle GT, livrables en option sur le
modèle SXT (WPX)
F Roues de 19 po en aluminium chromé livrables en option sur le modèle GT (WP9)
G	
Roues de 19 po en aluminium noir bruit de série sur les modèles Crossroad à traction et à
transmission intégrale (WP4)

VÉHICULES
DE POLICE

†

Gris acier métallisé (PSC)
Cristal granit métallisé (PAU)
Couche nacrée bleu jazz (PBX)
Vert olive (PFP)
Triple couche blanc perlé (PWH)
Noir absolu (PX8)
Couche nacrée ligne rouge (PRM)
Orange enflammé (PF2)
Blanc (PW3)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

A
B
C
D
E
F
G
H
I

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

I

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

A

VOITURES
DE TOURISME

B

INTRODUCTION

A

MOTEUR

Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

TRANSMISSION

2,4 L DACT 16 soupapes à double VVT et
4 cylindres en ligne — traction
V6 PentastarMC 3,6 L à VVT — traction
V6 Pentastar 3,6 L à VVT — transmission intégrale

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

Transmission automatique à 4 vitesses

173

166

12,7 (22)

9,2 (31)

Transmission automatique à 6 vitesses
Transmission automatique à 6 vitesses

283
283

260
260

14,2 (20)
14,5 (19)

9,5 (30)
10 (28)

INTRODUCTION

PUISSANCE ET
CONSOMMATION

DODGE JOURNEY
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FICHE TECHNIQUE§
4 cylindres en ligne de 2,4 L à traction
V6 Pentastar 3,6 L à VVT (traction)
V6 Pentastar 3,6 L à VVT (transmission intégrale)

VOITURES
DE TOURISME

POIDS À VIDE, kg (lb) (véhicule à 5 places)
1 732 (3 818)
1 839 (4 054)
1 922 (4 238)

PNBV, kg (lb)

CINQ PLACES

SEPT PLACES

2 270 (5 005)
2 313 (5 100)
2 540 (5 600)

2 404 (5 300)
2 472 (5 450)
2 540 (5 600)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

4 cylindres en ligne de 2,4 L à traction
V6 Pentastar 3,6 L à VVT (traction)
V6 Pentastar 3,6 L à VVT (transmission intégrale)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE, kg (lb)
4 cylindres en ligne de 2,4 L
V6 Pentastar 3,6 L à VVT

450 (1 000)
1 134 (2 500)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

AVANT

DEUXIÈME

TROISIÈME

1 036 (40,8)
995 (39,2)
1 036 (40,8)
1 367 (53,8)
1 460 (57,5)

1 013 (39,9)
995 (39,2)
917 (36,1)
1 382 (54,4)
1 445 (56,9)

958 (37,7)
958 (37,7)
596 (23,4)
1 016 (40)
1 105 (43,5)

VOLUMES ET CAPACITÉS

§

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.
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303 (10,7)
1 122 (39,6)
1 048 (37)
1 914 (67,6)
5/7
3 810 (134,5)
3 794 (133,9)
77,6 (17,0)
79,8 (17,6)

VÉHICULES
DE POLICE

Volume utile, derrière la troisième rangée, L (pi³)
Volume utile, derrière la deuxième rangée (5 places), L (pi³)
Volume utile, derrière la deuxième rangée, troisième rangée rabattue (7 places), L (pi³)
Volume utile, derrière les sièges avant, banquette rabattue, L (pi³)
Nombre de places assises
Indice de volume (5 places), L (pi³)
Indice de volume (7 places), L (pi³)
Réservoir de carburant, 2,4 L / 3,6 L à traction, L (gal Imp)
Réservoir de carburant, 3,6 L à transmission intégrale, L (gal Imp)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Dégagement à la tête
Dégagement à la tête avec toit ouvrant
Dégagement aux jambes
Dégagement aux hanches
Dégagement aux épaules

2 890 (113,8)
1 693 (66,6)
1 765 (69,5)
1 571 (61,8)
1 582 (62,3)
2 127 (83,7)
4 888 (192,4)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Empattement
Hauteur hors tout
Hauteur hors tout avec porte-bagages de toit
Voie avant
Voie arrière
Largeur hors tout, avec rétroviseurs extérieurs
Longueur hors tout

DODGE JOURNEY
ENSEMBLE VALEUR PLUS

SE PLUS
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INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur de 2,4 L à 4 cylindres en ligne à DACT, 16 soupapes et double VVT avec transmission automatique à 4 vitesses (22R)
∙∙ Traction

COMMODITÉS INTÉRIEURES

CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
SÉCURITÉ

Roues de 17 po en acier avec enjoliveurs (WFU)
Longerons de toit et barres transversales noirs (MW1)
Cache-bagages† (CSC)
Ensemble confort et commodités† (AFB)
Ensemble aménagement intérieur flexible (7 places) (AGV)
Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière (CLE)
Système de communication mains libres(10) avec lecture audio
en transit BluetoothMD (RSP)
∙∙ Ensemble toutes saisons MoparMD (AD9)
∙∙ Ensemble accessoires chromés Mopar (AFE)
∙∙ Sièges d’appoint pour enfant intégrés à la banquette de
2e rangée(11) (CFL)
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VÉHICULES
DE POLICE

Parc seulement.

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

†

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙ Ensemble confort et commodités† (AFB)
∙∙ Ensemble aménagement intérieur flexible (7 places) (AGV)
∙∙ Système de communication mains libres(10) avec lecture audio en
transit Bluetooth (RSP)
∙∙ Ensemble toutes saisons Mopar (AD9)
∙∙ Ensemble accessoires chromés Mopar (AFE)
∙∙ Ensemble sécurité et audio (AWX)
∙∙ Sièges d’appoint pour enfant intégrés à la banquette de
2e rangée(11) (CFL)
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(12) (REB)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
∙∙ Poignées de porte couleur carrosserie
∙∙ Calandre noire avec croix chromée
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique,
noirs, repliables manuellement
∙∙ Éclairage :
—— Feux arrière à ampoules incandescentes
—— Lampe de hayon à faisceau large
—— Quatre phares à halogène
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 17 po en aluminium
—— Pneu de secours compact
—— Pneus de tourisme toutes saisons P225/65R17 à FN

∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance
au freinage
∙∙ Sept sacs gonflables(9)
∙∙ Appuie-têtes réactifs sur les sièges avant(8)
∙∙ Ancrages d’attache de siège d’enfant (LATCH)
∙∙ Système électronique d’antidérapage (ESC)(6) avec antipatinage
toutes vitesses, dispositif électronique antiroulis et dispositif
antilouvoiement de la remorque
∙∙ Chauffe-bloc
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(7)
∙∙ Antidémarreur Sentry KeyMD
∙∙ Système de surveillance de la pression des pneus

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Climatisation avec commande manuelle de température bizone à
l’avant et filtrage de l’air
∙∙ Protège-seuils
∙∙ Éclairage à DEL aux pieds du conducteur et du passager avant
∙∙ Centre d’information électronique (EVIC)
∙∙ Porte-gobelets avant lumineux
∙∙ Système Media Centre :
—— Prise d’entrée audio auxiliaire et port USB à distance
—— Centre multimédia Radio 4.3 avec écran tactile de 4,3 po et
six haut-parleurs
∙∙ Verrouillage des portes et des glaces à commande électrique avec
commande d’ouverture monotouche côté conducteur
∙∙ Aménagement :
—— Siège du conducteur réglable en hauteur
—— Sièges baquets à dossier bas en tissu de catégorie supérieure
—— Banquette arrière 60-40 à dossiers inclinables et rabattables
à plat avec réglage en longueur
∙∙ Commandes audio et régulateur de vitesse sur le volant
∙∙ Rangement :
—— Console au plancher pleine longueur avec accoudoir de
catégorie supérieure
—— Bacs dans le plancher de la deuxième rangée avec doublures
amovibles et lavables
∙∙ Trois prises de courant de 12 V
∙∙ Colonne de direction inclinable et télescopique

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle ENSEMBLE VALEUR PLUS
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙ Longerons de toit et barres transversales noirs
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants couleur carrosserie,
à commande électrique, repliables manuellement
∙∙ Cache-bagages
∙∙ Glaces à écran solaire foncé
∙∙ Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
∙∙ Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
∙∙ Volant gainé de cuir
∙∙ Feux arrière à DEL

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur de 2,4 L à 4 cylindres en ligne à DACT, 16 soupapes et double VVT avec transmission automatique à 4 vitesses (22B)
∙∙ Traction

DODGE JOURNEY
SXT

CROSSROAD À TRACTION

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission automatique à 6 vitesses (28S)
∙∙ Traction

∙∙ Six haut-parleurs de catégorie supérieure avec caisson
d’extrêmes graves (RC9)
∙∙ Roues de 19 po en aluminium argent tech (WPX)
∙∙ Ensemble Blacktop (ADX)
∙∙ Cache-bagages (CSC)
∙∙ Ensemble commodités (AAC)
∙∙ Ensemble aménagement intérieur flexible (7 places) (AGV)
∙∙ Système de communication mains libres(10) avec lecture audio
en transit BluetoothMD (RSP)
∙∙ Sièges avant chauffants (JPM)
∙∙ Ensemble toutes saisons MoparMD (AD9)
∙∙ Siège du conducteur à 10 réglages électriques avec support
lombaire à 4 réglages (JPS)
∙∙ Toit ouvrant à commande électrique (GWG)
∙∙ Ensemble divertissement pour passagers arrière (AV1)
∙∙ Ensemble sécurité et audio (AWX)
∙∙ Sièges d’appoint pour enfant intégrés à la banquette de
2e rangée(11) (CFL)
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(12) (REB)
∙∙ Ensemble préparation attelage de remorque (AHT)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SXT
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙ Roues de 19 po en aluminium noir bruit avec pneus de tourisme
toutes saisons 225/55R19 à FN
∙∙ Climatisation avec commande automatique de température
bizone à l’avant et capteur d’humidité
∙∙ Extérieur :
—— Enjoliveurs de phares et de feux arrière noirs
—— Revêtement de bas de caisse noir avec garnitures
chrome platine
—— Emblème Crossroad
—— Calandre noir brillant
—— Garniture chrome platine sur les boucliers avant et arrière
—— Longerons de toit chrome platine
∙∙ Lampes à DEL orientables à l’avant et à l’arrière
∙∙ Garnitures intérieures gris plomb liquide
∙∙ Système Media Centre :
—— Système de communication mains libres(10) avec lecture audio
en transit Bluetooth
—— Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(12)
—— Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran tactile de 8,4 po
∙∙ Aménagement :
—— Sièges à dessus en cuir avec empiècements en filet sport
—— Siège du conducteur à 10 réglages électriques avec support
lombaire à 4 réglages
—— Panneau de garnissage de porte de catégorie supérieure orné
de coutures contrastantes gris clair

∙∙ Six haut-parleurs de catégorie supérieure avec caisson
d’extrêmes graves (RC9)
∙∙ Cache-bagages (CSC)
∙∙ Ensemble commodités conducteur (AJV)
∙∙ Ensemble aménagement intérieur flexible (7 places) (AGV)
∙∙ Sièges avant chauffants avec volant chauffant (JPM)
∙∙ Ensemble toutes saisons Mopar (AD9)
∙∙ Ensemble accessoires chromés Mopar (AFE)
∙∙ Toit ouvrant à commande électrique (GWG)
∙∙ Ensemble divertissement pour passagers arrière (AV1)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SE PLUS
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Roues de 17 po en aluminium argent tech
Prise de courant auxiliaire de 115 volts
Rétroviseur intérieur autoatténuant
Phares automatiques
Filet à bagages
Échappement à deux embouts brillants
Antibrouillards
Miroir d’observation intérieur
Console au pavillon
Poignées de maintien pour passager
Bouclier avant haute performance
Suspension de performance (transmission intégrale)
Glaces à commande électrique avec commande monotouche à
l’ouverture et à la fermeture à l’avant
Alarme de sécurité
Pare-soleil avec miroirs éclairés
Emblème SXT
Suspension grand tourisme (traction)
Ordinateur de bord avec affichage de la température et des
points cardinaux

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à VVT et transmission automatique à 6 vitesses (28C)
∙∙ Traction ou transmission intégrale (livrable en option)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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CROSSROAD À TRANSMISSION INTÉGRALE
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INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission automatique à 6 vitesses (28S)
∙∙ Transmission intégrale

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SXT
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 19 po en aluminium chromé (WP9)
Ensemble commodités conducteur (AJV)
Ensemble aménagement intérieur flexible (7 places) (AGV)
Ensemble toutes saisons MoparMD (AD9)
Toit ouvrant à commande électrique (GWG)
Ensemble divertissement pour passagers arrière (AV1)
Sièges d’appoint pour enfant intégrés à la banquette de
2e rangée(11) (CFL)
∙∙ Ensemble préparation attelage de remorque (AHT)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle GT
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Roues de 19 po en aluminium hyper noir
Enjoliveurs de phares et de feux arrière noirs
Revêtement de bas de caisse noir avec garnitures chrome platine
Poignées de porte couleur carrosserie
Emblème Crossroad
Calandre noir brillant
Garnitures intérieures gris plomb liquide
Garniture chrome platine sur les boucliers avant et arrière
Longerons de toit chrome platine
Panneau de garnissage de porte de catégorie supérieure orné de
coutures contrastantes gris clair

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Ensemble commodités conducteur (AJV)
Ensemble aménagement intérieur flexible (7 places) (AGV)
Ensemble toutes saisons Mopar (AD9)
Ensemble allure chrome Mopar (AEE)
Toit ouvrant à commande électrique (GWG)
Ensemble divertissement pour passagers arrière (AV1)
Sièges d’appoint pour enfant intégrés à la banquette de
2e rangée(11) (CFL)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT
MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ 6 haut-parleurs de catégorie supérieure avec caisson d’extrêmes
graves et amplificateur de 368 W
∙∙ Roues de 19 po en aluminium argent tech avec pneus de tourisme
toutes saisons 225/55R19 à FN
∙∙ Climatisation avec commande automatique de température
bizone à l’avant et capteur d’humidité
∙∙ Transmission intégrale
∙∙ Cache-bagages
∙∙ Extérieur :
—— Longerons de toit et barres transversales brillants
—— Poignées de porte chromées
—— Emblèmes GT et AWD
∙∙ Lampes à DEL orientables à l’avant et à l’arrière
∙∙ Système Media Centre :
—— Système de communication mains libres(10) avec lecture audio
en transit BluetoothMD
—— Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(12)
—— Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran tactile de 8,4 po
∙∙ Aide au recul ParkSenseMD(7)
∙∙ Suspension de performance
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Aménagement :
—— Sièges avant et volant chauffants
—— Sièges à dessus en cuir
—— Siège du conducteur à 10 réglages électriques avec support
lombaire à 4 réglages
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(13)

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à VVT et transmission automatique à 6 vitesses (28Z)
∙∙ Transmission intégrale

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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DODGE JOURNEY
CONTENU DES ENSEMBLES

ENSEMBLE COMMODITÉS (AAC)

ENSEMBLE COMMODITÉS CONDUCTEUR (AJV)

Remarque : Élimine le cache-bagages

SYSTÈME DE COMMUNICATION MAINS LIBRES(10) AVEC
LECTURE AUDIO EN TRANSIT BLUETOOTH (RSP)
∙∙ Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
∙∙ Volant gainé de cuir

ENSEMBLE TOUTES SAISONS MOPARMD (AD9)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Plateau d’espace utilitaire
Protège-seuils de porte
Tapis protège-pantalons
Bavettes garde-boue

ENSEMBLE ACCESSOIRES CHROMÉS MOPAR (AFE)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Moulures latérales chromées
Embout d’échappement chromé
Trappe de carburant chromée
Couvre-rétroviseurs chromés

∙∙ Aide au recul ParkSense
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(13)
MD(7)

ENSEMBLE DIVERTISSEMENT POUR PASSAGERS
ARRIÈRE (AV1)
∙∙ Six haut-parleurs de catégorie supérieure avec caisson
d’extrêmes graves et amplificateur de 368 W
∙∙ Écran vidéo de 9 po au pavillon de la deuxième rangée
∙∙ Télécommande vidéo
∙∙ Casques d’écoute sans fil

ENSEMBLE SÉCURITÉ ET AUDIO (AWX)
∙∙ Climatisation avec commande automatique de température
et capteur d’humidité
∙∙ Lampes à DEL orientables à l’avant et à l’arrière
∙∙ Console au pavillon (SE Plus)
∙∙ Système d’aide au recul Park-Sense(7)
∙∙ Poignées de maintien pour passager
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(12)
∙∙ Pare-soleil avec miroirs éclairés
∙∙ Centre multimédia Uconnect 3 avec écran tactile de 8,4 po
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(13) (modèles SXT)

ENSEMBLE PRÉPARATION ATTELAGE DE
REMORQUE (AHT)
∙∙ Faisceau de câblage à 4 broches
∙∙ Radiateur d’huile moteur

SYSTÈME UCONNECT 3 (RE2)

UCONNECT 3 NAV(14) (RB5)

Comprend les fonctions du système Radio 4.3, plus :
∙∙ Écran tactile couleur haute résolution de 8,4 po
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(12)
Le centre Uconnect 3 livrable en option comprend :
—— Système de communication mains libres(10) avec lecture
audio en transit Bluetooth

Comprend les fonctions du système Uconnect 3, plus :
∙∙ Uconnect navigation(14)
∙∙ Système de communication mains libres(10) avec lecture
audio en transit Bluetooth

| FLEET.FC AC A NA D A . CA / F R | 1. 800. 463. 3600

Parc seulement.

VÉHICULES
DE POLICE

†

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

RADIO 4.3 (RHA)
∙∙ Écran tactile de 4,3 po
∙∙ Radio AM/FM/CD
∙∙ Prise d’entrée audio auxiliaire
∙∙ Port USB à distance
Caractéristiques du centre Radio 4.3 livrables en option :
—— Système de communication mains libres(10) avec lecture
audio en transit Bluetooth
—— Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(12)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECT

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Cache-bagages
∙∙ Lampes à DEL orientables à l’avant et à l’arrière
∙∙ Système de communication mains libres(10) avec lecture
audio en transit BluetoothMD
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(13)

∙∙ Climatisation avec commande de température trizone
∙∙ Banquette 40-60 Tilt ’n SlideMD de deuxième rangée
facilitant l’entrée
∙∙ Banquette de troisième rangée 50-50 à dossiers
rabattables et inclinables

ENSEMBLE ALLURE « CHROME » MOPAR (AEE)
∙∙ Moulures latérales chromées
∙∙ Trappe de carburant chromée
∙∙ Couvre-rétroviseurs chromés

VOITURES
DE TOURISME

ENSEMBLE CONFORT ET COMMODITÉS† (AFB)
∙∙ Siège du conducteur à 10 réglages électriques avec support
lombaire à 4 réglages
∙∙ Sièges d’appoint pour enfant intégrés à la banquette de
2e rangée(11)

ENSEMBLE AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR FLEXIBLE
(7 PLACES) (AGV)

INTRODUCTION

ENSEMBLE BLACKTOP (ADX)
∙∙ Roues de 19 po en aluminium noir brillant
∙∙ Climatisation avec commande automatique de température
et capteur d’humidité
∙∙ Enjoliveurs de phares noirs
∙∙ Lampes à DEL orientables à l’avant et à l’arrière
∙∙ Rétroviseurs extérieurs, applique de bouclier avant et
calandre noir brillant
∙∙ Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran tactile de
8,4 po
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(12)

DODGE GRAND CARAVAN
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Freins antiblocage à disque aux quatre roues
· Deux portes coulissantes et un hayon à commande électrique —
livrables en option
· Système électronique d’antidérapage (ESC)(4)
· Système de communication mains libres(5) avec lecture audio en
transit BluetoothMD — livrable en option
· Système d’aide au recul Park-SenseMD (6) — livrable en option
· Caméra de recul ParkViewMD(6) — de série
· Alarme de sécurité — livrable en option
· Antidémarreur Sentry KeyMD
· Sept sacs gonflables(7)

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

· Le moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes a
figuré trois fois au palmarès des 10 meilleurs moteurs de Wards
— 283 chevaux et 260 lb-pi de couple
— Consommation de carburant aussi avantageuse que 9,4 L/100 km
(30 mi/gal) sur route(1)
— Capacité de remorquage pouvant atteindre 1 633 kg (3 600 lb)
· La mini-fourgonnette la plus vendue au pays depuis plus de 35 ans
· Système de sièges Super Stow ’n GoMD à la deuxième rangée avec
rangement dans le plancher(2), exclusif dans sa catégorie — livrable
en option
· Super console exclusive dans la catégorie(2) — livrable en option
· Système de sièges en position hayon Stow ’n GoMD à la troisième rangée,
une exclusivité dans sa catégorie(2)
· Porte-bagages de toit Stow ’n PlaceMD — livrable en option
· La mini-fourgonnette la plus primée de tous les temps(3)

PERSONNESRESSOURCES DE
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GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

DODGE GRAND CARAVAN

COULEURS EXTÉRIEURES†

ROUES ET ENJOLIVEURS

B

A

B

A

B

C

C

D

C

D

D

E

F

E

F

E

F

VÉHICULES
DE POLICE
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A	
Roues de 17 po en acier avec enjoliveurs de série sur les modèles avec ensemble Valeurs Plus
et SXT (WFU)
B	
Roues de 17 po en aluminium livrable en option sur le modèle avec ensemble Valeur Plus avec
l’ensemble SE Plus (WFJ)
C	
Roues de 17 po en aluminium argent tech livrables en option sur le modèle SXT avec ensemble
SXT Plus (WGH)
D	
Roues de 17 po en aluminium poli avec creux peints cristal granit de série sur le modèle
SXT Premium Plus (WF6)
E Roues de 17 po en aluminium peint de série sur les modèles Crew et Crew Plus (WGF)
F	
Roues de 17 po en aluminium poli avec creux peints noir brillant de série sur le modèle GT;
livrables en option sur le modèle SXT avec ensemble allure extérieure Blacktop (WFH)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition,
et peuvent être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité.

A Tissu — noir de série sur les modèles avec ensemble Valeur Plus, SXT et Crew
B	
Similicuir Torino avec empiècements de suède perforés — noir avec coutures contrastantes
argent de série sur le modèle SXT Premium Plus
C Tissu — Gris souris clair de série sur le modèle Crew
D	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — noir avec coutures contrastantes gris clair
de série sur le modèle Crew Plus
E	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — gris souris clair de série sur le modèle
Crew Plus
F	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — noir avec coutures contrastantes rouges
de série sur le modèle GT

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Gris acier métallisé (PSC)
Blanc éclatant (PW7)
Couche nacrée cristal noir étincelant (PXR)
Cristal granit métallisé (PAU)
Bleu indigo (PBM)
Rouge intense (PRV)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

A

VOITURES
DE TOURISME

†

COULEURS DE TISSU

INTRODUCTION

A
B
C
D
E
F
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MOTEUR
Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution
variable des soupapes (VVT)

Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

Transmission automatique à 6 vitesses

283

260

13,7 (21)

9,4 (30)

SIÈGES BAQUETS

TROISIÈME RANGÉE

FICHE TECHNIQUE§

INTRODUCTION

PUISSANCE ET
CONSOMMATION

DODGE GRAND CARAVAN
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L’ÉQUIPE DES PARCS
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POIDS À VIDE, kg (lb)

VOITURES
DE TOURISME

Poids à vide

2 050 (4 510)

PNBV, kg (lb)
PNBV

2 744 (6 050)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE, kg (lb)
Capacité de remorquage (maximale)

1 633 (3 600)

Empattement

3 078 (121,2)

Hauteur hors tout

1 753 (69,0)

Voie avant

1 666 (65,6)

Voie arrière

1 647 (64,8)

Largeur hors tout, avec rétroviseurs extérieurs

2 247 (88,5)

Longueur hors tout

5 174 (203,7)

Garde au sol minimale en marche

Dégagement à la tête
Dégagement aux jambes

148 (5,8)

PREMIÈRE RANGÉE

BANQUETTE

1 012 (39,8)

939 (37)

1 034 (40,7)

DEUXIÈME RANGÉE

941 (37,1)

999 (39,3)

963 (37,9)

926 (36,5)

959 (37,7) avec banquette de deuxième rangée/
830 (32,7) avec sièges capitaine de deuxième
rangée

Dégagement aux hanches

1 485 (58,4)

1 646 (64,8)

1 651 (65)

1 238 (48,7)

Dégagement aux épaules

1 619 (63,7)

1 643 (64,7)

1 628 (64,1)

1 575 (62)

Volume utile, derrière la troisième rangée, L (pi³)

881 (31,1)

Volume utile, derrière la deuxième rangée, troisième rangée rabattue, L (pi³)

2 234 (78,9)

Volume utile, derrière les sièges avant, banquette rabattue, L (pi³)

3 973 (140,3)

Nombre de places assises
Indice de volume, L (pi³)
Réservoir de carburant, L (gal Imp)
§

7
5 403 (190,8)
76 (16,7)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

VOLUMES ET CAPACITÉS

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.

VÉHICULES
DE POLICE
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DODGE GRAND CARAVAN
ENSEMBLE VALEUR PLUS

SXT

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec transmission automatique à 6 vitesses (29G)
∙∙ Traction

COMMODITÉS INTÉRIEURES

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
SÉCURITÉ

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Porte-bagages de toit noir Stow ’n PlaceMD (MW1)
Ensemble climatisation (AAA)
Pneu de secours compact (TBT)
Tapis protecteurs d’entretien facile (CL9)
Marchepieds MoparMD couleur carrosserie (MRL)
Siège du conducteur à 10 réglages électriques avec support
lombaire à 2 réglages† (JPR)
Ensemble SE Plus (ALY)
Alarme de sécurité† (LSA)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9) (RSC)
Ensemble UconnectMD mains libres(5) (AAJ)

Parc seulement.
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VÉHICULES
DE POLICE

†

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Ensemble Blacktop (ADZ)
Ensemble climatisation (AAA)
Pneu de secours compact (TBT)
Suspension à correcteur d’assiette et de hauteur† (SER)
Marchepieds Mopar couleur carrosserie (MRL)
Ensemble catégorie supérieure Mopar (AHS)
Siège du conducteur à 10 réglages électriques avec support
lombaire à 2 réglages (JPR)
Ensemble commodités électriques (AJP)
Ensemble glaces à commande électrique (AWH)
Centre multimédia Radio 430N avec navigation GarminMD(10) (RHB)
Ensemble aide au recul (AMV)
Alarme de sécurité† (LSA)
Ensemble sécurité (AJB)
Système de divertissement à un DVD (AT4)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9) (RSC)
Ensemble SXT Plus (AAY)
Ensemble attelage de remorque (AHT)
Ensemble Uconnect mains libres(5) (AAJ)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙ Poignées de porte et garnitures de seuil noires
∙∙ Calandre noire avec grillage brillant
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique,
noirs, repliables manuellement
∙∙ Bouclier couleur carrosserie
∙∙ Quatre phares à halogène
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 17 po en acier avec enjoliveurs
—— Pneus de tourisme 225/65R17 à FN

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
∙∙ Suspension de tourisme

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance
au freinage
∙∙ Appuie-têtes actifs sur les sièges avant(8)
∙∙ Sacs gonflables(7) :
—— Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le
passager avant
—— Protège-genoux pour le conducteur
—— Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant et
rideaux gonflables latéraux à toutes les rangées
∙∙ Ancrages d’attache de siège d’enfant (LATCH)
∙∙ Système électronique d’antidérapage(4) avec système
antipatinage toutes vitesses et dispositif antilouvoiement de
la remorque
∙∙ Chauffe-bloc
∙∙ Dispositif amélioré de réaction au déploiement
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(6)
∙∙ Télédéverrouillage
∙∙ Antidémarreur Sentry KeyMD
∙∙ Trousse de réparation de pneus
∙∙ Témoin du système de surveillance de la pression des pneus

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Climatisation avec commande manuelle de température bizone à
l’avant et filtrage de l’air
∙∙ Éclairage d’accueil et lampes de lecture à l’avant
∙∙ Mode économiseur de carburant
∙∙ Volant de luxe avec commandes audio et régulateur de vitesse
∙∙ Système Media Centre :
—— Centre multimédia Radio 130 avec quatre haut-parleurs
∙∙ Glaces avant à commande électrique avec commande
monotouche à l’ouverture côté conducteur
∙∙ Verrouillage électrique des portes
∙∙ Aménagement :
—— Sièges baquets avant à dossier bas en tissu
—— Crochets pour sacs d’épicerie sur le dossier des sièges arrière
—— Banquette de 2e rangée et banquette de 3e rangée Stow ’n GoMD
60-40 à dossiers rabattables et réglables en position hayon
∙∙ Rangement :
—— Deux boîtes à gants
—— Vide-poches inférieur au tableau de bord
—— Console au pavillon avec rétroviseur d’observation
∙∙ Trois prises de courant auxiliaires de 12 volts
∙∙ Colonne de direction inclinable et télescopique

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle ENSEMBLE VALEUR PLUS
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙ Glaces à écran solaire foncé
∙∙ Tapis protecteurs faciles à nettoyer
∙∙ Extérieur :
—— Porte-bagages de toit noir Stow ’n Place
—— Poignées de porte couleur carrosserie
—— Emblème SXT
∙∙ Console au plancher avec porte-gobelets
∙∙ Sièges baquets escamotables Super Stow ’n Go à la
deuxième rangée

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) et transmission automatique à 6 vitesses (29E)
∙∙ Traction

DODGE GRAND CARAVAN
SXT PREMIUM PLUS

CABINE D’ÉQUIPE

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec transmission automatique à 6 vitesses (29K)
∙∙ Traction

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙

Pneu de secours compact (TBT)
Marchepieds MoparMD couleur carrosserie (MRL)
Ensemble catégorie supérieure Mopar (AHS)
Ensemble commodités électriques (AJP)
Centre multimédia Radio 430N avec navigation GarminMD(10) (RHB)
Ensemble aide au recul (AMV)
Ensemble sécurité (AJB)
Système de divertissement à un DVD (AT4)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9) (RSC)
Ensemble attelage de remorque (AHT)
Ensemble UconnectMD mains libres(5) (AAJ)

∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SXT
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Six haut-parleurs
Climatisation avec commande automatique de température trizone
Centre d’information électronique (EVIC)
Extérieur :
—— Rétroviseurs extérieurs et protège-seuils couleur carrosserie
—— Moulures de ceinture de caisse chromées
—— Porte-bagages de toit Stow ’n Place chromé
—— Emblème Crew
—— Antibrouillards
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir
Siège du conducteur à 10 réglages électriques, dont support
lombaire à 2 réglages
Glaces avant à commande électrique avec commande monotouche
à l’ouverture et à la fermeture côté conducteur, glaces à commande
électrique à la deuxième rangée et glaces de custode à commande
électrique à la troisième rangée
Rangement :
—— Pochette de portes avant éclairées
—— Super console
Roues et pneus :
—— Roues de 17 po en aluminium peint
—— Pneus toutes saisons P225/65R17 à FN

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Pneu de secours compact (TBT)
Ensemble commodités conducteur (AJV)
Ensemble commodités électroniques (AFC)
Ensemble éclairage et rangement (ALV)
Marchepieds Mopar couleur carrosserie (MRL)
Ensemble catégorie supérieure Mopar (AHS)
Ensemble commodités pour les passagers (AJA)
Ensemble commodités électriques (AJP)
Centre multimédia Radio 430N avec navigation Garmin(10) (RHB)
Ensemble sphère de protection (AJ1)
Alarme de sécurité† (LSA)
Ensemble sécurité (AJB)
Système de divertissement à un DVD (AT4)
Ensemble attelage de remorque (AHT)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SXT
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Roues de 17 po en aluminium poli avec creux peints cristal granit
Climatisation avec commande manuelle de température trizone
Revêtement au pavillon et console au pavillon noirs
Sièges en similicuir Torino noir avec empiècements perforés de
suède et coutures de couleur contrastante
Extérieur :
—— Rétroviseurs extérieurs et protège-seuils couleur carrosserie
—— Moulures de ceinture de caisse chromées
—— Porte-bagages de toit Stow ’n PlaceMD chromé
—— Antibrouillards
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir
Garnitures intérieures noir piano
Siège du conducteur à 10 réglages électriques, dont support
lombaire à 2 réglages
Glaces avant à commande électrique avec commande
monotouche à l’ouverture et à la fermeture côté conducteur,
glaces à commande électrique à la deuxième rangée et glaces de
custode à commande électrique à la troisième rangée
Rangement :
—— Super console

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) et transmission automatique à 6 vitesses (29P)
∙∙ Traction

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Parc seulement.
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DODGE GRAND CARAVAN
CREW PLUS

GT

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec transmission automatique à 6 vitesses (29N)
∙∙ Traction

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle CABINE D’ÉQUIPE
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙ Neuf haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes
graves (RC3)
∙∙ Pneu de secours compact (TBT)
∙∙ Ensemble commodités conducteur (AJV)
∙∙ Marchepieds MoparMD couleur carrosserie (MRL)
∙∙ Ensemble catégorie supérieure Mopar (AHS)
∙∙ Ensemble commodités pour les passagers (AJA)
∙∙ Centre multimédia Radio 430N avec navigation GarminMD(10) (RHB)
∙∙ Ensemble sphère de protection (AJ1)
∙∙ Ensemble sécurité (AJB)
∙∙ Système de divertissement à un DVD (AT4)
∙∙ Ensemble attelage de remorque (AHT)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙

Remarque : Élimine le porte-bagages de toit

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Porte-bagages de toit noir Stow ’n PlaceMD (MW1)
Suspension à correcteur d’assiette et de hauteur (SER)
Marchepieds Mopar couleur carrosserie (MRL)
Ensemble catégorie supérieure Mopar (AHS)
Centre multimédia Radio 430N avec navigation Garmin(10) (RHB)
Ensemble sphère de protection (AJ1)
Système de divertissement à un DVD (AT4)
Ensemble attelage de remorque (AHT)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙
∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle CREW PLUS
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Pare-soleil aux glaces des 2e et 3e rangées
Roues de 17 po en aluminium poli avec creux noir brillant
Habitacle entièrement noir
Pneu de secours compact
Extérieur :
—— Phares automatiques avec enjoliveurs noirs
—— Calandre noire et couleur carrosserie
—— Moulures de ceinture de caisse noires
—— Emblème GT
Volant chauffant
Système Media Centre :
—— Neuf haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes graves
—— Amplificateur de 506 W
—— Système de communication mains libres(5) avec lecture audio
en transit BluetoothMD
—— Port USB à distance
Suspension de performance
Démarreur à distance
Alarme de sécurité

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Éclairage :
—— Éclairage d’ambiance au pavillon
—— Lampes de lecture et d’accueil pivotantes à l’arrière
∙∙ Système Media Centre :
—— Prise de courant auxiliaire de 115 volts
—— Centre multimédia Radio 430 avec écran tactile de 6,5 po
—— Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)
∙∙ Deux portes coulissantes et hayon à commande électrique
∙∙ Aménagement :
—— Sièges avant chauffants
—— Sièges à dessus en cuir avec empiècements perforés
—— Sièges du conducteur et du passager avant
à réglages électriques
∙∙ Rangement :
—— Console au pavillon simple à l’arrière avec bacs au pavillon
∙∙ Pare-soleil avec miroirs éclairés
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(11)

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) et transmission automatique à 6 vitesses (29L)
∙∙ Traction

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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DODGE GRAND CARAVAN
CONTENU DES ENSEMBLES
ENSEMBLE SÉCURITÉ (AJB)
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Alarme de sécurité

Remarque : Élimine le porte-bagages de toit

ENSEMBLE CLIMATISATION (AAA)
∙∙ Climatisation avec commande manuelle de
température trizone

ENSEMBLE COMMODITÉS CONDUCTEUR (AJV)

ENSEMBLE COMMODITÉS ÉLECTRONIQUES (AFC)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Disque dur avec 28 Go d’espace libre
Prise de courant auxiliaire de 115 volts
Centre multimédia Radio 430
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)

ENSEMBLE ÉCLAIRAGE ET RANGEMENT (ALV)
Lampes de lecture et d’accueil pivotantes à l’arrière
Console au pavillon simple à l’arrière
Pare-soleil avec miroirs éclairés
Ouvre-porte de garage universel(11)

e

ENSEMBLE COMMODITÉS ÉLECTRIQUES (AJP)
∙∙ Deux portes coulissantes à commande électrique
∙∙ Hayon à commande électrique

ENSEMBLE GLACES À COMMANDE ÉLECTRIQUE (AWH)
∙∙ Glaces à commande électrique avec commande
monotouche à l’ouverture et à la fermeture côté conducteur
∙∙ Glaces de 2e rangée à commande électrique
∙∙ Glaces de custode de 3e rangée à commande électrique

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT À UN DVD (AT4)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Six haut-parleurs (modèles SXT uniquement)
Disque dur avec 28 Go d’espace libre
Prise de courant auxiliaire de 115 volts
Port HDMI
Centre multimédia Radio 430
Port USB de recharge à distance
Écran vidéo de 9 po au pavillon de la deuxième rangée
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)
Télécommande vidéo
Casques d’écoute sans fil

ENSEMBLE SXT PLUS (AAY)

ENSEMBLE SPHÈRE DE PROTECTION (AJ1)

∙∙ Roues de 17 po en aluminium argent tech
∙∙ Protège-seuils couleur carrosserie
∙∙ Glaces à commande électrique avec commande monotouche
à l’ouverture et à la fermeture côté conducteur
∙∙ Glaces de 2e rangée à commande électrique
∙∙ Glaces de custode de 3e rangée à commande électrique

∙∙ Phares automatiques
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(6)
∙∙ Système d’aide au recul Park-Sense(6)

∙∙ Attelage de 5 cm (2 po)
∙∙ Suspension à correcteur d’assiette et de hauteur
∙∙ Faisceau de câblage de remorque

ENSEMBLE AIDE AU RECUL (AMV)
∙∙ Centre d’information électronique (EVIC)
∙∙ Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir
∙∙ Système d’aide au recul Park-SenseMD(6)

ENSEMBLE SE PLUS (ALY)
∙∙ Roues de 17 po en aluminium
∙∙ Glaces à écran solaire foncé
∙∙ Glaces à commande électrique avec commande monotouche
à l’ouverture et à la fermeture côté conducteur
∙∙ Glaces de 2e rangée à commande électrique
∙∙ Glaces de custode de 3e rangée à commande électrique

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE (AHT)

ENSEMBLE UCONNECTMD MAINS LIBRES(5) (AAJ)
∙∙ Système de communication mains libres(5) avec lecture
audio en transit Bluetooth
∙∙ Port USB à distance
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECT
RADIO 430 (RBZ)

RADIO 430N (RHB)

Comprend les fonctions du système Radio 130, plus :
∙∙ Écran tactile de 6,5 po
∙∙ Disque dur avec 28 Go d’espace libre
∙∙ Port USB sur la radio
Caractéristiques du centre Radio 430 livrables en option :
—— Système de communication mains libres(5) avec lecture
audio en transit Bluetooth
—— Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)

Comprend les fonctions du système Radio 430, plus :
∙∙ Système de navigation GarminMD(10)
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)
Caractéristiques du centre Radio 430N livrables en option :
—— Système de communication mains libres(5) avec lecture
audio en transit Bluetooth

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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RADIO 130 (RES)
∙∙ Radio AM/FM/CD
∙∙ Prise d’entrée audio auxiliaire
Caractéristiques du centre Radio 130 livrables en option :
—— Système de communication mains libres(5) avec lecture
audio en transit Bluetooth

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙ Pare-soleil aux glaces des 2 et 3 rangées
e

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Système de communication mains libres avec lecture
audio en transit BluetoothMD
∙∙ Sièges avant chauffants
∙∙ Volant chauffant
∙∙ Port USB à distance
(5)

ENSEMBLE COMMODITÉS POUR LES PASSAGERS (AJA)

VOITURES
DE TOURISME

ENSEMBLE CATÉGORIE SUPÉRIEURE MOPARMD (AHS)
∙∙ Protège-seuils de porte
∙∙ Tapis protège-pantalons
∙∙ Bavettes garde-boue

INTRODUCTION

ENSEMBLE BLACKTOP (ADZ)
∙∙ Roues de 17 po en aluminium poli avec creux noir brillant
∙∙ Climatisation avec commande manuelle de
température trizone
∙∙ Habitacle entièrement noir avec garnitures en aluminium
brossé et coutures de couleur contrastante argent
∙∙ Enjoliveurs de phares noirs
∙∙ Antibrouillards
∙∙ Calandre noir brillant
∙∙ Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
∙∙ Volant gainé de cuir
∙∙ Protège-bouclier arrière
∙∙ Super console

CHRYSLER PACIFICA
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT
MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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· Plus de 100 caractéristiques de sécurité de série et livrables en
option, notamment :
— Caméra panoramique sur 360°(4)
— le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise(4)
— Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal
à l’arrière(4)
— L’alerte de collision avant avec système de freinage actif(4)
— Clé programmable KeySense
— L ’alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi
de voie(4)
— Le système d’aide au stationnement parallèle et perpendiculaire(4)
— Aide au stationnement avant et arrière Park-SenseMD avec
freinage actif(4)

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

·	Transmission automatique à 9 vitesses avec sélecteur rotatif
électronique — de série
· 287 chevaux et 262 lb-pi de couple
·	Contrôle actif du bruit — de série
·	Des technologies évoluées, y compris :
— Système cinéma UconnectMD avec lecture en transit sans fil, un écran
couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments et le
centre multimédia Uconnect 4C NAV(1) avec écran tactile de 8,4 po —
livrable en option
·	Silhouette extérieure audacieuse et profilée avec des garnitures chromées
élégantes et un éclairage à DEL distinctif
·	Système de rangement et de sièges escamotables Stow ’n GoMD faciles à
incliner exclusif dans sa catégorie(2) — livrable en option
·	Banquette escamotable 60-40 à dossiers rabattables Stow ’n Go à la
troisième rangée exclusive dans sa catégorie(2) — de série
· Nouvel ensemble temps froid avec sièges en tissu chauffants — livrable
en option
· V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) de série
avec technologie arrêt/démarrage livrable en option
· La mini-fourgonnette la plus évoluée de sa catégorie sur le
plan technologique(2)
· Une consommation de carburant sur route insurpassée, aussi
avantageuse que 8,4 L/100 km (34 mi/gal)(3)
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CHRYSLER PACIFICA

COULEURS EXTÉRIEURES†

COULEURS DE TISSU

B

C

D

F

C

E

B
A

B

C

D

E

F

G

H

I

D

F

H

G

H

I

J

I

J

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition,
et peuvent être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité. ‡ Livrable ultérieurement.
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Tissu — noir avec empiècements noir Ravine et coutures contrastantes sépia de série sur les
A	
modèles L, LX, Touring et Touring Plus
B	
Tissu — caramel avec empiècements caramel Ravine et coutures contrastantes caramel
de série sur les modèles L, LX, Touring et Touring Plus
C	
Tissu — noir avec coutures contrastantes et passepoil gris diesel clair et logo S brodé livrable
en option sur le modèle Touring Plus avec l’ensemble allure S
D	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — alliage avec coutures contrastantes alliage
de série sur les modèles Touring-L et Touring-L Plus
E	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — deux tons alliage / caramel avec coutures de
couleur contrastante caramel de série sur les modèles Touring-L et Touring-L Plus
F	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — noir avec coutures de couleur contrastante
sépia de série sur les modèles Touring-L et Touring-L Plus
G	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — noir avec coutures contrastantes et passepoil
gris diesel clair et logo S brodé livrable en option sur les modèles Touring-L et Touring-L Plus
avec ensemble allure S
H	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — noir avec coutures et passepoil de
couleur contrastante gris diesel de série sur le modèle Limited
I	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — alliage avec coutures et passepoil de
couleur contrastante vin canneberge de série sur le modèle Limited
J	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — moka foncé avec coutures et
passepoil de couleur contrastante gris diesel de série sur le modèle Limited
K	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — noir avec coutures contrastantes
et passepoil gris diesel clair et logo S brodé livrable en option sur les modèles Limited avec
ensemble allure S

A Roues de 17 po en acier avec enjoliveurs de série sur les modèles L et LX (WFU)
Roues de 17 po en aluminium argent tech de série sur le modèle Touring; livrables en option
B	
sur le modèle LX avec ensemble roues (WFN)
C	
Roues de 17 po à 10 rayons en aluminium argent tech de série sur les modèles Touring Plus et
Touring-L (WFS)
D	
Roues de 17 po en aluminium poli de série sur le modèle Touring-L Plus (WGP)
E	
Roues de 18 po en aluminium argent lustré comprises avec l’ensemble pneus et roues sur les
modèles Touring, Touring Plus, Touring-L et Touring-L Plus (WPW)
Roues de 18 po en aluminium noir bruit comprises avec l’ensemble allure S sur les modèles
F	
Touring Plus, Touring-L, Touring-L Plus et Limited (WHG)
G Roues de 18 po en aluminium poli de série sur le modèle Limited (WPD)
H	
Roues de 20 po en aluminium poli avec creux gris tech comprises avec l’ensemble 8 places et
avec roues de 20 po sur le modèle Limited (WPA)
Roues de 20 po en aluminium noir bruit livrables en option sur les modèles Touring Plus,
I	
Touring-L, Touring-L Plus et Limited avec ensemble allure S (WRE)

VÉHICULES
DE POLICE

†

Gris acier métallisé (PSC)
Blanc éclatant (PW7)
Couche nacrée cristal noir étincelant (PXR)
Couche nacrée cordovan foncé (PUV)
Cristal granit métallisé (PAU)
Couche nacrée bleu jazz (PBX)
Couche nacrée blanc luxueux‡ (PWZ)
Acier intense métallisé‡ (PAR)
Bleu océan métallisé (PBM)
Couche nacrée rouge velours (PRV)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

K

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

G
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Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT)

Transmission automatique à 9 vitesses

287

262

12,9 (22)

8,4 (34)

V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec
technologie arrêt/démarrage

Transmission automatique à 9 vitesses

287

262

12,4 (23)

8,4 (34)

MOTEUR

INTRODUCTION

PUISSANCE ET
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FICHE TECHNIQUE§
VOITURES
DE TOURISME

POIDS À VIDE, kg (lb)
Poids à vide

1 964 (4 330)

PNBV, kg (lb)
PNBV

2 724 (6 005)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE, kg (lb)
1 633 (3 600)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

Capacité de remorquage maximale

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)
Empattement

3 089 (121,6)

Hauteur hors tout

1 775 (69,9)

Voie avant

1 735 (68,3)

Voie arrière

1 735 (68,3)

Largeur hors tout, avec rétroviseurs extérieurs

2 296 (90,4)

Longueur hors tout

5 177 (203,8)

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

130 (5,1)

DEUXIÈME

TROISIÈME

1 006 (39,6)

983 (38,7)

975 (38,4)

965 (38)

983 (38,7)

Dégagement aux jambes

1 044 (41,1)

991 (39,0)

927 (36,5)

Dégagement aux hanches

1 499 (59,0)

1 646 (64,8)

1 257 (49,5)

Dégagement aux épaules

1 621 (63,8)

1 600 (63,0)

1 554 (61,2)

2 478 (87,5)

915 (32,3)

Dégagement à la tête avec toit ouvrant

VOLUMES ET CAPACITÉS
Volume utile, L (pi³) (derrière les première / deuxième / troisième rangées)
Indice de volume, L (pi³)
Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp)
§

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.

5 587 (197,3)
71,9 (15,8)

VÉHICULES
DE POLICE
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3 979 (140,5)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

AVANT
1 019 (40,1)

Dégagement à la tête

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Garde au sol minimale en marche

CHRYSLER PACIFICA
L

LX

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie arrêt/démarrage (27E)
∙∙ Transmission automatique à 9 vitesses

COMMODITÉS INTÉRIEURES

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
SÉCURITÉ

∙∙ Roues de 17 po en acier avec enjoliveurs et pneus toutes
saisons 235/65R17 à FN
∙∙ Antenne « aileron de requin » de couleur contrastante
∙∙ Poignées de porte noires
∙∙ Calandre noire
∙∙ Protège-seuils de porte couleur carrosserie
∙∙ Moulure de pare-brise brillante
∙∙ Calandre arborant l’emblème ailé Chrysler et emblème Pacifica
sur le couvercle de coffre
∙∙ Phares halogènes avec temporisation
∙∙ Feux arrière à ampoules incandescentes
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique et
repliables manuellement avec couvre-rétroviseurs
couleur carrosserie

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
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VÉHICULES
DE POLICE

∙∙ Climatisation avec commande manuelle de température
trizone (HAK)
∙∙ Porte-bagages de toit noir Stow ’n PlaceMD (MW1)
∙∙ Tapis protecteurs à l’avant (CLA)
∙∙ Pneu de secours gonflable (XGQ)
∙∙ Clé programmable KeySense (GX3)
∙∙ Ensemble protection aménagement intérieur MoparMD (ACX)
∙∙ Trousse de dépannage Mopar (ACK)
∙∙ Marchepieds avec bavettes garde-boue Mopar (MRL)
∙∙ Bavettes garde-boue Mopar (MKN)
∙∙ Tapis de recharge sans fil pour téléphone Mopar (RF8)
∙∙ Tapis protecteurs arrière (CLB)
∙∙ Ensemble SafetyTecMC (AC5)

Alternateur de 160 ampères
Batterie sans entretien de 730 A
Trappe de carburant sans bouchon
Régulateur de vitesse
Direction à assistance électrique
Chauffe-bloc
Suspension de capacité normale

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙ Huit places (CYF)
∙∙ Roues de 17 po en aluminium argent tech (avec ensemble
roues) (WFN)
∙∙ Ensemble temps froid (AD7)
∙∙ Pneu de secours gonflable (XGQ)
∙∙ Clé programmable KeySense (GX3)
∙∙ Ensemble protection aménagement intérieur Mopar (ACX)
∙∙ Système vidéo DVD Mopar au pavillon (XR1)
∙∙ Trousse de dépannage Mopar (ACK)
∙∙ Marchepieds avec bavettes garde-boue Mopar (MRL)
∙∙ Bavettes garde-boue Mopar (MKN)
∙∙ Tapis de recharge sans fil pour téléphone Mopar (RF8)
∙∙ Siège du conducteur à 12 réglages électriques avec support
lombaire à 4 réglages électriques (JPR)
∙∙ Ensemble SafetyTec (AC5)
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9) (RSD)
∙∙ Ensemble attelage de remorque (AHT)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(1) (UCV)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assèchement
automatique des freins et freinage d’urgence anticipé
∙∙ Huit sacs gonflables(7), notamment les sacs gonflables
multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant, les
protège-genoux gonflables pour le conducteur et le passager
avant, les sacs gonflables latéraux montés dans les sièges, et les
rideaux gonflables latéraux protégeant tous les occupants
∙∙ Compatible avec les ancrages d’attache de siège d’enfant (LATCH)
∙∙ Frein de stationnement électronique avec serrage de sûreté
∙∙ Système électronique d’antidérapage(8) avec assistance au départ
en pente
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec capteur
de proximité (porte du conducteur) et démarrage par bouton-poussoir
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(4)
∙∙ Antidémarreur Sentry KeyMD
∙∙ Système de surveillance de la pression des pneus
∙∙ Trousse de réparation de pneus comprenant un produit
d’obturation de crevaison et un compresseur d’air portatif

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle L
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Alternateur de 180 ampères
Batterie sans entretien de 650 A
Calandre avec volets actifs
Climatisation avec commande manuelle de température trizone
Phares automatiques
Poignées de porte couleur carrosserie
Antenne aileron de requin couleur carrosserie
Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
Pochettes au dos des sièges avant
Glaces à commande électrique avec commande d’ouverture et
de fermeture monotouche à l’avant
∙∙ Sièges escamotables Stow ’n Go faciles à incliner à la deuxième
rangée avec rangement dans le plancher
∙∙ Commandes audio montées sur le volant
∙∙ Suspension de tourisme

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Centre d’information électronique de 3,5 po
∙∙ Contrôle actif du bruit
∙∙ Climatisation avec commande de la température manuelle bizone
à l’avant
∙∙ Système Media Centre :
—— Apple CarPlay et Android AutoMC(5)
—— Système de communication mains libres(6) avec lecture audio en
transit BluetoothMD
—— Centre multimédia avec port USB et prise d’entrée audio auxiliaire
—— Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 7 po et
6 haut-parleurs
∙∙ Verrouillage électrique des portes
∙∙ Glaces avant et à la deuxième rangée à commande électrique
avec commande d’ouverture monotouche côté conducteur
∙∙ Sélecteur rotatif électronique
∙∙ Aménagement :
—— Sièges baquets en tissu
—— Siège du conducteur à six réglages manuels
—— Banquette à la deuxième rangée
—— Banquette escamotable 60-40 à dossiers rabattables
Stow ’n GoMD à la troisième rangée
∙∙ Rangement :
—— Plateau de rangement et console au plancher
—— Vide-poches inférieur au tableau de bord
∙∙ Pare-soleil avec miroirs éclairés
∙∙ Glaces à écran solaire
∙∙ Colonne de direction inclinable et télescopique
∙∙ Deux prises de courant auxiliaires de 12 V
∙∙ Volant en uréthane avec régulateur de vitesse

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) (27F)
∙∙ Transmission automatique à 9 vitesses

CHRYSLER PACIFICA
TOURING

TOURING PLUS
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GUIDE DE
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INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie arrêt/démarrage (27W)
∙∙ Transmission automatique à 9 vitesses

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle LX
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Roues de 17 po en aluminium argent tech
Siège du conducteur à déplacement automatique
Porte-bagages de toit noir Stow ’n PlaceMD
Lampe d’espace utilitaire
Deux portes coulissantes et hayon à commande électrique
Port USB de recharge à la première rangée
Lampes à DEL sur les poignées de porte intérieures
Miroir d’observation intérieur
Éclairage d’ambiance au pavillon avec éclairage d’accueil à DEL
Siège du conducteur à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages
∙∙ Capteur de proximité sur toutes les portes
∙∙ Lampes de lecture arrière/éclairage d’accueil
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Huit places (CYF)
Ensemble temps froid (AD7)
Pneu de secours gonflable (XGQ)
Clé programmable KeySense (GX3)
Ensemble protection aménagement intérieur MoparMD (ACX)
Système vidéo DVD Mopar au pavillon (XR1)
Trousse de dépannage Mopar (ACK)
Marchepieds avec bavettes garde-boue Mopar (MRL)
Bavettes garde-boue Mopar (MKN)
Tapis de recharge sans fil pour téléphone Mopar (RF8)
Ensemble SafetyTecMC (AC5)
Ensemble pneus et roues (ACF)
Ensemble attelage de remorque (AHT)
Centre multimédia UconnectMD 4C NAV(1) (UCV)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle TOURING
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Huit places (CYF)
Ensemble SafetyTec évolué (ALP)
Ensemble temps froid (AD7)
Pneu de secours gonflable (XGQ)
Clé programmable KeySense (GX3)
Ensemble protection aménagement intérieur Mopar (ACX)
Système vidéo DVD Mopar au pavillon (XR1)
Trousse de dépannage Mopar (ACK)
Marchepieds avec bavettes garde-boue Mopar (MRL)
Bavettes garde-boue Mopar (MKN)
Tapis de recharge sans fil pour téléphone Mopar (RF8)
Ensemble SafetyTec (AC5)
Ensemble pneus et roues (ACF)
Ensemble attelage de remorque (AHT)
Centre multimédia Uconnect 4C NAV(1) (UCV)
Ensemble cinéma Uconnect (AT2)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ Roues de 17 po à 10 rayons en aluminium peint argent tech
∙∙ Alternateur de 180 ampères
∙∙ Climatisation avec commande automatique de
température trizone
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants couleur carrosserie, à
commande électrique repliables manuellement
∙∙ Bouclier arrière couleur carrosserie
∙∙ Poignées de porte brillantes
∙∙ Console au plancher avec porte-gobelets
∙∙ Lampe de boîte à gants
∙∙ Feux arrière à DEL
∙∙ Lampe de hayon à faisceau large
∙∙ Bouclier de catégorie supérieure avec calandres supérieure
et inférieure noires avec garnitures chromées
∙∙ Antibrouillards de catégorie supérieure avec enjoliveurs à
garniture chromée
∙∙ Quatre phares à halogène
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Pare-soleil aux glaces de la deuxième rangée
∙∙ Alarme de sécurité
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(10)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie arrêt/démarrage (27K)
∙∙ Transmission automatique à 9 vitesses

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie arrêt/démarrage (27J)
∙∙ Transmission automatique à 9 vitesses

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle TOURING PLUS
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Moulures latérales brillantes
Porte-bagages de toit Stow ’n PlaceMD chromé
Sièges du conducteur et du passager avant chauffants
Sièges à dessus en cuir avec empiècements perforés
Volant chauffant gainé de cuir
Crochets pour sacs d’épicerie sur le dossier des sièges arrière
Pare-soleil aux glaces des deuxième et troisième rangées

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Huit places (CYF)
Ensemble SafetyTecMC évolué (ALP)
Pneu de secours gonflable (XG1)
Clé programmable KeySense (GX3)
Ensemble protection aménagement intérieur MoparMD (ACX)
Système vidéo DVD Mopar au pavillon (XR1)
Trousse de dépannage Mopar (ACK)
Marchepieds avec bavettes garde-boue Mopar (MRL)
Bavettes garde-boue Mopar (MKN)
Tapis de recharge sans fil pour téléphone Mopar (RF8)
Ensemble audio de catégorie supérieure (AMA)
Ensemble SafetyTec (AC5)
Ensemble pneus et roues (ACF)
Ensemble attelage de remorque (AHT)
Centre multimédia UconnectMD 4C NAV(1) (UCV)
Ensemble cinéma Uconnect (AT2)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle TOURING-L
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙ Huit places (CYF)
∙∙ Ensemble SafetyTec évolué (ALP)
∙∙ Ensemble hayon et portes coulissantes à commande électrique
mains libres (AAC)
∙∙ Pneu de secours gonflable (XG1)
∙∙ Clé programmable KeySense (GX3)
∙∙ Ensemble protection aménagement intérieur Mopar (ACX)
∙∙ Trousse de dépannage Mopar (ACK)
∙∙ Marchepieds avec bavettes garde-boue Mopar (MRL)
∙∙ Bavettes garde-boue Mopar (MKN)
∙∙ Tapis de recharge sans fil pour téléphone Mopar (RF8)
∙∙ Ensemble pneus et roues (ACF)
∙∙ Ensemble attelage de remorque (AHT)
∙∙ Toit ouvrant panoramique à trois panneaux (GWM)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(1) (UCV)
∙∙ Ensemble cinéma Uconnect (AT2)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ Treize haut-parleurs Alpine avec amplificateur de 506 W
∙∙ Roues de 17 po en aluminium poli
∙∙ Siège passager avant à déplacement automatique vers l’arrière
ou l’avant
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(4)
∙∙ Ensemble insonorisation de luxe avec pare-brise insonorisant
∙∙ Console au plancher pleine longueur
∙∙ Sièges chauffants à la deuxième rangée
∙∙ Système d’aide au recul Park-SenseMD avec freinage actif(4)
∙∙ Siège du passager avant à 12 réglages électriques avec support
lombaire à 4 réglages
∙∙ Glaces à commande électrique à la deuxième rangée avec
commande d’ouverture et de fermeture monotouche
∙∙ Tableau de bord de catégorie supérieure avec écran couleur
configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments
∙∙ Éclairage d’ambiance arrière
∙∙ Ports USB de recharge aux deuxième et troisième rangées
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4 avec écran tactile de 8,4 po

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie arrêt/démarrage (27L)
∙∙ Transmission automatique à 9 vitesses

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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CHRYSLER PACIFICA
CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECT

LIMITED

Comprend les fonctions du système Uconnect 4, plus :
∙∙ Écran tactile couleur haute résolution de 8,4 po
∙∙ Radio HD (lorsque des stations sont disponibles)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle TOURING-L PLUS
∙∙ Volant de luxe à deux tons avec garniture circulaire chromée
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Comprend les fonctions du système Uconnect 4, plus :
∙∙ Navigation de catégorie supérieure avec prise en charge de
plusieurs gestes (comme le pincement et le zoom), entrée de
destination en une seule commande vocale et modèles 3D des
monuments, des villes et du relief(1)
∙∙ SiriusXM Guardian(13)† avec abonnement de un an
∙∙ Services Travel Link et Traffic de SiriusXM avec abonnement de
cinq ans(9)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Ensemble 8 places et roues de 20 po (élimine le toit ouvrant
panoramique à trois panneaux) (AMM)
∙∙ Ensemble SafetyTecMC évolué (ALP)
∙∙ Pneu de secours gonflable (élimine l’aspirateur intégré
Stow ’n Vac) (XG1)
∙∙ Clé programmable KeySense (GX3)
∙∙ Ensemble protection aménagement intérieur MoparMD (ACX)
∙∙ Trousse de dépannage Mopar (ACK)
∙∙ Marchepieds avec bavettes garde-boue Mopar (MRL)
∙∙ Bavettes garde-boue Mopar (MKN)
∙∙ Tapis de recharge sans fil pour téléphone Mopar (RF8)
∙∙ Ensemble pneus et roues (ACF)
∙∙ Ensemble attelage de remorque (AHT)
∙∙ Ensemble cinéma Uconnect (AT2)

∙∙

SYSTÈME UCONNECT 4C NAV(1) AVEC ÉCRAN TACTILE DE
8,4 PO (UCV)

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie arrêt/démarrage (27P)
∙∙ Transmission automatique à 9 vitesses

Écran tactile couleur haute résolution de 7 po
Radio AM/FM
Apple CarPlay et Android AutoMC prêts à l’emploi(5)
Fonction « Ne pas déranger » qui permet de transférer tous les
appels entrants vers la messagerie vocale et de bloquer les textos
ou d’envoyer des réponses automatiques
Barre de menus glisser-déposer
Système de communication mains libres(6) avec lecture audio en
transit BluetoothMD
Commandes de chauffage, de ventilation et de
climatisation intégrées
Centre multimédia avec port USB et prise d’entrée audio auxiliaire
Réponses prédéfinies aux textos et lecteur de textos(11)
SiriMD Eyes Free(12) pour iPhoneMD 4S et versions ultérieures
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9) et des fonctions
comme Tune Start, reprise et alertes pour vos chansons, artistes
et équipes sportives préférés

INTRODUCTION

SYSTÈME UCONNECT 4 AVEC ÉCRAN TACTILE DE 8,4 PO (UCR)

∙∙
∙∙

GROUPE MOTOPROPULSEUR

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ Roues de 18 po en aluminium poli et pneus toutes saisons
235/60R18 à FN
∙∙ Alternateur de 220 ampères
∙∙ Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en
marche arrière
∙∙ Rétroviseur extérieur gauche auto-atténuant
∙∙ Rétroviseurs chromés à commande électrique, repliables, avec
clignotants et éclairage d’accueil
∙∙ Éclairage d’accueil au plancher et pochettes de porte éclairées
∙∙ Lampes dans les portes avant
∙∙ Hayon et deux portes coulissantes à commande électrique
mains libres
∙∙ Phares à décharge à haute intensité
∙∙ Antibrouillards à DEL
∙∙ Réglages des rétroviseurs extérieurs, du siège du conducteur et de
la radio enregistrés dans le système de mémoire
∙∙ Sièges à dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés et
ventilation à l’avant
∙∙ Sièges escamotables à commande électrique à la
troisième rangée
∙∙ Emblème Limited sur le couvercle de coffre
∙∙ Tableau de bord doux au toucher avec enjoliveur de
catégorie supérieure
∙∙ Aspirateur intégré Stow ’n VacMC de marque RIDGIDMD
∙∙ Super console avec porte-gobelets avant lumineux
∙∙ Toit ouvrant panoramique à trois panneaux
∙∙ Centre multimédia UconnectMD 4C NAV avec écran tactile de
8,4 po et système de navigation de catégorie supérieure(1)

SYSTÈME UCONNECT 4 AVEC ÉCRAN TACTILE DE 7 PO (UCG)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

PERSONNESRESSOURCES DE
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Livrable ultérieurement.
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CHRYSLER PACIFICA
CONTENU DES ENSEMBLES
PNEU DE SECOURS GONFLABLE (XG1)

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE (AHT)

∙∙ Pneu de secours gonflable de 17 po
∙∙ Compresseur d’air
∙∙ Produit d’obturation de crevaison

ENSEMBLE AUDIO DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE (AMA)

∙∙ Faisceau de câblage de remorque à 4 et à 7 broches
∙∙ Alternateur de 180 A (LX et Touring)
∙∙ Alternateur de 220 A (Touring PLus, Touring-L, Touring-L
Plus et Limited)
∙∙ Attelage de 5 cm (2 po) de classe II
∙∙ Radiateur surdimensionné
∙∙ Dispositif antilouvoiement de la remorque

∙∙ Siège passager à 12 réglages électriques avec support
lombaire à 4 réglages
∙∙ 13 haut-parleurs AlpineMD
∙∙ Amplificateur de 506 W
∙∙ Port USB de recharge à la troisième rangée
∙∙ Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de
8,4 po

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Remarque : Élimine le toit ouvrant panoramique à
trois panneaux

ENSEMBLE SAFETYTECMC ÉVOLUÉ (ALP)

∙∙
∙∙

ENSEMBLE ROUES (AAT)
∙∙ Roues de 17 po en aluminium argent tech
∙∙ Porte-bagages de toit noir Stow ’n PlaceMD

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Sièges avant chauffants
Volant chauffant gainé de cuir
Démarreur à distance
Alarme de sécurité

ENSEMBLE PNEUS ET ROUES (ACF)
∙∙ Roues de 18 po en aluminium argent lustré, pneus toutes
saisons 235/60R18 à FN
∙∙ Roues de 20 po en aluminium poli avec creux gris tech et
pneus toutes saisons 245/50R20 à FN (Limited uniquement)

∙∙
∙∙

Deux télécommandes BluetoothMD
Deux casques d’écoute sans fil
Prise de courant auxiliaire de 115 volts
Alternateur de 220 ampères
Lecteur DVD Blu-rayMD avec port USB vidéo
Deux écrans tactiles de 10 po intégrés au dossier des
sièges avant
Port HDMI et port USB de recharge
Siège du passager avant à 12 réglages électriques, y
compris le support lombaire à 4 réglages (Touring Plus
et Touring-L)
Super Console (Touring-L Plus)
Centre multimédia Uconnect 4 (Touring Plus et Touring-L)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

ENSEMBLE TEMPS FROID (AD7)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

ENSEMBLE SAFETYTEC (AC5)
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(4)
∙∙ Aide au recul Park-Sense avec freinage actif(4)
∙∙ Glaces à commande électrique avec commande d’ouverture
et de fermeture monotouche à l’avant (L)

ENSEMBLE CINÉMA UCONNECT (AT2)

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe
d’instruments (Touring Plus et Touring-L)
∙∙ Caméra panoramique sur 360°(4)
∙∙ Pare-brise insonorisant (Touring Plus et Touring-L)
∙∙ Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise(4)
∙∙ Assistance au freinage évoluée
∙∙ Commande automatique des phares de route
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(4) (Touring Plus et Touring-L)
∙∙ Alerte de collision avant avec freinage actif(4)
∙∙ Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au
suivi de voie(4)
∙∙ Système d’aide au stationnement parallèle et
perpendiculaire(4)
∙∙ Système d’aide au stationnement avant et arrière
Park-SenseMD(4)
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie

Remarque : élimine l’aspirateur intégré Stow ’n VacMD sur le
modèle Limited

INTRODUCTION

HUIT PLACES ET ENSEMBLE ROUES DE 20 PO (AMM)
∙∙ Huit places avec siège central amovible à la
deuxième rangée
∙∙ Roues de 20 po en aluminium poli avec creux gris tech
∙∙ Pneus toutes saisons 245 / 50R20 à FN

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
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VÉHICULES
DE POLICE

Bien arrimer le chargement.

CHRYSLER PACIFICA HYBRID
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT
MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
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Propose plus de 100 caractéristiques de série et livrables en option axées
sur la sécurité, notamment :
· Caméra panoramique sur 360°(4)
· Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise(4)
· Huit sacs gonflables(5)
· Frein de stationnement électronique avec serrage de sûreté
· Alerte de collision avant avec freinage actif(4)
· Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec capteur de
proximité et démarrage par bouton-poussoir
· Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi de voie(4)
· Système d’aide au stationnement parallèle et perpendiculaire(4)
· Système d’aide au recul Park-SenseMD avec freinage actif(4)
· Caméra de recul ParkViewMD(4)

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

· Sept places avec sièges baquets amovibles à la deuxième rangée et
banquette arrière 60-40 rabattable et escamotable Stow ’n GoMD à la
troisième rangée
· Meilleur rendement énergétique de sa catégorie de 2,6 Le/100 km (109 mi/gale)
pour la conduite en ville,(1) jusqu’à 53 km (33 milles) d’autonomie en
mode tout-électrique zéro émission(2) et une autonomie totale dépassant
les 911 km (566 milles)(2)
· Peut être rechargée en aussi peu que deux heures à l’aide du circuit de
charge de niveau 2 de 240 V livrable en option
· Le tout premier véhicule hybride de sa catégorie(3)
· Centre multimédia UconnectMD avec écran tactile de 8,4 po, le plus grand
de sa catégorie(3), aussi doté du système de pages « hybride électrique ».
Visualisez la chaîne cinématique, l’historique de conduite en mode
électrique/hybride et programmez, modifiez ou annulez un horaire de
charge permettant de tirer profit des taux d’électricité à moindre coût
· Nouvel ensemble temps froid avec sièges en tissu chauffants — livrable
en option
· Offre une expérience tout en douceur au volant, en passant automatiquement
du mode hybride au mode entièrement électrique en fonction des conditions
de conduite pour optimiser la puissance et l’efficacité
· Freinage régénératif qui aide à charger la batterie lors de la décélération
· Groupe motopropulseur à la fine pointe combinant une transmission
à variation électrique à deux moteurs avec une version spécialement
adaptée du moteur primé V6 PentastarMD 3,6 L à distribution variable
des soupapes (VVT)
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CHRYSLER PACIFICA HYBRID

COULEURS EXTÉRIEURES†

ROUES

B

A

B

A

C

D

C

D

D

E

F

E

F

G

H

G

H

I

J

I
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A Roues de 17 po en aluminium poli de série sur les modèles Touring Plus et Touring-L (WAE)
B	
Roues de 17 po en aluminium poli livrables en option sur les modèles Touring Plus et
Touring-L‡; de série sur le modèle Limited (WGP)
C	
Roues de 18 po en aluminium noir bruit comprises sur les modèles Touring Plus, Touring-L et
Limited avec l’ensemble allure S (WAK)
D Roues de 18 po en aluminium poli livrables en option sur le modèle Limited (WPU)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition,
et peuvent être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité. ‡ Livrable ultérieurement.

A	
Tissu — alliage avec coutures de couleur contrastante bleu glace de série sur le modèle
Touring Plus
B	
Tissu — noir avec coutures contrastantes et passepoil gris diesel clair et logo S brodé livrable
en option sur le modèle Touring Plus avec l’ensemble allure S
C	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — alliage avec coutures de couleur contrastante
bleu glace de série sur le modèle Touring-L
D	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — noir avec coutures de couleur contrastante
sépia de série sur le modèle Touring-L
E	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — noir avec coutures contrastantes et passepoil
gris diesel clair et logo S brodé livrable en option sur le modèle Touring-L avec ensemble allure S
F	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — noir avec coutures et passepoil de
couleur contrastante gris diesel de série sur le modèle Limited
G	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — alliage avec passepoil de
couleur contrastante noir et coutures de couleur contrastantes bleu glace de série sur le
modèle Limited
H	
Dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — moka foncé avec coutures et passepoil
de couleur contrastante gris diesel De série sur le modèle Limited
I	
À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — noir avec coutures contrastantes
et passepoil gris diesel clair et logo S brodé livrable en option sur le modèle Limited avec
ensemble allure S

C

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Gris acier métallisé (PSC)
Blanc éclatant (PW7)
Couche nacrée cristal noir étincelant (PXR)
Couche nacrée cordovan foncé (PUV)
Cristal granit métallisé (PAU)
Couche nacrée bleu jazz (PBX)
Couche nacrée blanc luxueux (PWZ)‡
Acier intense métallisé (PAR)‡
Bleu océan métallisé (PBM)
Couche nacrée rouge velours (PRV)

B

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

A

VOITURES
DE TOURISME

†

COULEURS DE TISSU

INTRODUCTION

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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MOTEUR
Hybride V6 PentastarMC 3,6 L à distribution
variable des soupapes (VVT)

Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs.
Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca. La consommation en Le/100 km est une mesure équivalant
à la consommation de carburant, mais en énergie électrique consommée par les véhicules hybrides électriques rechargeables (VHR). La consommation en miles par gallon équivalents (mi/gale) est calculée en gallons impériaux.

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

VILLE

ROUTE

Le/100 KM (MI/GALe)

Le/100 KM (MI/GALe)

Transmission à variation électrique eFlite (EVT)

260

S. O.

Hybride essence/électrique : 2,6 (109)
Essence seulement : 7,3 (39)

Hybride essence/électrique : 3 (94)
Essence seulement : 7,2 (39)

INTRODUCTION

PUISSANCE ET
CONSOMMATION

CHRYSLER PACIFICA HYBRID
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FICHE TECHNIQUE§
Poids à vide

VOITURES
DE TOURISME

POIDS À VIDE, kg (lb)
2 424 (4 943)

PNBV, kg (lb)
PNBV

2 858 (6 300)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE, kg (lb)
Non recommandé

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

Capacité de remorquage maximale

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)
Empattement

3 089 (121,6)

Hauteur hors tout

1 775 (69,9)

Voie avant

1 732 (68,2)

Voie arrière

1 732 (68,2)

Largeur hors tout, avec rétroviseurs extérieurs

2 296 (90,4)

Longueur hors tout

5 177 (203,8)

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

130 (5,1)

DEUXIÈME

TROISIÈME

1 006 (39,6)

983 (38,7)

975 (38,4)

965 (38)

983 (38,7)

Dégagement aux jambes

1 044 (41,1)

991 (39,0)

927 (36,5)

Dégagement aux hanches

1 499 (59,0)

1 646 (64,8)

1 257 (49,5)

Dégagement aux épaules

1 621 (63,8)

1 600 (63,0)

1 554 (61,2)

2 478 (87,5)

915 (32,3)

Dégagement à la tête avec toit ouvrant

VOLUMES ET CAPACITÉS
Volume utile, L (pi³) (derrière les première / deuxième / troisième rangées)
Indice de volume, L (pi³)
Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp)
§

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.

5 587 (197,3)
62,5 (13,7)

VÉHICULES
DE POLICE
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3 979 (140,5)

VÉHICULES
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AVANT
1 019 (40,1)

Dégagement à la tête

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Garde au sol minimale en marche

CHRYSLER PACIFICA HYBRID
TOURING PLUS
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INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR

COMMODITÉS INTÉRIEURES

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Livrable ultérieurement.
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SÉCURITÉ
∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues à récupération avec assèchement
automatique et freinage d’urgence anticipé
∙∙ Huit sacs gonflables(5), notamment les sacs gonflables multimodes évolués pour le
conducteur et le passager avant, les protège-genoux gonflables pour le conducteur et le
passager avant, les sacs gonflables latéraux montés dans les sièges, et les rideaux
gonflables latéraux protégeant tous les occupants
∙∙ Compatible avec les ancrages d’attache de siège d’enfant (LATCH)
∙∙ Frein de stationnement électronique avec serrage de sûreté
∙∙ Système électronique d’antidérapage(9) avec assistance au départ en pente
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec capteur de proximité et
démarrage par bouton-poussoir
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(4)
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Alarme de sécurité
∙∙ Antidémarreur Sentry KeyMD
∙∙ Système de surveillance de la pression des pneus
∙∙ Trousse de réparation de pneus comprenant un produit d’obturation de crevaison et un
compresseur d’air portatif
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(10)

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Indicateur de charge à cinq échelons sur le tableau de bord
Chargeur de batterie intégré de 6,6 kW
Batterie au lithium-ion de 16 kWh
Batterie sans entretien de 650 A
Calandre avec volets actifs
Trappe de carburant sans bouchon
Direction à assistance électrique
Port de recharge au panneau de custode avant
Suspension renforcée

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 17 po en aluminium poli† (WGP)
Ensemble temps froid (AD7)
Clé programmable KeySense (GX3)
Marchepieds avec bavettes garde-boue MoparMD (MRL)
Bavettes garde-boue Mopar (MKN)
Tapis de recharge sans fil pour téléphone Mopar (RF8)
Hayon électrique (JRC)
Ensemble allure S (ADS)
Ensemble SafetyTecMC (AC5)
Lecteur DVD au pavillon simple à l’arrière (XR1)
Centre multimédia Uconnect 4C NAV(11) (UCV)

VÉHICULES
DE POLICE

†

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 17 po en aluminium poli et pneus toutes saisons 235/65R17 à FN
Quatre phares halogènes automatiques
Bouclier avant couleur carrosserie, avec calandre supérieure noire et garnitures chromées
Rétroviseurs extérieurs chauffants couleur carrosserie à commande électrique,
repliables manuellement
Bouclier arrière, antenne « aileron de requin » et protège-seuils de porte couleur carrosserie
Garnitures de poignée de porte brillantes
Moulure de pare-brise chromée
Calandre arborant l’emblème ailé Chrysler et emblème Pacifica sur le couvercle de coffre
Deux portes coulissantes à commande électrique
Emblème Hybrid
Feux arrière à DEL
Antibrouillards de catégorie supérieure avec enjoliveurs à garniture chromée

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙
∙∙
∙∙

Contrôle actif du bruit (ANC)
Climatisation avec commande automatique de température trizone
Rétroviseur intérieur autoatténuant
Ensemble insonorisation de luxe avec pare-brise insonorisant
Éclairage à DEL des poignées de porte
Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
Miroir d’observation intérieur
Système Media Centre :
—— Apple CarPlay et Android AutoMC(6)
—— Port USB de recharge à la première rangée
—— Système de communication mains libres(7) avec lecture audio en transit BluetoothMD
—— Centre multimédia avec port USB et prise d’entrée audio auxiliaire
—— Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(8)
—— Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 8,4 po et 6 haut-parleurs
Éclairage d’ambiance au pavillon avec éclairage d’accueil à DEL
Verrouillage électrique des portes
Glaces avant et à la deuxième rangée à commande électrique avec commande monotouche
à l’ouverture à la de fermeture à l’avant
Tableau de bord de catégorie supérieure avec écran couleur configurable de 7 po intégré au
groupe d’instruments
Lampes de lecture arrière/éclairage d’accueil
Sélecteur rotatif électronique
Aménagement :
—— Sept places avec banquette coulissante à la deuxième rangée facilitant l’entrée
—— Siège du conducteur à 12 réglages électriques avec support lombaire à 4 réglages
—— Sièges baquets en tissu amovibles à la deuxième rangée
—— Banquette escamotable 60-40 à dossiers rabattables Stow ’n GoMD à la troisième rangée
Commandes audio et régulateur de vitesse sur le volant
Rangement :
—— Plateau de rangement et console au plancher
—— Pochettes au dos des sièges avant
—— Vide-poches inférieur au tableau de bord
Pare-soleil avec miroirs éclairés
Glaces à écran solaire
Colonne de direction inclinable et télescopique
Deux prises de courant auxiliaires de 12 V

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ Moteur hybride V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (2EA)
∙∙ Transmission à variation électrique eFlite (EVT)

CHRYSLER PACIFICA HYBRID
TOURING-L

LIMITED

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur hybride V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) (2EC)
∙∙ Transmission à variation électrique eFlite

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle TOURING PLUS
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Roues de 17 po en aluminium poli† (WGP)
Clé programmable KeySense (GX3)
Marchepieds avec bavettes garde-boue MoparMD (MRL)
Bavettes garde-boue Mopar (MKN)
Tapis de recharge sans fil pour téléphone Mopar (RF8)
Ensemble audio de catégorie supérieure (AMA)
Ensemble allure S (ADS)
Lecteur DVD au pavillon simple à l’arrière (XR1)
Centre multimédia UconnectMD 4C NAV(11)† (UCV)

VÉHICULES
DE POLICE
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Roues de 18 po en aluminium poli (WPU)
Ensemble audio harman/kardonMD à 20 haut-parleurs (AAX)
Bavettes garde-boue Mopar (MKN)
Tapis de recharge sans fil pour téléphone Mopar (RF8)
Ensemble allure S (ADS)
Toit ouvrant panoramique à trois panneaux (GWM)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Livrable ultérieurement.

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

†

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle TOURING-L
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙ Treize haut-parleurs amplifiés AlpineMD avec amplificateur de
506 W
∙∙ Roues de 17 po en aluminium poli
∙∙ Système de réduction actif du bruit
∙∙ Ensemble SafetyTecMC évolué :
—— Caméra panoramique sur 360°(4)
—— Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise(4)
—— Assistance au freinage évoluée
—— Phares de route à commande automatique
—— Alerte de collision avant avec freinage actif(4)
—— Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au
suivi de voie(4)
—— Système d’aide au stationnement parallèle et perpendiculaire(4)
—— Système d’aide au stationnement avant et arrière Park-Sense(4)
—— Essuie-glace avant détecteur de pluie
Remarque : élimine la calandre avec volets actifs
∙∙ Sièges avant à déplacement automatique vers l’arrière ou l’avant
∙∙ Rétroviseur extérieur gauche autoatténuant
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants chromés avec clignotants,
éclairage d’accueil, mémoire et commande électrique
∙∙ Siège du conducteur à mémoire
∙∙ Hayon et deux portes coulissantes à commande électrique
mains libres
∙∙ Volant de luxe chauffant et gainé de cuir deux tons avec garniture
circulaire chromée
∙∙ Clé programmable KeySense
∙∙ Sièges à dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés
∙∙ Siège passager avant à 12 réglages électriques avec support
lombaire à 4 réglages
∙∙ Ports USB de recharge aux deuxième et troisième rangées
∙∙ SiriusXM Guardian(12) avec abonnement de un an
∙∙ SiriusXM Travel Link(8) et Traffic(8) avec abonnement de cinq ans
∙∙ Tableau de bord doux au toucher
∙∙ Super console
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(11) avec écran tactile de
8,4 po et système de navigation de catégorie supérieure(11)
∙∙ Système cinéma Uconnect avec lecture en transit sans fil :
—— Deux télécommandes BluetoothMD
—— Deux casques d’écoute sans fil
—— Prise de courant auxiliaire de 115 volts
—— Lecteur Blu-rayMD/DVD avec port USB vidéo
—— Deux écrans tactiles haute définition de 10 po intégrés au
dossier des sièges avant
—— Port HDMI
∙∙ Sièges du conducteur et du passager avant ventilés

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(4)
∙∙ Moulures latérales brillantes
∙∙ Porte-bagages de toit Stow ’n PlaceMD chromé
∙∙ Console au plancher pleine longueur
∙∙ Sièges du conducteur et du passager avant chauffants
∙∙ Volant chauffant
∙∙ Sièges à dessus en cuir avec empiècements perforés
∙∙ Volant gainé de cuir
∙∙ Système d’aide au recul Park-SenseMD avec freinage actif(4)
∙∙ Hayon à commande électrique
∙∙ Crochets pour sacs d’épicerie sur le dossier des sièges arrière
∙∙ Pare-soleil aux glaces des deuxième et troisième rangées

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur hybride V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (2EN)
∙∙ Transmission à variation électrique eFlite (EVT)

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE
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CHRYSLER PACIFICA HYBRID
CONTENU DES ENSEMBLES

∙∙ Vingt haut-parleurs harman/kardon amplifiés
∙∙ Amplificateur de 760 W

ENSEMBLE TEMPS FROID (AD7)
∙∙ Sièges avant chauffants
∙∙ Volant chauffant gainé de cuir

ENSEMBLE AUDIO DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE (AMA)

ENSEMBLE SAFETYTECMC (AC5)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(4)
∙∙ Système d’aide au recul Park-SenseMD avec freinage actif(4)

Roues de 18 po en aluminium noir bruit
Pneus toutes saisons 235/60R18 à FN
Emblème et garnitures noirs
Sièges noirs
Porte-bagages de toit noir Stow ’n PlaceMD
Poignées de porte couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Volant gainé de cuir (Touring Plus)
Emblème S
Pare-soleil sur les glaces de la 2e rangée (Touring Plus)

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ Siège passager à 12 réglages électriques, dont le support
lombaire à 4 réglages
∙∙ 13 haut-parleurs AlpineMD
∙∙ Amplificateur de 506 W
∙∙ Port USB de recharge à la troisième rangée

ENSEMBLE ALLURE S (ADS)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECTMD
Écran tactile couleur haute résolution de 8,4 po
Radio AM/FM
Apple CarPlay et Android AutoMC prêts à l’emploi(6)
Fonction « Ne pas déranger » qui permet de transférer tous
les appels entrants vers la messagerie vocale et de bloquer
les textos ou d’envoyer des réponses automatiques
∙∙ Barre de menus glisser-déposer
∙∙ Système de communication mains libres(7) avec lecture
audio en transit BluetoothMD

Livrable ultérieurement.

Comprend les fonctions du système Uconnect 4, plus :
∙∙ Navigation de catégorie supérieure avec prise en charge de
plusieurs gestes (comme le pincement et le zoom), entrée de
destination en une seule commande vocale et modèles 3D
des monuments, des villes et du relief
∙∙ SiriusXM Guardian(12)† avec abonnement de un an
∙∙ Services Traffic et Travel Link de SiriusXM avec
abonnement de cinq ans(8)

VÉHICULES
DE POLICE
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SYSTÈME UCONNECT 4C NAV(11) AVEC ÉCRAN TACTILE
DE 8,4 PO (UCV)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

†

∙∙ Radio HD (lorsque des stations sont disponibles)
∙∙ Commandes de chauffage, de ventilation et de
climatisation intégrées
∙∙ Pages « hybride électrique »
∙∙ Centre multimédia avec port USB et prise d’entrée
audio auxiliaire
∙∙ Réponses prédéfinies aux textos et lecteur de textos(13)
∙∙ SiriMD Eyes Free(14) pour iPhoneMD 4S et versions ultérieures
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(8) et
des fonctions comme Tune Start, reprise et alertes pour
vos chansons, artistes et équipes sportives préférés

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

SYSTÈME UCONNECT 4 AVEC ÉCRAN TACTILE DE 8,4 PO (UCR)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

INTRODUCTION

ENSEMBLE AUDIO harman/kardonMD À
20 HAUT-PARLEURS (AAX)
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VÉHICULES COMMERCIAUX RAM

INTRODUCTION

RAM PROMASTERMD

CAMION LÉGER RAM

1500, 2500, 3500

3500

1500 Classic

1500

ST, SLT

ST, SLT

Fourgon utilitaire, fourgon vitré†

Châssis-cabine, fourgon tronqué

ST, SXT, TradesmanMD, Express, SLT

Tradesman, Big HornMD, Sport, RebelMD,
LaramieMD, Laramie LonghornMD, Limited

STYLE DE CARROSSERIE

—

—

Toit standard (fourgon utilitaire), toit élevé
(fourgon utilitaire / fourgon vitré†)

Toit standard

Cabine simple, Quad CabMD,
cabine d’équipe

Quad Cab, cabine d’équipe

CAISSE,
m (pi / po)

—

—

—

—

1,7 (5 pi 7 po) / 1,9 (6 pi 4 po) / 2,4 (8 pi)

1,7 m (5 pi 7 po) / 1,9 m (6 pi 4 po)

LONGUEUR CABINE-ESSIEU,
mm (po)

—

—

—

2 642 (104)

—

—

3 109 (122,4)

Fourgon utilitaire :
2 997 (118) / 3 454 (136) /
4 039 (159) / 4 039 (159 All.)
Fourgon vitré :
4 039 (159) / 4 039 (159 allongé)

4 039 (159) / 4 039 (159 allongé)

3 061 (120,5) / 3 569 (140,5) /
3 797 (149,5)

3 569 (140,5) / 3 673 (144,6) /
3 899 (153,5)
V6 PentastarMD 3,6 L à VVT avec
technologie eTorque
V8 HEMI de 5,7 L à VVT
V8 HEMI DE 5,7 L À VVT À
TECHNOLOGIE eTorque

FINITION

3 109 (122,4)

EMPATTEMENT, mm (po)

Moteur Tigershark
MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne

V6 PentastarMC 3,6 L à VVT

V6 Pentastar 3,6 L à VVT

TRANSMISSION

Transmission automatique à 9 vitesses

Transmission automatique à 9 vitesses

Transmission automatique à 6 vitesses

Transmission automatique à 6 vitesses

Transmission automatique à 6 vitesses
Transmission automatique à 8 vitesses

Transmission automatique à 8 vitesses

2

5

2 ou 3

2 ou 3

3 ou 2 ou 2 / 3 ou 3 / 3

3 / 3 ou 2 / 3

CHARGE UTILE,
kg (lb)§

862 (1 901)

798 (1 760)

1 710 (3 770) — 2 013 (4 440)

2 318 (5 110) — 2 363 (5 210)

567 (1 250) — 853 (1 880)

757 (1 670) — 1 043 (2 300)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE,
kg (lb)§

907 (2 000)

868 (1 914)

2 313 (5 100)

2 313 (5 100)

1 910 (4 210) — 4 826 (10 640)

2 835 (6 250) — 5 783 (12 750)

PLAGE DE PNBV,
kg (lb)§

2 447 (5 395)

2 447 (5 395)

3 878 (8 550) — 4 241 (9 350)

4 241 (9 350)

2 733 (6 025) — 3 153 (6 950)

3 084 (6 800) — 3 221 (7 100)

PLAGE DE PNBC,
kg (lb)§

2 676 (5 900)

2 676 (5 900)

5 216 (11 500)

5 216 (11 500)

9 850 (4 468) — 15 950 (7 235)

5 398 (11 900) — 8 255 (18 200)

NOMBRE DE PLACES ASSISES
(avant / arrière)

†

Modèles 2500 et 3500 seulement. ‡ Livrable ultérieurement. § L’information peut être modifiée. Veuillez consulter www.rambodybuilder.com pour connaître les spécifications les plus récentes. Les capacités sont basées sur des camions dotés de l’équipement approprié; de l’équipement livrable en option peut être
requis. Le poids des options supplémentaires, de l’équipement, des passagers et du chargement doit être déduit de ces poids.

VÉHICULES
DE POLICE

Moteur Tigershark
MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres en ligne

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

MOTEUR

V6 Pentastar 3,6 L à VVT
V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT
V6 EcoDiesel de 3 L‡

MD

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

MICROBUS

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

FOURGON UTILITAIRE

SÉRIE

VOITURES
DE TOURISME

RAM PROMASTER CITYMD

MODÈLE

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE
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VÉHICULES COMMERCIAUX RAM

INTRODUCTION

CHÂSSIS-CABINE RAM 2018
5500

ST, SLT, Laramie

ST, SLT, Laramie

ST, SLT, Laramie

Cabine simple, cabine d’équipe, Mega CabMD

Cabine simple, cabine d’équipe, Mega Cab

Cabine simple, cabine d’équipe

Cabine simple, cabine d’équipe

Cabine simple, cabine d’équipe

1,9 (6 pi 4 po) / 2,4 (8 pi)

1,9 (6 pi 4 po) / 2,4 (8 pi)

—

—

—

—

—

1 524 (60) / 2 134 (84)

1 524 (60) / 2 134 (84) /
2 743 (108) / 3 048 (120)

1 524 (60) / 2 134 (84) /
2 743 (108) / 3 048 (120)

4x2 : 3 569 (140,5) / 3 795 (149,4) /
4 303 (169,4) / 4 077 (160,5)

4x4 : 3 569 (140,5) / 3 797 (149,5) /
4 305 (169,5) / 4 077 (160,5)

3 645 (143,5) /
4 255 (167,5) / 4 379 (172,4)

3 674 (144,6) / 4 278 (168,4) /
4 404 (173,4) / 4 883 (192,2) /
5 007 (197,1) / 5 194 (204,5)

3 674 (144,6) / 4 278 (168,4) /
4 404 (173,4) / 4 890 (192,5) /
5 007 (197,1) / 5 194 (204,5)

V8 HEMIMD de 5,7 L
V8 HEMI de 5,7 L à GNC
V8 HEMI de 6,4 L
Turbo diesel CumminsMD de 6,7 L à six cylindres en ligne

V8 HEMI de 5,7 L
V8 HEMI de 6,4 L
Turbo diesel Cummins de 6,7 L à six cylindres en ligne

V8 HEMI de 6,4 L
Turbo diesel Cummins de 6,7 L à
6 cylindres en ligne

V8 HEMI de 6,4 L
Turbo diesel Cummins de 6,7 L à
6 cylindres en ligne

V8 HEMI de 6,4 L
Turbo diesel Cummins de 6,7 L à
6 cylindres en ligne

Transmission automatique à 6 vitesses
Transmission manuelle à 6 vitesses

Transmission automatique à 6 vitesses AISINMD
Transmission manuelle à 6 vitesses
Transmission automatique à 6 vitesses

Transmission automatique à
6 vitesses AISIN
Transmission manuelle à 6 vitesses
Transmission automatique à 6 vitesses

Transmission automatique à 6 vitesses
AISIN
Transmission manuelle à 6 vitesses
Transmission automatique à 6 vitesses

Transmission automatique à
6 vitesses AISIN
Transmission manuelle à 6 vitesses
Transmission automatique à 6 vitesses

3 ou 2 ou 2 / 3 ou 3 / 3

3 ou 2 ou 2 / 3 ou 3 / 3

3 ou 2 ou 2 / 3 ou 3 / 3

3 ou 2 ou 2 / 3 ou 3 / 3

3 ou 2 ou 2 / 3 ou 3 / 3

676 (1 490) — 1 810 (3 990)

1 706 (3 760) — 3 352 (7 390)

1 093 (2 410) — 3 502 (7 720)

6 210 (2 817) — 9 660 (4 382)

9 150 (4 150) — 12 480 (5 661)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE,
kg (lb)§

3 094 (6 820) — 8 156 (17 980)

4 935 (10 880) — 14 151 (31 210)

6 482 (14 290) — 10 782 (23 770)

7 253 (15 990) — 11 635 (25 650)

7 212 (15 900) — 13 880 (30 600)

PLAGE DE PNBV,
kg (lb)§

3 860 (8 510) — 4 536 (10 000)

4 581 (10 100) — 6 350 (14 000)

4 491 (9 900) — 6 350 (14 000)

6 804 (15 000) — 7 484 (16 500)

8 164 (18 000) — 8 845 (19 500)

PLAGE DE PNBC,
kg (lb)§

6 804 (15 000) — 11 476 (25 300)

8 573 (18 400) — 17 736 (39 100)

9 525 (21 000) — 14 061 (31 000)

10 886 (24 000) — 15 195 (33 500)

10 886 (24 000) — 17 010 (37 500)

FINITION

STYLE DE CARROSSERIE

CAISSE,
m (pi / po)
LONGUEUR CABINE-ESSIEU,
mm (po)
EMPATTEMENT,
mm (po)

MOTEUR

TRANSMISSION

NOMBRE DE PLACES ASSISES
(avant / arrière)
CHARGE UTILE,
kg (lb)§

§

L ’information peut être modifiée. Veuillez consulter www.rambodybuilder.com pour connaître les spécifications les plus récentes. Les capacités sont basées sur des camions dotés de l’équipement approprié; de l’équipement livrable en option peut être requis. Le poids des options supplémentaires, de l’équipement,
des passagers et du chargement doit être déduit de ces poids.

VÉHICULES
DE POLICE

4500

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

3500

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

3500
ST, SLT, Laramie,
Laramie Longhorn,
Laramie Limited

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

2500
ST, SLT, OutdoorsmanMD, Power WagonMD,
LaramieMD, Laramie LonghromMD,
Laramie Limited

SÉRIE

VOITURES
DE TOURISME

CAMION RAM HEAVY DUTY 2018

MODÈLE

L’ACHETEUR 2019

CENTRE DE MODIFICATIONS
POUR VÉHICULES COMMERCIAUX RAM

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

INTRODUCTION
VOITURES
DE TOURISME
VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

Livraison accélérée

Accès facile à
une vaste gamme
d’ensembles
MoparMD
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Choix de pièces
venant des
carrossiers les
plus réputés
et options
d’améliorations

Certifiés ISO et
conformes à
cette norme

Ajouts au modèle d’usine
Installation d’options Mopar
Installations sur des parcs de
véhicules ProMasterMD
Ensembles uniques pour
fourgonnettes et camions Ram
Ensembles commerciaux
Éléments graphiques et autocollants

Ensembles électriques
Caisses de camions — transport de
marchandises sèches et réfrigérées
Installation de hayon et de rampe
Installation de GPS et de systèmes télématiques
Solutions en matière de visibilité et
contre les collisions
Solutions en matière de groupe
motopropulseur (pneus et roues)

VÉHICULES
DE POLICE

Le guichet
unique pour
tous vos besoins
de carrosserie

SERVICES OFFERTS

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Si votre véhicule a besoin d’ajouts et d’équipements personnalisés pour votre entreprise, choisissez notre centre de carrosserie pour véhicules Ram. Situé à proximité du fabricant, le centre de carrosserie pour véhicules
commerciaux Ram fait passer les besoins de votre entreprise avant tout grâce à une efficacité, à une polyvalence et à des innovations exceptionnelles en plus de coûts réduits.

L’ACHETEUR 2019

CENTRE DE MODIFICATIONS
POUR VÉHICULES COMMERCIAUX RAM
LE SECRET DE VOTRE MODIFICATION

1

2

3

INDIQUEZ VOTRE CODECARROSSIER DESTINATAIRE
LE BON DE COMMANDE

Indiquez votre code-carrossier
destinataire sur votre bon
de commande.

99777A

ADRIAN STEEL : 99777A
AUTO TRUCK : 99783A
FARMBRO : 99594A
KNAPHEIDE : 99778A
LEGGETT & PLATT : 99779A
MIDWAY : 99776A
RANGER : 99787A
UTILITMASTER : 99781A

C’est simple. C’est la même
modification que vous
avez commandée.

5

ON PRÉPARE LES PIÈCES
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Dès que nous avons terminé de
modifier votre Ram ProMaster, il est
chargé dans un camion et vous est
expédié. Pas d’attente de commandes
d’autres clients ni d’horaires de
train incertains.

L’ÉTAPE À LAQUELLE VOUS
DEVENEZ UN CLIENT TRÈS
SATISFAIT
En moins de deux, votre
Ram ProMaster flambant neuf, équipé
de son ensemble de modifications de
qualité, est arrivé et est prêt à
travailler. Tout comme vous!

VÉHICULES
DE POLICE

Pour gérer nos centres de carrosserie
pour véhicules commerciaux Ram,
nous utilisons les mêmes exigences
élevées que pour construire des
véhicules FCA dans le monde entier.
Le carrossier choisi collaborera avec le
centre de modifications pour véhicules
commerciaux Ram pour établir le
processus d’installation approprié.

UNE LIVRAISON RAPIDE

9

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

UNE INSTALLATION
PRÉCISE

8

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Notre centre de modifications pour
véhicules commerciaux Ram est juste
en face de notre usine de montage,
cela signifie que la prise en charge
ne prend que quelques minutes et
que votre véhicule sera prêt à
vous accompagner au travail
dès que possible.

Éprouvé dans le monde entier,
remarquablement performant et très
compétent, le Ram ProMaster est
fabriqué avec soin et précision à
l’usine de montage Ram ProMaster.

7

6

UN TRAJET TRÈS COURT

VOTRE TOUT NOUVEAU
RAM PROMASTER EST NÉ

Nos carrossiers partenaires s’assurent
que les pièces nécessaires sont prêtes
à être installées au centre de
modifications. L’équipe assignée au
service d’expédition en matière de
carrosserie facilite l’expédition des
pièces et s’assure qu’elles sont
disponibles lorsque votre
Ram ProMaster est prêt à recevoir
l’ensemble de modifications.

Lorsqu’un accord est conclu,
le concessionnaire ou l’entreprise
de gestion de parcs traite le bon
de commande et l’envoie au
carrossier partenaire.

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

4

VOITURES
DE TOURISME

CHOISISSEZ VOTRE
ENSEMBLE DE
MODIFICATIONS

INTRODUCTION

Comment rend-on possible la modification d’un Ram ProMasterMD? C’est plus simple que vous ne le croyez.
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COULEURS SPÉCIALES†

RAM 1500, 2500, 3500 ET CHÂSSIS-CABINE

INTRODUCTION

JAUNE CONSTRUCTION
P71

BRUN FONCÉ
P18

JAUNE NITRO
PYB

VERT ANGE
P06

CRÈME CLAIR
P64

VERT CLAIR
PGC

COUCHE NACRÉE BLEU NUIT
PB8

JAUNE SÉCURITÉ
P74

BLEU NEW HOLLAND
P72

ORANGE OMAHA
P62

MARRON CLAIR
P81

COQUILLE BLEUTÉE
P69

JAUNE AUTOBUS SCOLAIRE
PL1

COUCHE NACRÉE VERT BOUTEILLE
PGW

VERT ARBRE
P73

JAUNE
P63

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

ROUGE CASE IH
P61

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

ROUGE ÉCLATANT
P12

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

VERT ÉCLATANT
P68

VOITURES
DE TOURISME

NOIR
PX8

Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails au sujet des couleurs à bas volume.
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VÉHICULES
DE POLICE

†

RAM 1500 CLASSIC
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

VÉHICULES
DE POLICE

Livrable ultérieurement.

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
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MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

†

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Sacs gonflables multimodes évolués à l’avant(5), sacs gonflables latéraux
montés dans les sièges avant(5) et rideaux gonflables latéraux(5) couvrant
l’avant et à l’arrière — de série
· Système électronique d’antidérapage (ESC)(6) avec :
— Système antipatinage toutes vitesses
— Freins antiblocage (ABS)
— Assistance au départ en pente
— Assèchement automatique des freins
— Freinage d’urgence anticipé
— Dispositif antilouvoiement de la remorque
· Système d’aide au stationnement avant et arrière Park-SenseMD(7) —
livrable en option
· Caméra de recul ParkViewMD(7) avec capacité d’affichage à vitesse élevée

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

· Trois fois gagnant du « Canadian Truck King Challenge » (2014, 2016
et 2017)
· 80 % de tous les camions légers Ram vendus au cours des 30 dernières
années sont toujours sur la route — plus que toute autre marque
de camions(1)
· En exclusivité dans la catégorie(2) :
— Suspension pneumatique Active-LevelMC aux quatre roues
— Suspension arrière multibras à ressorts hélicoïdaux
— Système de rangement de caisse RamBoxMD
· Moteurs puissants et primés offrant un bon rendement énergétique :
— Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT)
— V6 EcoDiesel de 3 L†
— Le légendaire V8 HEMIMD de 5,7 L
· Le moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes
(VVT) est le moteur le plus vendu au pays(3)
· Le moteur V8 HEMI de 5,7 L est le moteur V8 le plus vendu au pays(4)
· Capacité de remorquage pouvant atteindre 4 826 kg (10 640 lb)
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RAM 1500 CLASSIC

COULEURS†

COULEURS DE TISSU

B

A

C

E

F

E

G

H

I

J

K

L

A

B

C

D

E

F

D
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A	
Roues de 17 po en acier léger de série sur les modèles ST et Tradesman livrables en option sur
le modèle SLT (parc seulement) (WFP)
B Roues de 17 po en aluminum de série sur les modèles Express, SXT et SLT (WFE)
C Roues de 20 po en aluminium chromé livrables en option sur le modèle Express (WHK)
D	
Roues de 20 po en aluminium livrables en option sur les modèles SLT et SLT avec ensemble
SLT Plus Décor (WHE)
E	
Roues de 20 po en aluminium noir semi-lustré livrables en option sur le modèle Express avec
ensemble allure extérieure noire et ensemble noir (WHN)
F	
Roues de 20 po en aluminium poli livrables en option sur les modèles SLT et SLT avec ensemble
SLT Plus Décor (WRF)

VÉHICULES
DE POLICE

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition, et peuvent
être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité. Des couleurs de peinture à bas volume sont
également livrables. Une quantité minimale est exigée. Voir la page 124. ‡ Livrable ultérieurement.

A Vinyle renforcé — gris diesel de série sur les modèles ST, Express et TradesmanMD
B	
Tissu — gris diesel de série sur les modèles SXT et SLT livrables en option sur les modèles ST,
Express et Tradesman
C Tissu — brun canyon de série sur le modèle SLT
D Tissu de catégorie supérieure — gris diesel livrable en option sur le modèle SLT
E Tissu de catégorie supérieure — brun canyon livrable en option sur le modèle SLT

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

†

Gris acier métallisé (PSC)‡
Couche nacrée bleu victoire (PCL)
Argent éclatant métallisé (PS2)
Blanc éclatant (PW7)
Couche nacrée cristal noir étincelant (PXR)
Couche nacrée cristal noir étincelant (PXJ)‡
Rouge flamboyant (PR4)
Cristal granit métallisé (PAU)
Acier intense métallisé (PAR)
Bleu de Prusse métallisé (PPX)‡
Couche nacrée rouge (PRV)
Couche nacrée bleu pur (PBU)
Brun noyer métallisé (PUW)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

M
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

VOITURES
DE TOURISME

C

ROUES ET ENJOLIVEURS

INTRODUCTION

A
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MOTEUR

Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

4x2

V6 EcoDiesel de 3 L

Transmission automatique à 8 vitesses

240

420

11,8 (24)

8,6 (33)

4x2

V6 PentastarMC 3,6 L à VVT

Transmission automatique à 8 vitesses

305

269

13,9 (20)

9,6 (29)

4x2

V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT

Transmission automatique à 8 vitesses

395

410

15,7 (18)

11,0 (26)

4x2

V8 HEMI de 5,7 L à VVT

Transmission automatique à 6 vitesses

395

410

17 (17)

12 (24)

4x4

V6 EcoDiesel de 3 L

Transmission automatique à 8 vitesses

240

420

12,3 (23)

8,8 (32)

V6 Pentastar 3,6 L à VVT

Transmission automatique à 8 vitesses

305

269

14,5 (19)

10,2 (28)

V8 HEMI de 5,7 L à VVT

Transmission automatique à 8 vitesses

395

410

16,1 (18)

11,5 (25)

4x4

V8 HEMI de 5,7 L à VVT

Transmission automatique à 6 vitesses

395

410

18,7 (15)

13,3 (21)

FICHE TECHNIQUE§
CABINE SIMPLE

QUAD CABMD

CABINE D’ÉQUIPE

Dégagement-tête (avant / arrière)

1 013 (39,9) / S. O.

1 041 (41) / 1 008 (39,7)

1 041 (41) / 1 013 (39,9)
1 041 (41) / 1 023 (40,3)

Dégagement aux jambes (avant / arrière)

1 041 (41) / S. O.

1 041 (41) / 881 (34,7)

Dégagement aux épaules (avant / arrière)

1 676 (66) / S. O.

1 676 (66) / 1 668 (65,7)

1 676 (66) / 1 668 (65,7)

Dégagement aux hanches (avant / arrière)

1 598 (62,9) / S.O.

1 605 (63,2) / 1 598 (62,9)

1 605 (63,2) / 1 605 (63,2)

1 770 (62,5)

3 302 (116,6)

3 548 (125,3)

QUAD CAB
CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)

CABINE D’ÉQUIPE
CAISSE DE 1,7 M (5 PI 7 PO)
CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)

Volume intérieur total L (pi³)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES mm (po)
Longueur hors tout
Hauteur hors tout (à vide) 4x2 / 4x4
Largeur de carrosserie hors tout (sans rétroviseur)

3 061 (120,5)

3 569 (140,5)

3 569 (140,5)

3 569 (140,5)

5 309 (209)

5 867 (231)

5 817 (229)

5 817 (229)

3 797 (149,5)
6 043 (237,9)

1 894 (74,6) / 1 910 (75,2)

1 889 (74,4) / 1 906 (75)

1 960 (77,2) / 1 975 (77,5)

1 954 (76,9) / 1 968 (77,5)

1 951 (76,8) / 1 965 (77,4)

2 017 (79,4)

2 017 (79,4)

2 018 (79,4)

2 018 (79,4)

1 728 (68) / 1 732 (68,2)

1 728 (68) / 1 732 (68,2)

1 729 (68) / 1 732 (68,2)

1 727 (68) / 1 732 (68,2)

1 727 (68) / 1 732 (68,2)

Voie — arrière 4x2 / 4x4

1 715 (67,5) / 1 715 (67,5)

1 715 (67,5) / 1 715 (67,5)

1 715 (67,5) / 1 715 (67,5)

1 715 (67,5) / 1 715 (67,5)

1 715 (67,5) / 1 715 (67,5)

12 (39,5) / 12,1 (39,8)

13,7 (45,1) / 13,8 (45,4)

13,7 (45,1) / 13,8 (45,4)

12 (39,5) / 12,1 (39,8)

13,7 (45,1) / 13,8 (45,4)

1 939 (76,3)

2 497 (98,3)

1 939 (76,3)

1 712 (67,4)

1 936 (76,3)

511 (20,1)

513 (20,2)

511 (20,1)

509 (20)

511 (20,1)

1 687 (66,4)

1 687 (66,4)

1 687 (66,4)

1 687 (66,4)

1 687 (66,4)

1 295 (51)

1 295 (51)

1 295 (51)

1 295 (51)

1 295 (51)

Diamètre de braquage 4x2 / 4x4
Longueur de caisse (au plancher)
Hauteur de caisse
Largeur de caisse (aux parois)
Largeur de caisse aux passages de roue
§

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié. Visitez le site www.rambodybuilder.com pour obtenir tous les détails.
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2 017 (79,4)

Voie — avant 4x2 / 4x4

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Empattement

CABINE SIMPLE
CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)
CAISSE DE 2,4 M (8 PI)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

VOITURES
DE TOURISME

4x4
4x4
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PUISSANCE ET
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RAM 1500 CLASSIC
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REMORQUAGE§
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RAM 1500 CLASSIC

(Boule et attelage classiques) (conforme à la norme J2807 de la SAE) kg (lb) Cotes maximales avec l’équipement approprié.

MOTEUR

TRANS. AUTO

V6 PentastarMC 3,6 L à VVT

8 vitesses

6 vitesses

8 vitesses

CHARGE UTILE§

RAPPORT DE
PONT

PNBC

4x2

4x4

4x2

4x4

4x2

4x4

4x2

4x4

3,21

4 468 (9 850)

2 241 (4 940)

2 150 (4 740)

2 164 (4 770)

2 073 (4 570)

2 091 (4 610)

2 009 (4 430)

2 046 (4 510)

1 932 (4 260)

3,55

5 534 (12 200)

3 284 (7 240)

3 189 (7 040)

3,55

5 625 (12 400)

3 293 (7 260)

3 207 (7 070)

3,55

5 851 (12 900)

3 447 (7 600)

3 370 (7 430)

3 402 (7 500)

3 289 (7 250)

3,55

6 237 (13 750)

3 738 (8 240)

3 642 (8 030)

3 624 (7 990)

3 488 (7 690)

3 565 (7 860)

3 429 (7 560)

3 452 (7 610)

3,92

6 237 (13 750)‡

3 738 (8 240)

3 642 (8 030)

3 624 (7 990)

3 488 (7 690)

3 565 (7 860)

3 429 (7 560)

3 452 (7 610)

4 178 (9 210)

4 096 (9 030)

4 078 (8 990)

3 942 (8 690)

4 019 (8 860)

3 883 (8 560)

3,92

6 691 (14 750)

3,21

5 602 (12 350)

3 279 (7 230)

3,55

6 532 (14 400)

4 209 (9 280)

4 105 (9 050)

3,92

6 498 (14 325)

4 173 (9 200)

4 073 (8 980)

3,92

7 235 (15 950)

3,21

6 260 (13 800)

3 928 (8 660)

3 801 (8 380)

3,92

6 509 (14 350)

4 178 (9 210)

4 051 (8 930)

3,92

7 190 (15 850)

3,92

7 246 (15 975)

3 184 (7 020)

3 107 (6 850)
4 028 (8 880)

4 037 (8 900)

3 942 (8 690)

3 992 (8 800)

3 856 (8 500)

3 973 (8 760)

3 846 (8 480)

4 826 (10 640)

4 726 (10 420)

4 740 (10 450)

4 645 (10 240)

4 695 (10 350)

4 559 (10 050)

4 676 (10 310)

4 550 (10 030)

3 828 (8 440)

3 742 (8 250)

3 701 (8 160)

3 647 (8 040)

3 660 (8 070)

3 633 (7 990)

3 633 (8 010)

3 520 (7 760)

4 817 (10 620)

4 726 (10 420)

4 690 (10 340)

4 631 (10 210)

4 645 (10 240)

4 613 (10 170)

4 622 (10 190)

4 432 (9 770)

3,21 ou 3,55

PNBV

4x2

2 733 (6 025)

671 (1 480)

2 858 (6 300)

4x4

4x4

848 (1 870)

767 (1 690)

680 (1 500)

585 (1 290)

8 vitesses

3,55 ou 3,92

6 vitesses

3,55 ou 3,92

2 994 (6 600)
3 153 (6 950)
726 (1 600)

2 994 (6 600)
2 880 (6 350)

8 vitesses

3,21 ou 3,92

767 (1 690)
721 (1 590)

2 994 (6 600)
3 130 (6 900)

§

4x4

4x2

4x4

4x2

4x4

853 (1 880)

771 (1 700)

825 (1 820)

739 (1 630)

726 (1 600)

635 (1 400)

699 (1 540)

603 (1 330)

812 (1 790)

712 (1 570)

771 (1 700)

662 (1 460)

762 (1 680)

676 (1 490)

798 (1 760)

717 (1 580)

762 (1 680)

869 (1 520)

739 (1 630)

653 (1 440)

576 (1 270)

630 (1 390)
667 (1 470)

3 130 (6 900)

V8 HEMI de 5,7 L

4x2

703 (1 550)

2 994 (6 600)

2 880 (6 350)

CABINE D’ÉQUIPE
CAISSE DE 1,7 M (5 PI 7 PO)
CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)

626 (1 380)
753 (1 660)

671 (1 480)
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L ’information peut être modifiée. Tous les poids sont exprimés en kilogrammes (livres). Consultez le site www.rambodybuilder.com pour obtenir la fiche technique complète. Les charges utiles et les poids maximums de la remorque sont des ESTIMATIONS. La charge utile et le poids maximal de la remorque sont arrondis aux 10 lb les plus près.
Charge utile = PNBV – poids à vide. Le poids nominal de la remorque (PNR) et le poids de remorquage du véhicule remorqueur sont calculés conformément aux règles de la norme SAE J2807. Poids des passagers = 136 kg (300 lb). Le poids de l’équipement livrable en option représente le contenu dépassant 33 % du volume à la vente.
Poids de l’équipement de remorquage = attelage de classe IV, 5 kg (11,1 lb) (si ce poids n’est pas déjà compris dans le poids de l’équipement livrable en option). Le poids du dispositif d’attelage de remorque est de 4,5 kg (10 lb) si le poids nominal de la remorque est d’au plus 2 268 kg (5 000 lb) et de 29,5 kg (65 lb) si le poids nominal
de la remorque est supérieur à 2 268 kg (5 000 lb). La charge utile et le poids nominal de la remorque sont mutuellement exclusifs. Il ne faut jamais dépasser les PNBE, PNBV et PNBC. Pour un attelage standard, le poids recommandé du timon sur l’attelage correspond à 10 % du poids brut de la remorque. Le poids maximal sur le timon
pour un attelage de classe IV est limité à 499 kg (1 100 lb). Un attelage répartiteur de charge est recommandé pour les remorques dont le poids est supérieur à 2 268 kg (5 000 lb). Sur les modèles Quad Cab et à cabine d’équipe chaussés de pneus hors route, de pneus tout-terrain ou de roues en acier, le PNBV est de 3 084 kg (6 800 lb).
Le PNBV de tous les modèles chaussés de pneus de 22 po s’élève à 2 812 kg (6 200 lb). ‡ Le PNBC des modèles Big Horn équipés du moteur V6 EcoDiesel de 3 L avec rapport de pont de 3,92 s’élève à 6 237 kg (13 750 lb).
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4x2

QUAD CAB
CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

8 vitesses

RAPPORT DE
PONT

3 084 (6 800)
V6 EcoDiesel de 3 L

3 815 (8 410)
3 044 (6 710)

(conforme à la norme SAE J20807) kg (lb) — cotes maximales avec l’équipement approprié.

TRANS. AUTO

V6 Pentastar 3,6 L à VVT

4x4

4 114 (9 070)

CABINE SIMPLE
CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)
CAISSE DE 2,4 M (8 PI)
MOTEUR

3 062 (6 750)

4x2

VÉHICULES
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V8 HEMIMD de 5,7 L

CABINE D’ÉQUIPE
CAISSE DE 1,7 M (5 PI 7 PO)
CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)

VOITURES
DE TOURISME

V6 EcoDiesel de 3 L

8 vitesses

QUAD CABMD
CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)

INTRODUCTION

CABINE SIMPLE
CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)
CAISSE DE 2,4 M (8 PI)
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RAM 1500 CLASSIC
ST

SXT

CABINE SIMPLE / QUAD CAB / CABINE D’ÉQUIPE

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec MDS écoénergétique et transmission automatique à 6 vitesses (25A)
∙∙ V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec transmission automatique à 8 vitesses et sélecteur de vitesse
électronique (22A)

∙∙ V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec MDS écoénergétique et transmission automatique à 8 vitesses avec
sélecteur de vitesse électronique — modèle Tradesman (27B)
∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) et transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur de vitesse
électronique — modèles ST et Tradesman (22A / 22B)
∙∙ V6 EcoDiesel de 3 L† avec transmission automatique à 8 vitesses, sélecteur de vitesse électronique et protège-calandre pour l’hiver —
modèle Tradesman (28B)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙

∙∙
∙∙
∙∙

Centre d’information électronique (EVIC) de 3,5 po
Prise de courant auxiliaire de 12 V
Climatisation
Bac de rangement derrière les sièges (cabine simple)
Régulateur de vitesse
Système Media Centre :
—— Centre multimédia avec port USB à distance et prise d’entrée
audio auxiliaire
—— Centre multimédia Radio 3.0 avec six haut-parleurs
Verrouillage électrique des portes et des glaces avant à commande
monotouche à l’ouverture et à la fermeture (Quad Cab/cabine d’équipe)
Aménagement :
—— Accoudoir central avant avec trois porte-gobelets
—— Banquette avant 40-20-40 en vinyle renforcé
—— Banquette arrière à siège relevable en vinyle renforcé
(Quad Cab/cabine d’équipe)
Rangement dans le plancher arrière (cabine d’équipe)
Bacs de rangement sous la banquette arrière (Quad Cab et
cabine d’équipe)
Colonne de direction inclinable

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

SÉCURITÉ
∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance
au freinage
∙∙ Six sacs gonflables(5)

Livrable ultérieurement.

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Rapport de pont de 3,21
Faisceau de câblage de remorque à 4 et à 7 broches
Batterie sans entretien de 730 A
Boîte de transfert à prise temporaire à commande électronique et
passage à la volée (4x4)
Chauffe-bloc
Suspension avant avec bras supérieurs et inférieurs, ressorts
hélicoïdaux et amortisseurs renforcés
Suspension arrière à ressorts hélicoïdaux multibras avec
amortisseurs renforcés
Direction à crémaillère assistée
Barre antiroulis arrière (non livrable en option sur les modèles à
cabine simple 4x2)

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙ Essieu arrière avec différentiel autobloquant (DSA)
∙∙ Attelage de classe IV (compris avec le modèle
Ram Tradesman) (XFH)
∙∙ Ensemble équipement populaire (AJY)
∙∙ Ensemble télédéverrouillage et commande électrique (cabine
simple) (AJH)
∙∙ Ensemble protection (ADB)
∙∙ Modèle Ram Tradesman (2TB)
∙∙ Ensemble de rangement de caisse RamBoxMD (XB9)
∙∙ Doublure de caisse pulvérisée (compris avec le modèle Ram
Tradesman) (XMF)
∙∙ Ensemble rétroviseurs et freins de remorquage (AHC)
∙∙ Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran tactile de 5 po et
système de communication mains libres(8) (RA2)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 3.0 avec système de communication
mains libres(8) (UA1)
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Essieu arrière avec différentiel autobloquant (DSA)
Attelage de classe IV (XFH)
Antibrouillards (LNJ)
Ensemble télédéverrouillage et commande électrique (cabine
simple) (AJH)
Ensemble protection (ADB)
Système de rangement de caisse RamBox (XB9)
Doublure de caisse pulvérisée (XMF)
Ensemble rétroviseurs et freins de remorquage (AHC)
Centre multimédia Uconnect 3 avec écran tactile de 5 po et
communication mains libres(8) (RA2)
Centre multimédia Uconnect 3.0 avec système de communication
mains libres(8) (UA1)

VÉHICULES
DE POLICE

†

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle ST
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Roues de 17 po en aluminium
Recouvrement du plancher en moquette
Pare-chocs avant et arrière chromés
Calandre chromée avec garniture noire
Banquette avant 40-20-40 en tissu
Tapis protecteurs
Télédéverrouillage (Quad Cab et cabine d’équipe)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙ Quatre phares halogènes automatiques
∙∙ Calandre, poignées de porte et pare-chocs avant et arrière noirs
∙∙ Rétroviseurs extérieurs de 152 mm x 229 mm (6 x 9 po)
chauffants à commande électrique noirs, repliables
manuellement (Quad Cab et cabine d’équipe)
∙∙ Lampe d’espace utilitaire et feu de freinage central surélevé
∙∙ Bouclier avant supérieur moulé noir
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 17 po en acier léger
—— Pneus toutes saisons P265/70R17 à FN

∙∙ Système électronique d’antidérapage (ESC)(6) avec assistance au
départ en pente, dispositif antilouvoiement de la remorque, dispositif
électronique antiroulis, assèchement automatique des freins,
freinage d’urgence anticipé et antipatinage
∙∙ Pneu de secours pleine grandeur
∙∙ Hayon verrouillable
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(7)
∙∙ Système de surveillance de la pression des pneus

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
SÉCURITÉ (suite)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

COMMODITÉS INTÉRIEURES

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec MDS écoénergétique et transmission automatique à 6 vitesses —modèles
ST et TradesmanMD (25A / 25B)

INTRODUCTION

CABINE SIMPLE / QUAD CABMD / CABINE D’ÉQUIPE
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RAM 1500 CLASSIC
EXPRESS

SLT

CABINE SIMPLE / QUAD CAB / CABINE D’ÉQUIPE

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec MDS écoénergétique et transmission automatique à 8 vitesses avec
sélecteur de vitesse électronique (27G)
∙∙ V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec transmission automatique à 8 vitesses et sélecteur de vitesse
électronique (22G)
∙∙ V6 EcoDiesel de 3 L† avec transmission automatique à 8 vitesses, sélecteur de vitesse électronique et protège-calandre pour l’hiver (28G)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle ST
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Roues de 17 po en aluminium
Bouclier avant de la couleur de la carrosserie
Pare-chocs arrière couleur carrosserie
Recouvrement du plancher en moquette
Tapis protecteurs
Antibrouillards
Télédéverrouillage (Quad Cab et cabine d’équipe)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 17 po en aluminium chromé (WFJ)
Essieu arrière avec différentiel autobloquant (DSA)
Attelage de classe IV (XFH)
Ensemble confort (nécessite des sièges en tissu de catégorie
supérieure) (AGF)
Antibrouillards (LNJ)
Ensemble de luxe (ADA)
Toit ouvrant à commande électrique (Quad Cab/cabine d’équipe
seulement) (GWA)
Ensemble protection (ADB)
Système de rangement de caisse RamBox (XB9)
Ensemble démarreur à distance et sécurité (AJB)
Ensemble décor SLT Plus (ATK)
Doublure de caisse pulvérisée (XMF)
Ensemble rétroviseurs et freins de remorquage (AHC)
Centre multimédia Uconnect 4C avec écran tactile de
8,4 po (UCS)
Centre multimédia Uconnect 4C NAV(10) avec écran tactile de
8,4 po (UCQ)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙

Essieu arrière avec différentiel autobloquant (DSA)
Ensemble noir (ALU)
Attelage de classe IV (XFH)
Ensemble équipement populaire (AJY)
Ensemble télédéverrouillage et commande électrique (cabine
simple) (AJH)
Ensemble de rangement de caisse RamBoxMD (XB9)
Doublure de caisse pulvérisée (XMF)
Ensemble rétroviseurs et freins de remorquage (AHC)
Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran tactile de 5 po et
système de communication mains libres(8) (RA2)
Centre multimédia Uconnect 3.0 avec système de communication
mains libres(8) (UA1)
Ensemble Valeur Express (AYY)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SXT
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙ Bouclier supérieur couleur carrosserie
∙∙ Poignées de porte chromées
∙∙ Système Media Centre :
—— Système de communication mains libres(8) avec lecture audio
en transit BluetoothMD
—— Centre multimédia Uconnect 3 avec écran tactile de 5 po
∙∙ Console au pavillon
∙∙ Pare-soleil avec miroir côté passager
∙∙ Panneau de garnissage de porte de catégorie supérieure avec
pochette
∙∙ Lunette coulissante à commande électrique (Quad Cab et cabine
d’équipe)
∙∙ Télédéverrouillage
∙∙ Port USB de recharge à distance
∙∙ Affichage de la température et des points cardinaux
∙∙ Ordinateur de voyage et mini-ordinateur de bord

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec système à cylindrée variable écoénergétique et transmission automatique à
6 vitesses (25J)
∙∙ V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec MDS écoénergétique et transmission automatique à 8 vitesses avec
sélecteur de vitesse électronique (27J)
∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec transmission automatique à 8 vitesses et sélecteur de vitesse
électronique (22J) (Quad Cab seulement)

INTRODUCTION

CABINE SIMPLE / QUAD CABMD / CABINE D’ÉQUIPE

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Livrable ultérieurement.
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RAM 1500 CLASSIC
CONTENU DES ENSEMBLES
Roues de 20 po en aluminium noir semi-brillant
Emblème noir
Enjoliveurs de phares noirs
Pneus toutes saisons P275 / 60R20 à FN

ENSEMBLE CONFORT (AGF)
∙∙ Climatisation avec commande automatique de température
bizone
∙∙ Sièges avant et volant chauffants

ENSEMBLE TÉLÉDÉVERROUILLAGE ET COMMANDE
ÉLECTRIQUE (AJH)

ENSEMBLE DÉMARREUR À DISTANCE ET
SÉCURITÉ (AJB)

∙∙ Rétroviseurs extérieurs de 152 x 229 mm (6 x 9 po), à
commande électrique, repliables manuellement, chauffants
∙∙ Verrouillage électrique des portes et glaces avant à
commande électrique avec commande monotouche à
l’ouverture et à la fermeture
∙∙ Panneau de garnissage de porte en vinyle de catégorie
supérieure avec pochette
∙∙ Télédéverrouillage

∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Alarme de sécurité

ENSEMBLE PROTECTION (ADB)
∙∙ Plaques de protection de suspension avant (4x4 seulement)
∙∙ Crochets de remorquage
∙∙ Plaque de protection de la boîte de transfert

Rétroviseur intérieur autoatténuant
Lampe de boîte à gants
Volant gainé de cuir avec commandes audio
Console au pavillon avec ouvre-porte de garage universel(11)
Éclairage de la caisse de camion
Plafonnier arrière
Pare-soleil avec miroirs éclairés

MODÈLE RAM TRADESMANMD (2TB)
∙∙ Attelage de classe IV
∙∙ Doublure de caisse pulvérisée

SYSTÈME DE RANGEMENT DE CAISSE RAMBOXMD (XB9)
∙∙ Quatre crochets d’arrimage de caisse réglables
∙∙ Rallonge/diviseur de caisse
∙∙ Éclairage de la caisse de camion

Recouvrement du plancher en moquette
Banquette avant 40 - 20 - 40 en tissu
Tapis protecteurs
Télédéverrouillage
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)

ENSEMBLE RÉTROVISEURS ET FREINS DE
REMORQUAGE (AHC)
∙∙ Attelage de classe IV
∙∙ Rétroviseurs de remorquage chauffants à commande
électrique de 178 mm x 279 mm (7 po x 11 po) avec
fonction de mémoire, clignotants et éclairage d’accueil
∙∙ Commande de frein de remorque

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT POPULAIRE (AJY)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 20 po en aluminium
Calandre et lamelles chromées
Échappement arrière double avec embouts brillants
Antibrouillards
Ensemble de luxe (ADA)

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECTMD
SYSTÈME UCONNECT 4C (UCS)

Comprend les fonctions du système Uconnect 3.0, plus :
∙∙ Écran tactile couleur haute définition de 5 po
∙∙ Commandes de chauffage, de ventilation et de
climatisation intégrées
∙∙ Réponses prédéfinies aux textos et lecteur de textos(12)
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9) et
des fonctions comme Tune Start, reprise et alertes pour
vos chansons, artistes et équipes sportives préférés

Comprend les fonctions du système Uconnect 5.0, plus :
∙∙ Écran tactile couleur haute résolution de 8,4 po
∙∙ Apple CarPlay / Android AutoMC prêts à l’emploi(13)
∙∙ Fonction « Ne pas déranger » qui permet de transférer tous
les appels entrants vers la messagerie vocale et de bloquer
les textos ou d’envoyer des réponses automatiques
∙∙ Barre de menus glisser-déposer
∙∙ SiriMD Eyes Free(14) pour iPhoneMD 4S et versions ultérieures
∙∙ SiriusXM Guardian(15)†

SYSTÈME UCONNECT 3.0 (UA1)
Comprend les fonctions du système Radio 3.0, plus :
∙∙ Système de communication mains libres(8) avec lecture
audio en transit BluetoothMD

UCONNECT 4C NAV(10) AVEC SYSTÈME DE
NAVIGATION (UCQ)
Les fonctions du système Uconnect 4C plus :
∙∙ Système de navigation GPS(10)
∙∙ Radio haute définition (HD)
∙∙ Services SiriusXM Travel Link et SiriusXM Traffic avec
abonnement de cinq ans(9)
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Livrable ultérieurement.
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SYSTÈME UCONNECT 5.0 (RA2)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

RADIO 3.0 (RA1)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Écran à quatre lignes de texte
RADIO AM/FM
Intégration d’appareil mobile iPodMD
Centre multimédia avec prise d’entrée audio auxiliaire et
port USB à distance

VOITURES
DE TOURISME

ENSEMBLE DE LUXE (ADA)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

ENSEMBLE DÉCOR SLT PLUS (ATK)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

INTRODUCTION

ENSEMBLE NOIR (ALU)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

LE TOUT NOUVEAU RAM 1500
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

VÉHICULES
DE POLICE

Livrable ultérieurement.

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
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†

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Bien arrimer le chargement.

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Sacs gonflables multimodes évolués à l’avant(5), sacs gonflables latéraux
montés dans les sièges avant(5) et rideaux gonflables latéraux(5) couvrant
l’avant et à l’arrière
· Plus de 100 caractéristiques de sécurité de série et livrables en option,
y compris des nouvelles caractéristiques de sécurité avancées :
— Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise(6)
— S ystème de surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière et détection de la remorque(6)
— Alerte de collision avant avec freinage actif(6)
— Système d’aide au stationnement parallèle et perpendiculaire(6)
— Caméra panoramique sur 360°(6)

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

· Dégagement aux jambes à l’arrière le plus généreux de la catégorie(1)
· Centre multimédia UconnectMD 4C NAV(2) avec écran tactile de 12 po
exclusif dans sa catégorie, le plus grand de sa catégorie(3)
· Volume utile de la caisse exceptionnel pouvant atteindre 1 741 L et
capacité de rangement allant jusqu’à 151,1 L1, la plus généreuse de sa
catégorie, avec une cabine allongée de 10 cm (4 po) sur les modèles à
cabine d’équipe(1)
· Le Ram 1500 le plus compétent à ce jour avec une capacité de
remorquage et de charge utile accrue — charge utile pouvant atteindre
1 043 kg (2 300 lb) et capacité de remorquage de 5 783 kg (12 750 lb),
la plus élevée de la catégorie des moteurs V8(3)
· Le nouveau système à hybridation légère eTorque jumelé au moteur V8
HEMIMD de 5,7 L développe 395 ch et 410 lb-pi de couple et permet
d’ajouter jusqu’à 130 lb-pi de couple au départ
· Des systèmes de suspension supérieurs grâce au système de suspension
pneumatique Active-LevelMC aux quatre roues exclusif dans sa catégorie
et à un système de suspension arrière multibras à ressorts hélicoïdaux
exclusif dans sa catégorie(4)
· Le Ram 1500 le plus puissant de tous les temps grâce à une utilisation
généralisée d’acier haute résistance dans le châssis, l’habitacle et la caisse
· Jusqu’à cinq ports USB, dont les nouveaux ports USB de type C à recharge
rapide exclusifs dans sa catégorie(3)
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LE TOUT NOUVEAU RAM 1500

COULEURS EXTÉRIEURES

COULEURS DE TISSU
B

C

D

A

C

ROUES ET ENJOLIVEURS
B

F

G

H

G

H

I

J

I

J

F

G

H

I

J

K

L

K

L

M

N

M

N

O

A Roues de 18 po en acier de série sur le modèle Tradesman (WBF)
Roues de 18 po en aluminium De série sur le modèle Big Horn; comprises avec l’ensemble
B	
de remorquage maximum sur les modèles Tradesman et Laramie et avec l’ensemble allure
extérieure SXT sur le modèle Tradesman (WBB)
C Roues de 18 po en aluminium livrables en option sur le modèle Tradesman; comprises avec
l’ensemble tout-terrain sur le modèle Big Horn (WBD)
D Roues de 18 po en aluminium noir de série sur le modèle Rebel (WBT)
E Roues de 18 po en aluminium de série sur le modèle Laramie (WBC)
F	
Roues de 20 po en aluminium de série sur le modèle Sport (disponibilité limitée); comprises
avec ensemble allure sport sur le modèle Laramie (WRJ)
G Roues de 20 po en aluminium de série sur le modèle Sport (disponible ultérieurement) (WRF)
H Roues de 20 po en aluminium noir livrables en option sur le modèle Sport (WRW)
I Roues de 20 po en aluminium chromé de série sur le modèle Big Horn (WRK)
J R oues de 20 po en aluminium chromé de catégorie supérieure de série sur le modèle Big Horn (WRD)
K Roues de 20 po en aluminium poli livrables en option sur le modèle Laramie (WRB)
L Roues de 20 po en aluminium de série sur le modèle Laramie Longhorn (WRU)
M	
Roues de 20 po en aluminium avec garnitures brun noyer comprises avec peinture deux tons
sur le modèle Laramie Longhorn (WRC)
N Roues de 20 po en aluminium avec garnitures de série sur le modèle Limited (WRR)
O	
Roues de 22 po en aluminium poli livrables en option sur les modèles Sport et Laramie avec
l’ensemble allure sport; comprises sur le modèle Laramie avec l’ensemble allure noir (WPM)
P	
Roues de 22 po en aluminium poli avec creux peints livrables en option sur le modèle
Laramie Longhorn avec peinture monochrome et sur le modèle Limited (WPZ)

VÉHICULES
DE POLICE

A	
Vinyle — gris diesel / noir avec coutures contrastantes beige bison et gris diesel de série sur le
modèle TradesmanMD
B	
Tissu — noir avec coutures contrastantes gris souris moyen livrable en option sur le
modèle Tradesman
C Tissu — gris diesel / noir avec coutures contrastantes gris diesel de série sur le modèle Big HornMD
D	
Tissu — brun montagne clair / noir avec coutures de couleur contrastante brun montagne clair
de série sur le modèle Big Horn
E Tissu — noir avec coutures contrastantes gris souris moyen de série sur le modèle Big Horn
F	
Vinyle avec empiècements de tissu — noir / gris souris moyen avec coutures contrastantes
gris souris moyen de série sur le modèle Sport
G	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — noir avec coutures contrastantes gris souris
moyen livrable de série sur le modèle Sport
H	
Vinyle avec empiècements en tissu en relief au motif de bande de roulement — noir / rouge
rubis foncé avec coutures contrastantes et logo Rebel brodé de couleur gris souris
moyen / rouge rubis de série sur le modèle RebelMD
I À dessus en cuir avec empiècements perforés — noir avec coutures contrastantes gris souris
moyen de série sur le modèle LaramieMD
J	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — givre clair / brun montagne avec coutures
contrastantes brun montagne clair de série sur le modèle Laramie
K	
Cuir de catégorie supérieure avec empiècements perforés — beige bison / noir avec coutures
contrastantes et passepoil beige bison de série sur le modèle Laramie LonghornMD
L	
Cuir de catégorie supérieure avec empiècements perforés — brun montagne clair / brun montagne
avec coutures contrastantes et passepoil brun montagne clair de série sur le modèle
Laramie Longhorn
M Cuir de catégorie supérieure avec empiècements perforés et gravures au laser — brun montagne
clair / brun montagne avec coutures contrastantes et passepoil brun montagne clair de série
sur le modèle Laramie Longhorn
N	
Cuir de catégorie supérieure avec empiècements perforés — noir avec coutures contrastantes
et passepoil gris souris moyen de série sur le modèle Limited
O	
Cuir de catégorie supérieure avec empiècements perforés — givre clair / bleu indigo avec
coutures contrastantes et passepoil givre clair de série sur le modèle Limited

P

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
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Gris acier métallisé (PSC)
Couche nacrée vert Forêt-Noire (PGZ)
Couche nacrée bleu victoire (PCL)
Blanc éclatant (PW7)
Couche nacrée cristal noir étincelant (PXJ)
Rouge flamboyant (PR4)
Cristal granit métallisé (PAU)
Triple couche nacrée ivoire (PWD)
Acier intense métallisé (PAR)
Couche nacrée bleu de Prusse (PPX)
Couche nacrée rouge (PRV)
Couche nacrée brun profond (PTW)

D

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT
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LE TOUT NOUVEAU RAM 1500
Selon les cotes de consommation de carburant 2019 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

MOTEUR
4x2
4x4
4x2
4x4
4x2
4x4

V6 PentastarMC 3,6 L à VVT
V6 Pentastar 3,6 L à VVT
V8 HEMIMD de 5,7 L
V8 HEMI de 5,7 L
V8 HEMIMD de 5,7 L avec technologie eTorque
V8 HEMIMD de 5,7 L avec technologie eTorque

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

Transmission automatique à 8 vitesses
Transmission automatique à 8 vitesses
Transmission automatique à 8 vitesses
Transmission automatique à 8 vitesses
Transmission automatique à 8 vitesses
Transmission automatique à 8 vitesses

305
305
395
395
395
395

269
269
410
410
410
410

À DÉTERMINER
À DÉTERMINER
16,2 (17)
10,5 (27)
À DÉTERMINER
À DÉTERMINER

À DÉTERMINER
À DÉTERMINER
16,1 (18)
11,0 (26)
À DÉTERMINER
À DÉTERMINER

VOITURES
DE TOURISME

FICHE TECHNIQUE§
QUAD CABMD

CABINE D’ÉQUIPE

Dégagement-tête (avant / arrière)
Dégagement aux jambes (avant / arrière)
Dégagement aux épaules (avant / arrière)
Dégagement aux hanches (avant / arrière)
Course des sièges
Volume intérieur (avant / arrière; pi³)

1 038 (40,9) / 995 (39,2)
1 040 (40,9) / 903 (35,6)
1 676 (66) / 1 668 (65,7)
1 610 (63,4) / 1 610 (63,4)
220 (8,7)
1,8 (63,9) / 1,5 (53,3)

1 038 (40,9) / 1 011 (39,8)
1 040 (40,9) / 1 147 (45,2)
1 676 (66,0) / 1 670 (65,7)
1 610 (63,4) / 1 610 (63,4)
220 (8,7)
1,8 (63,9) / 1,9 (68,5)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES mm (po)

QUAD CAB

213 (8,4)

221 (8,7)

4x4 – 275/55R20
1,95 m (6 pi 4 po)
3 898 (153,5)
1 741 (68,5)
1 729 (68,1)
6 142 (241,8)
2 084 (82,1)
1 966 (77,4)
199 (7,8)
221 (8,7)
875 (34,4)
544 (21,4)
18,1
25,0
18,4

1,7 m (5 pi 7 po)
3 672 (144,6)
1 741 (68,5)
1 729 (68,1)
5 916 (232,9)
2 084 (82,1)
1 971 (77,6)
209 (8,2)
221 (8,7)
871 (34,3)
544 (21,4)
19,0
24,9
19,5

DIMENSIONS DE LA CAISSE, mm (po)
Volume selon la SAE, pi³ (m³)
Longueur du plancher, hayon fermé
Largeur de l’espace utilitaire
Distance entre les passages de roues
Profondeur
Ouverture du hayon

17,5

16,7

211 (8,3)

212 (8,3)

222 (8,7)

220 (8,6)

208 (8,2)

209 (8,2)

207 (8,1)

CAISSE DE 1,7 M (5 PI 7 PO)

CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)

1,5 (53,9)
1 711 (67,4)
1 687 (66,4)
1 295 (51,0)
543 (21,4)
1 525 (60,0)

1,7 (61,5)
1 937 (76,3)
1 687 (66,4)
1 295 (51,0)
545 (21,5)
1 525 (60,0)

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié. Visitez le site www.rambodybuilder.com pour obtenir tous les détails.
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1,95 m (6 pi 4 po)
3 898 (153,5)
1 741 (68,5)
1 729 (68,1)
6 142 (241,8)
2 084 (82,1)
1 968 (77,5)
207 (8,1)
218 (8,6)
871 (34,3)
544 (21,4)
18,9
24,9
18,7

VÉHICULES
DE POLICE

1,7 m (5 pi 7 po)
3 672 (144,6)
1 741 (68,5)
1 729 (68,1)
5 916 (232,9)
2 084 (82,1)
1 968 (77,5)
7,8 (199)
218 (8,6)
877 (34,5)
544 (21,4)
18,0
25,1
19,0

17,8

Garde au sol avec plaque de protection

§

4x2 – 275/55R20

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

4x4 – 275/55R20
1,95 m (6 pi 4 po)
3 569 (140,5)
1 741 (68,5)
1 729 (68,1)
5 814 (228,9)
2 084 (82,1)
1 973 (77,7)
208 (8,2)
221 (8,7)
875 (34,4)
545 (21,4)
18,9
25,0
19,9

Angle de rampe avec plaque de protection (degrés)
Garde au sol sans plaque de protection

CABINE D’ÉQUIPE

4x2 – 275/55R20
1,95 m (6 pi 4 po)
3 569 (140,5)
1 741 (68,5)
1 729 (68,1)
5 814 (228,9)
2 084 (82,1)
1 971 (77,6)
199 (7,8)
221 (8,7)
979 (34,6)
545 (21,4)
18,1
25,2
19,5

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Modèles et dimensions de pneus
Longueur de caisse
Empattement (nominal)
Voie, avant
Voie, arrière
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Essieu avant
Essieu arrière
Entre le hayon ouvert et le sol
Hauteur de la caisse
Angle d’attaque, degrés
Angle de surplomb, degrés
Angle de rampe sans plaque de protection (degrés)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

INTRODUCTION

PUISSANCE ET
CONSOMMATION

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

REMORQUAGE§

(Boule et attelage standards) (conforme à la norme J2807 de la SAE) kg (lb) — cotes maximales avec l’équipement approprié.

TRANSMISSION RAPPORT DE PONT
Transmission
automatique à
8 vitesses

V8 HEMIMD de 5,7 L

Transmission
automatique à
8 vitesses

V8 HEMIMD de 5,7 L avec
technologie eTorque

Transmission
automatique à
8 vitesses

CHARGE UTILE§

CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)
4x2
4x4

3,21

5 398 (11 900)

3 053 (6 730)

2 921 (6 440)

2 957 (6 520)

2 889 (6 370)

2 948 (6 500)

2 858 (6 300)

3,55

5 851 (12 900)

3 506 (7 730)

3 374 (7 440)

3 411 (7 520)

3 342 (7 370)

3 402 (7 500)

3 311 (7 300)

3,92

5 851 (12 900)

3 506 (7 730)

3 374 (7 440)

3 411 (7 520)

3 343 (7 370)

3 402 (7 500)

3 311 (7 300)

3,21

6 305 (13 900)

3 860 (8 510)

3 797 (8 370)

3 828 (8 440)

3 738 (8 240)

3 824 (8 430)

3 692 (8 140)

3,92

7 711 (17 000)

5 266 (11 610)

5 203 (11 470)

5 234 (11 540)

5 144 (11 340)

5 230 (11 530)

5 098 (11 240)

3,21

6 305 (13 900)

3 837 (8 460)

3 733 (8 230)

3 778 (8 330)

3 697 (8 150)

3 760 (8 290)

3 638 (8 020)

3,92

7 711 (17 000)

5 244 (11 560)

5 139 (11 330)

5 185 (11 430)

5 103 (11 250)

5 166 (11 390)

5 044 (11 120)

3,92

8 255 (18 200)

5 783 (12 750)

(conforme à la norme SAE J20807) kg (lb) — cotes maximales avec l’équipement approprié

TRANSMISSION RAPPORT DE PONT
Transmission
automatique à
8 vitesses

V8 HEMI de 5,7 L

Transmission
automatique à
8 vitesses
Transmission
automatique à
8 vitesses

PNBV

QUAD CAB
CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)
4x2
4x4

3,21 ou 3,55 ou 3,92

3 084 (6 800)

3,21 ou 3,55 ou 3,92

3 130 (6 900)

953 (2 100)

3,21 ou 3,55

3 221 (7 100)

1 043 (2 300)
862 (1 900)

3,21 ou 3,92

3 130 (6 900)

3,21 ou 3,92

3 221 (7 100)

3,21 ou 3,92

3 130 (6 900)

3,21 ou 3,92

3 221 (7 100)

3,92

8 255 (18 200)

CABINE D’ÉQUIPE
CAISSE DE 1,7 M (5 PI 7 PO)
4x2
4x4

CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)
4x2
4x4

776 (1 710)
875 (1 930)

803 (1 770)

853 (1 880)

912 (2 010)
839 (1 850)
894 (1 970)

830 (1 830)

830 (1 830)
835 (1 840)

789 (1 740)
826 (1 820)

757 (1 670)
848 (1 870)
807 (1 780)

767 (1 690)
807 (1 780)

762 (1 680)

5 783 (12 750)

L ’information peut être modifiée. Tous les poids sont exprimés en kilogrammes (livres). Consultez le site www.rambodybuilder.com pour obtenir la fiche technique complète. Les charges utiles et les poids maximums de la remorque sont des ESTIMATIONS. La charge utile et le poids maximal de la remorque sont arrondis aux 10 lb les plus près.
Charge utile = PNBV – poids à vide. Le poids nominal de la remorque et le poids de remorquage du véhicule remorqueur sont calculés conformément aux règles de la norme SAE J2807. Poids des passagers = 136 kg (300 lb). Le poids de l’équipement livrable en option représente le contenu dépassant 33 % du volume à la vente. La charge
utile et le poids nominal de la remorque s’excluent mutuellement. Il ne faut jamais dépasser les PNBE, PNBV et PNBC. Pour un attelage standard, le poids recommandé du timon sur l’attelage correspond à 10 % du poids brut de la remorque. Pour un attelage de classe IV, le poids maximal sur la flèche d’attelage est limité à 499 kg (1 100 lb).
Un attelage répartiteur de charge est recommandé pour les remorques de plus de 2 268 kg (5 000 lb).

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

V6 PentastarMD 3,6 L à VVT
avec technologie eTorque

V8 HEMIMD de 5,7 L avec
technologie eTorque

CABINE D’ÉQUIPE
CAISSE DE 1,7 M (5 PI 7 PO)
4x2
4x4

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

MOTEUR

PNBC

QUAD CABMD
CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)
4x2
4x4

VOITURES
DE TOURISME

Moteur V6 PentastarMC
3,6 L à VVT avec
technologie eTorque

§

LE TOUT NOUVEAU RAM 1500

INTRODUCTION

MOTEUR

PERSONNESRESSOURCES DE
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GUIDE DE
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VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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LE TOUT NOUVEAU RAM 1500
TRADESMANMD

BIG HORNMD

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur V6 Pentastar 3,6 L à VTT à technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses† (23X)
∙∙ Moteur V8 HEMI de 5,7 L à VVT avec technologie MDS et transmission automatique à 8 vitesses (25X)
∙∙ Moteur V8 HEMI de 5,7 L avec technologie MDS (à cylindrée variable), technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses†

COMMODITÉS INTÉRIEURES

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
SÉCURITÉ (suite)

SÉCURITÉ

†

Rapport de pont de 3,21
Faisceau de câblage à sept broches
Prise d’air avant active
Calandre avec volets actifs
Boîte de transfert à prise temporaire à commande électronique et
passage à la volée (4x4)
∙∙ Barre antiroulis avant et arrière
∙∙ Amortisseurs avant et arrière renforcés
∙∙ Suspension arrière multibras à ressorts hélicoïdaux

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Rapport de pont arrière de 3,55† (DMD)
Rapport de pont arrière de 3,92 (DMH)
Suspension pneumatique Active-LevelMC aux quatre roues (SER)
Essieu arrière avec différentiel autobloquant (DSA)
Ensemble de commodités de caisse (ANT)
Attelage de classe IV (XFH)
Marchepied de caisse déployable† (MDN)
Différentiel arrière autobloquant à commande électronique
eLockerMD (DSH)
Tapis protecteurs en caoutchouc à l’avant et à l’arrière (CLF)
Ensemble remorquage maximum† (Quad CabMD 4x2 seulement)
Ensemble tout-terrain (4x4 seulement) (AWL)
Éclairage dans la caisse de camion (LPL)
Ensemble protection (4x4 seulement) (ADB)
Système de rangement de caisse RamBoxMD (caisse de 1,7 m
[5 pi 7 po] seulement)† (XB9)
Doublures de passage de roue arrière (MWH)
Lecteur à un CD avec commande à distance (RH1)
Ensemble allure extérieure SXT (ALX)
Ensemble d’équipement de niveau 1 Tradesman (A61)
Commande de frein de remorque (XHC)
Ensemble attelage de remorque (AHC)
Couvre-caisse repliable en trois sections (CS7)

Livrable ultérieurement.
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ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Rapport de pont arrière de 3,55† (DMD)
Rapport de pont arrière de 3,92 (DMH)
Dix haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes graves (RC3)
Roues de 20 po en aluminium chromé (WRK)
Roues de 20 po en aluminium chromé (WRD)
Suspension pneumatique aux quatre roues Active-Level (SER)
Essieu arrière avec différentiel autobloquant (DSA)
Ensemble de commodités de caisse (ANT)
Ensemble d’équipement de niveau 1 Big Horn (A62)
Ensemble d’équipement de niveau 2 Big Horn (A63)
Système de surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière et détection de la remorque(6) (XAN)
Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre (MRA)
Attelage de classe IV (XFH)
Marchepied de caisse déployable† (MDN)
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux (cabine d’équipe
seulement) (GWJ)
Différentiel arrière autobloquant à commande électronique
eLocker (DSH)
Tapis protecteurs en caoutchouc à l’avant et à l’arrière (CLF)
Ensemble remorquage maximum† (Quad Cab 4x2 seulement)
Ensemble tout-terrain (4x4 seulement) (AWL)
Système d’aide au stationnement avant et arrière ParkSenseMD(6) (XH4)
Ensemble éclairage de catégorie supérieure (AD6)
Ensemble protection (4x4 seulement) (ADB)
Système de rangement de caisse RamBox (caisse de 1,7 m
[5 pi 7 po] seulement)† (XB9)
Compartiment de rangement sous la banquette arrière (CUE)
Doublures de passage de roue arrière (MWH)
Démarreur à distance (XBM)
Toit ouvrant à un panneau (Quad Cab) (GWA)
Radio satellite SiriusXM, avec abonnement de un an(9) (RSD)
Commande de frein de remorque (XHC)
Ensemble attelage de remorque (AHC)
Couvre-caisse repliable en trois sections (CS7)
Centre multimédia Uconnect 4C NAV(2) avec écran tactile de
8,4 po et système de navigation (UCV)

VÉHICULES
DE POLICE

∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance
au freinage
∙∙ Six sacs gonflables(5), y compris des sacs multimodes évolués à
l’avant, des sacs gonflables latéraux supplémentaires montés
dans les sièges avant et des rideaux gonflables latéraux

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙ Emblème Big Horn
∙∙ Recouvrement du plancher en moquette
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants autoatténuants à commande
électrique chromés avec éclairage d’accueil et clignotants
∙∙ Pare-chocs avant et arrière, calandre et poignées de
porte chromés
∙∙ Panneau de garnissage de porte avec pochette
∙∙ Boîte de transfert électronique à sélection sur demande (4x4)
∙∙ Antibrouillards
∙∙ Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
∙∙ Pochettes au dos des sièges avant
∙∙ Volant gainé de cuir avec commandes audio
∙∙ Lunette à glace coulissante
∙∙ Aménagement :
—— Banquette avant 40-20-40 en tissu
—— Compartiment de rangement sous l’assise du siège
central avant
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 18 po en aluminium
—— Pneus toutes saisons 275/65R18 à FN

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙ Quatre phares halogènes automatiques
∙∙ Calandre, poignées de porte et pare-chocs avant et arrière noirs
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique, noirs,
repliables manuellement
∙∙ Lampe d’espace utilitaire
∙∙ Feux arrière à ampoules incandescentes
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 18 po en acier
—— Pneus toutes saisons 275/65R18 à FN

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Batterie sans entretien de 730 A
Boucles d’arrimage dans l’espace utilitaire
Frein de stationnement électrique
Système électronique d’antidérapage(8) avec freinage d’urgence
anticipé, assèchement automatique des freins, assistance au
départ en pente, antipatinage, dispositif électronique antiroulis
et dispositif antilouvoiement de la remorque
Chauffe-bloc
Pneu de secours temporaire pleine grandeur
Alerte de besoin de gonflage du pneu
Système de surveillance de la pression des pneus

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Bacs de rangement au plancher de la deuxième rangée
(cabine d’équipe)
∙∙ Centre d’information électronique (EVIC) de 3,5 po
∙∙ Prise de courant auxiliaire de 12 V
∙∙ Climatisation
∙∙ Recouvrement du plancher en vinyle noir
∙∙ Régulateur de vitesse
∙∙ Lampe de lecture/éclairage d’accueil et plafonnier arrière
∙∙ Système Media Centre :
—— Système de communication mains libres(7) avec lecture audio
en transit BluetoothMD
—— Centre multimédia avec deux ports USB et prise audio auxiliaire
—— Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran tactile de 5 po et
6 haut-parleurs
∙∙ Console au pavillon
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(6)
∙∙ Verrouillage électrique des portes et glaces à commande électrique
avec commande monotouche à l’ouverture et à la fermeture à l’avant
∙∙ Démarrage par bouton-poussoir
∙∙ Rétroviseur jour et nuit
∙∙ Télédéverrouillage
∙∙ Port USB de recharge à distance
∙∙ Sélecteur de vitesses rotatif et électronique
∙∙ Sièges :
—— Sièges avant à 4 réglages manuels
—— Appuie-tête avant à 4 réglages
—— Banquette avant 40-20-40 en vinyle renforcé
∙∙ Colonne de direction inclinable et télescopique

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle TRADESMAN

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur V6 PentastarMC de 3,6 L à distribution variable des soupapes (VTT) à technologie eTorque avec transmission automatique à
8 vitesses† (23A) transmission (23A)
∙∙ Moteur V8 HEMIMD 5,7 L à VVT à technologie MDS (à cylindrée variable) et transmission automatique à 8 vitesses (25A)
∙∙ Moteur V8 HEMI de 5,7 L avec technologie MDS (à cylindrée variable), technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses†

LE TOUT NOUVEAU RAM 1500
SPORT

REBEL

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

INTRODUCTION

Les roues illustrées sont en quantité limitée.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle BIG HORNMD
∙∙ Écran couleur configurable de 7 po intégré au
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Livrable ultérieurement.
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∙∙ Dix haut-parleurs amplifiés (avec caisson d’extrêmes
graves) (RC3)
∙∙ Suspension pneumatique aux quatre roues Active-Level (SER)
∙∙ Ensemble de commodités de caisse (ANT)
∙∙ Marchepieds latéraux tubulaires noirs (MRU)
∙∙ Système de surveillance des angles morts avec détection
d’obstacle transversal à l’arrière et détection de la
remorque(6) (XAN)
∙∙ Marchepied de caisse déployable† (MDN)
∙∙ Toit ouvrant panoramique à deux panneaux (cabine d’équipe
seulement) (GWJ)
∙∙ Peinture monochrome (APA)
∙∙ Système d’aide au stationnement avant et arrière ParkSense(6) (XH4)
∙∙ Système de rangement de caisse RamBox (caisse de 1,7 m
[5 pi 7 po] seulement) (XB9)
∙∙ Doublures de passage de roue arrière (MWH)
∙∙ Ensemble d’équipement de niveau 1 Rebel (A64)
∙∙ Ensemble d’équipement de niveau 2 Rebel (A65)
∙∙ Démarreur à distance (XBM)
∙∙ Toit ouvrant à un panneau (Quad Cab) (GWA)
∙∙ Doublure de caisse pulvérisée (XMF)
∙∙ Commande de frein de remorque (XHC)
∙∙ Ensemble attelage de remorque (AHC)
∙∙ Couvre-caisse repliable en trois sections (CS7)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(2) avec écran tactile de
8,4 po et système de navigation (UCV)

VÉHICULES
DE POLICE

†

∙∙
∙∙
∙∙

Rapport de pont arrière de 3,92 (DMH)
Dix haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes graves (RC3)
Roues de 22 po en aluminium poli (WPM)
Suspension pneumatique Active-LevelMC aux quatre roues (SER)
Ensemble sécurité évoluée (ALP)
Essieu arrière avec différentiel autobloquant (DSA)
Ensemble de commodités de caisse (ANT)
Marchepieds latéraux tubulaires noirs (MRU)
Système de surveillance des angles morts avec détection
d’obstacle transversal à l’arrière et détection de la
remorque(6) (XAN)
Attelage de classe IV (XFH)
Marchepied de caisse déployable† (MDN)
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux (cabine d’équipe
seulement) (GWJ)
Différentiel arrière autobloquant à commande électronique
eLockerMD (DSH)
Tapis protecteurs en caoutchouc à l’avant et à l’arrière (CLF)
Sièges baquets à dessus en cuir (*CJ)
Système d’aide au stationnement avant et arrière ParkSenseMD(6) (XH4)
Marchepieds latéraux à commande électrique (MR7)
Système de rangement de caisse RamBoxMD (caisse de 1,7 m
[5 pi 7 po] seulement)† (XB9)
Doublures de passage de roue arrière (MWH)
Démarreur à distance (XBM)
Toit ouvrant à un panneau (Quad CabMD) (GWA)
Ensemble d’équipement de niveau 2 Sport (A65)
Capot sport haute performance (MGB)
Doublure de caisse pulvérisée (XMF)
Commande de frein de remorque (XHC)
Ensemble attelage de remorque (AHC)
Couvre-caisse repliable en trois sections (CS7)
Centre multimédia Uconnect 4C NAV(2) avec écran tactile de
8,4 po et système de navigation (UCV)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

groupe d’instruments
Prise de courant auxiliaire de 115 volts
Rétroviseur intérieur autoatténuant
Emblème noir
Pare-chocs avant et arrière, calandre, poignées de porte et
rétroviseurs couleur carrosserie
Hayon avec amortisseur
Panneau de garnissage de porte de luxe
Console au plancher pleine longueur
Volant chauffant perforé
Plafonnier à DEL et lampe de boîte à gants
Antibrouillards à DEL
Phares à DEL avec enjoliveurs noirs
Feux arrière à DEL
Système Media Centre :
—— Apple CarPlay et Android AutoMC(10)
—— Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)
—— Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 8,4 po
Pédalier à réglage électrique
Console au pavillon de catégorie supérieure
Dégivreur de lunette
Aménagement :
—— Sièges baquets avant à dossier bas en tissu et vinyle
—— Sièges avant chauffants
—— Siège du conducteur à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages
Lecteur à un CD avec commande à distance
Emblème Sport
Pare-soleil avec miroirs éclairés
Ouvre-porte de garage universel(11)
Roues et pneus :
—— Roues de 20 po en aluminium
—— Pneus toutes saisons 275/55R20 à lettres à contour blanc

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle BIG HORN
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙ Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe
d’instruments avec thème Rebel
∙∙ Prise de courant auxiliaire de 115 volts
∙∙ Emblème noir « RAM » sur le hayon
∙∙ Emblème noir
∙∙ Calandre noire
∙∙ Peinture de bas de caisse deux tons et élargisseurs d’aile noirs
∙∙ Pare-chocs avant et arrière à revêtement pulvérisé noir
∙∙ Poignées de porte couleur carrosserie
∙∙ Compétences :
—— Rapport de pont arrière de 3,92
—— Boîte de transfert à prise temporaire à commande électronique
et passage à la volée
—— Différentiel arrière autobloquant à commande
électronique eLocker
—— Amortisseurs calibrés avant et arrière à réglage de
performance BilsteinMD
—— Limiteur de vitesse en descente
—— Plaques de protection – boîte de transfert, direction,
suspension avant et réservoir de carburant
—— Crochets de remorquage
∙∙ Hayon avec amortisseur
∙∙ Console centrale pleine longueur
∙∙ Lampe de boîte à gants
∙∙ Antibrouillards à DEL
∙∙ Phares à DEL avec enjoliveurs noirs
∙∙ Feux arrière à DEL
∙∙ Tapis protecteurs en caoutchouc
∙∙ Volant perforé
∙∙ Lunette coulissante à commande électrique
∙∙ Emblème Rebel
∙∙ Aménagement :
—— Sièges baquets avant en vinyle renforcé de qualité commerciale
avec empiècements de tissu en relief représentant le motif de
la bande de roulement des pneus
—— Siège du conducteur à 12 réglages électriques, dont le support
lombaire à 4 réglages
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)
∙∙ Capot sport haute performance
∙∙ Panneau de garnissage de porte en vinyle
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 18 po en aluminium noir
—— Pneus tout-terrain LT275/70R18E à lettres à contour blanc

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur V8 HEMI de 5,7 L à VVT avec technologie MDS et transmission automatique à 8 vitesses (25W)
∙∙ Moteur V8 HEMI de 5,7 L avec technologie MDS (à cylindrée variable), technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses†

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie à cylindrée variable (MDS) et transmission
automatique à 8 vitesses (25L)
∙∙ Moteur V8 HEMI de 5,7 L avec technologie MDS (à cylindrée variable), technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses†

LE TOUT NOUVEAU RAM 1500
LARAMIEMD

LARAMIE LONGHORNMD

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur V8 HEMI de 5,7 L à VVT avec technologie MDS et transmission automatique à 8 vitesses (25K)
∙∙ Moteur V8 HEMI de 5,7 L avec technologie MDS (à cylindrée variable), technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses† (27K)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SPORT
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙

Livrable ultérieurement.
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Rapport de pont arrière de 3,92 (DMH)
Roues de 22 po en aluminium poli (WPZ)
Suspension pneumatique aux quatre roues Active-Level (SER)
Ensemble sécurité évoluée (ALP)
Essieu arrière avec différentiel autobloquant (DSA)
Ensemble de commodités de caisse (ANT)
Attelage de classe IV (XFH)
Marchepied de caisse déployable† (MDN)
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux (GWJ)
Différentiel arrière autobloquant à commande électronique
eLocker (DSH)
Ensemble d’équipement de niveau 1 Longhorn (A68)
Ensemble tout-terrain (4x4 seulement) (AWL)
Ensemble protection (4x4 seulement) (ADB)
Système de rangement de caisse RamBox (caisse de 1,7 m
[5 pi 7 po] seulement)† (XB9)
Commande de frein de remorque (XHC)
Ensemble attelage de remorque (AHC)
Couvre-caisse repliable en trois sections (CS7)
Peinture deux tons noyer brun au bas de caisse (APD)

VÉHICULES
DE POLICE

†

∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle LARAMIE
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Phares de route à commande automatique
Phares projecteurs bifonctionnels à halogène et à DEL
Crochets de remorquage chromés
Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre
Emblème Longhorn
Tapis protecteurs de luxe à l’avant et à l’arrière
Système Media Centre :
—— SiriusXM Guardian avec abonnement de un an(12)
—— Services SiriusXM Travel Link(9) et SiriusXM Traffic(9)
—— Centre multimédia Uconnect 4C NAV(2) avec écran tactile de
8,4 po et système de navigation
Aide au stationnement avant et arrière Park-SenseMD(6)
Éclairage de la caisse de camion
Panneau de garnissage de porte de catégorie supérieure
Essuie-glace avant détecteur de pluie
Espace de rangement sous la banquette arrière
Doublures de passage de roue arrière
Ouverture du hayon à distance
Aménagement :
—— Sièges baquets avant à dossier haut en cuir avec console au
plancher pleine longueur de catégorie supérieure
—— Sièges chauffants à la deuxième rangée
—— Banquette arrière à dossiers inclinables
Lecteur à un CD avec commande à distance
Doublure de caisse pulvérisée
Roues et pneus :
—— Roues de 20 po en aluminium
—— Pneus toutes saisons 275/55R20 à FN

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Rapport de pont arrière de 3,92 (DMH)
Roues de 20 po en aluminium poli (WRB)
Suspension pneumatique Active-LevelMC aux quatre roues (SER)
Ensemble sécurité évoluée (ALP)
Essieu arrière avec différentiel autobloquant (DSA)
Ensemble de commodités de caisse (ANT)
Peinture gris acier métallisé deux tons au bas de caisse (APD)
Ensemble allure noire (ALC)
Ensemble allure « chrome » (AMP)
Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre (MRA)
Attelage de classe IV (XFH)
Marchepied de caisse déployable† (MDN)
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux (cabine d’équipe
seulement) (GWJ)
Différentiel arrière autobloquant à commande électronique
eLockerMD (DSH)
Tapis protecteurs en caoutchouc à l’avant et à l’arrière (CLF)
Ensemble d’équipement de niveau 1 Laramie (A66)
Ensemble d’équipement de niveau 2 Laramie (A67)
Sièges baquets avant à dessus en cuir (*GJ)
Ensemble remorquage maximum† (Quad CabMD 4x2 seulement)
Ensemble tout-terrain (4x4 seulement) (AWL)
Éclairage dans la caisse de camion (LPL)
Marchepieds latéraux à commande électrique (MR7)
Ensemble protection (4x4 seulement) (ADB)
Système de rangement de caisse RamBoxMD (caisse de 1,7 m
[5 pi 7 po] seulement)† (XB9)
Doublures de passage de roue arrière (MWH)
Lecteur à un CD avec commande à distance (RH1)
Ensemble allure sport (AEF)
Commande de frein de remorque (XHC)
Ensemble attelage de remorque (AHC)
Couvre-caisse repliable en trois sections (CS7)
Centre multimédia UconnectMD 4C NAV(2) avec écran tactile de
8,4 po et système de navigation (UCV)
Centre multimédia Uconnect 4C NAV(2) avec écran tactile de 12 po
et système de navigation (UCX)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Dix haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes graves
∙∙ Prise de courant auxiliaire de 115 V à l’arrière
∙∙ Climatisation avec commande automatique de
température bizone
∙∙ Élargisseurs d’aile couleur carrosserie
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants autoatténuants à commande
électrique chromés avec éclairage d’accueil, clignotants
et mémoire
∙∙ Emblème chromé
∙∙ Pare-chocs avant et arrière, calandre et poignées de
porte chromés
∙∙ Enjoliveurs de phare chromés
∙∙ Pochettes au dos des sièges avant
∙∙ Panneau de garnissage de porte haut de gamme
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir
∙∙ Emblème Laramie
∙∙ Pédalier à réglage électrique avec mémoire
∙∙ Dégivreur de lunette
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Aménagement :
—— Banquette avant 40-20-40 à dessus en cuir
—— Sièges avant à 12 réglages électriques avec support lombaire à
4 réglages et siège du conducteur à mémoire
—— Sièges avant ventilés
∙∙ Alarme de sécurité
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 18 po en aluminium
—— Pneus toutes saisons 275/65R18 à FN

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie à cylindrée variable (MDS) et transmission
automatique à 8 vitesses (25H)

LE TOUT NOUVEAU RAM 1500
CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECT

LIMITED

UCONNECT 4C NAV(2) (UCV)
Les fonctions du système Uconnect 4C plus :
∙∙ Système de navigation GPS(2)
∙∙ Radio haute définition (HD)
∙∙ SiriusXM Guardian(12) avec abonnement de un an
∙∙ Services SiriusXM Travel Link et SiriusXM Traffic avec abonnement
de cinq ans(9)

SYSTÈME UCONNECT 4 (UCM)
GROUPE MOTOPROPULSEUR

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle GARNITURES
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙
∙∙
∙∙

Rapport de pont arrière de 3,92 (DMH)
Roues de 22 po en aluminium poli (WPZ)
Ensemble sécurité évoluée (ALP)
Essieu arrière avec différentiel autobloquant (DSA)
Ensemble de commodités de caisse (ANT)
Ensemble pare-chocs couleur carrosserie (ALN)
Attelage de classe IV (XFH)
Marchepied de caisse déployable† (MDN)
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux (GWJ)
Différentiel arrière autobloquant à commande électronique
eLockerMD (DSH)
Ensemble d’équipement de niveau 1 Limited (A69)
Ensemble tout-terrain (4x4 seulement) (AWL)
Ensemble protection (4x4 seulement) (ADB)
Système de rangement de caisse RamBoxMD (caisse de 1,7 m
[5 pi 7 po] seulement)† (XB9)
Commande de frein de remorque (XHC)
Ensemble attelage de remorque (AHC)
Couvre-caisse repliable en trois sections (CS7)

Comprend les fonctions du système Uconnect 4 NAV(2) (UCV), plus :
∙∙ Écran tactile de 12 po à capacité de division d’écran
∙∙ SiriusXM 360L avec abonnement de un an(9)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Roues de 20 po en aluminium avec creux peints
∙∙ Suspension pneumatique Active-LevelMC aux quatre roues
∙∙ Système de surveillance des angles morts avec détection
d’obstacle transversal à l’arrière et détection de la remorque(6)
∙∙ Moulures latérales chromées
∙∙ Emblème Limited
∙∙ Applique de hayon Limited
∙∙ Panneau de garnissage de porte de luxe
∙∙ Sièges baquets avant à dossier haut en cuir de luxe
∙∙ Marchepieds latéraux à commande électrique
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec 360L(9)
∙∙ Centre multimédia UconnectMD 4C NAV avec écran tactile de 12 po
et système de navigation(2)
∙∙ Tapis de recharge sans fil

UCONNECT 4C NAV(2) (UCX)

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie à cylindrée variable (MDS) et transmission
automatique à 8 vitesses (25M)
∙∙ Moteur V8 HEMI de 5,7 L avec technologie MDS (à cylindrée variable), technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses† (27M)

Comprend les fonctions du système Uconnect 4, plus :
∙∙ Écran tactile couleur haute résolution de 8,4 po
∙∙ Apple CarPlay / Android AutoMC prêts à l’emploi(10)
∙∙ Fonction « Ne pas déranger » qui permet de transférer tous les
appels entrants vers la messagerie vocale et de bloquer les textos
ou d’envoyer des réponses automatiques
∙∙ Barre de menus glisser-déposer
∙∙ SiriMD Eyes Free(14) pour iPhoneMD 4S et versions ultérieures

INTRODUCTION

SYSTÈME UCONNECT 4 (RA2)
∙∙ Écran tactile couleur haute définition de 5 po
∙∙ Commandes de chauffage, de ventilation et de
climatisation intégrées
∙∙ Réponses prédéfinies aux textos et lecteur de textos(13)
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VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Livrable ultérieurement.
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VÉHICULES
DE POLICE

†
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LE TOUT NOUVEAU RAM 1500
CONTENU DES ENSEMBLES
ENSEMBLE ALLURE « CHROME » (AMP)

ENSEMBLE PROTECTION (4x4 SEULEMENT) (ADB)

∙∙ Crochets de remorquage, marchepieds latéraux et garniture
de glace chromés

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise(6)
Phares de route à commande automatique
Alerte de collision avant avec freinage actif(6)
Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au
suivi de voie(6)
∙∙ Système d’aide au stationnement parallèle et
perpendiculaire(6)
∙∙ Caméra panoramique(6) (non livrable avec l’ensemble
attelage de remorque)

ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 1 BIG HORNMD (A62)

ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 2 BIG HORN (A63)

ENSEMBLE ALLURE NOIRE (ALC)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Bien arrimer le chargement.
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ENSEMBLE PARE-CHOCS COULEUR CARROSSERIE (ALN)
∙∙ Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie

ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 1
LONGHORN (A68)
∙∙ Système audio harman kardon de catégorie supérieure à
19 haut-parleurs
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(6)
∙∙ Porte-bouteille en mousse (portes avant seulement)
∙∙ Marchepieds latéraux à commande électrique
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(2) avec écran tactile de
12 po
∙∙ Sièges arrière ventilés
∙∙ Tapis de recharge sans fil

Comprend l’ensemble d’équipement de niveau 1 Rebel, plus :
∙∙ Prise de courant auxiliaire à l’arrière de 115 V
∙∙ Climatisation avec commande automatique de
température bizone
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité
∙∙ Aide au stationnement avant et arrière Park-Sense(6)
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie
∙∙ Compartiment de rangement sous la banquette arrière
(modèles à cabine d’équipe)
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Alarme de sécurité

ENSEMBLE ALLURE SPORT (AEF)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 20 po en aluminium
Rétroviseurs extérieurs noirs à mémoire
Sièges à dessus en cuir noir avec garnitures intérieures noires
Poignées de porte, pare-chocs avant et arrière et calandre
couleur carrosserie avec garnitures noires
∙∙ Capot sport haute performance

ENSEMBLE ALLURE EXTÉRIEURE SXT (ALX)
∙∙ Roues de 18 po en aluminium
∙∙ Recouvrement du plancher en moquette
∙∙ Pare-chocs avant et arrière chromés et calandre avec
garniture noire
∙∙ Banquette avant 40-20-40 en tissu
∙∙ Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
∙∙ Lunette coulissante à commande électrique
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)

ENSEMBLE TOUT-TERRAIN (4x4 SEULEMENT) (AWL)

ENSEMBLE TRADESMANMD (AS9)

∙∙ Dispositif de verrouillage électronique de l’essieu
arrière eLockerMD
∙∙ Amortisseurs avant et arrière renforcés
∙∙ Plaque de protection de la suspension avant
∙∙ Plaque de protection sous le réservoir de carburant
∙∙ Pneu de secours pleine grandeur
∙∙ Limiteur de vitesse en descente
∙∙ Autocollants tout-terrain
∙∙ Plaque de protection du boîtier de direction
∙∙ Crochets de remorquage
∙∙ Plaque de protection de la boîte de transfert

∙∙ Attelage de classe IV
∙∙ Doublure de caisse pulvérisée

ENSEMBLE ÉCLAIRAGE DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE (AD6)
∙∙ Antibrouillards, phares réflecteurs et feux arrière à DEL

ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 1
TRADESMAN (A61)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Recouvrement du plancher en moquette
Banquette avant 40-20-40 en tissu
Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
Lunette coulissante à commande électrique
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE (AHC)
∙∙ Attelage de classe IV
∙∙ Module de commande des freins de remorque
∙∙ Rétroviseurs de remorquage

VÉHICULES
DE POLICE

Roues de 22 po en aluminium poli
Emblèmes et enjoliveurs de phares noirs
Sièges à dessus en cuir noir avec garnitures intérieures noires
Poignées de porte et pare-chocs avant et arrière
couleur carrosserie
∙∙ Peinture extérieure couche nacrée cristal noir diamant
∙∙ Échappement double avec embouts noirs
∙∙ Capot sport haute performance

ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 1 LIMITED (A69)
∙∙ Système audio harman kardon de catégorie supérieure à
19 haut-parleurs
∙∙ Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise(6)
∙∙ Alerte de collision avant avec freinage actif(6)
∙∙ Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au
suivi de voie(6)
∙∙ Système d’aide au stationnement parallèle et perpendiculaire(6)
∙∙ Caméra panoramique sur 360°(6)
∙∙ Sièges arrière ventilés

ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 2 REBEL (A65)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Comprend l’ensemble d’équipement de niveau 1 Big Horn, plus :
∙∙ Centre d’affichage avec écran couleur configurable de 7 po
intégré au groupe d’instruments
∙∙ Climatisation avec commande automatique de
température bizone
∙∙ Hayon avec amortisseur
∙∙ Sièges avant et volant chauffants
∙∙ Aide au stationnement avant et arrière Park-SenseMD(6)
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants autoatténuants rabattables
à commande électrique avec clignotants et éclairage d’accueil
∙∙ Dégivreur de lunette
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant
∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Alarme de sécurité
∙∙ Deux prises de courant auxiliaires de 115 V – une à l’avant
et une à l’arrière

Comprend l’ensemble d’équipement de niveau 1 Laramie, plus :
∙∙ Système audio harman kardonMD de catégorie supérieure à
19 haut-parleurs
∙∙ Sièges chauffants à la deuxième rangée
∙∙ Compartiment de rangement sous la banquette arrière
(modèles à cabine d’équipe)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(2) avec écran tactile de
8,4 po
∙∙ Tapis de recharge sans fil

Rétroviseur intérieur autoatténuant
Porte-bouteille en mousse (portes avant seulement)
Sièges avant et volant chauffants
Pédalier à réglage électrique
Plafonnier arrière avec interrupteur marche-arrêt
Dégivreur de lunette
Lecteur à un CD avec commande à distance
Pare-soleil avec miroirs éclairés
Centre multimédia Uconnect 4 avec écran tactile de 8,4 po
Ouvre-porte de garage universel(11)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Écusson « Big Horn » au tableau de bord
Attelage de classe IV
Porte-bouteille en mousse (portes avant seulement)
Lampe de boîte à gants
Siège du conducteur à 12 réglages électriques, y compris le
support lombaire à 4 réglages
Pédalier à réglage électrique
Lunette coulissante à commande électrique
Contacteur de marche/arrêt pour plafonnier arrière
Dégivreur de lunette
Lecteur à un CD avec commande à distance
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(9)
Pare-soleil avec miroirs éclairés
Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 8,4 po
Ouvre-porte de garage universel(11)

ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 2 LARAMIE (A67)

ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 1 REBEL (A64)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙ Phares de route à commande automatique
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(6)
∙∙ Porte-bouteille en mousse (portes avant seulement)
∙∙ Aide au stationnement avant et arrière Park-Sense(6)
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie
∙∙ Banquette arrière à dossiers inclinables
∙∙ Ouverture du hayon à distance
∙∙ Lecteur à un CD avec commande à distance
∙∙ Avertissement de hayon ouvert

VOITURES
DE TOURISME

ENSEMBLE DE COMMODITÉS DE CAISSE (ANT)
∙∙ Rallonge et diviseur de caisse (lorsque le véhicule est
équipé du système RamBoxMD)
∙∙ Quatre arrimages de chargement réglables
∙∙ Éclairage à DEL dans la caisse de camion
∙∙ Doublure de caisse pulvérisée

ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 1 LARAMIEMD (A66)

Plaque de protection pour la suspension avant
Plaque de protection sous le réservoir de carburant
Plaque de protection du boîtier de direction
Crochets de remorquage
Plaque de protection de la boîte de transfert

INTRODUCTION

ENSEMBLE SÉCURITÉ ÉVOLUÉE (ALP)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

RAM HEAVY DUTY 2018
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

Bien arrimer le chargement.

· Sacs gonflables(5) :
— Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant
— Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant
— Rideaux gonflables latéraux
· Commande automatique des phares de route — livrable en option
· Système électronique d’antidérapage(6) avec assistance au départ en
pente, dispositif antilouvoiement de la remorque, dispositif électronique
antiroulis, système d’assèchement automatique des freins, freinage
d’urgence anticipé et système antipatinage
· Système d’aide au stationnement avant et arrière Park-SenseMD(7) —
livrable en option
· Caméra de recul ParkViewMD(7) — de série
· Pédalier à réglage électrique avec mémoire — livrable en option
· Essuie-glace avant détecteur de pluie — livrable en option
· Télédéverrouillage — livrable en option
· Démarreur à distance — livrable en option
· Alarme de sécurité — livrable en option

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

Bien arrimer le chargement.

· Garantie limitée de 5 ans/160 000 kilomètres sur le groupe
motopropulseur diesel(1)
· Attelage de classe V de 9 072 kg/20 000 lb de série (Ram 3500)
· Capacité de remorquage pouvant atteindre 7 403 kg (16 320 lb), la plus
élevée de la catégorie des ¾ tonne(2)
· Capacité de remorquage à sellette d’attelage la plus élevée de sa
catégorie jusqu’à 13 608 kg (30 000 lb)(3)
· Meilleures périodicités de vidange d’huile diesel de sa catégorie jusqu’à
24 000 km(3)
· La puissance la plus élevée parmi les moteurs à essence de sa
catégorie — 410 ch(3)
· Meilleure capacité de déneigement de sa catégorie — 573 kg (1 265 lb)
(3500) / 555 kg (1 225 lb) (2500)(3)
· Le gros camion tout-terrain le plus compétent au pays(2) —
Ram Power WagonMD
· Les camions diesel ultrarobustes les plus durables au pays(4)
· Compétences : Poids nominal brut combiné (PNBC) jusqu’à 17 736 kg
(39 100 lb); charge utile pouvant atteindre 3 352 kg (7 390 lb) —
Ram 3500
· Des caractéristiques exclusives dans sa catégorie(3), y compris :
— Suspension pneumatique arrière à nivellement automatique avec
correcteur d’assiette — livrable en option
— Suspension arrière multibras et à ressorts hélicoïdaux — Ram 2500
— Admission Ram Active AirMC — de série sur le moteur diesel
CumminsMD de 6,7 L
— Système de rangement de caisse RamBoxMD — livrable en option
· Couple moteur diesel allant jusqu’à 930 lb-pi (Ram 3500)
· Habitacle le plus spacieux(3) — Mega CabMD
· Capacité de remorquage (catégorie une tonne) — jusqu’à 14 157 kg
(31 210 lb)
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COULEURS†

COULEURS DE TISSU

C

D

C

D

E

F

E

F

G

H

G

H

I

J

I

J

K

L

K

L

M

N

O

P

Q

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition, et peuvent être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité.
Des couleurs de peinture à bas volume sont également livrables. Une quantité minimale est exigée. Consultez la page 124. ‡ Parc seulement.
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A Vinyle renforcé — gris diesel De série sur le modèle ST
B Vinyle de qualité commerciale — gris diesel livrable en option sur les modèles SL et SLT‡
C Tissu — gris diesel de série sur les modèles SLT et OutdoorsmanMD; livrable en option sur le modèle ST
D Tissu — brun canyon de série sur les modèles SLT et Outdoorsman
E Tissu de catégorie supérieure — gris diesel livrable en option sur les modèles SLT et Outdoorsman
F Tissu de catégorie supérieure — brun canyon livrable en option sur les modèles SLT et Outdoorsman
G	
Vinyle avec empiècements de tissu avec relief de bande de roulement — noir / gris diesel avec coutures contrastantes de couleur gris ardoise clair
et logo Power WagonMD brodé de série sur le modèle Power Wagon
H À dessus en cuir — noir avec coutures contrastantes gris ardoise clair et logo Power Wagon brodé livrable en option sur le modèle Power Wagon
I À dessus en cuir avec empiècements perforés — noir avec coutures contrastantes gris ardoise clair de série sur le modèle LaramieMD
J À dessus en cuir avec empiècements perforés — givre clair de série sur le modèle Laramie
K	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — noir avec coutures de couleur contrastante gris ardoise clair livrable en option sur le modèle
Laramie avec ensemble allure Sport
L Cuir Natura Plus avec empiècements perforés — beige bison avec coutures contrastantes noires de série sur le modèle Laramie LonghornMD
M Cuir Natura Plus avec empiècements perforés — brun canyon avec coutures contrastantes havane de série sur le modèle Laramie Longhorn
N	
Cuir Natura Plus avec empiècements perforés et gravures au laser — brun canyon avec coutures contrastantes havane de série sur le modèle
Laramie Longhorn
O Cuir Natura Plus avec empiècements perforés — noir de série sur le modèle Laramie Limited
P	
Cuir Natura Plus avec empiècements perforés — givre clair et brun canyon livrable en option sur le modèle Laramie Longhorn avec l’ensemble
Édition spéciale Longhorn (ALM)
Q	
Cuir Natura Plus avec empiècements perforés — givre clair et bleu indigo livrable en option sur le modèle Laramie Longhorn avec l’ensemble
Édition spéciale Limited Tungsten (AZ9)

VÉHICULES
DE POLICE

†

Couche nacrée vert Forêt-Noire (PGZ)
Couche nacrée bleu victoire (PCL)
Argent éclatant métallisé (PS2)
Blanc éclatant (PW7)
Couche nacrée cristal noir étincelant (PXR)
Rouge flamboyant (PR4)
Cristal granit métallisé (PAU)
Acier intense métallisé (PAR)
Blanc perlé (PWQ)
Couche nacrée rouge (PRV)
Couche nacrée bleu pur (PBU)
Brun noyer métallisé (PUW)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
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2500 ET 3500 À ROUES ARRIÈRE SIMPLES (SWR)

3500 À ROUES ARRIÈRE JUMELÉES (DWR)

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

R

S

E Roues de 17 po en acier argent de série sur le modèle 3500 ST (WFU)
Q	
Roues de 17 po en acier chromé de série sur le modèle 3500 SLT; comprises avec l’ensemble allure extérieure SXT sur le modèle 3500 ST; comprises
avec l’ensemble allure sport sur le modèle 3500 Laramie (WD4)
R	
Roues de 17 po en aluminium poli de série sur les modèles 3500 Laramie et Laramie Limited; livrables en option sur les modèles 3500 SLT et 3500
Laramie avec l’ensemble allure sport (WF7)
S Roues de 17 po en aluminium poli de série sur le modèle 3500 Laramie Longhorn (WF9)

VÉHICULES
DE POLICE
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Q

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

A Roues de 17 po en acier stylisé de série sur le modèle 2500 ST (WDA)
B Roues de 18 po en acier stylisé de série sur le modèle 3500 ST; livrables en option sur le modèle 2500 ST (WBN)
Roues de 18 po en acier chromé de série sur les modèles 2500 et 3500 SLT; comprises avec l’ensemble allure extérieure SXT sur les modèles 2500 et
C	
3500 ST (WBH)
D Roues de 17 po en aluminium Comprises avec l’ensemble Power WagonMD sur le modèle 2500 ST (WFV)
E	
Roues de 18 po en aluminium forgé poli de série sur le modèle 2500 OutdoorsmanMD; livrables en option sur les modèles 2500 et 3500 SLT;
comprises avec l’ensemble décor SLT Plus sur les modèles 2500 et 3500 SLT (WBE)
F Roues de 17 po en aluminium avec creux peints noir mat et enjoliveur central noir de série sur le modèle Power Wagon (WFZ)
G Roues de 18 po en aluminium poli De série sur les modèles 2500 et 3500 LaramieMD (WBL)
H	
Roues de 18 po en aluminium poli avec creux peints argent de série sur les modèles 2500 et 3500 Laramie LonghornMD avec peinture extérieure
monochrome (WBA)
Roues de 18 po en aluminium poli avec creux peints brun noyer de série sur les modèles 2500 et 3500 Laramie Longhorn avec peinture extérieure
I	
deux tons (WBJ)
J	
Roues de 20 po en aluminium poli avec creux peints argent livrables en option sur les modèles 2500 et 3500 Laramie Longhorn avec peinture
extérieure monochrome (WRA)
Roues de 20 po en aluminium poli avec creux peints brun noyer livrables en option sur les modèles 2500 et 3500 Laramie Longhorn avec peinture
K	
extérieure deux tons (WRP)
L	
Roues de 20 po en aluminium peint charbon lustré avec garnitures chromées livrables en option sur les modèles 2500 Outdoorsman, SLT, Laramie,
3500 SLT et Laramie (WRJ)
M	
Roues de 20 po en aluminium noir comprises avec l’ensemble allure noire sur les modèles 2500 et 3500 SLT; livrables en option sur les modèles
2500 et 3500 Laramie avec l’ensemble allure sport (WF3)
N Roues de 20 po en aluminium forgé poli de série sur les modèles 2500 et 3500 Laramie Limited (WH3)
O Roues de 20 po en aluminium charbon lustré livrables en option sur le modèle Laramie Limited avec ensemble Édition spéciale Limited Tungsten (WSV)

P
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PUISSANCE
V8 HEMIMD DE 5,7 L

V8 HEMI DE 6,4 L

TURBO DIESEL CUMMINSMD DE
6,7 L À SIX CYLINDRES EN LIGNE

Puissance

383 ch à 5 600 tr/min

410 ch à 5 600 tr/min†

385 ch à 2 800 tr/min‡

400 lb-pi à 4 000 tr/min

429 lb-pi à 4 000 tr/min

930 lb-pi à 1 700 tr/min§

V8 à 90 degrés

V8 à 90 degrés

Six cylindres en ligne

345 po³ / 5 654 cm³

392 po³ / 6 417 cm³

408 po³ / 6 690 po³

3,92 po x 3,58 po / 99,5 mm x 90,9 mm

4,09 po x 3,72 po / 103,9 mm x 94,6 mm

4,21 po x 4,88 po / 107 mm x 124 mm

Couple
Configuration
Cylindrée
Alésage x course
Matériau, bloc

Fonte
Fonte

Admission atmosphérique

Admission atmosphérique

Suralimenté

16 soupapes en tête commandées par poussoirs,
Distribution variable des soupapes (VVT)

16 soupapes en tête commandées par poussoirs,
Distribution variable des soupapes (VVT),
Système à cylindrée variable (MDS)

24 soupapes en tête à poussoirs mécaniques

Multipoint séquentielle, électronique, sans conduite de retour /
sans plomb à indice intermédiaire (indice d’octane 89 — recommandé
ordinaire sans plomb (indice d’octane 87) — acceptable

Multipoint séquentielle, électronique et sans conduite de retour /
ordinaire sans plomb (indice d’octane 87)

Rampe commune électronique haute pression /
diesel à très faible teneur en soufre

10,5 à 1

10 à 1

16,2 à 1

Alternateur de 180 A (de série); alternateur de 220 A (livrable en option)
deux alternateurs pour un total de 380 A (livrables en option)

Alternateur de 180 A (de série)
alternateur de 220 A (livrable en option)
deux alternateurs pour un total de 440 A (livrables en option)

6,6 L (7 pte)

6,6 L (7 pte)

11,3 L (12 pte)

Le système de rappel de vidange d’huile « intelligent » vous rappelle
qu’il est temps de faire effectuer un entretien sur votre véhicule

Le système de rappel de vidange d’huile « intelligent » vous rappelle
qu’il est temps de faire effectuer un entretien sur votre véhicule

24 000 kilomètres / 6 mois**

Admission d’air
Système de distribution

Alimentation / Carburant recommandé
Taux de compression
Alternateur

160 A

Volume d’huile
Périodicité maximum de vidange d’huile recommandée

370 chevaux sur nos modèles 3500 Mega CabMD.
Ram 3500 avec transmission automatique à 6 vitesses AISINMD seulement. 370 chevaux sur les modèles Ram 2500 / 3500 avec une transmission automatique à 6 vitesses. 350 chevaux sur les modèles Ram 2500 / 3500 avec une transmission manuelle.
§
Ram 3500 avec transmission automatique à 6 vitesses AISIN seulement. 800 lb-pi sur les camions Ram 2500 / 3500 avec transmission automatique à 6 vitesses. 660 lb-pi sur les camions Ram 2500 / 3500 avec transmission manuelle.
** La périodicité peut être réduite si requis par le système de rappel de vidange d’huile. La périodicité pour les mélanges biodiesels entre 6 % et 20 % est de 12 875 km ou 6 mois.
†

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

Fonte
Aluminium 356

VOITURES
DE TOURISME

Fonte
Alliage d’aluminium

Matériau, culasse

INTRODUCTION

MOTEURS

‡

CABINE SIMPLE

CABINE D’ÉQUIPE

MEGA CAB

Dégagement-tête (avant / arrière)

1 014 (39,9) / —

1 041 (41) / 1 014 (39,9)

1 041 (41) / 1 024 (40,3)
1 041 (41) / 1 100 (43,3)

Dégagement aux jambes (avant / arrière)

1 041 (41) / —

1 041 (41) / 1 024 (40,3)

Dégagement aux épaules (avant / arrière)

1 676 (66) / —

1 676 (66) / 1 669 (65,7)

1 676 (66) / 1 669 (65,7)

Dégagement aux hanches (avant / arrière)

1 599 (62,9) / —

1 605 (63,2) / 1 605 (63,2)

1 605 (63,2) / 1 605 (63,2)

Volume intérieur total, L (pi³)

1 770 (62,5)

3 548 (125,3)

3 695 (130,5)

VÉHICULES
DE POLICE
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DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po) (sauf indication contraire)
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FICHE TECHNIQUE DU RAM 2500

MOTEUR
V8 HEMIMD de 5,7 L / 6 vitesses 66RFE
V8 HEMI de 6,4 L / 6 vitesses 66RFE

CHARGE UTILE†, kg (lb)

CABINE D’ÉQUIPE

CAISSE DE 2,4 M (8 PI)

CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)

MEGA CABMD
CAISSE DE 2,4 M (8 PI)

CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)

RAPPORT
DE PONT

PNBC

4x2

4x4

4x2

4x4

4x2

4x4

4x2

4x4

3,73

8 301 (18 300)

5 393 (11 890)

5 221 (11 510)

5 225 (11 520)

5 080 (11 200)

5 166 (11 390)

5 003 (11 030)

5 008 (11 040)

4 890 (10 780)

4,10

9 208 (20 300)

6 300 (13 890)

6 128 (13 510)

6 133 (13 520)

5 983 (13 190)

6 074 (13 390)

5 906 (13 020)

5 915 (13 040)

5 797 (12 780)

3,73

8 981 (19 800)

6 042 (13 320)

5 865 (12 930)

5 870 (12 940)

5 728 (12 630)

5 811 (12 810)

5 652 (12 460)

5 679 (12 520)

5 552 (12 240)

4,10

10 342 (22 800)

7 402 (16 320)

7 226 (15 930)

7 230 (15 940)

7 090 (15 630)

7 171 (15 810)

7 013 (15 460)

7 040 (15 520)

6 913 (15 240)

3,42

11 476 (25 300)

8 156 (17 980)

7 956 (17 540)

7 942 (17 510)

7 802 (17 200)

7 879 (17 370)

7 720 (17 020)

7 788 (17 170)

7 003 (15 440)

PNBV

4x2

4x4

4x2

4x4

4x2

4x4

4x2

4x4

V8 HEMI de 5,7 L / 6 vitesses 66RFE

4 082 (9 000)

1 388 (3 060)

1 211 (2 680)

1 220 (2 690)

1 075 (2 370)

1 161 (2 560)

997 (2 200)

1 002 (2 210)

889 (1 960)

V8 HEMI de 6,4 L / 6 vitesses 66RFE

4 536 (10 000)

1 810 (3 990)

1 633 (3 600)

1 637 (3 610)

1 497 (3 300)

1 579 (3 480)

1 420 (3 130)

1 447 (3 190)

1 320 (2 910)

Turbo diesel Cummins de 6,7 L à six cylindres en
ligne / 6 vitesses 68RFE

4 536 (10 000)

1 433 (3 160)

1 225 (2 720)

1 220 (2 690)

1 080 (2 380)

1 152 (2 540)

998 (2 200)

1 061 (2 340)

916 (2 020)

VOITURES
DE TOURISME

Turbo diesel CumminsMD de 6,7 L à six cylindres en
ligne / 6 vitesses 68RFE

CABINE SIMPLE

INTRODUCTION

REMORQUAGE†, kg (lb) — CONFORME À LA NORME SAE J2807‡
Poids maximal de la remorque chargée (avec l’équipement approprié)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT
MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
L ’information peut être modifiée. Tous les poids sont indiqués en kg (lb). Veuillez consulter www.rambodybuilder.com pour obtenir les fiches techniques les plus récentes. Les charges utiles et les poids maximums de la remorque sont des ESTIMATIONS. Les charges utiles et les poids maximaux de la remorque sont arrondis aux 4,5 kg (10 lb)
les plus près. Le poids nominal de la remorque (PNR) et le poids de remorquage du véhicule remorqueur sont calculés conformément aux règles de la norme SAE J2807. Poids des passagers = 136 kg (300 lb). Poids de l’équipement livrable en option = 45 kg (100 lb). Poids de l’équipement de remorquage : 34 kg (75 lb) pour un attelage
classique, 32 kg (70 lb) pour un attelage à col-de-cygne et 113 kg (250 lb) pour un attelage à sellette. La charge utile et le poids nominal de la remorque s’excluent mutuellement. Il ne faut jamais dépasser les PNBE, PNBV et PNBC. Pour un attelage standard, le poids recommandé du timon sur l’attelage correspond à 10 % du poids brut
de la remorque. Le poids recommandé d’un attelage à sellette/col-de-cygne correspond à 15 % du poids brut de la remorque. Le poids maximum du timon sur un attelage de classe V est limité à 816,5 kg (1 800 lb). Le poids du timon ne doit jamais dépasser les recommandations du fabricant, y compris, mais sans s’y limiter, la charge
utile et le PNBE. Un attelage à sellette ou col-de-cygne est requis pour les remorques de plus de 8 165 kg (18 000 lb). Un attelage col-de-cygne est requis pour les remorques dépassant 11 340 kg (25 000 lb). Consultez votre concessionnaire Ram pour obtenir plus de détails. RAJ = Roues arrière jumelées. RAS = Roues arrière simples.
PNBC = Poids nominal brut combiné. PNBV = Poids nominal brut du véhicule.
‡
Cette norme de remorquage détaille les exigences de rendement servant à déterminer le PNBC et le poids nominal de la remorque (PNR). Cette norme tient non seulement compte des conditions de conduite réelles, mais aussi de l’accélération, de la tenue de route en côte, du freinage et de la maniabilité d’un camion ainsi que de sa
capacité à supporter la chaleur dans un environnement normal, avec ou sans charge.
†

VÉHICULES
DE POLICE
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RAM HEAVY DUTY 2018

L’ACHETEUR 2019
FICHE TECHNIQUE DU RAM 3500

MOTEUR
V8 HEMIMD de 5,7 L / 6 vitesses 66RFE

V8 HEMI de 6,4 L / 6 vitesses 66RFE

CHARGE UTILE†, kg (lb)

PNBC

4x2

4x4

4x2

4x4

4x2

4x4

4x2

4x4

3,73
4,10
3,73
4,10
4,10
3,42
3,42
3,73
4,10

8 346 (18 400) RAS
9 253 (20 400) RAS
9 027 (19 900) RAS
10 387 (22 900) RAS
10 614 (23 400) RAJ
11 476 (25 300) RAS
13 290 (29 300) RAJ
15 331 (33 800) RAJ
17 736 (39 100) RAJ

5 402 (11 910)
6 310 (13 910)
6 065 (13 370)
7 425 (16 370)
7 493 (16 520)
8 060 (17 770)
9 712 (21 410)
11 753 (25 910)
14 157 (31 210)

5 244 (11 560)
6 151 (13 560)
5 883 (12 970)
7 244 (15 970)
7 321 (16 140)
7 902 (17 420)
9 539 (21 030)
11 580 (25 530)
13 984 (30 830)

5 225 (11 520)
6 133 (13 520)
5 883 (12 970)
7 244 (15 970)

5 080 (11 200)
5 988 (13 200)
5 734 (12 640)
7 094 (15 640)

7 870 (17 350)

7 734 (17 050)

5 176 (11 410)
6 083 (13 410)
5 820 (12 830)
7 180 (15 830)
7 235 (15 950)
7 806 (17 210)
9 453 (20 860)
11 503 (25 360)
13 907 (30 660)

4 999 (11 020)
5 906 (13 020)
5 656 (12 470)
7 017 (15 470)
7 076 (15 600)
7 648 (16 860)
9 308 (20 520)
11 349 (25 020)
13 753 (30 320)

5 085 (11 210)
5 992 (13 210)
5 738 (12 650)
7 099 (15 650)
7 121 (15 700)
7 707 (16 990)
9 344 (20 600)
11 385 (25 100)
13 789 (30 400)

4 935 (10 880)
5 842 (12 880)
5 588 (12 320)
6 949 (15 320)
7 017 (15 470)
7 530 (16 600)
9 208 (20 300)
11 249 (24 800)
13 653 (30 100)

PNBV

4x2

4x4

4x2

4x4

4x2

4x4

4x2

4x4

4 581 (10 100) RAS
4 672 (10 300) RAS
4 763 (10 500) RAS
4 854 (10 700) RAS
4 990 (11 000) RAS
5 126 (11 300) RAS
4 627 (10 200) RAS
4 717 (10 400) RAS
4 763 (10 500) RAS
4 899 (10 800) RAS
5 035 (11 100) RAS
5 080 (11 200) RAS
5 171 (11 400) RAS
6 033 (13 300) RAJ
6 214 (13 700) RAJ
6 260 (13 800) RAJ
6 305 (13 900) RAJ
6 350 (14 000) RAJ
5 035 (11 100) RAS
5 216 (11 500) RAS
5 262 (11 600) RAS
5 307 (11 700) RAS
5 443 (12 000) RAS
5 579 (12 300) RAS
6 350 (14 000) RAJ

1 851 (4 080)
1 783 (3 930)
1 855 (4 090)
1 801 (3 970)
2 032 (4 480)

1 969 (4 280)
1 991 (4 390)

1 978 (4 350)

1 878 (4 140)
1 787 (3 940)
1 833 (4 040)
1 819 (4 010)
2 041 (4 500)
2 032 (4 420)
3 125 (6 890)
3 307 (7 290)
3 352 (7 390)

2 953 (6 510)
3 134 (6 910)

2 867 (6 320)

2 014 (4 440)
2 708 (5 970)

3 184 (7 020)

3 026 (6 670)

2 758 (6 070)

1 982 (4 290)
2 672 (5 840)

3 030 (6 670)
2 989 (6 540)

1 833 (4 040)
1 855 (4 090)

1 823 (4 020)
1 719 (3 760)
1 778 (3 920)
1 987 (4 380)

2 985 (6 580)

2 812 (6 200)

2 735 (6 030)

1 964 (4 330)
2 576 (5 680)

2 626 (5 770)

1 873 (4 070)
2 490 (5 470)

L ’information peut être modifiée. Tous les poids sont indiqués en kg (lb). Veuillez consulter www.rambodybuilder.com pour obtenir les fiches techniques les plus récentes. Les charges utiles et les poids maximums de la remorque sont des ESTIMATIONS. Les charges utiles et les poids maximaux de la remorque sont arrondis aux 4,5 kg (10 lb)
les plus près. Le poids nominal de la remorque (PNR) et le poids de remorquage du véhicule remorqueur sont calculés conformément aux règles de la norme SAE J2807. Poids des passagers = 136 kg (300 lb). Poids de l’équipement livrable en option = 45 kg (100 lb). Poids de l’équipement de remorquage : 34 kg (75 lb) pour un attelage
classique, 32 kg (70 lb) pour un attelage à col-de-cygne et 113 kg (250 lb) pour un attelage à sellette. La charge utile et le poids nominal de la remorque s’excluent mutuellement. Il ne faut jamais dépasser les PNBE, PNBV et PNBC. Pour un attelage standard, le poids recommandé du timon sur l’attelage correspond à 10 % du poids brut
de la remorque. Le poids recommandé d’un attelage à sellette/col-de-cygne correspond à 15 % du poids brut de la remorque. Le poids maximum du timon sur un attelage de classe V est limité à 816,5 kg (1 800 lb). Le poids du timon ne doit jamais dépasser les recommandations du fabricant, y compris, mais sans s’y limiter, la charge
utile et le PNBE. Un attelage à sellette ou col-de-cygne est requis pour les remorques de plus de 8 165 kg (18 000 lb). Un attelage col-de-cygne est requis pour les remorques dépassant 11 340 kg (25 000 lb). Consultez votre concessionnaire Ram pour obtenir plus de détails. RAJ = Roues arrière jumelées. RAS = Roues arrière simples.
PNBC = Poids nominal brut combiné. PNBV = Poids nominal brut du véhicule.
‡
Cette norme de remorquage détaille les exigences de rendement servant à déterminer le PNBC et le poids nominal de la remorque (PNR). Cette norme tient non seulement compte des conditions de conduite réelles, mais aussi de l’accélération, de la tenue de route en côte, du freinage et de la maniabilité d’un camion ainsi que de sa
capacité à supporter la chaleur dans un environnement normal, avec ou sans charge.

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Turbodiesel à 6 cylindres en ligne Cummins de 6,7 L
à haut rendement / AISIN à 6 vitesses

RAPPORT
DE PONT

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

V8 HEMI de 6,4 L / 6 vitesses 66RFE

MEGA CABMD
CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

V8 HEMI de 5,7 L / 6 vitesses 66RFE

CABINE D’ÉQUIPE
CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)
CAISSE DE 2,4 M (8 PI)

VOITURES
DE TOURISME

Turbodiesel à 6 cylindres en ligne CumminsMD de
6,7 L à haut rendement / AISINMD à 6 vitesses

CABINE SIMPLE
CAISSE DE 2,4 M (8 PI)

INTRODUCTION

REMORQUAGE†, kg (lb) — CONFORME À LA NORME SAE J2807‡
Poids maximal de la remorque chargée (avec l’équipement approprié)

†
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RAM HEAVY DUTY 2018
ST

INTRODUCTION

CABINE SIMPLE / CABINE D’ÉQUIPE

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec transmission automatique à 6 vitesses (26A)
∙∙ V8 HEMI de 6,4 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique et transmission
automatique à 6 vitesses (22A)
∙∙ Turbo diesel CumminsMD à haut rendement de 6,7 L à six cylindres en ligne avec transmission automatique à 6 vitesses AISINMD (28A)
∙∙ Turbo diesel Cummins de 6,7 L à six cylindres en ligne avec transmission automatique à 6 vitesses (2FA)
∙∙ Turbo diesel Cummins de 6,7 L à six cylindres en ligne avec transmission manuelle à 6 vitesses (2EA)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CERTAINS ÉQUIPEMENTS LIVRABLES EN OPTION

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙ Sacs gonflables(5) :
—— Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant
—— Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant
—— Rideaux gonflables latéraux
∙∙ Freins :
—— Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance au freinage
—— Système électronique d’antidérapage(6) avec assistance au départ en pente, dispositif
antilouvoiement de la remorque, dispositif électronique antiroulis, système d’assèchement
automatique des freins, freinage d’urgence anticipé et système antipatinage
—— Frein sur échappement diesel intelligent (Cummins de 6,7 L)
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(7)
∙∙ Antidémarreur Sentry KeyMD
∙∙ Système de surveillance de la pression des pneus

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Centre d’information électronique (EVIC) de 3,5 po
Prise de courant auxiliaire de 12 V
Climatisation
Recouvrement du plancher en vinyle noir
Régulateur de vitesse
Banquette avant 40-20-40 en vinyle renforcé
Verrouillage manuel et glaces à manivelle (cabine simple)
Système Media Centre :
—— Centre multimédia avec port USB et prise d’entrée audio auxiliaire
—— Centre multimédia Radio 3.0 avec six haut-parleurs
—— Port USB de recharge à distance
∙∙ Verrouillage électrique des portes et des glaces avant à commande électrique avec
commande monotouche à l’ouverture et à la fermeture (cabine d’équipe)
∙∙ Plafonnier arrière
∙∙ Rangement :
—— Bac de rangement derrière la banquette (cabine simple)
—— Accoudoirs avant avec rangement et porte-gobelets (avec transmission automatique)
—— Bacs de rangement dans le plancher arrière (cabine d’équipe)
—— Compartiment de rangement sous la banquette arrière (cabine d’équipe)

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

VÉHICULES
DE POLICE
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Alternateur de 160 ampères
Essieu arrière avec différentiel autobloquant (3500)
Attelage de classe V avec faisceau de câblage à quatre et sept broches
Refroidissement du moteur à haut rendement
Boîte de transfert à commande manuelle avec passage à la volée (4x4)
Système d’admission d’air dynamique Ram Active AirMC (Cummins de 6,7 L)
Suspension :
—— Amortisseurs avant et arrière renforcés
—— Suspension arrière renforcée Hotchkiss (3500)
—— Suspension arrière multibras et à ressorts hélicoïdaux (2500)
∙∙ Crochets de remorquage (3500)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙ Quatre phares halogènes automatiques
∙∙ Rétroviseurs de 152 mm x 229 mm (6 po x 9 po) noirs et repliables manuellement (2500 à
cabine simple)
∙∙ Rétroviseurs de remorquage de 178 mm x 279 mm (7 po x 11 po), noirs et repliables
manuellement (modèles 3500 à cabine simple)
∙∙ Poignées de porte et pare-chocs avant et arrière noirs
∙∙ Calandre noire avec garniture noire
∙∙ Rétroviseurs extérieurs de 152 mm x 229 mm (6 po x 9 po) noirs, chauffants, à commande
électrique et repliables manuellement (2500 à cabine d’équipe)
∙∙ Rétroviseurs de remorquage de 178 mm x 280 mm (7 po x 11 po) noirs, chauffants, à
commande électrique et repliables manuellement avec clignotants et éclairage d’accueil
(3500 à cabine d’équipe)
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues stylisées de 17 po en acier (2500)
—— Roues de 18 po stylisées en acier (3500 à RAS)
—— Pneus toutes saisons LT245/70R17E à FN (2500)
—— Pneus toutes saisons LT275/70R18E à FN (3500 à RAS)

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Alternateur de 180 A (HEMI de 5,7 L) (BAD)
Alternateur de 220 A (HEMI de 6,4 L et Cummins de 6,7 L) (BAJ)
Essieu arrière avec différentiel autobloquant (2500) (DSA)
Suspension pneumatique arrière à nivellement automatique (SEB)
Marchepieds latéraux tubulaires noirs (MRU)
Marchepieds latéraux tubulaires chromés (MRT)
Feux de gabarit (LNC)
Roues arrière jumelées (3500; non livrables sur cabine d’équipe avec caisse de 1,9 m
[6 pi 4 po]) (WLA)
Module électronique des freins de remorque (XHC)
Ensemble préparation au remorquage à sellette / col-de-cygne (AHU)
Ensemble préparation au déneigement ultrarobuste (4x4) (AHD)
Commandes auxiliaires sur le tableau de bord (LHL)
Sellette d’attelage MoparMD 20K (XML)
Sellette d’attelage Mopar 30K (3500) (XMH)
Ensemble tout-terrain (2500; 4x4 à cabine d’équipe) (ARC)
Système d’aide au recul Park-SenseMD(7) (XAA)
Éclairage dans la caisse de camion (LPL)
Ensemble Power WagonMD (ACE)
Ensemble protection (4x4) (ADB)
Système télématique Ram (RFQ)
Système de rangement de caisse RamBoxMD (caisse de 1,9 m [6 pi 4 po], RAS) (XB9)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(8) (RSD)
Doublure de caisse pulvérisée (XMF)
Ensemble allure extérieure SXT (AGR)
Crochets de remorquage (4x2) (XEA)
Couvre-caisse repliable en trois sections (CS7)
Centre multimédia UconnectMD 3.0 (UA1)
Centre multimédia Uconnect 3 avec écran tactile de 5 po (RA2)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

SÉCURITÉ

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

COMMODITÉS INTÉRIEURES

RAM HEAVY DUTY 2018
SLT

OUTDOORSMANMD

2500 À CABINE D’ÉQUIPE (4x4 SEULEMENT)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V8 HEMI de 5,7 L avec transmission automatique à 6 vitesses (26T)
∙∙ V8 HEMI de 6,4 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec MDS et transmission automatique à 6 vitesses (22T)
∙∙ Turbo diesel Cummins de 6,7 L à six cylindres en ligne avec transmission automatique à 6 vitesses (2FT)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Dix haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes graves (RC3)
Alternateur de 180 A (HEMI de 5,7 L) (BAD)
Alternateur de 220 A (HEMI de 6,4 L ou Cummins de 6,7 L) (BAJ)
Suspension pneumatique arrière à nivellement automatique (SEB)
Marchepieds latéraux tubulaires noirs (MRU)
Caméra sur feu de freinage central surélevé (requiert le centre
multimédia Uconnect 4C ou 4C NAV(9)) (LPD)
Marchepieds latéraux tubulaires chromés (MRT)
Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre (peinture
monochrome) (MRA)
Feux de gabarit (LNC)
Ensemble confort (AGF)
Module électronique des freins de remorque (XHC)
Ensemble préparation au remorquage à sellette/col-de-cygne (AHU)
Ensemble préparation au déneigement ultrarobuste (AHD)
Commandes auxiliaires sur le tableau de bord (LHL)
Ensemble de luxe (ADA)
Peinture monochrome — comprend des élargisseurs d’aile
couleur carrosserie et des pare-chocs chromés à l’avant et à
l’arrière (AP1)
Sellette d’attelage Mopar 20K (XML)
Ensemble tout-terrain (ARC)
Système d’aide au stationnement avant et arrière Park-Sense(7) (XAG)
Système d’aide au recul Park-Sense(7) (XAA)
Pédalier à réglage électrique (XAP)
Toit ouvrant à commande électrique (GWA)
Sièges baquets avant en tissu de catégorie supérieure (*MJ)
Système télématique Ram (RFQ)
Système de rangement de caisse RamBox (caisse de 1,9 m
[6 pi 4 po]) (XB9)
Démarreur à distance (XBM)
Alarme de sécurité (LSA)
Doublure de caisse pulvérisée (XMF)
Couvre-caisse repliable en trois sections (CS7)
Centre multimédia Uconnect 3.0 (UA1)
Centre multimédia Uconnect 3 avec écran tactile de 5 po (RA2)
Centre multimédia Uconnect 4C avec écran tactile de
8,4 po (UCS)
Centre multimédia Uconnect 4C NAV(9) avec écran tactile de
8,4 po (UCQ)
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
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∙∙ Dix haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes graves
(cabine d’équipe et Mega Cab) (RC3)
∙∙ Suspension pneumatique arrière à nivellement automatique (SEB)
∙∙ Ensemble allure noire (cabine d’équipe et Mega Cab) (AMQ)
∙∙ Marchepieds latéraux tubulaires noirs (MRU)
∙∙ Caméra sur feu de freinage central surélevé (requiert le centre
multimédia UconnectMD 4C ou 4C NAV(9)) (LPD)
∙∙ Marchepieds latéraux tubulaires chromés (MRT)
∙∙ Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre (cabine
d’équipe et Mega Cab) (MRA)
∙∙ Feux de gabarit (LNC)
∙∙ Ensemble confort (AGF)
∙∙ Roues arrière jumelées (3500; non livrables sur cabine d’équipe
avec caisse de 1,9 m [6 pi 4 po]) (WLA)
∙∙ Ensemble préparation au remorquage à sellette/col-de-cygne (AHU)
∙∙ Antibrouillards (LNJ)
∙∙ Ensemble préparation au déneigement ultrarobuste (4x4) AHD)
∙∙ Ensemble de luxe (ADA)
∙∙ Sellette d’attelage MoparMD 20K (XML)
∙∙ Sellette d’attelage Mopar 30K (3500) (XMH)
∙∙ Ensemble tout-terrain (modèle 2500 4x4 à cabine d’équipe et
Mega Cab) (ARC)
∙∙ Système d’aide au stationnement avant et arrière ParkSenseMD(7) (XAG)
∙∙ Système d’aide au recul Park-Sense(7) (XAA)
∙∙ Éclairage dans la caisse de camion (LPL)
∙∙ Toit ouvrant à commande électrique (cabine d’équipe et
Mega Cab) (GWA)
∙∙ Sièges baquets avant en tissu de catégorie supérieure (*MJ)
∙∙ Ensemble protection (4x4) (ADB)
∙∙ Système télématique Ram (RFQ)
∙∙ Système de rangement de caisse RamBoxMD (caisse de 1,9 m
[6 pi 4 po], RAS) (XB9)
∙∙ Ensemble décor SLT Plus (cabine d’équipe et Mega Cab) (ATK)
∙∙ Doublure de caisse pulvérisée (XMF)
∙∙ Couvre-caisse repliable en trois sections (CS7)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 3.0 (UA1)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 3 avec écran tactile de 5 po (RA2)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C avec écran tactile de
8,4 po (UCS)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(9) avec écran tactile de
8,4 po (UCQ)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SLT
CERTAINS ÉQUIPEMENTS LIVRABLES EN OPTION

∙∙ Essieu arrière avec différentiel autobloquant
∙∙ Peinture deux tons noire au bas de caisse, élargisseurs d’aile et
pare-chocs avant et arrière noirs
∙∙ Calandre couleur carrosserie avec garniture noire
∙∙ Antibrouillards
∙∙ Tapis protecteurs avant et arrière en caoutchouc  
∙∙ Crochets de remorquage
∙∙ Plaque de protection de la boîte de transfert
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 18 po en aluminium forgé et poli
—— Pneus route/hors route LT275 / 70R18E à lettres À contour blanc

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle ST
CERTAINS ÉQUIPEMENTS LIVRABLES EN OPTION

Recouvrement du plancher en moquette
Pare-chocs avant et arrière chromés
Calandre chromée avec garniture noire
Banquette avant 40 - 20 - 40 en tissu
Tableau de bord de couleur assortie
Boîte de transfert à commande électronique et passage à la
volée (4x4)
Tapis protecteurs (à l’arrière dans les modèles à cabine d’équipe
et Mega Cab)
Console au pavillon
Pare-soleil avec miroir côté passager
Panneau de garnissage de porte en vinyle de catégorie supérieure
avec pochette
Lunette coulissante à manivelle (cabine simple)
Lunette coulissante à commande électrique (cabine d’équipe et
Mega Cab)
Télédéverrouillage
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(8)
Affichage de la température et des points cardinaux
Ordinateur de voyage et mini-ordinateur de bord
Roues et pneus :
—— Roues de 18 po en acier chromé
—— Pneus toutes saisons LT275/70R18E à FN

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec transmission automatique à 6 vitesses (26G)
∙∙ V8 HEMI de 6,4 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec système à cylindrée variable (MDS) / écoénergétique et transmission
automatique à 6 vitesses (22G)
∙∙ Turbo diesel CumminsMD à haut rendement de 6,7 L à six cylindres en ligne avec transmission automatique à 6 vitesses AISINMD (28G)
∙∙ Turbo diesel Cummins de 6,7 L à six cylindres en ligne avec transmission automatique à 6 vitesses (2FG)
∙∙ Turbo diesel Cummins de 6,7 L à six cylindres en ligne avec transmission manuelle à 6 vitesses (2EG)

INTRODUCTION

CABINE SIMPLE / CABINE D’ÉQUIPE / MEGA CABMD

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

RAM HEAVY DUTY 2018
POWER WAGONMD

LARAMIEMD

CABINE D’ÉQUIPE / MEGA CABMD

†

∙∙ Dix haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes graves (RC3)
∙∙ Caméra sur feu de freinage central surélevé (requiert le centre
multimédia Uconnect 4C ou 4C NAV(9)) (LPD)
∙∙ Deux alternateurs de 380 A (XF5)
∙∙ Ensemble de luxe avec cuir (ACX)
∙∙ Ensemble de luxe (ADA)
∙∙ Système d’aide au stationnement avant et arrière ParkSenseMD(7) (XAG)
∙∙ Système d’aide au recul Park-Sense(7) (XAA)
∙∙ Pédalier à réglage électrique (XAP)
∙∙ Toit ouvrant à commande électrique (GWA)
∙∙ Suppression de l’emblème Power Wagon (supprime les
autocollants sur les côtés, le hayon et le capot) (MT8)
∙∙ Sièges en vinyle de catégorie supérieure à empiècements de tissu
avec relief de bande de roulement (*S9)
∙∙ Système télématique Ram (RFQ)
∙∙ Système de rangement de caisse RamBoxMD (XB9)
∙∙ Démarreur à distance (XBM)
∙∙ Doublure de caisse pulvérisée (XMF)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C avec écran tactile de
8,4 po (UCS)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(9) avec écran tactile de
8,4 po (UCQ)

Livrable ultérieurement.
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SLT
CERTAINS ÉQUIPEMENTS LIVRABLES EN OPTION
∙∙ Roues de 20 po en aluminium noir avec emblèmes noirs
(exige l’ensemble allure sport) (WF3)
∙∙ Alternateur de 220 A (HEMI de 6,4 L et Cummins de 6,7 L) (BAJ)
∙∙ Essieu arrière avec différentiel autobloquant (2500) (DSA)
∙∙ Suspension pneumatique arrière à nivellement automatique (SEB)
∙∙ Marchepieds latéraux tubulaires noirs (MRU)
∙∙ Caméra sur feu de freinage central surélevé (LPD)
∙∙ Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre (MRA)
∙∙ Feux de gabarit (LNC)
∙∙ Ensemble commodités (ADC)
∙∙ Roues arrière jumelées (3500; non livrables sur cabine d’équipe
avec caisse de 1,9 m [6 pi 4 po]) (WLA)
∙∙ Ensemble préparation au remorquage à sellette/col-de-cygne (AHU)
∙∙ Ensemble préparation au déneigement ultrarobuste (4x4) AHD)
∙∙ Commandes auxiliaires sur le tableau de bord (LHL)
∙∙ Peinture deux tons au bas de caisse (APD)
∙∙ Sellette d’attelage MoparMD 20K (XML)
∙∙ Sellette d’attelage Mopar 30K (3500) (XMH)
∙∙ Ensemble tout-terrain (2500; 4x4) (ARC)
∙∙ Éclairage dans la caisse de camion (LPL)
∙∙ Toit ouvrant à commande électrique (GWA)
∙∙ Ensemble protection (4x4) (ADB)
∙∙ Système télématique Ram (RFQ)
∙∙ Système de rangement de caisse RamBox (caisse de 1,9 m
[6 pi 4 po], RAS) (XB9)
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir (GX4)
∙∙ Démarrage à distance (exige une transmission automatique) (XBM)
∙∙ Ensemble allure sport (ADV)
∙∙ Doublure de caisse pulvérisée (XMF)
∙∙ Couvre-caisse repliable en trois sections (CS7)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(9) avec écran tactile de
8,4 po (UCQ)

VÉHICULES
DE POLICE

Roues de 18 po en aluminium poli
Prise de courant auxiliaire de 115 volts
Climatisation avec commande automatique de température bizone
Élargisseurs d’aile couleur carrosserie
Poignées de porte et pare-chocs avant et arrière chromés
Calandre chromée avec garniture brillante
Rétroviseurs de remorquage de 178 mm x 280 mm (7 po x 11 po)
chromés, chauffants et repliables à commande électrique avec
mémoire, clignotants et éclairage d’accueil (3500)
Rétroviseurs extérieurs de 152 mm x 229 mm (6 po x 9 po)
chauffants à commande électrique chromés, autoatténuants,
à mémoire, avec clignotants et éclairage d’accueil (2500)
Module électronique des freins de remorque
Antibrouillards
Compartiment de rangement sous l’assise du siège central avant
Volant chauffant gainé de cuir avec commandes audio et
régulateur de vitesse
Éclairage à DEL dans l’habitacle
Système Media Centre :
—— Dix haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes graves
—— Apple CarPlay et Android AutoMC(11)
—— Système de communication mains libres(10) avec lecture audio
en transit Bluetooth
—— Centre multimédia avec deux ports USB et entrée audio
auxiliaire
—— SiriusXM Guardian(12)†
—— Centre multimédia Uconnect 4C avec écran tactile de 8,4 po
Console au pavillon avec ouvre-porte de garage universel(13)
Aide au stationnement avant et arrière Park-Sense(7)
Écran couleur configurable de 7 po de catégorie supérieure
intégré au groupe d’instruments
Phares projecteurs bifonctionnels à halogène de catégorie
supérieure avec enjoliveurs chromés
Feux arrière à DEL de catégorie supérieure (clignotant/arrêt/
arrière/jour) avec enjoliveurs chromés
Aménagement :
—— Banquette avant 40-20-40 à dessus en cuir chauffante et ventilée
—— Radio et siège du conducteur à mémoire
—— Siège du conducteur à 10 réglages électriques, siège passager
avant à six réglages électriques, y compris le support lombaire
à deux réglages
Alarme de sécurité
Tableau de bord avec garnitures en similibois

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SLT
CERTAINS ÉQUIPEMENTS LIVRABLES EN OPTION

∙∙ Rapport de pont arrière de 4,10
∙∙ Écran couleur configurable de 7 po avec le thème Power Wagon
intégré au groupe d’instruments
∙∙ Alternateur de 180 ampères
∙∙ Phares projecteurs bifonctionnels à halogène avec enjoliveurs noirs
∙∙ Élargisseurs d’ailes noirs
∙∙ Pare-chocs avant et arrière noirs
∙∙ Calandre noire ornée de l’emblème « RAM » gris acier argenté
∙∙ Peinture deux tons noire au bas de caisse
∙∙ Emblème noir « RAM » sur le hayon
∙∙ Poignées de porte couleur carrosserie
∙∙ Feux de gabarit
∙∙ Module électronique des freins de remorque
∙∙ Antibrouillards
∙∙ Crochets de remorquage avant
∙∙ Treuil électrique avant WARNMD
∙∙ Plaques de protection de la boîte de transfert et du réservoir
de carburant
∙∙ Système de communication mains libres(10) avec lecture audio en
transit BluetoothMD
∙∙ Limiteur de vitesse en descente
∙∙ Boîte de transfert à commande manuelle et passage à la volée
∙∙ Mini-console au plancher
∙∙ Volant perforé avec coutures gris ardoise clair avec commandes
audio et régulateur de vitesse
∙∙ Autocollants « POWER WAGON » sur les côtés, le hayon et le capot
∙∙ Feux arrière de catégorie supérieure avec enjoliveurs noirs
∙∙ Suspension :
—— Barre antiroulis avant à déconnexion
—— Suspension Ram ArticulinkMC
∙∙ Différentiels avant et arrière Tru-LokMD
∙∙ Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran tactile de 5 po
∙∙ Banquette avant en vinyle à empiècements de tissu avec relief de
bande de roulement
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 17 po en aluminium avec creux peints noir mat et
enjoliveur central noir
—— Pneus tout-terrain LT285 / 70R17D avec lettres à contour blanc

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec transmission automatique à 6 vitesses (26H)
V8 HEMI de 6,4 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec MDS écoénergétique et à transmission automatique à 6 vitesses (22H)
Turbo diesel CumminsMD à haut rendement de 6,7 L à six cylindres en ligne avec transmission automatique à 6 vitesses AISINMD (28H)
Turbo diesel Cummins de 6,7 L à six cylindres en ligne avec transmission automatique à 6 vitesses (2FH)
Turbo diesel Cummins de 6,7 L à six cylindres en ligne avec transmission manuelle à 6 vitesses (2EH)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V8 HEMIMD de 6,4 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique et transmission
automatique à 6 vitesses (22P)
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RAM HEAVY DUTY 2018
LARAMIE LONGHORNMD

LARAMIE LIMITED

CABINE D’ÉQUIPE / MEGA CAB

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec transmission automatique à 6 vitesses (26M)
∙∙ V8 HEMI de 6,4 L à distribution variable des soupapes avec système à cylindrée variable / écoénergétique et transmission automatique à
6 vitesses (22M)
∙∙ 6 cylindres en ligne turbo diesel Cummins de 6,7 L à haut rendement avec transmission automatique à 6 vitesses AISIN (28M)
∙∙ 6 cylindres en ligne turbo diesel Cummins de 6,7 L avec transmission automatique à 6 vitesses (2FM)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle LARAMIEMD
∙∙ Roues de 18 po en aluminium poli avec creux peints brun noyer
CERTAINS ÉQUIPEMENTS LIVRABLES EN OPTION

∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙

∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Alternateur de 180 A (HEMI de 5,7 L) (BAD)
Alternateur de 220 A (HEMI de 6,4 L et Cummins de 6,7 L) (BAJ)
Suspension pneumatique arrière à nivellement automatique (SEB)
Caméra sur feu de freinage central surélevé (LPD)
Garniture de moulure latérale chromée (peinture monochrome) (MJB)
Rétroviseurs de remorquage de 178 x 280 mm chauffants à
commande électrique chromés, repliables, à mémoire, avec
clignotants et éclairage d’accueil (2500) (GP2)
Marchepieds latéraux tubulaires chromés (MRT)
Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre (MRA)
Feux de gabarit (LNC)
Ensemble commodités (ADC)
Roues arrière jumelées (3500; N.L. sur cabine d’équipe avec
caisse de 1,9 m) (WLA)
Ensemble préparation au remorquage à sellette/col-de-cygne (AHU)
Ensemble préparation au déneigement ultrarobuste (4x4) (AHD)
Commandes auxiliaires sur le tableau de bord (LHL)
Édition spéciale Longhorn (ALM)
Peinture monochrome (APA) — comprend des élargisseurs d’ailes
couleur carrosserie, des marchepieds latéraux tubulaires chromés,
des pare-chocs avant et arrière chromés et des roues de 18 po en
aluminium poli avec creux peints argent
Sellette d’attelage MoparMD 20K (XML)
Sellette d’attelage Mopar 30K (3500) (XMH)
Ensemble tout-terrain (2500; 4x4) (ARC)
Toit ouvrant à commande électrique (GWA)
Ensemble protection (4x4) (ADB)
Système télématique Ram (RFQ)
Système de rangement de caisse RamBoxMD (caisse de 1,9 m [6 pi
4 po], roues arrière simples) (XB9)
Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir (GX4)
Couvre-caisse repliable en trois sections (CS7)

∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Alternateur de 180 A (HEMI de 5,7 L) (BAD)
Alternateur de 220 A (HEMI de 6,4 L et Cummins de 6,7 L) (BAJ)
Essieu arrière avec différentiel autobloquant (2500) (DSA)
Suspension pneumatique arrière à nivellement automatique (SEB)
Caméra sur feu de freinage central surélevé (LPD)
Ensemble pare-chocs chromés (AST)
Rétroviseurs de remorquage de 178 x 280 mm chauffants à
commande électrique chromés, repliables, à mémoire, avec
clignotants et éclairage d’accueil (GP2)
Feux de gabarit (LNC)
Roues arrière jumelées (3500; non livrables sur cabine d’équipe
avec caisse de 1,9 m [6 pi 4 po]) (WLA)
Ensemble préparation au remorquage à sellette/col-de-cygne (AHU)
Ensemble préparation au déneigement ultrarobuste (4x4) (AHD)
Commandes auxiliaires sur le tableau de bord (LHL)
Édition Limited Tungsten (AZ9)
Sellette d’attelage Mopar 20K (XML)
Sellette d’attelage Mopar 30K (3500) (XMH)
Ensemble tout-terrain (2500; 4x4) (ARC)
Toit ouvrant à commande électrique (GWA)
Ensemble protection (4x4) (ADB)
Système télématique Ram (RFQ)
Couvre-caisse repliable en trois sections (CS7)

VÉHICULES
DE POLICE
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∙∙
∙∙
∙∙
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∙∙

∙∙
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙
∙∙
∙∙

Moulures de ceinture de caisse chromées
Calandre à lamelles chromées avec emblème RAM
Protège-seuils de porte
Console centrale à deux niveaux avec couvercle gainé de cuir et
fermeture à rideau en bois
Amortisseurs à réglage de performance monotubes avant et
arrière BilsteinMD
Peinture deux tons au bas de caisse, élargisseurs d’aile,
pare-chocs avant et arrière et marchepieds brun noyer métallisé
Système Media Centre :
—— Services Travel Link et Traffic de SiriusXM avec abonnement de
cinq ans(8)
—— Centre multimédia UconnectMD 4C NAV(9) avec écran tactile de
8,4 po
Éclairage de la caisse de camion
Pédalier à réglage électrique avec mémoire
Panneau de garnissage de porte et tapis protecteurs avant et
arrière de catégorie supérieure
Groupe d’instruments avec garnitures intérieures de catégorie
supérieure Laramie Longhorn
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et volant avec commandes
audio et régulateur de vitesse de catégorie supérieure
Radio, siège du conducteur, rétroviseurs et pédalier à mémoire
Démarreur à distance
Aménagement :
—— Sièges baquets avant à dessus en cuir de catégorie supérieure
—— Banquette arrière 60-40 rabattable et chauffante en cuir de
catégorie supérieure
Crochets de remorquage et doublure de caisse pulvérisée

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle LARAMIE LONGHORN
CERTAINS ÉQUIPEMENTS LIVRABLES EN OPTION

Emblème de hayon RAM de 508 mm (20 po) en chrome brillant
Roues de 20 po en aluminium forgé et poli
Habitacle entièrement noir
Phares de route à commande automatique
Élargisseurs d’aile couleur carrosserie
Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie
Moulures latérales et garniture de hayon chromées
Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre
(RAS seulement)
Tapis protecteurs berbères de luxe à l’avant et à l’arrière
Garniture de porte de luxe avec boiseries Argento
Peinture extérieure monochrome
Sièges baquets avant en cuir noir de catégorie supérieure
Volant gainé de cuir de catégorie supérieure, garni de bois
véritable et doté de commandes audio et d’un régulateur
de vitesse
Essuie-glace avant détecteur de pluie
Système de rangement de caisse RamBox (caisse de 1,9 m
[6 pi 4 po], RAS)
Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec transmission automatique 6 vitesses (26K)
∙∙ V8 HEMI de 6,4 L à distribution variable des soupapes avec système à cylindrée variable (MDS)/écoénergétique et transmission
automatique à 6 vitesses (22K)
∙∙ 6 cylindres en ligne turbo diesel CumminsMD de 6,7 L à haut rendement avec transmission automatique à 6 vitesses AISINMD (28K)
∙∙ 6 cylindres en ligne turbo diesel Cummins de 6,7 L avec transmission automatique à 6 vitesses (2FK)
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RAM HEAVY DUTY 2018
CONTENU DES ENSEMBLES
ENSEMBLE DE LUXE AVEC CUIR (ACX)

ENSEMBLE DE LUXE (ADA)

ENSEMBLE PROTECTION (4x4) (ADB)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙ Crochets de remorquage (2500)
∙∙ Plaque de protection de la boîte de transfert

ÉDITION LIMITED TUNGSTEN (AZ9)

∙∙ Sièges avant et volant chauffants
∙∙ Volant gainé de cuir
∙∙ Démarreur à distance

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 20 po en aluminium noir
Poignées de porte et enjoliveurs de phares noirs
Calandre noire avec lamelles noires
Logos et emblème noirs
Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie
Peinture extérieure couche nacrée cristal noir étincelant
Sièges en tissu gris diesel
Pneus route/hors route LT285/60R20E avec lettres à contour blanc
Caméra de recul ParkViewMD(7)

ENSEMBLE PARE-CHOCS CHROMÉS (AST)

ENSEMBLE COMMODITÉS (ADC)
∙∙ Phares de route à commande automatique
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie

ENSEMBLE PRÉPARATION AU REMORQUAGE À
SELLETTE / COL-DE-CYGNE (AHU)
∙∙ Ensemble préparation au remorquage à sellette/col-de-cygne
conçu pour les accessoires de remorquage signés MoparMD
∙∙ Connecteur de câblage à 7 broches intégré
∙∙ Traverse structurelle sur l’essieu arrière

∙∙ Alternateur de 180 ampères (HEMI de 5,7 L)
∙∙ Alternateur de 220 ampères (HEMI de 6,4 L/CumminsMD de 6,7 L)
∙∙ Plaque de protection de la boîte de transfert
MD

ÉDITION SPÉCIALE LONGHORN (ALM)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Calandre à lamelles avec logo RAM
Tapis protecteur brun canyon et givre clair avec emblème « LONGHORN »
Garnitures en métal galvanisé
Poignées de maintien gainées de cuir
Sièges en cuir Natura Plus givre clair et brun canyon avec
empiècements perforés
∙∙ Emblème « LONGHORN » sur la boîte à gants
∙∙ Emblème de hayon « LONGHORN » en chrome brillant
∙∙ Garnitures intérieures en frêne véritable couleur noyer

ENSEMBLE TOUT-TERRAIN
(CABINE D’ÉQUIPE 4x4 / MEGA CAB) (ARC)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Élargisseurs d’ailes noirs
Élargisseurs d’aile couleur carrosserie (SLT)
Amortisseurs à réglage de performance avant et arrière BilsteinMD
Limiteur de vitesse en descente
Autocollant « Off-Road »
Crochets de remorquage
Plaque de protection de la boîte de transfert

ENSEMBLE POWER WAGONMD (ACE)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Rapport de pont arrière de 4,10
Roues de 17 po en aluminium
Alternateur de 180 ampères
Élargisseurs d’aile et enjoliveurs de phares noirs
Pare-chocs avant et arrière brillants
Antibrouillards
Barre antiroulis avant à déconnexion
Treuil électrique avant WARNMD
Plaques de protection de la boîte de transfert et du réservoir
de carburant
Limiteur de vitesse en descente
Pneus toutes saisons OWL LT285/70R17D
Suspension Ram ArticulinkMC
Crochets de remorquage
Différentiels avant et arrière Tru-LokMD

Comprend l’équipement de l’ensemble de luxe, en plus de :
∙∙ Roues de 18 po en aluminium forgé et poli
∙∙ Essieu arrière avec différentiel autobloquant
∙∙ Calandre brillante avec lamelles brillantes
∙∙ Marchepieds latéraux tubulaires chromés (3500)
∙∙ Antibrouillards
∙∙ Commande de frein de remorque (cabine d’équipe)

ENSEMBLE ALLURE SPORT (ADV)
∙∙ Phares projecteurs bifonctionnels à halogène noirs et feux arrière
de catégorie supérieure
∙∙ Calandre couleur carrosserie à lamelles avec emblème « RAM »
∙∙ Poignées de porte et pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie
∙∙ Sièges baquets avant à dessus en cuir
Remarque : Requiert des roues de 20 po en aluminium noir (WF3)

ENSEMBLE ALLURE EXTÉRIEURE SXT (AGR)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues en acier chromé
Pare-chocs avant et arrière et calandre chromés
Banquette avant 40-20-40 en tissu
Recouvrement du plancher en moquette
Tapis protecteurs (à l’arrière sur modèles à cabine d’équipe)
Pneus toutes saisons LT275/70R18E à FN
Télédéverrouillage (cabine d’équipe)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(8)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

ENSEMBLE PRÉPARATION AU DÉNEIGEMENT ULTRAROBUSTE
(4x4) (AHD)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues en aluminium charbon lustré de 20 po (roues arrière simples, SRW)
Phares projecteurs bifonctionnels à halogène
Enjoliveurs de phares noirs
Poignées de porte couleur carrosserie
Emblème de hayon « RAM » couleur carrosserie
Marchepieds couleur carrosserie
Garnitures gris ondulé sur le tableau de bord
Habitacle givre clair et bleu indigo
Sièges en cuir Natura Plus givre clair avec empiècements perforés
et garnitures bleu indigo (également livrable en option en noir –
livrable ultérieurement†)
Feux arrière de catégorie supérieure
Calandre à lamelles chrome tungstène avec emblème « RAM »
Moulure latérale chrome tungstène
Emblème extérieur chrome tungstène

Remarque : requiert le centre multimédia Uconnect 3, 4C ou 4C NAV(9)

ENSEMBLE DÉCOR SLT PLUS
(CABINE D’ÉQUIPE / MEGA CAB) (ATK)

SYSTÈME UCONNECT 3 (RA2)

SYSTÈME UCONNECT 4C (UCS)

UCONNECT 4C NAV(9) (UCQ)

Comprend les fonctions du système Uconnect 3.0, plus :
∙∙ Écran tactile couleur haute définition de 5 po
∙∙ Commandes de chauffage, de ventilation et de
climatisation intégrées
∙∙ Réponses prédéfinies aux textos et lecteur de textos(14)
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(8) et des fonctions
comme Tune Start, reprise et alertes pour vos chansons, artistes et
équipes sportives préférés

Comprend les fonctions du système Uconnect 3, plus :
∙∙ Écran tactile couleur haute résolution de 8,4 po
∙∙ Apple CarPlay et Android AutoMC prêts à l’emploi(11)
∙∙ Fonction « Ne pas déranger » qui permet de transférer tous les
appels entrants vers la messagerie vocale et de bloquer les textos
ou d’envoyer des réponses automatiques
∙∙ Barre de menus glisser-déposer
∙∙ Radio HD
∙∙ Centre multimédia avec deux ports USB et prise d’entrée audio auxiliaire
∙∙ SiriMD Eyes Free(15) pour iPhoneMD 4S et versions ultérieures
∙∙ SiriusXM Guardian(12)†

Les fonctions du système Uconnect 4C plus :
∙∙ Navigation de catégorie supérieure avec prise en charge de
plusieurs gestes (comme le pincement et le zoom), entrée de
destination en une seule commande vocale et modèles 3D des
monuments, des villes et du relief(9)
∙∙ Services Travel Link et Traffic de SiriusXM avec abonnement de
cinq ans(8)

SYSTÈME UCONNECT 3.0 (UA1)
Comprend les fonctions du système Radio 3.0, plus :
∙∙ Système de communication mains libres(10) avec lecture audio en
transit BluetoothMD
†

Livrable ultérieurement.
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VÉHICULES
DE POLICE

RADIO 3.0 (RA1)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

CENTRES MULTIMÉDIA UCONNECT
Écran à quatre lignes de texte
RADIO AM/FM
Intégration d’appareil mobile iPodMD
Centre multimédia avec prise d’entrée audio auxiliaire et port USB
à distance

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

ENSEMBLE CONFORT (AGF)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Rétroviseur intérieur autoatténuant
Lampes dans la boîte à gants et le compartiment moteur
Volant gainé de cuir avec commandes audio
Console au pavillon
Éclairage de la caisse de camion
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
Écran configurable de 7 po de catégorie supérieure intégré au
groupe d’instruments
∙∙ Pare-soleil avec miroirs éclairés
∙∙ Ouvre-porte de garage universel(13)

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ Pare-chocs avant et arrière chromés

Dix haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes graves
Climatisation avec commande automatique de température (ATC)
Panneau de garnissage de porte de luxe
Lampes dans la boîte à gants et le compartiment moteur
Banquette avant 40 - 20     - 40 à dessus en cuir
Éclairage à DEL dans l’habitacle
Console au pavillon avec ouvre-porte de garage universel(13)
Aide au stationnement avant et arrière Park-SenseMD(7)
Système de mémoire des réglages de la radio, du siège conducteur
et des rétroviseurs
∙∙ Alarme de sécurité
∙∙ Pare-soleil avec miroirs éclairés
∙∙ Centre multimédia UconnectMD 4C avec écran tactile de 8,4 po

INTRODUCTION

ENSEMBLE ALLURE NOIRE
(CABINE D’ÉQUIPE ET   MEGA CABMD) (AMQ)

RAM 2500 2018 CNG
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

INTRODUCTION
VOITURES
DE TOURISME
VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Le fonctionnement bicarburant, automatique, se déroule en toute
transparence. Aucune intervention du conducteur n’est requise.
· Le légendaire moteur V8 HEMIMD de 5,7 L est étalonné pour le
fonctionnement bicarburant grâce à la modification des composants
internes du moteur, aux soupapes et aux sièges de soupape durcis et
aux bougies spécialement conçues, tous installés en usine.
· Le Ram 2500 GNC comporte deux réservoirs GNC spécialisés
ultrarobustes de 130 litres insérés dans un boîtier en acier de
50 000 psi. Ils contiennent l’équivalent de 68 litres d’essence
avec une autonomie estimée jusqu’à 484 kilomètres sur route.
· Le Ram 2500 à GNC est livrable en option sur les modèles ST et SLT,
à cabine simple ou cabine d’équipe et en version 4x2 ou 4x4.
· L’autonomie pour tous les carburants peut atteindre 1 555 kilomètres
sur route.

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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RAM 2500 2018 CNG

FICHE TECHNIQUE§
V8 HEMIMD de 5,7 L à GNC

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

Transmission automatique à 6 vitesses

383 à 5 600 tr/min

400 à 4 000 tr/min

CAPACITÉS, kg (lb)

Manuelle à prise temporaire (de série)

Électronique à prise temporaire
(livrable en option)

CABINE D’ÉQUIPE
839 (1850) / 676 (1490)

5679 (12 520) / 4527 (9980)

4169 (9190) / 3094 (6820)

6804 (15 000)

6804 (15 000)

4173 (9200)

4173 (9200)

Poids nominal brut combiné (PNBC)
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)

VOLUME DU RÉSERVOIR DE CARBURANT
GNC — L (gal Imp)

260 (57,2)

Essence — L (gal Imp)

121 (26,6)

VOITURES
DE TOURISME

CABINE SIMPLE
1066 (2350) / 894 (1970)

Charge utile maximale (4x2 / 4x4)
Capacité maximale de remorquage (4x2 / 4x4)

BOÎTE DE TRANSFERT

INTRODUCTION

MOTEUR

CAPACITÉ

§

3 ou 2 ou 2 / 3 ou 3 / 3

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié. Visitez le site www.rambodybuilder.com pour obtenir les fiches techniques les plus récentes.

ROUES ET ENJOLIVEURS

B

C

D

E

VÉHICULES
DE POLICE
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VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

A Roues de 17 po en acier stylisé de série sur le modèle ST, livrables en option sur le modèle SLT (WDA)
B Roues de 18 po en acier stylisé livrables en option sur le modèle ST (WBN)
C	
Roues de 18 po en acier chromé de série sur le modèle SLT, livrables en option sur le modèle ST avec ensemble allure extérieure SXT (WBH)
D	
Roues de 18 po en aluminium forgé et poli livrables en option sur les modèles SLT et SLT avec l’ensemble décor SLT Plus (WBE)
E Roues de 20 po en aluminium peint charbon lustré avec garnitures chromées livrables en option sur le modèle SLT à cabine d’équipe (WRJ)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

A

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

Nombre de places assises

RAM 2500 2018 CNG

ST À CABINE SIMPLE / D’ÉQUIPE

SLT À CABINE SIMPLE / D’ÉQUIPE

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V8 HEMI de 5,7 L à GNC avec transmission automatique à 6 vitesses (27G)

COMMODITÉS INTÉRIEURES

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Banquette 40/20/40 en tissu (*V9)
Module électronique des freins de remorque (XHC)
Ensemble préparation au déneigement ultrarobuste (4x4) AHD)
Système d’aide au recul Park-SenseMD(3) (XAA) (cabine simple —
parc seulement)
Ensemble équipement populaire (parc seulement) (AJY)
Ensemble protection (4x4) (ADB)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(4) (RSD)
Ensemble allure extérieure SXT (AGR)
Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran tactile de 5 po (RA2)
Centre multimédia Uconnect 3.0 avec système de communication
mains Libres(5) et audio en transit BluetoothMD (UA1)
Banquette avant 40-20-40 en vinyle de Qualité
commerciale (*SX)

SÉCURITÉ
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
DE POLICE

∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance
au freinage
∙∙ Sacs gonflables(1) :
—— Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le
passager avant
—— Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant
—— Rideaux gonflables latéraux
∙∙ Système électronique d’antidérapage (ESC)(2)
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(3)
∙∙ Antidémarreur Sentry KeyMD
∙∙ Système de surveillance de la pression des pneus

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙ Rétroviseurs de remorquage de 178 x 279 mm (7 x 11 po), noirs,
à commande électrique, clignotants, repliables manuellement et
avec éclairage d’accueil (GPG)
∙∙ Ensemble confort (AGF)
∙∙ Module électronique des freins de remorque (XHC)
∙∙ Antibrouillards (LNJ)
∙∙ Ensemble préparation au déneigement ultrarobuste (4x4) AHD)
∙∙ Ensemble de luxe (ADA)
∙∙ Système d’aide au stationnement avant et arrière Park-Sense(3) (XAG)
∙∙ Aide au recul Park-Sense(3) (XAA)
∙∙ Pédalier à réglage électrique (XAP)
∙∙ Toit ouvrant à commande électrique (cabine d’équipe) (GWA)
∙∙ Banquette avant 40-20-40 en tissu de catégorie supérieure
(cabine d’équipe) (*M9)
∙∙ Sièges baquets avant en tissu de catégorie supérieure (*MJ)
∙∙ Ensemble protection (4x4) (ADB)
∙∙ Démarreur à distance (XBM)
∙∙ Alarme de sécurité (LSA)
∙∙ Ensemble Décor SLT Plus (cabine d’équipe) (ATK)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 3 avec écran tactile de 5 po (RA2)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 3.0 avec système de communication
mains libres(5) et audio en transit Bluetooth (UA1)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C avec écran tactile de
8,4 po (UCS)
∙∙ Centre multimédia Uconnect 4C NAV(6) avec écran tactile de
8,4 po (UCQ)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙ Quatre phares halogènes automatiques
∙∙ Rétroviseurs noirs de 6 x 9 po, repliables manuellement
(cabine simple)
∙∙ Calandre, poignées de porte et pare-chocs avant et arrière noirs
∙∙ Rétroviseurs noirs de 6 x 9 po, chauffants, à commande
électrique et repliables manuellement (cabine d’équipe)
∙∙ Emblème de système d’alimentation en GNC
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 17 po stylisées en acier
—— Pneus toutes saisons LT245/70R17E à FN

∙∙ Réservoir de carburant de 121 litres (26,6 gal Imp)
∙∙ Attelage de classe V avec faisceau de câblage à quatre et
sept broches
∙∙ Réservoir de carburant GNC double de 130 L (260 litres en tout)
∙∙ Refroidissement du moteur à haut rendement
∙∙ Boîte de transfert à commande manuelle avec passage à la
volée (4x4)
∙∙ Suspension :
—— Suspension avant à trois bras
—— Amortisseurs avant et arrière renforcés
—— Suspension arrière multibras à ressorts hélicoïdaux

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Prise de courant auxiliaire de 12 V
Centre d’information électronique (EVIC) de 3,5 po
Climatisation
Recouvrement du plancher en vinyle noir
Régulateur de vitesse
Verrouillage manuel et glaces à manivelle (cabine simple)
Système Media Centre :
—— Centre multimédia avec port USB et prise d’entrée
audio auxiliaire
—— Centre multimédia Radio 3.0 avec six haut-parleurs
—— Port USB de recharge à distance
∙∙ Verrouillage électrique des portes et des glaces avant à
commande monotouche à l’ouverture et à la fermeture
(cabine d’équipe)
∙∙ Aménagement :
—— Banquette avant 40-20-40 en vinyle renforcé
—— Banquette arrière rabattable
∙∙ Rangement :
—— Bacs de rangement dans le plancher arrière (cabine d’équipe)
—— Compartiment de rangement sous la banquette arrière
(cabine d’équipe)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle ST
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Recouvrement du plancher en moquette
Garniture de pommeau de levier de vitesses chromée
Pare-chocs avant/arrière chromés
Calandre chromée avec garniture noire
Banquette avant 40-20-40 en tissu
Tableau de bord de couleur assortie
Boîte de transfert à commande électronique et passage à la
volée (4x4)
Tapis protecteurs (à l’arrière sur modèles à cabine d’équipe)
Console au pavillon
Pare-soleil avec miroir côté passager
Panneau de garnissage de porte en vinyle de catégorie supérieure
avec pochette
Lunette coulissante à manivelle (cabine simple)
Lunette coulissante à commande électrique (cabine d’équipe)
Télédéverrouillage
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(4)
Affichage de la température et des points cardinaux
Ordinateur de voyage et mini-ordinateur de bord
Roues et pneus :
—— Roues de 18 po en acier chromé
—— Pneus toutes saisons LT275/70R18E à FN

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec transmission automatique à 6 vitesses (27A)
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RAM 2500 2018 CNG
CONTENU DES ENSEMBLES
ENSEMBLE ÉQUIPEMENT POPULAIRE (AJY)

ENSEMBLE PROTECTION (4x4) (ADB)

∙∙ Banquette 40-20-40 en tissu
∙∙ Moquette et tapis protecteurs (à l’arrière dans les
cabines d’équipe)
∙∙ Télédéverrouillage (cabine d’équipe)
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(4)

∙∙ Crochets de remorquage
∙∙ Plaque de protection de la boîte de transfert

Sièges avant chauffants
Volant chauffant
Volant gainé de cuir avec commandes audio
Sièges en tissu de catégorie supérieure
Démarreur à distance

BANQUETTE AVANT 40/20/40 EN TISSU DE CATÉGORIE
SUPÉRIEURE (*M9)

∙∙ Alternateur de 180 ampères
∙∙ Plaque de protection de la boîte de transfert

∙∙ Prise de courant auxiliaire de 115 volts
∙∙ Plancher de chargement rabattable à plat
(cabine d’équipe)
∙∙ Accoudoir avant avec porte-gobelets
∙∙ Compartiment de rangement sous l’assise du siège central avant
∙∙ Siège du conducteur à 10 réglages électriques avec support
lombaire à 4 réglages
∙∙ Banquette arrière 60-40 rabattable (cabine d’équipe)
∙∙ Port USB de recharge à distance
∙∙ Bac de rangement (cabine d’équipe)

ENSEMBLE DE LUXE (ADA)

ENSEMBLE ALLURE EXTÉRIEURE SXT (AGR)
Comprend l’ensemble équipement populaire (AJY), plus :
∙∙ Roues de 18 po en acier chromé
∙∙ Calandre et pare-chocs avant et arrière chromés
∙∙ Pneus toutes saisons LT275/70R18E à FN

SIÈGES BAQUETS AVANT EN TISSU DE CATÉGORIE
SUPÉRIEURE (*MJ)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant
∙∙ Rétroviseurs extérieurs de 15,2 x 22,9 cm (6 x 9 po), noirs,
chauffants, repliables électriquement et autoatténuants,
avec éclairage d’accueil et clignotants complémentaires
∙∙ Lampes dans la boîte à gants et le compartiment moteur
∙∙ Volant gainé de cuir
∙∙ Console au pavillon avec ouvre-porte de garage universel(7)
∙∙ Éclairage de la caisse de camion
∙∙ Écran configurable de 7 po de catégorie supérieure intégré
au groupe d’instruments
∙∙ Plafonnier arrière
∙∙ Pare-soleil avec miroirs éclairés

Comprend l’ensemble de luxe (ADA), plus :
∙∙ Roues de 18 po en aluminium forgé et poli
∙∙ Différentiel arrière autobloquant
∙∙ Calandre brillante avec garnitures brillantes
∙∙ Module électronique des freins de remorque
∙∙ Antibrouillards

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Prise de courant auxiliaire de 115 volts
Plancher de chargement rabattable à plat (cabine d’équipe)
Console au plancher pleine longueur
Siège du conducteur à 10 réglages électriques avec support
lombaire à 4 réglages
∙∙ Banquette arrière 60-40 rabattable (cabine d’équipe)
∙∙ Port USB de recharge à distance

SYSTÈME UCONNECT 4C (UCS)

UCONNECT 4C NAV(6) (UCQ)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Comprend les fonctions du système Uconnect 3, plus :
∙∙ Écran tactile couleur haute résolution de 8,4 po
∙∙ Apple CarPlay et Android AutoMC prêts à l’emploi(9)
∙∙ Fonction « Ne pas déranger » qui permet de transférer tous
les appels entrants vers la messagerie vocale et de bloquer
les textos ou d’envoyer des réponses automatiques
∙∙ Barre de menus glisser-déposer
∙∙ Radio HD
∙∙ Centre multimédia avec deux ports USB et prise d’entrée
audio auxiliaire
∙∙ SiriMD Eyes Free(10) pour iPhoneMD 4S et versions ultérieures
∙∙ SiriusXM Guardian(11)†

Les fonctions du système Uconnect 4C plus :
∙∙ Navigation de catégorie supérieure avec prise en charge
de plusieurs gestes (comme le pincement et le zoom),
entrée de destination en une seule commande vocale
et modèles 3D des monuments, des villes et du relief(6)
∙∙ Services Travel Link et Travel de SiriusXM avec abonnement
de cinq ans(4)

SYSTÈME UCONNECT 3.0 (UA1)
Comprend les fonctions du système Radio 3.0, plus :
∙∙ Système de communication mains libres(5) avec lecture
audio en transit BluetoothMD

SYSTÈME UCONNECT 3 (RA2)

†
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Livrable ultérieurement.

VÉHICULES
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Comprend les fonctions du système Uconnect 3.0, plus :
∙∙ Écran tactile couleur haute définition de 5 po
∙∙ Commandes de chauffage, de ventilation et de
climatisation intégrées
∙∙ Réponses prédéfinies aux textos et lecteur de textos(8)
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(4) et
des fonctions comme Tune Start, reprise et alertes pour
vos chansons, artistes et équipes sportives préférés

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

RADIO 3.0 (RA1)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECTMD
Écran à quatre lignes de texte
Radio AM/FM
Intégration d’appareil mobile iPodMD
Centre multimédia avec prise d’entrée audio auxiliaire et
port USB à distance

VOITURES
DE TOURISME

ENSEMBLE PRÉPARATION AU DÉNEIGEMENT
ULTRAROBUSTE (4x4) (AHD)

ENSEMBLE DÉCOR SLT PLUS (ATK)

INTRODUCTION

ENSEMBLE CONFORT (AGF)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

CHÂSSIS-CABINE RAM 2018
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Meilleur de la catégorie(1) :
— Deux alternateurs de 220 A (total de 440 A)
— Deux réservoirs de carburant de 197 L et 83 L pour un total de
280 L — Livrable en option
— Périodicité de vidange d’huile recommandée pouvant atteindre
24 000 kilomètres(2)
· Poids nominal brut sur l’essieu avant (PNBE) pouvant atteindre
3 289 kg (7 250 lb) (4500/5500)
· Poids nominal brut combiné (PNBC) pouvant atteindre 17 464 kg
(38 500 lb) (5500)
· Charge utile pouvant atteindre 5 661 kg (12 480 lb) (5500)
· Remorquage jusqu’à 13 880 kg (30 600 lb) (5500)
· PNBV insurpassé pouvant atteindre 8 845 kg (19 500 lb) (5500)

VOITURES
DE TOURISME

COMPÉTENCES

INTRODUCTION

Bien arrimer le chargement.

· Au total, cinq prises de force (PTO) sont livrables en option avec
moteurs à essence ou diesel :
— 4x2 ou 4x4
— Côté droit ou gauche
— Boîte de coupure
· Moteur V8 HEMIMD de 6,4 L à distribution variable des soupapes (VVT)
développant jusqu’à 410 ch et 429 lb-pi de couple
· Moteur turbo diesel CumminsMD de 6,7 L développant jusqu’à 325 ch
et 750 lb-pi de couple — Livrable en option
· Livrable sur les modèles 3500 / 4500 / 5500 à cabine simple ou cabine
d’équipe, 4x2 / 4x4, à roues arrière simples/roues arrière jumelées et
de longueurs cabine-essieu (CE) de 1 524 mm (60 po) / 2 134 mm
(84 po) / 2 743 mm (108 po) / 3 048 mm (120 po)
· Ram 3500 à roues arrière simples à poids nominal brut du véhicule
(PNVB) de 4 491 kg (9 900 lb) livrable en option
· Design qui facilite le travail des carrossiers :
— Tous les composants se trouvent sous le haut du longeron
— Bloc de prises auxiliaires avec de nombreuses entrées et
sorties — Livrable en option
— Prise de force construite en tandem intégrée — Livrable en option
— Module électrique pour carrossier — Livrable en option
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CHÂSSIS-CABINE RAM 2018

COULEURS†

B

C

D

H

I
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L
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C

D

E

F

G

H

D

F

H

A Vinyle renforcé — Gris diesel de série sur le modèle ST
B Vinyle de qualité commerciale — gris diesel livrable en option sur les modèles ST et SLT
C Tissu — gris diesel de série sur le modèle SLT; livrable en option sur le modèle ST
D Tissu — brun canyon de série sur le modèle SLT
E Tissu de catégorie supérieure — brun canyon livrable en option sur le modèle SLT
F Tissu de catégorie supérieure — gris diesel livrable en option sur le modèle SLT
G	
À dessus en cuir avec empiècements perforés — noir avec coutures contrastantes gris ardoise
clair de série sur le modèle LaramieMD
H À dessus en cuir avec empiècements perforés — givre clair de série sur le modèle Laramie

A	
Roues de 18 po en acier argent de série sur le modèle 3500 ST à roues arrière simples et les
ST avec PNBV de 4 491 kg (9 900 lb) (WBN)
B	
Roues de 18 po en acier chromé de série sur le modèle 3500 SLT à roues arrière simples et les
SLT avec PNBV de 4 491 kg (9 900 lb); livrables en option sur le modèle 3500 ST à roues arrière
simples, le 3500 à roues arrière simples avec PNBV de 4 491 kg (9 900 lb) et le 3500 ST à roues
arrière simples avec ensemble allure extérieure SXT (WBH)
C	
Roues de 18 po en aluminium poli de série sur le modèle 3500 Laramie à roues arrière simples
et le Laramie avec PNBV de 4 491 kg (9 900 lb); livrables en option sur les modèles 3500 ST et
SLT à roues arrière simples et les ST et SLT avec PNBV de 4 491 kg (9 900 lb) (WBL)
D Roues de 17 po en acier argent de série sur le modèle 3500 ST à roues arrière jumelées (WFU)
E	
Roues de 17 po en acier avec enjoliveurs chromés de série sur le modèle 3500 SLT à roues
arrière jumelées; livrables en option sur le modèle 3500 ST à roues arrière jumelées avec
ensemble allure extérieure SXT (WD4)
F	
Roues de 17 po en aluminium poli de série sur le modèle 3500 Laramie à roues arrière
jumelées; livrables en option sur le modèle 3500 SLT à roues arrière jumelées (WF7)
G Roues de 19,5 po en acier de série sur les modèles 4500/5500 ST et SLT (WP3)
H	
Roues de 19,5 po en aluminium forgé poli de série sur les modèles 4500/5500 Laramie;
livrables en option sur les modèles 4500/5500 ST et SLT (WP4)

VÉHICULES
DE POLICE

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition,
et peuvent être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité. Des couleurs de peinture à
bas volume sont également livrables. Une quantité minimale est exigée. Consultez la page 124.
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Couche nacrée vert Forêt-Noire (PGZ)
Couche nacrée bleu victoire (PCL)
Argent éclatant métallisé (PS2)
Blanc éclatant (PW7)
Couche nacrée cristal noir étincelant (PXR)
Rouge flamboyant (PR4)
Cristal granit métallisé (PAU)
Acier intense métallisé (PAR)
Couche blanc perlé (PWQ)
Couche nacrée rouge (PRV)
Couche nacrée bleu pur (PBU)
Brun noyer métallisé (PUW)

E

A

MINIFOURGONNETTES/
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CHÂSSIS-CABINE RAM 2018

FICHE TECHNIQUE
V8 HEMIMD DE 6,4 L

TURBO DIESEL CUMMINSMD DE 6,7 L À SIX CYLINDRES EN LIGNE

MOTEUR TURBO DIESEL CUMMINS À HAUT RENDEMENT À
SIX CYLINDRES EN LIGNE DE 6,7 L

Puissance

410 à 5 600 tr/min†

320 à 2 800 tr/min

325 à 2 400 tr/min

Couple — lb-pi

429 à 4 000 tr/min

650 à 1 400 tr/min

750 à 1 500 tr/min

6 417 (392)

6 690 (408)

6 690 (408)

Construction

Bloc en fonte / culasse en aluminium

Bloc-moteur et culasse en fonte

Bloc-moteur et culasse en fonte

Système de distribution

16 soupapes en tête à tiges-poussoirs

24 soupapes en tête à poussoirs mécaniques

24 soupapes en tête à poussoirs mécaniques

‡

24 000 km ou 6 mois

24 000 km ou 6 mois

Cylindrée — cm³ (po³)

SYSTÈME DE TRANSMISSION

MODÈLE

Transmission
Type

66RFE

G56

AISINMD AS66RC (HEMI) et AS69RC (Cummins)

Transmission automatique à 6 vitesses

Transmission manuelle à 6 vitesses avec surmultipliée

Transmission automatique à 6 vitesses

Côtés gauche et droit

Côtés gauche et droit

Compétences de PDF
3,23

5,94

3,75

2e

1,84

3,28

2,00

3e

1,41

1,98

1,34

4e

1,00

1,31

1,00

5e

0,82

1,00

0,77

6e

0,63

0,74

0,63

Marche arrière

4,44

5,42

3,54

3500 = 4,10

3500 = 3,42, 3,73, 4,10

3500 = 4,44 (avec HEMI 6,4 L); 3,42, 3,73, 4,10 (avec Cummins 6,7 L)

Rapport du pont livrable en option

—

4500 = 4,10, 4,44

4500 = 4,44, 4,88 (avec HEMI 6,4 L); 4,10, 4,44 (avec Cummins 6,7 L)

—

5500 = 4,10, 4,44

5500 = 4,88 (avec HEMI 6,4 L); 4,10, 4,44, 4,88 (avec Cummins 6,7 L)

AVANT

Type

Disques

Disques

3500 : 360 x 39 (14,2 x 1,5)
4500 / 5500 : 390 x 39 (15,3 x 1,5)

3500 : 358 x 34 (14,1 x 1,3)
4500 / 5500 : 390 x 39 (15,3 x 1,5)

Coulissants à deux pistons

Coulissants à deux pistons

Disques, mm (po)
Freins
Système

Freins antiblocage (ABS)

Servofrein

Freins antiblocage (ABS)
Hydraulique

3500

4500/5500

180 A (avec diesel Cummins de 6,7 L et HEMI de 6,4 L)

180 A (avec diesel Cummins de 6,7 L et HEMI de 6,4 L)

De série
Alternateur
Livrable
en option

220 A (avec ensemble préparation ambulance)

220 A (avec ensemble préparation ambulance)

220 A (avec ensemble préparation au déneigement)

220 A (avec ensemble préparation au déneigement)

Double de 220 A (avec moteur diesel Cummins 6,7 L et HEMI 6,4 L)

Double de 220 A (avec moteur diesel Cummins 6,7 L et HEMI 6,4 L)

Double de 220 A (avec moteur diesel Cummins de 6,7 L)

Double de 220 A (avec moteur diesel Cummins de 6,7 L)

Double de 380 et 220 A (avec moteur HEMI de 6,4 L)

Double de 380 et 220 A (avec moteur HEMI de 6,4 L)

Sans entretien, 730 A

Sans entretien, 730 A

Batterie — de série
Faisceau électrique de remorquage — de série

7 broches

Plus de 50 entrées / sorties

Plus de 50 entrées / sorties

370 ch à 4 600 tr/min sur les modèles 3500 dont le PNBV est supérieur à 4 535 kg (10 000 lb). 366 ch sur les modèles 4500 et 5500. ‡ Le système de rappel de vidange d’huile vous rappelle qu’il est temps de faire effectuer un entretien sur votre véhicule.
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Module d’interface électronique — livrable en option

7 broches
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE

†

ARRIÈRE
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MULTISEGMENTS

FREINS

VÉHICULES
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Rapports d’engrenages

1er

VOITURES
DE TOURISME

Périodicités de vidange d’huile (conditions normales
de fonctionnement)
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CHÂSSIS-CABINE RAM 2018

FICHE TECHNIQUE
DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po) sauf indication contraire

INTRODUCTION

CHÂSSIS-CABINE RAM 3500 / 4500 / 5500
CABINE SIMPLE

CABINE D’ÉQUIPE

1 014 (39,9)

1 041 (41) / 1 014 (39,9)

Dégagement aux jambes (avant / arrière)

1 041 (41)

1 041 (41) / 1 023 (40,3)

Dégagement aux épaules (avant / arrière)

1 676 (66)

1 676 (66) / 1 669 (65,7)

Dégagement aux hanches (avant / arrière)

1 599 (62,9)

1 605 (63,2) / 1 605 (63,2)

3

6

Dégagement-tête (avant / arrière)

Nombre de places de série

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po) sauf indication contraire

CABINE SIMPLE C-E 84 PO (2,13 M)

CABINE D’ÉQUIPE C-E 60 PO

3 645 (143,5)

4 255 (167,5)

4 379 (172,4)

Longueur hors tout

5 951 (234,3)

6 561 (258,3)

7 170 (282,3)

Dos de cabine aux feux arrière

2 847 (112,1)

3 456 (136,1)

2 847 (112,1)

Devant du pare-chocs au dos de la cabine

3 127 (123,1)

3 127 (123,1)

3 861 (152,0)

Hauteur hors tout (à vide) — 4x4

2 035 (80,1)

2 032 (80,0)

2 030 (79,9)

Haut du châssis au toit de cabine

1 219 (48,0)

1 219 (48,0)

1 232 (48,5)

Largeur de carrosserie hors tout (avec rétroviseurs de série)

2 464 (97,0)

2 464 (97,0)

2 464 (97,0)

Extérieur des pneus arrière

2 338 (92,0)

2 338 (92,0)

2 338 (92,0)

Diamètre de braquage, m (pi)

16,9 (55,5)

15,8 (51,8)

16,2 (53,2)

CABINE SIMPLE C-E 60 PO (1,5 M)
4x2
4x4

CABINE SIMPLE C-E 84 PO (2,13 M)
4x2
4x4

CABINE D’ÉQUIPE C-E 60 PO
4x2
4x4

POIDS, CHARGE UTILE ET REMORQUAGE MAX,†
kg (lb) (avec l’équipement approprié)
Remorquage
Moteur V8 HEMIMD de 6,4 L / 6 vitesses 66RFE
(roues arrière jumelées)

10 909 (24 000)
7 970 (17 570)

7 865 (17 340)

7 933 (17 490)

PNBV
Charge utile

3 502 (7 720)

3 397 (7 490)

PNE AV / PNE
AR

3 466 (7 640)

†

7 630 (16 820)

3 338 (7 360)

3 284 (7 240)

3 162 (6 970)

10 714 (23 400)

10 564 (23 290)

10 437 (23 010)

3 044 (6 710)

2 994 (6 600)

2 867 (6 320)

14 061 (31 000)
10 782 (23 770)

10 673 (23 530)

10 741 (23 680)
6 350 (14 000)

3 211 (7 080)

3 103 (6 840)

3 171 (6 990)

2 722 (6 000) / 4 468 (9 850)

T outes les valeurs sont indiquées en kilogrammes (livres). Les charges utiles et les poids maximums de la remorque sont des ESTIMATIONS. Tous les poids sont exprimés en kilogrammes (livres) à moins d’avis contraires. La charge utile et le poids maximal de la remorque sont arrondis aux 10 lb les plus près. Charge utile = PNBV –
poids à vide. Il ne faut jamais dépasser les PNBE, PNBV et PNBC. Le poids recommandé sur le timon est fonction de la classe de l’attelage et des limites du matériel du marché secondaire. Le poids des modifications et des pièces du marché secondaire n’est pas inclus dans le poids à vide. Consultez votre concessionnaire Ram pour
obtenir plus de détails. Pour connaître toutes les capacités de remorquage, visitez le site www.rambodybuilder.com. RAJ = Roues arrière jumelées. RAS = Roues arrière simples. PNBC = Poids nominal brut combiné. PNBV = Poids nominal brut du véhicule. PNE AV = Poids nominal sur l’essieu avant. PNE AR = Poids nominal sur
l’essieu arrière.
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Turbo diesel CumminsMD de 6,7 L à 6 cylindres en ligne à
PNBV
haut rendement / transmission AISINMD à
Charge utile
6 vitesses (roues arrière jumelées)
PNE AV / PNE
AR

7 752 (17 090)

2 495 (5 500) / 4 468 (9 850)

PNBC
Remorquage

7 806 (17 210)
6 350 (14 000)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

PNBC

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

CABINE SIMPLE C-E 60 PO (1,5 M)

Empattement

VOITURES
DE TOURISME

CHÂSSIS-CABINE RAM 3500 (ROUES ARRIÈRE JUMELÉES)
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L’ACHETEUR 2019
FICHE TECHNIQUE

CABINE SIMPLE C-E 60 PO (1,5 M)

POIDS, CHARGE UTILE ET REMORQUAGE MAX,†
kg (lb) (avec l’équipement approprié)

4x2

CABINE D’ÉQUIPE C-E 60 PO
4x4

PNBC
8 128 (17 920)

8 020 (17 680)

PNBV
Charge utile

1 860 (4 100)

1 751 (3 860)

7 929 (17 480)

7 784 (17 160)

1 660 (3 660)

1 515 (3 340)

7 638 (16 840)

7 493 (16 520)

1 311 (2 890)

1 166 (2 570)

VOITURES
DE TOURISME

2 495 (5 500) / 4 468 (9 850)

PNBC
Turbo diesel Cummins de 6,7 L à 6 cylindres en
ligne à haut rendement / transmission AISIN à
6 vitesses (à roues arrière jumelées)

4x4

4 491 (9 900)

PNE AV / PNE AR
MD

4x2
10 909 (24 000)

Remorquage

V8 HEMIMD de 6,4 L / 6 vitesses AISINMD
(roues arrière jumelées)

INTRODUCTION

CHÂSSIS-CABINE RAM 3500 AVEC ROUES ARRIÈRE SIMPLES DE 4 491 KG (9 900 LB)

10 909 (24 000)

Remorquage

7 838 (17 280)

7 802 (17 200)

PNBV

4 491 (9 900)

Charge utile

1 510 (3 330)

1 474 (3 250)

PNE AV / PNE AR

2 722 (5 500) / 4 468 (9 850)

POIDS, CHARGE UTILE ET
REMORQUAGE MAX,†
kg (lb) (avec l’équipement approprié)

CABINE SIMPLE C-E 84 PO
(2,13 M)
4x2
4x4

CABINE SIMPLE C-E 60 PO (1,5 M)
4x2

4x4

CABINE SIMPLE C-E 2,7 M
4x2

PNBC
Moteur V8 HEMI de 6,4 L /
6 vitesses 66RFE (à roues
arrière jumelées)

Remorquage

8 623 (19 010)

4x2

CABINE D’ÉQUIPE C-E 2,1 M

4x2

4x4

4x2

4x4

8 446 (18 620)

8 550 (18 850)

8 378 (18 470)

8 482 (18 700)

8 324 (18 350)

8 419 (18 560)

8 296 (18 290)

8 360 (18 430)

8 201 (18 080)

8 296 (18 290)

8 160 (17 990)

4 382 (9 660)

PNBC
Turbo diesel Cummins de 6,7 L
Remorquage
11 635 (25 650)
à 6 cylindres en ligne à haut
rendement / transmission
PNBV
AISIN à 6 vitesses (roues arrière Charge utile
3 992 (8 800)
jumelées)
PNE AV / PNE AR

4 205 (9 270)

4 309 (9 500)

4 137 (9 120)

4 241 (9 350)

4 082 (9 000)

4 178 (9 210)

2 948 (6 500) / 5 443 (12 000)

4 055 (8 940)

4 119 (9 080)

3 960 (8 730)

4 055 (8 940)

3 919 (8 640)

3 175 (7 000) / 5 443 (12 000)
15 195 (33 500)

11 453 (25 250)

11 530 (25 420)

11 358 (25 040)

11 489 (25 330)

11 304 (24 920)

11 453 (25 250)

11 276 (24 860)

11 340 (25 000)

11 181 (24 650)

11 276 (24 860)

11 140 (24 560)

3 633 (8 010)

3 697 (8 150)

3 538 (7 800)

3 633 (8 010)

3 497 (7 710)

7 484 (16 500)
3 810 (8 400)

3 887 (8 570)

3 488 (8 190)

3 847 (8 480)

3 661 (8 070)

3 810 (8 400)

3 289 (7 250) / 5 443 (12 000)

VÉHICULES
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T outes les valeurs sont indiquées en kilogrammes (livres). Les charges utiles et les poids maximums de la remorque sont des ESTIMATIONS. Tous les poids sont exprimés en kilogrammes (livres) à moins d’avis contraires. La charge utile et le poids maximal de la remorque sont arrondis aux 10 lb les plus près. Charge utile = PNBV –
poids à vide. Il ne faut jamais dépasser les PNBE, PNBV et PNBC. Le poids recommandé sur le timon est fonction de la classe de l’attelage et des limites du matériel du marché secondaire. Le poids des modifications et des pièces du marché secondaire n’est pas inclus dans le poids à vide. Consultez votre concessionnaire Ram pour
obtenir plus de détails. Pour connaître toutes les capacités de remorquage, visitez le site www.rambodybuilder.com. RAJ = Roues arrière jumelées. RAS = Roues arrière simples. PNBC = Poids nominal brut combiné. PNBV = Poids nominal brut du véhicule. PNE AV = Poids nominal sur l’essieu avant. PNE AR = Poids nominal sur
l’essieu arrière.

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

4x4

7 484 (16 500)

PNE AV / PNE AR

†

4x4

CABINE D’ÉQUIPE C-E 60 PO

11 794 (26 000)

PNBV
Charge utile

CABINE SIMPLE C-E 3 M

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT
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CHÂSSIS-CABINE RAM 2018

FICHE TECHNIQUE
POIDS, CHARGE UTILE ET
REMORQUAGE MAX,†
kg (lb) (avec l’équipement approprié)

CABINE SIMPLE C-E 60 PO
(1,5 M)
4x2
4x4

CABINE SIMPLE C-E 84 PO
(2,13 M)
4x2
4x4

CABINE SIMPLE C-E
2,7 M
4x2
4x4

PNBC
Moteur V8 HEMI de 6,4 L /
6 vitesses 66RFE (à roues
arrière jumelées)
MD

CABINE SIMPLE C-E
3M
4x2
4x4

CABINE D’ÉQUIPE C-E
60 PO
4x2
4x4

CABINE D’ÉQUIPE C-E
2,1 M
4x2
4x4

11 794 (26 000)
8 600 (18 960)

8 432 (18 590)

8 541 (18 830)

8 369 (18 450)

8 464 (18 660)

8 305 (18 310)

8 441 (18 610)

8 269 (18 230)

8 369 (18 450)

8 197 (18 070)

8 283 (18 260)

8 119 (17 900)

PNBV

8 618 (19 000)

8 618 (19 000)

8 845 (19 500)

8 845 (19 500)

8 845 (19 500)

8 845 (19 500)

8 845 (19 500)

8 845 (19 500)

8 618 (19 000)

8 618 (19 000)

8 845 (19 500)

8 845 (19 500)

Charge utile

5 493 (12 110)

5 325 (11 740)

5 661 (12 480)

5 489 (12 100)

5 584 (12 310)

5 425 (11 960)

5 561 (12 260)

5 389 (11 880)

5 262 (11 600)

5 089 (11 220)

5 402 (11 910)

5 239 (11 550)

PNE AV / PNE AR

2 948 (6 500) / 6 124 (13 500)

PNBC
Turbo diesel CumminsMD de
13 880 (30 600)
6,7 L à 6 cylindres en ligne à Remorquage
8 618 (19 000)
haut rendement / transmission PNBV
AISINMD à 6 vitesses (roues
Charge utile
5 103 (11 250)
arrière jumelées)
PNE AV / PNE AR

3 175 (7 000) / 6 124 (13 500)
17 463 (38 500)

13 689 (30 180)

13 825 (30 480)

13 630 (30 050)

13 785 (30 390)

13 567 (29 910)

13 744 (30 300)

13 531 (29 830)

13 617 (30 020)

13 458 (29 670)

13 531 (29 830)

13 499 (29 760)

8 618 (19 000)

8 845 (19 500)

8 845 (19 500)

8 845 (19 500)

8 845 (19 500)

8 845 (19 500)

8 845 (19 500)

8 618 (19 000)

8 618 (19 000)

8 845 (19 500)

8 845 (19 500)

4 912 (10 830)

5 275 (11 630)

5 080 (11 200)

5 235 (11 540)

5 017 (11 060)

5 194 (11 450)

4 981 (10 980)

4 840 (10 670)

4 681 (10 320)

4 981 (10 980)

4 949 (10 910)

3 289 (7 250) / 6 124 (13 500)

CABINE SIMPLE
C-E 84 PO (2,13 M)

CABINE SIMPLE
C-E 108 PO (2,7 M)

CABINE SIMPLE
C-E 120 PO (3 M)

CABINE D’ÉQUIPE
C-E 60 PO (1,5 M)

CABINE D’ÉQUIPE
C-E 84 PO (2,13 M)

Empattement

3 670 (144,5)

4 280 (168,5)

4 890 (192,5)

5 194 (204,5)

4 404 (173,4)

5 014 (197,4)

Longueur hors tout

5 951 (234,3)

6 561 (258,3)

7 170 (282,3)

7 475 (294,3)

6 685 (263,2)

7 295 (287,2)

Dos de cabine aux feux arrière

2 822 (111,1)

3 432 (135,1)

4 041 (159,1)

4 346 (171,1)

2 822 (111,1)

3 432 (135,1)

Devant du pare-chocs au dos de la cabine

3 127 (123,1)

3 127 (123,1)

3 127 (123,1)

3 127 (123,1)

3 861 (152,0)

3 861 (152,0)

Hauteur hors tout (à vide), 4x4

2 035 (80,1)

2 032 (80,0)

2 030 (79,9)

2 027 (79,8)

2 047 (80,6)

2 044 (80,5)

Haut du châssis au toit de cabine

1 217 (47,9)

1 217 (47,9)

1 217 (47,9)

1 217 (47,9)

1 227 (48,3)

1 227 (48,3)

Largeur de carrosserie hors tout (avec
rétroviseurs de série)

2 461 (97)

Extérieur des pneus arrière

2 362 (93,0)

2 362 (93,0)

2 362 (93,0)

2 329 (91,7)

2 362 (93,0)

2 362 (93,0)

Diamètre de braquage, m (pi)

12,7 (41,7)

14,6 (48,0)

16,4 (54,1)

17,4 (57,2)

15,0 (49,2)

16,9 (55,7)

†
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T outes les valeurs sont indiquées en kilogrammes (livres). Les charges utiles et les poids maximums de la remorque sont des ESTIMATIONS. Tous les poids sont exprimés en kilogrammes (livres) à moins d’avis contraires. La charge utile et le poids maximal de la remorque sont arrondis aux 10 lb les plus près. Charge utile = PNBV –
poids à vide. Il ne faut jamais dépasser les PNBE, PNBV et PNBC. Le poids recommandé sur le timon est fonction de la classe de l’attelage et des limites du matériel du marché secondaire. Le poids des modifications et des pièces du marché secondaire n’est pas inclus dans le poids à vide. Consultez votre concessionnaire Ram pour
obtenir plus de détails. Pour connaître toutes les capacités de remorquage, visitez le site www.rambodybuilder.com. RAJ = Roues arrière jumelées. RAS = Roues arrière simples. PNBC = Poids nominal brut combiné. PNBV = Poids nominal brut du véhicule. PNE AV = Poids nominal sur l’essieu avant. PNE AR = Poids nominal sur
l’essieu arrière.

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

CABINE SIMPLE
C-E 60 PO (1,5 M)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

CHÂSSIS-CABINE RAM 4500 / 5500 (ROUES ARRIÈRE JUMELÉES)
DIMENSIONS EXTÉRIEURES,
mm (po) sauf indication contraire

VOITURES
DE TOURISME

Remorquage

INTRODUCTION

CHÂSSIS-CABINE RAM 5500 (ROUES ARRIÈRE JUMELÉES)

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

CHÂSSIS-CABINE RAM 2018
ST

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

V8 HEMIMD de 6,4 L avec transmission automatique à 6 vitesses AISINMD (27A)
Moteur V8 HEMI de 6,4 L avec transmission automatique à 6 vitesses (22A)
Turbo diesel CumminsMD de 6,7 L à 6 cylindres en ligne avec transmission automatique à 6 vitesses AISIN (29A)
Turbo diesel Cummins de 6,7 L à 6 cylindres en ligne avec transmission manuelle à 6 vitesses (2EA)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CERTAINS ÉQUIPEMENTS LIVRABLES EN OPTION

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙ Sacs gonflables(3) :
—— Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant
—— Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant (3500 à roues arrière simples,
PNBV de 4 491 kg [9 900 lb])
—— Rideaux gonflables latéraux couvrant l’avant et l’arrière (3500 à roues arrière simples,
PNBV de 4 491 kg [9 900 lb])
∙∙ Freins
—— Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance au freinage
—— Système électronique d’antidérapage (ESC)(4)
—— Frein sur échappement diesel « intelligent » (Cummins 6,7 L)
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(5) (Ram 3500 à roues arrière simples, PNBV de 4491 kg
[9900 lb])
∙∙ Système de surveillance de la pression des pneus avec affichage (3500 à roues arrière
simples, PNBV de 4 491 kg [9 900 lb])

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Centre d’information électronique (EVIC) de 3,5 po
Climatisation
Recouvrement du plancher en vinyle noir
Régulateur de vitesse
Banquette avant 40-20-40 en vinyle renforcé
Commandes auxiliaires sur le tableau de bord
Système Media Centre :
—— Prise de courant auxiliaire de 12 V
—— Centre multimédia avec port USB et prise d’entrée audio auxiliaire
—— Centre multimédia Radio 3.0 avec deux haut-parleurs (cabine simple)
—— Centre multimédia Radio 3.0 avec six haut-parleurs (cabine d’équipe)
—— Port USB de recharge à distance
∙∙ Mini-console au plancher (transmission manuelle)
∙∙ Verrouillage électrique des portes et des glaces avant à commande électrique avec
commande monotouche à l’ouverture et à la fermeture (cabine d’équipe)

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Rapport de pont de 4,10
Rapport de pont de 4,44 (HEMI de 6,4 L avec AISIN)
Faisceau de câblage à sept broches
Réservoir de carburant central de 83 L (18,3 gal) (3500 avec PNBV de 4 491 kg [9 900 lb])
Alternateur de 180 ampères
Réservoir de carburant de 197 L (43,3 gal) à l’arrière (N.L. sur 3500 à roues arrière simples
avec PNBV de 4 491 kg [9 900 lb])
Essieu arrière avec différentiel autobloquant
Roues arrière jumelées
Chauffe-bloc
Amortisseurs avant et arrière renforcés
Barre antiroulis avant et barre antiroulis arrière renforcée
Refroidissement du moteur à haut rendement
Boîte de transfert à commande manuelle avec passage à la volée (4x4)
Système d’admission d’air dynamique Ram Active AirMC (Cummins de 6,7 L)
Roues arrière simples (3500 à roues arrière simples, PNBV de 4 491 kg [9 900 lb])

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Quatre phares halogènes automatiques
Poignées de porte, pare-chocs avant et calandre noirs
Élargisseurs d’aile noirs (4500/5500)
Rétroviseurs de remorquage à commande électrique noirs, repliables manuellement, avec
clignotants et éclairage d’accueil (cabine d’équipe)
Rétroviseurs de remorquage noirs, repliables manuellement (cabine simple)
Feux de gabarit
Crochets de remorquage (3500 diesel et tous les modèles 4500 et 5500)
Roues :
—— 17 po en acier argent (3500)
—— 18 po en acier argent (3500 à roues arrière simples, PNBV de 4 491 kg [9 900 lb])
—— 19,5 po en acier (4500/5500)

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Rapport de pont arrière de 3,42 (Cummins de 6,7 L) (DMR)
Roues en acier de 17 po avec enjoliveurs chromés (3500 à roues arrière jumelées) (WD4)
Roues de 19,5 po en aluminium forgé et poli (4500/5500) (WP4)
Réservoir de carburant central de 83 L (NFA)
Alternateur de 220 A (BAJ)
Ensemble préparation ambulance (AHZ)
Capacité pour le biodiesel B-20 (Cummins de 6,7 L) (XXJ)
Marchepieds latéraux tubulaires noirs (cabine simple) (MRU)
Élargisseurs d’aile couleur carrosserie (3500) (MML)
Éclairage de l’espace utilitaire et feu de freinage central surélevé (LPE)
Marchepieds latéraux tubulaires chromés (MRT)
Deux alternateurs, un de 160 A et un de 220 A — total de 380 A (HEMI de 6,4 L) (XF5)
Deux alternateurs de 220 A — total de 440 A (Cummins de 6,7 L) (XF7)
Boîte de transfert à commande électronique et passage à la volée (4x4) (DK3)
Module électronique des freins de remorque (XHC)
Ensemble préparation au déneigement ultrarobuste (4x4) (AHD)
Ensemble de remorquage maximum (Cummins de 6,7 L et AISIN) (AHQ)
Système d’aide au stationnement avant et arrière Park-SenseMD(5) (exige les antibrouillards
et l’ensemble allure extérieure SXT) (XAG)
Système d’aide au recul Park-Sense(5) (XAA)
Caméra de recul ParkView(5) (XAC)
Ensemble préparation à la prise de force — côté gauche (AISIN) (LBV)
Ensemble préparation à la prise de force — coté droit (AISIN) (LBN)
Tapis protecteurs en caoutchouc (avant sur cabine simple; avant/arrière sur cabine
d’équipe) (CLY / CLF)
Roues arrière simples (3500 avec cabine-essieu de 1524 mm [60 po]) (AR9)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(6) (RSD)
Deux réservoirs de carburant de 197 L et 83 L (NLL)
Système de surveillance de la pression des pneus (XBT)
Plaque de protection de la boîte de transfert (4x4) (XEF)
Centre multimédia UconnectMD 3.0 avec système de communication mains libres(7) et
lecture audio en transit BluetoothMD (UA1)
Centre multimédia Uconnect 3 avec écran tactile de 5 po (RA2)
Module d’interface électronique pour carrossier (XXS)
Surveillance de la tension et système d’accélération du ralenti (XF6)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

SÉCURITÉ

VOITURES
DE TOURISME

COMMODITÉS INTÉRIEURES

INTRODUCTION
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CHÂSSIS-CABINE RAM 2018
SLT

LARAMIEMD

CABINE D’ÉQUIPE
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Recouvrement du plancher en moquette
Pare-chocs avant chromé
Calandre chromée avec garniture noire
Banquette avant 40-20-40 en tissu
Tapis protecteurs (tapis arrière sur modèles à cabine
d’équipe seulement)
Tableau de bord avec garnitures de couleur assortie
Système Media Centre :
—— Six haut-parleurs
—— Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(6)
Console au pavillon
Panneau de garnissage de porte en vinyle de catégorie supérieure
avec pochette
Télédéverrouillage
Affichage de la température et des points cardinaux
Ordinateur de voyage et mini-ordinateur de bord
Roues :
—— 17 po en acier avec enjoliveurs chromés (3500)
—— 18 po en acier chromé (3500 à roues arrière simples, PNBV de
4 491 kg [9 900 lb])

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle ST
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION (suite)

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Livrable ultérieurement.

| FLEET.FCACA NA D A . CA / F R | 1. 800. 463. 3600

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Rapport de pont arrière de 3,42 (Cummins de 6,7 L) (DMR)
Réservoir de carburant central de 83 L (NFA)
Alternateur de 220 A (BAJ)
Ensemble préparation ambulance (AHZ)
Capacité pour le biodiesel B-20 (Cummins de 6,7 L) (XXJ)
Élargisseurs d’aile couleur carrosserie (3500) (MML)
Éclairage de l’espace utilitaire et feu de freinage central
surélevé (LPE)
Marchepieds latéraux tubulaires chromés (MRT)
Ensemble commodités (ADC)
Deux alternateurs, un de 160 A et un de 220 A — total de 380 A
(HEMI de 6,4 L) (XF5)
Deux alternateurs de 220 A — total de 440 A
(Cummins de 6,7 L) (XF7)
Module électronique des freins de remorque (XHC)
Minuterie de mise hors circuit du moteur (XCL)
Ensemble préparation au déneigement ultrarobuste (4x4) AHD)
Sièges baquets avant à dossier élevé et à dessus en cuir (*GJ)
Feux arrière à DEL (LAY)
Ensemble de remorquage maximum (Cummins de 6,7 L et
AISIN) (AHQ)
Système d’aide au stationnement avant et arrière
Park-Sense(5) (XAG)
Système d’aide au recul Park-Sense(5) (XAA)
Caméra de recul ParkView(5) (XAC)
Pédalier à réglage électrique avec mémoire (automatique) (XAP)
Ensemble préparation à la prise de force — côté gauche
(AISIN) (LBV)
Ensemble préparation à la prise de force — coté droit
(AISIN) (LBN)
Tapis protecteurs en caoutchouc (CLF)
Roues arrière simples (3500 avec cabine-essieu de 1524 mm
[60 po]) (AR9)
Deux réservoirs de carburant de 83 L et 197 L (NLL)
Système de surveillance de la pression des pneus (XBT)
Crochets de remorquage (3500 à essence) (XEA)
Plaque de protection de la boîte de transfert (4x4) (XEF)
Centre multimédia Uconnect 4C NAV(8) avec écran tactile de
8,4 po (UCQ)
Module d’interface électronique pour carrossier (XXS)
Surveillance de la tension et système d’accélération du
ralenti (XF6)

VÉHICULES
DE POLICE

†

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Rapport de pont arrière de 3,42 (Cummins de 6,7 L) (DMR)
Rapport de pont arrière de 4,10 (N.L. avec AISIN) (DMF)
Roues de 17 po en aluminium poli (3500 RAJ) (WF7)
Roues de 19,5 po en aluminium forgé et poli (4500 / 5500) (WP4)
Réservoir de carburant central de 83 L (NFA)
Alternateur de 220 A (BAJ)
Ensemble préparation ambulance (AHZ)
Capacité pour le biodiesel B-20 (diesel) (XXJ)
Marchepieds latéraux tubulaires noirs (cabine simple) (MRU)
Élargisseurs d’aile couleur carrosserie (3500) (MML)
Éclairage de l’espace utilitaire et feu de freinage central
surélevé (LPE)
Marchepieds latéraux tubulaires chromés (MRT)
Ensemble confort (AGF)
Suppression du siège central avant (CJT)
Suppression de la banquette arrière (modèles à cabine
d’équipe) (CF8)
Deux alternateurs, un de 160 A et un de 220 A — total de 380 A
(essence) (XF5)
Deux alternateurs de 220 A — total de 440 A (diesel) (XF7)
Boîte de transfert à commande électronique et passage à la volée
(4x4) (DK3)
Module électronique des freins de remorque (XHC)

∙∙

Minuterie de mise hors circuit du moteur (XCL)
Antibrouillards (LNJ)
Ensemble préparation au déneigement ultrarobuste (4x4) (AHD)
Feux arrière à DEL (LAY)
Ensemble de luxe (ADA)
Ensemble de remorquage maximum (Cummins de 6,7 L et
AISIN) (AHQ)
Système d’aide au stationnement avant et arrière Park-SenseMD(5)
(antibrouillards requis) (XAG)
Système d’aide au recul Park-Sense(5) (XAA)
Caméra de recul ParkViewMD(5) (XAC)
Ensemble augmentation de la charge utile (5500)
Pédalier à réglage électrique (transmission automatique) (XAP)
Ensemble préparation à la prise de force — côté gauche
(AISIN) (LBV)
Ensemble préparation à la prise de force — coté droit
(AISIN) (LBN)
Banquette avant 40-20-40 en tissu de catégorie supérieure (*M9)
Sièges baquets avant en tissu de catégorie supérieure (*MJ)
Dégivreur de lunette (GFA)
Démarreur à distance (transmission automatique) (XBM)
Ensemble pour dépanneuse à plateau basculant (5500 à cabine
simple, cabine-essieu de 304,8 cm [120 po]) (AH1)
Tapis protecteurs en caoutchouc (avant sur cabine simple;
avant / arrière sur cabine d’équipe) (CLY / CLF)
Alarme de sécurité (LSA)
Roues arrière simples (3500 avec cabine-essieu de 1524 mm
[60 po]) (AR9)
Deux réservoirs de carburant de 83 L et 197 L (NLL)
Système de surveillance de la pression des pneus (XBT)
Crochets de remorquage (3500 à essence) (XEA)
Plaque de protection de la boîte de transfert (4x4) (XEF)
Centre multimédia UconnectMD 3.0 avec système de
communication mains libres(7) et lecture audio en transit
BluetoothMD (UA1)
Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran tactile de 5 po (RA1)
Centre multimédia Uconnect 4C avec écran tactile de
8,4 po (UCS) Centre multimédia Uconnect 4C NAV(8) avec écran
tactile de 8,4 po (UCQ)
Module d’interface électronique pour carrossier (XXS)
Surveillance de la tension et système d’accélération du
ralenti (XF6)
Banquette 40-20-40 en vinyle de qualité commerciale (*SX)

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle ST
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

∙∙ Écran couleur configurable de 7 po intégré au
groupe d’instruments
∙∙ Prise de courant auxiliaire de 115 volts
∙∙ Climatisation avec commande automatique de température
bizone (ATC)
∙∙ Poignées de porte chromées
∙∙ Calandre et garniture chromées
∙∙ Rétroviseurs de remorquage de 178 x 279 mm (7 x 11 po)
chromés, chauffants, à commande électrique, à mémoire,
clignotants, repliables manuellement et avec éclairage d’accueil
∙∙ Boîte de transfert à commande électronique et passage à la
volée (4x4)
∙∙ Antibrouillards
∙∙ Plancher de chargement rabattable à plat (cabine d’équipe)
∙∙ Volant chauffant gainé de cuir avec commandes audio et
régulateur de vitesse
∙∙ Tableau de bord avec garnitures en similibois
∙∙ Éclairage à DEL dans l’habitacle
∙∙ Système Media Centre :
—— Apple CarPlay et Android AutoMC prêts à l’emploi(9)
—— Système de communication mains libres(7) avec lecture audio
en transit Bluetooth
—— Mémorisation des réglages de la radio
—— SiriusXM Guardian(10)†
—— Centre multimédia Uconnect 4C avec écran tactile de 8,4 po
∙∙ Console au pavillon avec ouvre-porte de garage universel(11)
∙∙ Phares projecteurs bifonctionnels à halogène de catégorie
supérieure avec enjoliveurs chromés
∙∙ Lunette coulissante à commande électrique
∙∙ Démarreur à distance (transmission automatique)
∙∙ Aménagement :
—— Banquette avant 40-20-40 à dessus en cuir, chauffante
et ventilée
—— Siège du conducteur à 10 réglages électriques avec mémoire et
siège du passager à 6 réglages électriques avec support
lombaire à 2 réglages électriques
∙∙ Alarme de sécurité
∙∙ Roues :
—— Roues de 17 po en aluminium poli (3500 RAJ)
—— 18 po en aluminium poli (3500 à roues arrière simples, PNBV
de 4 491 kg [9 900 lb])
—— Roues de 19,5 po en aluminium forgé et poli (4500 / 5500)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

V8 HEMI de 6,4 L avec transmission automatique à 6 vitesses AISIN (27H)
V8 HEMI de 6,4 L avec transmission automatique à 6 vitesses (22H)
Turbo diesel Cummins de 6,7 L à 6 cylindres en ligne avec transmission automatique à 6 vitesses AISIN (29H)
Turbo diesel Cummins de 6,7 L à 6 cylindres en ligne avec transmission manuelle à 6 vitesses (2EH)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

GROUPE MOTOPROPULSEUR

V8 HEMIMD de 6,4 L avec transmission automatique à 6 vitesses AISINMD (27G)
Moteur V8 HEMI de 6,4 L avec transmission automatique à 6 vitesses (22G)
Turbo diesel CumminsMD de 6,7 L à 6 cylindres en ligne avec transmission automatique à 6 vitesses AISIN (29G)
Turbo diesel Cummins de 6,7 L à 6 cylindres en ligne avec transmission manuelle à 6 vitesses (2EG)

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
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CHÂSSIS-CABINE RAM 2018
CONTENU DES ENSEMBLES

ENSEMBLE CONFORT (AGF)
∙∙ Sièges avant chauffants
∙∙ Volant chauffant gainé de cuir
∙∙ Démarreur à distance (transmission automatique)

ENSEMBLE COMMODITÉS (ADC)
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant
∙∙ Commande automatique des phares de route
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir
∙∙ Essuie-glace avant détecteur de pluie

ENSEMBLE PRÉPARATION AU DÉNEIGEMENT
ULTRAROBUSTE (4x4) (AHD)

SIÈGES BAQUETS AVANT À DOSSIER ÉLEVÉ ET À
DESSUS EN CUIR (*GJ)
∙∙ Banquette arrière 60-40 rabattable, chauffante
∙∙ Console au plancher pleine longueur

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Rapport de pont de 4,1 (3500), 4,44 (4500), 4,88 (5500)
Couvercle de différentiel d’essieu arrière en aluminium (3500)
Deux refroidisseurs d’huile de transmission (3500)
Logiciel d’étalonnage de la transmission
Protection thermique sous la carrosserie

ENSEMBLE PRÉPARATION À LA PRISE DE FORCE —
CÔTÉ GAUCHE (LBV)
∙∙ Démarreur à distance câblé
∙∙ Répartition sur l’arbre (diesel)

ENSEMBLE PRÉPARATION À LA PRISE DE FORCE —
CÔTÉ DROIT (LBN)
∙∙ Démarreur à distance câblé
∙∙ Répartition sur l’arbre (diesel)

∙∙ Siège du conducteur à 10 réglages électriques, dont le
support lombaire à deux réglages
∙∙ Banquette arrière 60-40 rabattable (cabine d’équipe)
∙∙ Prise de courant auxiliaire de 115 volts
∙∙ Plancher de chargement rabattable à plat (cabine d’équipe)
∙∙ Accoudoir avant avec trois porte-gobelets
(transmission automatique)
∙∙ Compartiment de rangement sous l’assise du siège central
avant
∙∙ Port USB de recharge (à distance)

SIÈGES BAQUETS AVANT EN TISSU DE CATÉGORIE
SUPÉRIEURE (*MJ)
∙∙ Siège du conducteur à 10 réglages électriques, dont le
support lombaire à deux réglages
∙∙ Banquette arrière 60-40 rabattable
∙∙ Prise de courant auxiliaire de 115 volts
∙∙ Plancher de chargement rabattable à plat (cabine d’équipe)
∙∙ Console au plancher pleine longueur
∙∙ Port USB de recharge (à distance)

ENSEMBLE ALLURE EXTÉRIEURE SXT (AMP)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 17 po en acier avec enjoliveurs chromés (RAJ)
Roues de 18 po en acier chromé (roues arrière simples)
Pare-chocs avant chromé
Calandre chromée avec garniture noire

SYSTÈME UCONNECT 3 (RA2)

SYSTÈME UCONNECT 4C (UCS)

Comprend les fonctions du système Uconnect 3.0, plus :
∙∙ Écran tactile couleur haute résolution de 5 po
∙∙ Commandes de chauffage, de ventilation et de
climatisation intégrées
∙∙ Réponses prédéfinies aux textos et lecteur de textos(12)
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(6) et
des fonctions comme Tune Start, reprise et alertes pour
vos chansons, artistes et équipes sportives préférés

Comprend les fonctions du système Uconnect 3, plus :
∙∙ Écran tactile couleur de 8,4 po
∙∙ Apple CarPlay et Android AutoMC prêts à l’emploi(9)
∙∙ La fonction « Ne pas déranger » vous permet de transférer
tous les appels entrants vers la messagerie vocale et de
bloquer les textos
∙∙ Radio HD
∙∙ SiriusXM Guardian(10)†
∙∙ SiriMD Eyes Free(13) pour iPhoneMD 4S et versions ultérieures

Écran à quatre lignes de texte
AM/FM/MP3
iPodMD intégré
Centre multimédia avec prise d’entrée audio auxiliaire et
port USB à distance

SYSTÈME UCONNECT 3.0 (UA1)
Comprend les fonctions du système Radio 3.0, plus :
∙∙ Système de communication mains libres(7) avec lecture
audio en transit BluetoothMD

UCONNECT 4C NAV(8) (UCQ)

†
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Livrable ultérieurement.

VÉHICULES
DE POLICE

Les fonctions du système Uconnect 4C plus :
∙∙ Services Travel Link et Travel de SiriusXM avec abonnement
de cinq ans(6)
∙∙ Prise en charge de plusieurs gestes, comme le zoom et
le pincement
∙∙ Navigation de catégorie supérieure avec entrée de
destination en une seule commande vocale et modèles 3D
des monuments, des villes et du relief(8)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

RADIO 3.0 (RA1)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECTMD

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Alternateur de 220 ampères
∙∙ Plaque de protection de la boîte de transfert

ENSEMBLE DE REMORQUAGE MAXIMUM (CUMMINSMD
DE 6,7 L ET AISINMD) (AHQ)

BANQUETTE AVANT 40 - 20 - 40 EN TISSU DE
CATÉGORIE SUPÉRIEURE (*M9)

VOITURES
DE TOURISME

ENSEMBLE DE LUXE (ADA)
∙∙ Écran couleur configurable de 7 po intégré au
groupe d’instruments
∙∙ Lampes dans la boîte à gants et le compartiment moteur
∙∙ Volant gainé de cuir avec commandes audio et régulateur
de vitesse
∙∙ Console au pavillon avec mini-ordinateur de bord et
ouvre-porte de garage universel(11)
∙∙ Plafonnier arrière avec interrupteur marche/arrêt
∙∙ Lunette coulissante à commande électrique (cabine d’équipe)
∙∙ Pare-soleil avec miroirs éclairés

INTRODUCTION

ENSEMBLE PRÉPARATION AMBULANCE (AHZ)
∙∙ Alternateur de 220 ampères
∙∙ Module d’interface électronique pour carrossier
∙∙ Surveillance de la tension et système d’accélération
du ralenti

L’ACHETEUR 2019

RAM PROMASTER CITY

MD

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance
au freinage
· Protection anti-éjection côtés conducteur et passager (fourgon utilitaire
avec glaces arrière)
· Système électronique d’antidérapage (ESC)(2) avec antipatinage toutes
vitesses, assistance au départ en pente, différentiel freiné, dispositif
antilouvoiement de la remorque et dispositif électronique antiroulis
· Pneu de secours pleine grandeur — livrable en option
· Système de communication mains libres(3) avec lecture audio en
transit BluetoothMD
· Système d’aide au recul Park-SenseMD(4) — livrable en option
· Caméra de recul ParkViewMD(4)
· Télédéverrouillage
· Sept sacs gonflables(5), notamment : sacs gonflables multimodes
évolués pour le conducteur et le passager avant, sacs gonflables
latéraux montés dans les sièges avant, rideaux gonflables latéraux,
et protège-genoux pour le conducteur
· Témoin du système de surveillance de la pression des pneus

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

· Moteur TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec
transmission automatique à 9 vitesses exclusive dans sa catégorie(1)
développant une puissance de 178 chevaux et un couple de 174 lb-pi
de série, les plus élevés de sa catégorie(1)
· Portes arrière battantes 60-40 s’ouvrant sur 180 degrés, le plus grand
battant s’ouvrant vers la rue pour faciliter l’accès
· Charge utile et capacité de chargement les plus élevées de sa catégorie(1)
· La plus grande largeur de chargement de sa catégorie entre les
passages de roues(1) assez large pour recevoir une palette standard
de 48 pouces
·	Pare-chocs avant et arrière surélevés et boucliers avant et arrière
modulaires en trois sections permettant de réduire le prix des
réparations et les temps d’arrêt lors d’une collision.
· Autonomie pouvant atteindre 740 kilomètres(1)
· Périodicités de vidange d’huile recommandées allant jusqu’à 16 000 km(1)

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

RAM PROMASTER CITY

L’ACHETEUR 2019
COULEURS†

COULEURS DE TISSU

D

E

F

G

H

B

A

B

C

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

C

A

ROUES ET ENJOLIVEURS

VOITURES
DE TOURISME

B

MD
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A Roues de 16 po en acier de série sur le modèle ST (WDL)
Roues de 16 po en acier noir avec enjoliveurs de série sur le modèle SLT; livrables en option sur
B	
le modèle ST (WCS)
C	
Roues de 16 po en aluminium livrables en option sur le modèle SLT avec l’ensemble éclairage
et roues (WDN)

VÉHICULES
DE POLICE

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition,
et peuvent être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité. ‡ Parc seulement.

A Tissu — noir de série sur le modèle ST
B Tissu de catégorie supérieure — noir de série sur le modèle SLT

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

†

Noir métallisé (PXQ)
Bleu obscurité métallisé (PBZ)
Rouge éclatant (PRS)
Blanc éclatant (PW7)
Jaune genêt (P67)
Rouge profond métallisé (PRD)
Brun terre‡ (P18)
Gris quartz métallisé (PAJ)
Argent métallisé (PAF)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

I
A
B
C
D
E
F
G
H
I

INTRODUCTION

A

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

MOTEUR
Moteur TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à
4 cylindres en ligne

Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

Transmission automatique à 9 vitesses

178

174

11,2 (25)

8,3 (34)

FICHE TECHNIQUE§

FOURGON UTILITAIRE

MICROBUS
SLT

Empattement

3 109 (122,4)

3 109 (122,4)

3 109 (122,4)

3 109 (122,4)

Longueur hors tout

4 752 (187,1)

4 752 (187,1)

4 752 (187,1)

4 752 (187,1)

Largeur de carrosserie hors tout (avec
rétroviseurs)

2 148 (84,6)

2 148 (84,6)

2 148 (84,6)

2 148 (84,6)

Hauteur du toit hors tout

1 886 (74,2)

1 886 (74,2)

1 886 (74,2)

1 886 (74,2)

13 (42)

13 (42)

13 (42)

13 (42)

Hauteur verticale intérieure

1 316 (51,8)

1 316 (51,8)

1 237 (48,7)

1 237 (48,7)

Largeur de chargement entre les passages
de roues

1 229 (48,4)

1 229 (48,4)

1 229 (48,4)

1 229 (48,4)

Largeur de chargement entre les parois

1 534 (60,4)

1 534 (60,4)

1 463 (57,6)

1 463 (57,6)

Longueur maximale du plancher de chargement

2 215 (87,2)

2 215 (87,2)

1 758 (69,2)

1 758 (69,2)

Charge utile

862 (1 901)

862 (1 901)

798 (1 760)

798 (1 760)

Remorquage

907 (2 000)

907 (2 000)

868 (1 914)

868 (1 914)

PNBV

2 447 (5 395)

2 447 (5 395)

2 447 (5 395)

2 447 (5 395)

PNBC

2 676 (5 900)

2 676 (5 900)

2 676 (5 900)

2 676 (5 900)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po) (sauf indication contraire)

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

CAPACITÉS, kg (lb)

VOLUMES ET CAPACITÉS
Nombre de places assises
Volume utile maximal, L (pi³)

2

2

5

5

3 729 (131,7)

3 729 (131,7)

2 880 (101,7)

2 880 (101,7)

61 (13)

61 (13)

61 (13)

61 (13)

Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp)
Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.

VÉHICULES
DE POLICE
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VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

§

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

ST

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

SLT

VOITURES
DE TOURISME

ST

Diamètre de braquage, m (pi)

INTRODUCTION

PUISSANCE ET
CONSOMMATION

RAM PROMASTER CITY

MD
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RAM PROMASTER CITY

MD

FOURGON UTILITAIRE ST

FOURGON UTILITAIRE SLT
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GROUPE MOTOPROPULSEUR

GROUPE MOTOPROPULSEUR

COMMODITÉS INTÉRIEURES
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 16 po en acier
Portes arrière à battants 60-40 sans glace s’ouvrant sur 180 degrés
Pneus toutes saisons 215/55R16XL à FN
Boucliers avant et arrière noirs
Rétroviseurs extérieurs noirs, repliables manuellement
Moulures latérales noires
Portes coulissantes gauche et droite sans glace

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Réservoir de carburant de 60,6 litres
Alternateur de 160 ampères
Batterie sans entretien de 700 A
Boucles d’arrimage dans l’espace utilitaire
Chauffe-bloc
Barres antiroulis avant et arrière
Suspension avec stabilisation renforcée

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 16 po en acier noir avec enjoliveurs (WCS)
Ensemble cloison d’espace utilitaire avec glace (AHA)
Ensemble cloison d’espace utilitaire sans glace (AS1)
Régulateur de vitesse (NHM)
Glace à écran solaire foncé (GEG)
Pneu de secours pleine grandeur (TBB)
Système d’aide au recul Park-SenseMD(4) (XAA)
Télématiques de gestion de parc de véhicules Ram (X9R)†
Glaces arrière et de porte latérale avec grillage (sans
cloison) (GCZ)
Portes arrière à battants avec glace teintée (GC2)
Ensemble essuie-glace, lave-glace et dégivreur de lunette (AMF)
Portes coulissantes droite et gauche, et arrière à battants avec
glaces teintées (GC5)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(6) (RSD)
Centre multimédia Uconnect 3 NAV(7) avec écran tactile de
5 po (UCB)

SÉCURITÉ

Livrable ultérieurement.
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Ensemble cloison d’espace utilitaire avec glace (AHA)
Ensemble cloison d’espace utilitaire sans glace (AS1)
Glace à écran solaire foncé (GEG)
Pneu de secours pleine grandeur (TBB)
Sièges avant chauffants (JPM)
Ensemble éclairage et roues (AZK)
Système d’aide au recul Park-Sense(4) (XAA)
Télématiques de gestion de parc de véhicules Ram (X9R)†
Glaces arrière et de porte latérale avec grillage (sans
cloison) (GCZ)
Portes arrière à battants avec glace teintée (GC2)
Ensemble essuie-glace, lave-glace et dégivreur de lunette (AMF)
Portes coulissantes droite et gauche, et arrière à battants avec
glaces teintées (GC5)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(6) (RSD)
Centre multimédia Uconnect 3 NAV(7) avec écran tactile de
5 po (UCB)

VÉHICULES
DE POLICE

†

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle FOURGON UTILITAIRE ST
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Roues de 16 po en acier noir avec enjoliveurs
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Boucliers avant et arrière couleur carrosserie
Régulateur de vitesse
Siège du conducteur réglable en hauteur avec accoudoir
Volant gainé de cuir avec commandes audio
Siège du conducteur avec support lombaire à réglage manuel
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique,
repliables manuellement
∙∙ Sièges baquets avant en tissu de catégorie supérieure

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance
au freinage
∙∙ Sept sacs gonflables(5), y compris : sacs gonflables multimodes
évolués pour le conducteur et le passager avant, sacs gonflables
latéraux montés dans les sièges avant, rideaux gonflables
latéraux, et protège-genoux pour le conducteur
∙∙ Système électronique d’antidérapage (ESC)(2) avec antipatinage
toutes vitesses, assistance au départ en pente, différentiel freiné,
dispositif antilouvoiement de la remorque et dispositif
électronique antiroulis
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(4)
∙∙ Produit d’obturation de crevaison et compresseur d’air portatif
∙∙ Réflecteurs à l’arrière du véhicule
∙∙ Télédéverrouillage
∙∙ Témoin du système de surveillance de la pression des pneus

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Climatisation
Recouvrement du plancher en vinyle noir à l’avant
Sièges baquets avant en tissu
Espace de rangement au pavillon avant
Système de communication mains libres(3) avec lecture audio en
transit BluetoothMD
Boîte à gants verrouillable
Lampe de lecture, éclairage d’accueil et éclairage de
l’espace utilitaire
Verrouillage électrique des portes
Glaces avant à commande électrique avec commande
monotouche à l’ouverture et à la fermeture
Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran tactile de 5 po et
4 haut-parleurs
Colonne de direction inclinable et télescopique
Ordinateur de voyage et mini-ordinateur de bord
Deux prises de courant auxiliaires de 12 volts (au tableau de
bord et à l’arrière)

∙∙ Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec transmission automatique à 9 vitesses (24D)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ Moteur à 4 cylindres en ligne TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L avec transmission automatique à 9 vitesses (24C)

L’ACHETEUR 2019
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MICROBUS ST

MICROBUS SLT
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GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec transmission automatique à 9 vitesses (24B)

COMMODITÉS INTÉRIEURES

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Réservoir de carburant de 60,6 litres
Alternateur de 160 ampères
Batterie sans entretien de 700 A
Chauffe-bloc
Barres antiroulis avant et arrière
Suspension avec stabilisation renforcée

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 16 po en acier noir avec enjoliveurs (WCS)
Régulateur de vitesse (NHM)
Glace à écran solaire foncé (GEG)
Pneu de secours pleine grandeur (TBB)
Système d’aide au recul Park-SenseMD(4) (XAA)
Télématiques de gestion de parc de véhicules Ram (X9R)†
Ensemble essuie-glace, lave-glace et dégivreur de lunette (AMF)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(6) (RSD)
Centre multimédia Uconnect 3 NAV(7) avec écran tactile de
5 po (UCB)

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Roues de 16 po en acier
Portes arrière à battants s’ouvrant sur 180 degrés avec glace teintée
Pneus toutes saisons 215/55R16XL à FN
Boucliers avant et arrière noirs
Rétroviseurs extérieurs noirs, repliables manuellement
Moulures latérales noires
Portes coulissantes gauche et droite avec glaces pivotantes teintées

Livrable ultérieurement.

| FLEET.FCACA NA D A . CA / F R | 1. 800. 463. 3600

Pneu de secours pleine grandeur (TBB)
Ensemble éclairage et roues (AZK)
Système d’aide au recul Park-Sense(4) (XAA)
Ensemble équipement populaire (AJY)
Télématiques de gestion de parc de véhicules Ram (X9R)†
Ensemble essuie-glace, lave-glace et dégivreur de lunette (AMF)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(6) (RSD)
Centre multimédia Uconnect 3 NAV(7) avec écran tactile de
5 po (UCB)

VÉHICULES
DE POLICE

†

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

SÉCURITÉ
∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance
au freinage
∙∙ Sept sacs gonflables(5), y compris : sacs gonflables multimodes
évolués pour le conducteur et le passager avant, sacs gonflables
latéraux montés dans les sièges avant, rideaux gonflables latéraux
à l’avant et à l’arrière, et protège-genoux pour le conducteur
∙∙ Système électronique d’antidérapage (ESC)(2) avec antipatinage
toutes vitesses, assistance au départ en pente, différentiel
freiné, dispositif antilouvoiement de la remorque et dispositif
électronique antiroulis
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(4)
∙∙ Produit d’obturation de crevaison et compresseur d’air portatif
∙∙ Télédéverrouillage
∙∙ Témoin du système de surveillance de la pression des pneus

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle MICROBUS ST
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Roues de 16 po en acier noir avec enjoliveurs
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Boucliers avant et arrière couleur carrosserie
Régulateur de vitesse
Siège du conducteur réglable en hauteur avec accoudoir
Volant gainé de cuir avec commandes audio
Siège du conducteur avec support lombaire à réglage manuel
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique,
repliables manuellement
∙∙ Sièges en tissu de catégorie supérieure
∙∙ Glaces à écran solaire

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙

Cinq places, dont une banquette arrière 60-40 rabattable
Climatisation
Sièges en tissu
Moquette
Espace de rangement au pavillon avant
Système de communication mains libres(3) avec lecture audio en
transit BluetoothMD
Boîte à gants verrouillable
Lampe de lecture, éclairage d’accueil et éclairage de l’espace utilitaire
Verrouillage électrique des portes
Glaces avant à commande électrique avec commande
monotouche à l’ouverture et à la fermeture
Poignées de maintien pour passagers arrière
Colonne de direction inclinable et télescopique
Ordinateur de voyage et mini-ordinateur de bord
Deux prises de courant auxiliaires de 12 volts (au tableau de bord
et à l’arrière)
Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran tactile de 5 po et
4 haut-parleurs

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS

VOITURES
DE TOURISME

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ Moteur TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec transmission automatique à 9 vitesses (24A)
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MD

CONTENU DES ENSEMBLES
ENSEMBLE ÉCLAIRAGE ET ROUES (AZK)
∙∙ Roues de 16 po en aluminium
∙∙ Antibrouillards

ENSEMBLE CLOISON DE CHARGEMENT SANS GLACE (AS1)
∙∙ Garniture de cloison arrière

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT POPULAIRE (AJY)
∙∙ Six haut-parleurs
∙∙ Sièges avant chauffants
∙∙ Glaces à commande électrique à la deuxième rangée

PORTES ARRIÈRE COULISSANTES ET DROITE ET
GAUCHE AVEC GLACES ET SANS CLOISON (GCZ)
∙∙ Portes coulissantes gauche et droite avec glaces pivotantes
et grillages de protection anti-éjection
∙∙ Glace de porte arrière
∙∙ Glaces teintées

ENSEMBLE ESSUIE-GLACE, LAVE-GLACE   ET
DÉGIVREUR DE LUNETTE (AMF)

Comprend les fonctions du système Uconnect 3, plus :
∙∙ Système de navigation(7)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

UCONNECT 3 NAV(7) (UCB)

Quatre haut-parleurs
Écran tactile de 5 po
Radio AM/FM
Système de communication mains libres(3) avec lecture
audio en transit BluetoothMD
∙∙ Centre multimédia avec port USB et prise d’entrée
audio auxiliaire

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

UCONNECT 3 (UCA)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VOITURES
DE TOURISME

∙∙ Dégivreur de lunette
∙∙ Essuie-glace et lave-glace de lunette

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECTMD

INTRODUCTION

ENSEMBLE CLOISON DE CHARGEMENT AVEC GLACE (AHA)
∙∙ Garniture de cloison arrière

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE

| FLEET.FCACA NA D A . CA / F R | 1. 800. 463. 3600

L’ACHETEUR 2019

RAM PROMASTER

MD

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Bien arrimer le chargement.

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Meilleur de la catégorie(1) :
— Hauteur du plancher de chargement — 533 mm (21 po)
— Capacité de chargement de série — jusqu’à 13 110 L (463 pi³)
— Hauteur de pavillon de série — 1 651 mm (65 po)
— Rayon de braquage d’aussi peu que 11,1 m (36,3 pi) (fourgon
utilitaire 1500 avec empattement de 118 po)
— Distance entre les passages de roue — 1 422 mm (56 po)
· Capacité de remorquage maximale — 2 313 kg (5 100 lb)
·	Idéal pour le carrossier avec des parois intérieures pratiquement
verticales, des portes arrière à ouverture à 260 degrés, des boucles
d’arrimage et deux cloisons livrables en option

VOITURES
DE TOURISME

COMPÉTENCES

INTRODUCTION

· 14 configurations livrables en option, y compris trois nouvelles
configurations, quatre types de carrosseries, quatre longueurs,
trois empattements et deux hauteurs de toit
· V6 PentastarMC primé 3,6 L à VVT (distribution variable des soupapes)
développant 280 ch et 260 lb-pi de couple jumelé à une transmission
automatique à 6 vitesses
· Protection anti-éjection côtés conducteur et passager (fourgon utilitaire
avec glaces arrière)
· Les phares sont placés haut, à l’écart des zones habituelles de collision,
et un bouclier avant modulaire en trois sections élimine les temps d’arrêt
et réduit les coûts de réparation.
· Nouveau design extérieur qui comprend une nouvelle calandre RAM et
des garnitures noires
· Traction exclusive dans le segment(1) améliorant le confort de suspension
et la tenue de route

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

RAM PROMASTER

MD
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COULEURS†

COULEURS DE TISSU

B

A

ROUES ET ENJOLIVEURS

B
A

C

B

D

VOITURES
DE TOURISME

D

F

G

H

I

J

K

L

| FLEET.FCACA NA D A . CA / F R | 1. 800. 463. 3600

A
B
C
D

Roues de 16 po en acier de série (WCS)
Roues de 16 po en acier avec enjoliveur livrables en option (W6A)
Roues de 16 po en aluminium livrables en option (WDN)
Roues de 16 po en acier noir livrables en option (WDL)

VÉHICULES
DE POLICE

C ertaines couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles ou niveaux de finition,
et peuvent être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité. ‡ Parc seulement.

A Tissu — noir de série sur le ProMaster
B Vinyle — noir livrable en option sur le ProMaster

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Noir (PX8)
Argent éclatant métallisé (PS2)
Blanc éclatant (PW7)
Jaune genêt (P67)
Brun foncé‡ (P18)
Couche nacrée cristal rouge cerise intense (PRP)
Rouge flamboyant (PR4)
Cristal granit métallisé (PAU)
Vert ange‡ (P06)
Couche nacrée bleu de Prusse (PPX)
Vert Servpro‡ (P51)
Brun noyer métallisé (PUW)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

†

E

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

C
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A
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PUISSANCE
Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable
des soupapes (VVT)

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

Transmission automatique à 6 vitesses

280

260

FICHE TECHNIQUE§
FOURGON UTILITAIRE
DIMENSIONS*

Type de toit

2500

3500

CHÂSSIS-CABINE /
FOURGON TRONQUÉ
3500

2500

3500

4 039 (159)

4039
(159) (allongé)

4 039 (159)

4039
(159) (allongé)

De série

De série

2 997 (118)

3 454 (136)

3 454 (136)

3 454 (136)

3 454 (136)

4 039 (159)

3 454 (136)

3 454 (136)

4 039 (159)

4039
(159) (allongé)

De série

De série

Élevé

De série

Élevé

Élevé

De série

Élevé

Élevé

Élevé

Élevé

Élevé

1 814 (4 000)

1 769 (3 900)

1 710 (3 770)

1 920 (4 233)

1 878 (4 140)

1 823 (4 020)

2 124 (4 683)

2 072 (4 569)

2 013 (4 440)

1 969 (4 340)

1 787 (3 940)

1 946 (4 290)

2 331 (5 140) / 2 318 (5 110) /
2 363 (5 210) 2 341 (5 160)

CAPACITÉS, kg (lb)*
Charge utile maximale

2 313 (5 100)

PNBC maximal

5 216 (11 500)

PNBV

3 878 (8 550)

3 878 (8 550)

3 878 (8 550)

4 037 (8 900)

4 037 (8 900)

4 037 (8 900)

4 241 (9 350)

4 251 (9 350)

4 241 (9 350)

4 241 (9 350)

4 037 (8 900)

4 241 (9 350)

4 241 (9 350)

4 241 (9 350)

4 953 (195)

5 410 (213)

5 410 (213)

5 410 (213)

5 410 (213)

5 994 (236)

5 410 (213)

5 410 (213)

5 994 (236)

6 299 (248)

5 994 (236)

6 299 (248)

5 944 (234)

6 299 (248)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)*
Longueur hors tout
Largeur de carrosserie hors tout (sans rétroviseur)

2 050 (80,7)

Hauteur du toit hors tout

2 311 (91)

2 311 (91)

2 565 (101)

2 311 (91)

2 565 (101)

2 565 (101)

2 311 (91)

2 311 (91)

2 565 (101)

2 565 (101)

2 565 (101)

2 565 (101)

2 311 (91)

2 311 (91)

Diamètre de braquage, m (pi)

11,1 (36,3)

12,4 (40,7)

12,4 (40,7)

12,4 (40,7)

12,4 (40,7)

14,3 (46,8)

12,4 (40,7)

12,4 (40,7)

14,3 (46,8)

14,3 (46,8)

14,3 (46,8)

14,3 (46,8)

14,3 (46,8)

14,3 (46,8)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6 477 (255)

7 391 (291)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2 642 (104)

2 642 (104)

Largeur du cadre extérieur

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1 321 (52)

1 321 (52)

Hauteur du cadre

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

610 (24)

610 (24)

Hauteur du pavillon

1 651 (65)

1 651 (65)

1 930 (76)

1 651 (65)

1 930 (76)

1 930 (76)

1 651 (65)

1 651 (65)

1 930 (76)

1 930 (76)

1 930 (76)

1 930 (76)

—

—

Largeur de chargement entre les passages de roues

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

—

—

Largeur de chargement entre les parois

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

—

—

Longueur hors tout du plancher de chargement

2 667 (105)

3 124 (123)

3 124 (123)

3 124 (123)

3 124 (123)

3 708 (146)

3 124 (123)

3 124 (123)

3 708 (146)

4 064 (160)

3 709 (146)

4 064 (160)

—

—

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)*

VOLUMES ET CAPACITÉS*
Nombre de places assises
Volume utile intérieur, L (pi³)

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2

2

2 / 3†

2 / 3†

7 334 (259)

8 608 (304)

9 996 (353)

8 608 (304)

9 996 (353)

11 893 (420)

8 608 (304)

9 996 (353)

11 893 (420)

13 110 (463)

11 893 (420)

13 110 (463)

—

—

Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp)
§

91 (20)

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié. * Veuillez consulter www.rambodybuilder.com pour connaître les spécifications les plus récentes. † Non livrable en option sur les fourgons tronqués. PNBC = Poids nominal brut combiné. PNBV = Poids nominal brut du véhicule.
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VÉHICULES
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—

De la cabine à l’essieu arrière

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Longueur de soulèvement maximale autorisée

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

Remorquage (maximum)

VOITURES
DE TOURISME

Empattement, mm (po)

1500

FOURGON VITRÉ

INTRODUCTION

MOTEUR
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GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) et transmission automatique 6 vitesses

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION (suite)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Sièges du conducteur et du passager avant à 4 réglages manuels
Prise de courant auxiliaire de 12 volts (au tableau de bord)
Climatisation
Éclairage dans l’espace utilitaire (fourgons utilitaires et vitrés)
Sièges baquets en tissu
Système Media Centre :
—— Système de communication mains libres(2) avec lecture audio en transit BluetoothMD
—— Centre multimédia
—— Port USB de recharge (à distance)
—— Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran tactile de 5 po et 4 haut-parleurs
Verrouillage électrique des portes et des glaces avant à commande électrique avec
commande monotouche à l’ouverture
Préparation câblage pour haut-parleur arrière
Boucles d’arrimage latérales (fourgons utilitaires)
Colonne de direction télescopique
Ordinateur de bord
Connecteurs d’interface pour carrossier

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Deux clés supplémentaires (GXK)
Prise de courant auxiliaire de 12 volts à l’arrière (fourgons utilitaires et vitrés) (JKP)
Roues de 16 po en aluminium (WDN)
Roues de 16 po en acier noir (WDL)
Roues de 16 po en acier avec enjoliveurs (W6A)
Alternateur de 220 A (fourgons utilitaires et vitrés) (BAJ)
Pneus toutes saisons 225/75R16C à FN (TU5)
Suppression de la climatisation (HCD)
Ensemble préparation ambulance A (fourgons utilitaires 3500) (AH2)
Ensemble préparation ambulance B (fourgons tronqués) (AH6)
Commandes auxiliaires pour carrossier (LHL)
Tableau de bord rehaussé de garnitures brillantes (JBD)
Cloison avec glace coulissante (fourgons utilitaires) (XJ1)
Cloison sans glace (fourgons utilitaires) (CWC)
Régulateur de vitesse (NHM)
Siège du conducteur à suspension (CXX)
Siège du conducteur pivotant (CEA)
Rétroviseurs extérieurs à bras longs, repliables manuellement — largeur du véhicule de
2 438 mm (96 po) (fourgons utilitaires et vitrés) (GTB)

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
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Réservoir de carburant de 91 litres
Batterie de 95 ampères
Alternateur de 180 A (fourgons utilitaires et vitrés)
Alternateur de 220 A (châssis-cabine et fourgons tronqués)
Portes arrière à battants s’ouvrant sur 260 degrés (fourgons utilitaires et vitrés)
Chauffe-bloc
Suspension renforcée (fourgon utilitaire 2500 et 3500)
Suspension légère (fourgon utilitaire 1500, empattement de 2 997 mm [118 po])
Suspension moyenne (fourgon utilitaire 1500, empattement de 3 454 mm [136 po])
Suspension renforcée de catégorie supérieure (châssis-cabines et fourgons tronqués)
Barre antiroulis arrière (fourgons utilitaires, châssis-cabines et fourgons tronqués 3500)
Suspension de tourisme (fourgons vitrés)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙ Freins antiblocage à disque ultrarobustes aux quatre roues (modèles 2500 et 3500)
∙∙ Freins assistés et antiblocage à disque aux quatre roues (modèles 1500)
∙∙ Sacs gonflables(3) :
—— Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant
—— Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant
—— Rideaux gonflables latéraux à l’avant
∙∙ Système électronique d’antidérapage(4) avec assistance au départ en pente, assistance au
freinage, différentiel freiné, dispositif antilouvoiement de la remorque, compensateur de
dérive, dispositif électronique antiroulis et antipatinage toutes vitesses

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Bavettes garde-boue avant (châssis-cabines et fourgons tronqués) (MEJ)
Bavettes garde-boue avant et arrière (fourgons utilitaires et vitrés) (MEP)
Siège du conducteur chauffant (CMB)
Siège du passager chauffant (CMC)
Suspension renforcée (fourgons vitrés)
Ensemble commodités intérieures (AJV)
Lampe d’espace utilitaire arrière à DEL (LDB)
Volant gainé de cuir (SCC)
Porte coulissante gauche avec glace fixe et grillage (GKD) (fourgons utilitaires avec toit
standard) ou en polycarbonate (fourgons utilitaires avec toit élevé) (S.O. sur le 1500 avec
empattement de 2 997 mm [118 po]) (GKT)
Porte coulissante gauche sans glace (fourgons utilitaires, non livrable sur modèle 1500
avec empattement de 2 997 mm [118 po]) (GKE)
Panneaux au bas des parois latérales (fourgons utilitaires et vitrés) (CMG)
Sièges du conducteur et du passager avec support lombaire à réglage manuel (CDU)
Siège du conducteur avec support lombaire à réglage manuel (CDL)
Éclairage à DEL MoparMD dans l’espace utilitaire (fourgons utilitaires et vitrés) (LCP)
Trousse de dépannage Mopar certifiée DOT (ACL)
Poignées de maintien Mopar à l’arrière (fourgons utilitaires et vitrés) (CSR)
Revêtement de plancher Mopar pulvérisé (fourgons utilitaires et vitrés) (XMF)
Système d’aide au recul Park-SenseMD(5) (fourgons utilitaires et vitrés) (XAA)
Siège passager double (fourgons utilitaires et châssis-cabines) (CAA)
Siège passager pivotant (CHR)
Rétroviseurs chauffants à commande électrique, repliables (fourgons utilitaires et
vitrés) (GTR)
Ensemble allure de catégorie supérieure (ALU)
Préparation climatisation et chauffage auxiliaire à l’arrière (HDG)
Portes arrière à battants avec glace fixe (fourgons utilitaires) (GLB)
Dégivreur de lunette (fourgons utilitaires) (GFA)
Porte coulissante droite avec glace fixe et grillage (GKB) (fourgons utilitaires avec toit
standard) ou en polycarbonate (fourgons utilitaires avec toit élevé) (GKS)
Alarme de sécurité (LSA)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(6) (RSD)
Suspension — renforcée (fourgons vitrés) (SDB)
Produit d’obturation de crevaison et compresseur d’air portatif (XAH)
Centre multimédia Uconnect 3 NAV(7) avec écran tactile de 5 po (UCB)
Module électronique pour carrossier (XXS)
Ensemble de préparation pour carrossier — véhicule incomplet (fourgons vitrés) (AZ3)
Panneaux dans le haut et au bas des parois latérales (fourgons utilitaires) (CTE)
Grillages de glaces de fourgon (compris avec les ensembles GKD et GKB sans cloison) (XTZ)
Sièges baquets en vinyle (*B7)
Plancher en bois (fourgons utilitaires et vitrés) (CME)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ Calandre et bouclier avant gris foncé
∙∙ Pare-chocs arrière gris foncé (fourgons utilitaires et vitrés)
∙∙ Rétroviseurs extérieurs à bras longs, repliables manuellement — largeur du véhicule de
2 438 mm (96 po) (châssis-cabines et fourgons tronqués)
∙∙ Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement
∙∙ Dégivreur de lunette (fourgons vitrés)
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 16 po en acier
—— Pneus toutes saisons LT225/75R16E à FN

Feux de gabarit à l’avant et à l’arrière (à l’arrière sur les fourgons utilitaires et vitrés)
Pneu de secours pleine grandeur
Caméra de recul ParkViewMD(5) (fourgons utilitaires et vitrés)
Télédéverrouillage
Système de surveillance de la pression des pneus

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

SÉCURITÉ (suite)

VOITURES
DE TOURISME

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
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CONTENU DES ENSEMBLES
ENSEMBLE PRÉPARATION AMBULANCE B (AH6)

ENSEMBLE COMMODITÉS INTÉRIEURES (AJV)

∙∙ Régulateur de vitesse
∙∙ Préparation climatisation et chauffage auxiliaires
à l’arrière
∙∙ Connecteur d’interface pour carrossier

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Prise de courant auxiliaire de 12 V
Alternateur de 220 ampères
Régulateur de vitesse
Préparation climatisation et chauffage auxiliaires à l’arrière
Porte coulissante droite et portes arrière à battants
avec glaces
∙∙ Connecteur d’interface pour carrossier
∙∙ Plancher en bois

Filet à bagages
Boîte à gants verrouillable
Tablette au pavillon
Bac de rangement sous les sièges

CLOISON DE CHARGEMENT SANS GLACE (CWC)

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE MOPARMD (AHT)

∙∙ Suppression du rétroviseur intérieur

∙∙ Faisceau de câblage à 4 et à 7 broches
∙∙ Attelage de classe IV

UCONNECT 3 NAV(7) (UCB)
Comprend les fonctions du système Uconnect 3, plus :
∙∙ Système de navigation(7)

Quatre haut-parleurs
Écran tactile de 5 po
Radio AM/FM
Système de communication mains libres(2) avec lecture
audio en transit BluetoothMD
∙∙ Centre multimédia avec port USB et prise d’entrée
audio auxiliaire

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

UCONNECT 3 (UCA)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

CENTRES MULTIMÉDIAS UCONNECTMD

VOITURES
DE TOURISME

ENSEMBLE ALLURE DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE (ALU)
∙∙ Calandre chromée
∙∙ Antibrouillards

INTRODUCTION

ENSEMBLE PRÉPARATION AMBULANCE A (AH2)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
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Empattement de 2 997 mm (118 po) (toit standard)

Empattement de 3 454 mm (136 po) (toit standard)
(fourgon utilitaire 2500 / 3500)

Empattement de 4 039 mm (159 po)

Empattement de 3 454 mm (136 po) (toit standard)

Empattement de 3 454 mm (136 po) (toit élevé)
(fourgon utilitaire 2500 / 3500)

Empattement de 4 034 mm (159 po)

Empattement de 3 454 mm (136 po) (toit élevé)

Empattement de 4 039 mm (159 po) (toit élevé)†
(fourgon utilitaire 2500 / 3500 et fourgon vitré 2500)

Empattement allongé de 4 039 mm (159 po) (toit élevé)†
(fourgon utilitaire 3500 et fourgon vitré)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

3500
CHÂSSIS-CABINE / FOURGON TRONQUÉ

VOITURES
DE TOURISME

2500 / 3500
FOURGON UTILITAIRE / FOURGON VITRÉ

INTRODUCTION

1500
FOURGON UTILITAIRE

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Livrable ultérieurement.
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INTRODUCTION

TRANSMISSION
NOMBRE DE PLACES ASSISES

CAPACITÉ DE REMORQUAGE,
kg (lb)

SERVICE SPÉCIAL POUR
LE RAM 1500 CLASSIC

RAM PROMASTERMD

V6 PentastarM 3,6 L à VVT / 292 / 260
V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT / 370 / 395

V6 Pentastar 3,6 L à VVT / 293 / 260
V8 HEMI de 5,7 L à VVT avec MDS / 360 / 390

V8 HEMI 5,7 L à VVT / 395 / 410

V6 Pentastar 3,6 L à VVT / 280 / 260

Transmission automatique à 5 vitesses

Transmission automatique à 8 vitesses

Transmission automatique à 6 vitesses

Transmission automatique à 6 vitesses

5

5

5

2 ou 3

2 381 (5 250) / 2 472 (5 450) / 2 495 (5 500)

2 948 (6 500) — 3 221 (7 100)

†

3 878 (8 550) — 4 241 (9 350)

454 (1 000)

2 812 (6 200) — 3 265 (7 200)

†

2 313 (5 100)

3 043 (119,8)

3 569 (140,5)

HAUTEUR HORS TOUT, mm
(po)

1 482 (58,4)

1 801 (70,9)

1 968 (77,5)

2 311 (91) — 2 565 (101)

1 611 (63,4) / 1 620 (63,8)

1 623 (63,9) / 1 628 (64,1)

1 732 (68,2) / 1 715 (67,5)

1 811 (71,3) / 1 791 (70,5)

LARGEUR HORS TOUT,
mm (po)

1 905 (75)

2 171 (85,5)

2 017 (79,4)

2 101 (82,7) (sans rétroviseurs)

LONGUEUR HORS TOUT,
mm (po)

5 040 (198,4)

5 110 (201,2)

5 817 (229)

4 953 (195) — 6 350 (250)

130,0 (5,1)

206 (8,1)

Avant : 233 (9,2)
Arrière : 220 (8,6)

175 (6,9)

981 (38,6) / 930,6 (36,6)

1 013 (39,9) / 1 011 (39,8)

1 041 (41) / 1 014 (39,9)

S. O.

DÉGAGEMENT AUX JAMBES,
mm (po) (avant / arrière)

1 061 (41,8) / 1 019 (40,1)

1 024 (40,3) / 980 (38,6)

1 041 (41) / 1 023 (40,3)

S. O.

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES,
mm (po) (avant / arrière)

1 428 (56,2) / 1 425 (56,1)

1 448 (57,0) / 1 087 (42,8)

1 605 (63,2) / 1 605 (63,2)

S. O.

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES,
mm (po) (avant / arrière)

1 510 (59,5) / 1 472 (57,9)

1 486 (58,5) / 1 280 (50,4)

1 676 (66) / 1 669 (65,7)

S. O.

VOLUME UTILE, L (pi³)
(banquette arrière relevée /
banquette arrière rabattue)

467 (16,5) (coffre)

1 351 (47,7) / 2 393 (84,5)

—

7 334 (259) — 13 110 (463)

70 (15,4)

93,1 (20,4)

98 (21,5) — De série
121 (26,6) — Livrable en option

91 (20)

VOIE ARRIÈRE,
mm (po) (avant / arrière)

GARDE AU SOL,
mm (po)
DÉGAGEMENT À LA TÊTE, mm
(po) (avant / arrière)

CONTENANCE DU RÉSERVOIR
D’ESSENCE, L (gal Imp)

Pour obtenir les fiches techniques complètes les plus récentes, consultez le site www.rambodybuilder.com
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†

VÉHICULES
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3 052 (120,2)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

EMPATTEMENT, mm (po)

Fourgon utilitaire : 2 997 (118) / 3 454 (136) / 4 039 (159) / 4 039
(159 allongé)
Fourgon vitré : 4 039 (159) / 4 039 (159 allongé)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

PNBV, kg (lb)

DODGE DURANGO ENFORCER À TI

VOITURES
DE TOURISME

MOTEUR / PUISSANCE /
COUPLE, lb-pi

DODGE CHARGER ENFORCER
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COULEURS DES VÉHICULES DE POLICE†

DODGE CHARGER ENFORCER, DODGE DURANGO ENFORCER À TI, RAM 1500 CLASSIC POUR SERVICES SPÉCIAUX ET RAM PROMASTERMD

COUCHE NACRÉE OMBRE BLEUE (PBF)
2

COUCHE NACRÉE BLEU VICTOIRE (PCL)
3

ARGENT ÉCLATANT MÉTALLISÉ (PS2)
1, 3 et 4

BLANC ÉCLATANT (PW7)
1, 2, 3 et 4

COUCHE NACRÉE CRISTAL NOIR ÉTINCELANT (PXR)
3

JAUNE GENÊT (P67)
4

BRUN FONCÉ (P18)
4

NOIR DIAMANT (PXJ)
2

COUCHE NACRÉE CRISTAL ROUGE CERISE INTENSE
(PRP)
4

GRIS DESTROYER (PDN)
1 et 2

COUCHE NACRÉE BLEU ÉLECTRIQUE (PB5)
1

ROUGE FLAMBOYANT (PR4)
3 et 4

CRISTAL GRANIT MÉTALLISÉ (PAU)
1, 2, 3 et 4

BLEU INDIGO (PBM)
1

TRIPLE COUCHE NACRÉE IVOIRE (PWD)
2

ACIER INTENSE MÉTALLISÉ (PAR)
1 et 3

COUCHE NACRÉE BLEU NUIT (PB8)
1

BLEU MSP (P79)
1

COUCHE NACRÉE ROUGE INTENSE (PRV)
1

BLEU DE PRUSSE (PPX)
3 et 4

RANGER (P82)
1

COUCHE NACRÉE ROUGE (PRV)
3

COUCHE NACRÉE LIGNE ROUGE (PRM)
2

BEIGE SHÉRIF (P76)
1

ENCRE DE CALMAR (P24)
4

ROUGE ÉCARLATE (PR3)
1

TRIPLE NICKEL (PSE)
1

COUCHE NACRÉE BLEU PUR (PBU)
3
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Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails au sujet des couleurs à bas volume.
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OR BLANC (PWL)
1

3 RAM 1500 POUR
SERVICES SPÉCIAUX

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

BRUN NOYER MÉTALLISÉ (PUW)
3 et 4

2 DODGE DURANGO
ENFORCER À TI

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

1 DODGE CHARGER ENFORCER

VOITURES
DE TOURISME

NOIR (PX8)
1 et 4

INTRODUCTION

GRIS ACIER MÉTALLISÉ (PSC)
2 et 3

DODGE CHARGER ENFORCER
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS
VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM
VÉHICULES
DE POLICE
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VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Le nouvel ensemble de protection des agents utilise le Surveillance
Mode ModuleMC d’InterMotive ainsi que la technologie de l’ensemble
aide au recul pour véhicules de parc, Park-SenseMD(2), la surveillance
des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière(2)
grâce à la caméra de recul ParkViewMD de série(2), pour alerter les
agents lors de la détection d’un mouvement à l’arrière du véhicule
· Ensemble aide au recul pour véhicule de parc comprenant la surveillance
des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière(2) et
l’aide au recul Park-Sense(2) — livrable en option
· Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec capteur de
proximité et démarrage par bouton-poussoir
· Caméra de recul ParkView(2)
· Système d’arrêt sécurisé
· Sept sacs gonflables(3)

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

· Contrat de service prolongé de 5 ans/160 000 kilomètres sur le
groupe motopropulseur
· L’ensemble écran intégré de 12,1 po est le seul écran grand format
installé en usine dans le segment(1) — livrable en option
· Meilleure technologie de transmission intégrale de sa catégorie(1) avec
boîte de transfert à répartition active du couple et désaccouplement de
l’essieu avant — livrable en option
· Habitacle axé sur le conducteur, doté d’un équipement renforcé pour
forces policières et de technologies de pointe
· Trousses de modification pour les forces policières — livrables en option
· Options de moteurs V6 et V8 puissants
· Architecture à propulsion améliorant la maniabilité, la tenue de route
et l’accélération

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

Transmission automatique à 5 vitesses

292 (à 6 350 tr/min)

260 lb-pi (à 4 800 tr/min)

13,7 (21)

9,0 (31)

Transmission automatique à 5 vitesses
Transmission automatique à 5 vitesses

370 (à 5 250 tr/min)
370 (à 5 250 tr/min)

395 lb-pi (à 4 200 tr/min)
395 lb-pi (à 4 200 tr/min)

15,6 (18)
16,0 (18)

9,7 (29)
10,1 (28)

MOTEUR
V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes
(VVT) (PROPULSION)
V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT (PROPULSION)
V8 HEMI DE 5,7 L À VVT (TRANSMISSION INTÉGRALE)

POIDS À VIDE, kg (lb)

V6 PENTASTAR 3,6 L À VVT (PROPULSION)

V8 HEMI DE 5,7 L À VVT (PROPULSION)

V8 HEMI DE 5,7 L À VVT (TRANSMISSION INTÉGRALE)

1 855,6 (4 091)

1 969 (4 321)

2 051 (4 522)

2 381 (5 250)

2 472 (5 450)

2 495 (5 500)

Poids à vide

PNBV, kg (lb)
PNBV

VOITURES
DE TOURISME

FICHE TECHNIQUE§

INTRODUCTION

PUISSANCE ET
CONSOMMATION

DODGE CHARGER ENFORCER

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

CAPACITÉ DE REMORQUAGE, kg (lb)
454 (1 000)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

Capacité de remorquage maximale

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

AVANT

Dégagement à la tête
Dégagement aux jambes
Dégagement aux hanches
Dégagement aux épaules

3 052 (120,2)
1 611 (63,4)
1 620 (63,8)
5 040 (198,4)
1 482 (58,4)
1 905 (75)
130 (5,1)

981 (38,6)
1 061 (41,8)
1 428 (56,2)
1 510 (59,5)

ARRIÈRE
930,6 (36,6)
1 019 (40,1)
1 425 (56,1)
1 472 (57,9)

VOLUMES ET CAPACITÉS

§

467 (16,5)
2 965 (104,7)
5
70 (15,4)

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.

B

C
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VÉHICULES
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A

A Roues de 18 po en acier (WEJ) avec enjoliveurs brillants (WMH) de série sur le modèle à propulsion
B Roues de 18 po en acier (WEG) avec enjoliveurs brillants (WMH) de série sur le modèle à transmission intégrale
C	
Roues de 18 po en acier avec enjoliveurs (W8A) livrables en option sur le modèle à propulsion; compris avec l’ensemble allure banalisée
D	Roues de 18 po en acier avec enjoliveurs (W8B) livrables en option sur le modèle à transmission intégrale; comprises avec l’ensemble allure banalisée

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Volume utile du coffre, L (pi³)
Volume intérieur total, L (pi³)
Nombre de places assises
Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Empattement
Voie avant
Voie arrière
Longueur hors tout
Hauteur hors tout
Largeur hors tout
Garde au sol

DODGE CHARGER ENFORCER
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
∙∙ Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le
passager avant(3)
∙∙ Mécanisme d’interdiction de passage à P
∙∙ Direction à assistance électrique (modèles à propulsion)
∙∙ Système électronique d’antidérapage (ESC)(6) avec antipatinage
toutes vitesses, assistance au départ en pente et dispositif
électronique antiroulis
∙∙ Pneu de secours pleine grandeur
∙∙ Freins antiblocage à disque ultrarobustes aux quatre roues avec
assistance au freinage, freinage d’urgence anticipé et assèchement
automatique des freins
∙∙ Servofrein hydraulique
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(2)
∙∙ Appuie-têtes réactifs sur les sièges avant(7)
∙∙ Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière
∙∙ Système d’arrêt sécurisé
∙∙ Antidémarreur Sentry KeyMD
∙∙ Verrouillage électrique des portes activé par la vitesse
∙∙ Rideaux gonflables latéraux et sacs gonflables latéraux montés
dans les sièges avant(3)
∙∙ Système de surveillance de la pression des pneus

COMMODITÉS INTÉRIEURES

AJOUTS / AMÉLIORATIONS APPORTÉS AU
SYSTÈME DE TRANSMISSION INTÉGRALE
∙∙ Rapport de pont arrière de 3,07 avec essieu arrière de 230 mm
∙∙ Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée
variable (MDS) écoénergétique
∙∙ Essieu avant de 175 mm
∙∙ Boîte de transfert à répartition active du couple avec
désaccouplement de l’essieu avant
∙∙ Emblème AWD
∙∙ Direction à assistance électrohydraulique de performance avec
radiateur de servodirection
∙∙ Échappement de performance

Livrable en option avec propulsion et transmission intégrale.
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙

CONTENU DES ENSEMBLES
MOTEUR V8 HEMI DE 5,7 L À VVT AVEC SYSTÈME MDS
ÉCOÉNERGÉTIQUE (EZH)†
∙∙ Essieu arrière de 220 mm
∙∙ Échappement de performance

ÉCRAN INTÉGRÉ DE 12,1 PO (AV2)
∙∙ Écran tactile couleur haute résolution de 12,1 po intégré au bloc
de commandes centrales
∙∙ Câble audio permettant de brancher un PC ou un appareil au
système audio du véhicule
∙∙ Câble Ethernet dans le coffre permettant la connectivité d’un PC
ou d’un appareil
∙∙ Prêt pour la navigation(8)
∙∙ Port USB (derrière la radio ou le système de chauffage, de ventilation
et de climatisation) permettant de connecter un clavier câblé ou
sans fil

ENSEMBLE POLICE DE BASE (AYE)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Faisceau de câblage à l’avant et à l’arrière
Centre de servitudes
Haut-parleur et support de sirène
Plateau et ventilateur dans le coffre

ENSEMBLE COMMODITÉS I (AHM)
∙∙ Pédalier à réglage électrique
∙∙ Sièges du conducteur et du passager avant à réglages
électriques, dont le support lombaire à 4 réglages

ENSEMBLE AIDE AU RECUL POUR PARC (AMV)
∙∙ Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière(2)
∙∙ Système d’aide au recul Park-SenseMD(2)

ENSEMBLE DÉBIT D’AIR MAXIMAL (AYJ)
∙∙ Fixation de calandre inférieure texturée

ENSEMBLE POLICE PRÉPARATION CÂBLAGE (AYW)
∙∙ Faisceau de câblage à l’avant et à l’arrière
∙∙ Centre de servitudes

ENSEMBLE ALLURE BANALISÉE (AEB)
∙∙ Enjoliveurs de 18 po
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants couleur carrosserie, à
commande électrique, repliables manuellement
∙∙ Deux ports USB de recharge
∙∙ Moquette avec tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
∙∙ Bouches d’aération du climatiseur à l’avant et à l’arrière
∙∙ Lampes de lecture avant
∙∙ Console au plancher pleine longueur
∙∙ Porte-gobelets de console avant lumineux

NOUVEAU ENSEMBLE DE PROTECTION DES AGENTS AVEC
SURVEILLANCE MODE MODULEMC D’INTERMOTIVE
∙∙ Utilise le Surveillance Mode Module d’InterMotive sur les véhicules
commandés avec l’ensemble aide au recul pour véhicules de parc
(AMV) pour alerter les agents lors de la détection d’un mouvement
à l’arrière du véhicule
∙∙ Le module est activé par le bouton Aux 1 situé sur le volant, ce
qui engage les capteurs de détection d’obstacle transversal à
l’arrière(2); ainsi, la zone surveille est grandement accrue, pour
une sécurité supplémentaire
∙∙ Si les capteurs détectent un mouvement, un carillon retentit pour
avertir d’un danger potentiel dans la zone; la zone situe à l’arrière
du véhicule peut être immédiatement vue à l’aide de la caméra de
recul ParkView de série(2)
∙∙ Les capteurs activés peuvent être programmés (par le corps de
police) pour déclencher automatiquement une ou plusieurs des
fonctions suivantes : verrouillage des portes, fermeture des
fenêtres avant, éclairage des feux de recul et clignotement des
feux arrière
∙∙ Le corps de police commande la puce (sans frais sur les véhicules
admissibles) directement auprès d’Intermotive, et le module peut
être facilement installé (prêt à l’emploi) par le corps de police
∙∙ Consultez le représentant de votre parc pour obtenir plus de détails

VÉHICULES
DE POLICE

†

Rapport de pont arrière de 2,62 avec essieu arrière de 195 mm
Alternateur de 220 ampères
Batterie sans entretien de 800 A
Trappe de carburant sans bouchon
Compteur horaire pour moteur
Refroidisseur d’huile moteur et chauffe-bloc
Suspension renforcée
Module de commande de moteur haute vitesse
Suspension à correcteur d’assiette et de hauteur
Refroidissement du moteur à usage intensif

∙∙

Véhicule polycarburant (V6 3,6 L) (XKN)
Moquette avec tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière (CKD)
Lampes de lecture avant (LBG)
Sièges baquets avant en tissu ultrarésistant et banquette arrière
en vinyle (*X5)
Compris avec les peintures spéciales pour véhicules de police
([P76], [P79], [PB5], [PB8], [PS2], [P82] et [PWL]) : Poignées de
porte noires (MNG), rétroviseurs extérieurs noirs (LE4) et bandes
protectrices sur bas de caisse noires (MJB)
Ensemble débit d’air maximal (AYJ)
Tapis de recharge sans fil pour téléphone MoparMD (RF8)
Console de police au plancher (CUG)
Ensemble police préparation câblage (AYW)
Remplacer la console intégrale par la miniconsole (CM8; livrable
en option avec l’ensemble allure banalisée AEB)
Alarme de sécurité (LSA)
Support de relocalisation du pneu de secours (TBH)
Projecteurs :
—— Projecteur gauche noir (LNF)
—— Projecteurs à DEL (LNX)
—— Projecteur assorti à droite (LNA)
Ensemble allure banalisée (AEB)
Autocollants blancs :
—— Toutes les portes (M2C)
—— Couvercle de coffre (M3H)
—— Portes avant (M2B)
—— Capot (M3F)
—— Toit (M3G)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
∙∙ Phares projecteurs bifonctionnels à halogène automatiques avec
enjoliveurs noirs et feux de jour à DEL
∙∙ Poignées de porte et bandes protectrices sur bas de caisse
couleur carrosserie
∙∙ Rétroviseurs à commande électrique couleur carrosserie,
repliables manuellement
∙∙ Emblème Charger
∙∙ Échappement arrière double
∙∙ Applique de bouclier, calandre et grillage noir brillant
∙∙ Antenne intégrée à la glace
∙∙ Préparation pour câbles de projecteurs
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues en acier de 18 po avec enjoliveurs brillants
—— Pneus de performance P225/60R18 à FN

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ Prise de courant de 12 V intégrée à la console centrale
∙∙ Pare-brise et glaces de porte avant insonorisants
∙∙ Climatisation avec commande manuelle de température bizone et
filtrage de l’air
∙∙ Garnitures intérieures noires
∙∙ Recouvrement du plancher en vinyle noir avec revêtement de
coffre en vinyle et housse
∙∙ Levier de transmission automatique monté sur colonne de direction
∙∙ Boussole et affichage de la température extérieure
∙∙ Glaces à filtre UV à l’avant et à l’arrière
∙∙ Baudriers avant à hauteur réglable
∙∙ Groupe d’instruments comprenant un écran couleur de 7 po
configurable intégré au groupe d’instruments, un compte-tours et
un indicateur de vitesse de 260 km/h
∙∙ Éclairage — plafonnier avant, boîte à gants, sous le capot et coffre
∙∙ Volant chauffant gainé de cuir avec commandes audio et
régulateur de vitesse au volant pouvant être reconfigurés
∙∙ Système Media Centre :
—— Apple CarPlay et Android AutoMC(4)
—— Système de communication mains libres(5) avec lecture audio
en transit BluetoothMD
—— Centre multimédia avec deux ports USB et prise d’entrée
audio auxiliaire
—— Port USB à distance
—— Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 7 po,
radio AM/FM et six haut-parleurs
∙∙ Mini-console au plancher
∙∙ Poignées de maintien pour passager
∙∙ Temporisation des accessoires électriques
∙∙ Glaces avant à commande électrique avec commande
monotouche à l’ouverture et à la fermeture
∙∙ Dégivreur de lunette
∙∙ Rétroviseur jour et nuit
∙∙ Commande intérieure d’ouverture de la trappe à carburant
∙∙ Aménagement :
—— Sièges baquets avant en tissu ultrarésistant et banquette
arrière fixe
—— Siège du conducteur à six réglages électriques
∙∙ Pare-soleil avec miroirs éclairés
∙∙ Colonne de direction inclinable et télescopique

∙∙ Écran intégré de 12,1 po (AV2)
∙∙ Roues de 18 po avec enjoliveurs (W8A sur modèles à propulsion;
W8B sur modèles à transmission intégrale)
∙∙ Rapport de pont arrière de 220 mm (V6 3,6 L) (DR3)
∙∙ Pneus de performance 245/55R18 à FN (TYL)
∙∙ Moteur V8 HEMI de 5,7 L à VVT avec système MDS écoénergétique (EZH)
∙∙ Clés non identiques supplémentaires (GXQ)
∙∙ Module de commande du moteur de base (NZE)
∙∙ Ensemble police de base (AYE)
∙∙ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, à commande électrique,
chauffants et repliables manuellement (GUK)
∙∙ Ensemble commodités I (AHM)
∙∙ Condamnation des portes et des glaces à l’arrière (CW6)
∙∙ Suppression de l’emblème (MSY)
∙∙ Suppression de la moquette (CK9)
∙∙ Suppression du pneu de secours (TBF) (comprend la trousse de
réparation de pneus)
∙∙ Panneaux d’acier au dos des sièges du conducteur et du passager
avant (CBT)
∙∙ Panneaux pare-balles sur les portes du conducteur et du passager
avant (XDV/XDG)
∙∙ Clés identiques pour tous les véhicules du parc :
—— FREQ 1 (GXF)
—— FREQ 2 (GXA)
—— FREQ 3 (GXE)
—— FREQ 4 (GXG)
∙∙ Support de fixation de l’équipement (XFX)
∙∙ Ensemble aide au recul pour parc (AMV)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes
(VVT) avec transmission automatique Auto/StickMC 5 vitesses et
propulsion (27A)
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VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

· Appuie-têtes actifs sur les sièges avant(6) — de série
· Sacs gonflables(7) — sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur
et le passager avant, rideaux gonflables latéraux supplémentaires, sacs
gonflables latéraux montés dans les sièges avant et protège-genoux du
côté conducteur — de série
· Système électronique de répartition du freinage — de série
· Système électronique d’antidérapage (ESC)(8) — de série
— Assistance au départ en pente
— Assèchement automatique des freins
— Freinage d’urgence anticipé
— Dispositif antilouvoiement de la remorque
· Caméra de recul ParkViewMD et système d’aide au recul(9) Park-SenseMD(9) —
de série
· Antidémarreur Sentry KeyMD — de série

VOITURES
DE TOURISME

SÉCURITÉ

INTRODUCTION

· Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT)
offrant de série une consommation de carburant aussi avantageuse que
9,6 L/100 km sur route(1)
· 5 places
· Transmission automatique 8 vitesses avec sélecteur rotatif électronique
exclusif dans sa catégorie(2) — de série
· Climatisation avec commande automatique de température trizone
· Transmission intégrale — de série
· Capacité de remorquage la plus élevée de sa catégorie pouvant atteindre
3 265 kg (7 200 lb)(3) avec le moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT livrable
en option
· Freins antiblocage à disque ultrarobustes aux quatre roues — de série
· Préparation de câblage pour projecteur — de série
· UconnectMD 4 avec écran tactile de 7 po et communication mains libres(4),
lecture audio en transit BluetoothMD, Apple CarPlay et Android AutoMC(5)

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

MOTEUR

TRANSMISSION

Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes avec
technologie arrêt / démarrage
Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS)

Transmission automatique à
8 vitesses
Transmission automatique à
8 vitesses

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

293

260

360

390

BOÎTE DE TRANSFERT
Transmission intégrale à une
vitesse à prise constante
Transmission intégrale à deux
vitesses à prise constante

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

12,7 (22)

9,6 (29)

16,6 (17)

10,7 (26)

POIDS À VIDE, kg (lb)
Poids à vide

MOTEUR V6 PENTASTAR 3,6 L À VVT

MOTEUR V8 HEMI DE 5,7 L À VVT

2 199 (4 849)

2 364 (5 211)

2 948 (6 500)

3 221 (7 100)

2 812 (6 200)

3 265 (7 200)

PNBV, kg (lb)
PNBV

VOITURES
DE TOURISME

FICHE TECHNIQUE§
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CAPACITÉ DE REMORQUAGE, kg (lb)
DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)
Empattement
Hauteur hors tout (au longeron de toit / à l’antenne)
Voie (avant / arrière)
Largeur hors tout avec rétroviseurs
Longueur hors tout
Garde au sol avec moteur de 3,6 L

Dégagement à la tête
Dégagement aux jambes
Dégagement aux hanches
Dégagement aux épaules

PREMIÈRE RANGÉE

DEUXIÈME RANGÉE

1 013 (39,9)
1 024 (40,3)
1 448 (57)
1 486 (58,5)

1 011 (39,8)
980 (38,6)
1 087 (42,8)
1 280 (50,4)

VOLUMES ET CAPACITÉS

§

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.

ROUES

A Roues de 18 po en aluminium peint charbon lustré de série (WP1)
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VÉHICULES
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A

1 351 (47,7)
2 393 (84,5)
5
93,1 (20,4)

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

Volume utile, derrière la deuxième rangée, L (pi³)
Volume utile, derrière les sièges avant, banquette rabattue, L (pi³)
Nombre de places assises
Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

3 043 (119,8)
1 801 (70,9) / 1 847 (72,7)
1 623 (63,9) / 1 628 (64,1)
2 171 (85,5)
5 110 (201,2)
207 (8,1)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

Capacité de remorquage maximale

L’ACHETEUR 2019

LE TOUT NOUVEAU
DODGE DURANGO ENFORCER À TI
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION ET CONTENU DES ENSEMBLES

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT)
avec technologie arrêt/démarrage (2BX)
∙∙ V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS)
écoénergétique (25X)
∙∙ Transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur de vitesse
rotatif électronique

∙∙ Phares automatiques avec garnitures chromées
∙∙ Bouclier avant sport couleur carrosserie
∙∙ Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
couleur carrosserie, repliables manuellement
∙∙ Trappe de carburant sans bouchon à verrouillage électrique
∙∙ Feux arrière à DEL
∙∙ Feux de jour et de croisement
∙∙ Projecteurs antibrouillard
∙∙ Suspension à correcteur d’assiette arrière
∙∙ Dégivreur, lave-glace et essuie-glace de lunette
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 18 po en aluminium peint charbon lustré
—— Pneu de secours compact
—— Pneus route/hors route P265/60R18 avec lettres à FN

COMMODITÉS INTÉRIEURES

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Boîte de transfert à 2 vitesses sur demande
Rapport de pont arrière de 3,09
Essieu arrière de 230 mm
Batterie sans entretien de 800 A
Échappement double avec embouts chromés

ENSEMBLE PLAQUES DE PROTECTION (ADL)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Plaque de protection pour la suspension avant
Plaque de protection sous le réservoir de carburant
Plaque de protection de la boîte de transfert
Plaque de protection sous la carrosserie

ÉQUIPEMENT AUTONOME LIVRABLE EN OPTION
∙∙ Pneu de secours pleine grandeur (TBB)
∙∙ Lecteur à un CD avec commande à distance (RH1)
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(10) (RSD)

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE DE CLASSE IV (AHX)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Faisceau de câblage à 4 et à 7 broches
Attelage de classe IV
Pneu de secours pleine grandeur
Module de commande des freins de remorque

SÉCURITÉ

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
Rapport de pont arrière de 3,45
Essieux avant et arrière de 195 mm
Alternateur de 220 ampères
Système à deux batteries (650 A/130 A)
Direction à assistance électrique
Chauffe-bloc
Refroidissement du moteur à haut rendement
Mode Sport
Ensemble préparation pour câbles de projecteurs

Remarque : Pas de siège de troisième rangée

Six haut-parleurs
Écran tactile de 7 po
Apple CarPlay et Android Auto prêts à l’emploi(5)
Système de communication mains libres(4) avec lecture audio en
transit Bluetooth

VÉHICULES
DE POLICE
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UCONNECT 4 (UCG)
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙ Deux clés supplémentaires
∙∙ Sacs gonflables(7) :
—— Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le
passager avant
—— Protège-genoux pour le conducteur
—— Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant
—— Rideaux gonflables latéraux
∙∙ Système électronique d’antidérapage (ESC)(8) avec antipatinage
aux quatre roues, assistance au départ en pente, assèchement
automatique des freins, freinage d’urgence anticipé et dispositif
antilouvoiement de la remorque
∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec système
électronique de répartition du freinage — de série
∙∙ Ensemble de freins avant grande puissance de
catégorie supérieure
∙∙ Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(9)
∙∙ Système d’aide au recul Park-SenseMD(9)
∙∙ Antidémarreur Sentry KeyMD

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

∙∙ Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments
∙∙ Pare-brise et glaces de porte avant en verre feuilleté insonorisant
∙∙ Climatisation avec commande automatique de
température trizone
∙∙ Rétroviseur intérieur autoatténuant
∙∙ Boucles d’arrimage et espace de rangement couvert
∙∙ Indicateur de vitesse certifié
∙∙ Glaces à écran solaire foncé
∙∙ Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
∙∙ Console au plancher pleine longueur et console au pavillon avec
deux lampes de lecture à DEL et un plafonnier avec éclairage
rouge et blanc
∙∙ Éclairage d’accueil
∙∙ Éclairage intérieur à DEL et porte-gobelets lumineux
∙∙ Volant gainé de cuir perforé avec commandes audio et de
régulateur de vitesse
∙∙ Système Media Centre :
—— Six haut-parleurs
—— Apple CarPlay et Android AutoMC(5)
—— Système de communication mains libres(4) avec lecture audio
en transit BluetoothMD
—— Centre multimédia avec deux ports USB et prise audio auxiliaire
—— Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 7 po
∙∙ Temporisation des accessoires électriques
∙∙ Verrouillage électrique des portes et des glaces avant à commande
électrique avec commande monotouche à l’ouverture et à
la fermeture
∙∙ Sélecteur rotatif électronique
∙∙ Aménagement :
—— Appuie-têtes actifs sur les sièges avant(6)
—— Sièges baquets en tissu
—— Siège du passager avant rabattable à plat
—— Siège du conducteur à 12 réglages électriques avec support
lombaire à 4 réglages électriques
—— Banquette arrière 60-40 rabattable
∙∙ Pare-soleil avec miroirs
∙∙ Colonne de direction inclinable et télescopique
∙∙ Système de surveillance de la pression des pneus
∙∙ Deux prises de courant auxiliaires de 12 V

V8 HEMI DE 5,7 L À DISTRIBUTION VARIABLE DES
SOUPAPES (EZH)

VOITURES
DE TOURISME

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

SERVICE SPÉCIAL POUR LE RAM 1500 CLASSIC
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

·
·
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Bien arrimer le chargement.

VÉHICULES
DE POLICE

Bien arrimer le chargement.

Le Ram 1500 pour services spéciaux comprend :
· Ceintures de sécurité plus longues pour le conducteur et le passager avant
· Groupe d’instruments avec indicateur de vitesse certifié et compteur
horaire et au ralenti du moteur
· Charnières de portes renforcées
· Des circuits et un câblage spéciaux qui alimentent les montants avant de
droite et de gauche pour accueillir des projecteurs installés par un carrossier
· Plafonnier commutable

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

LE SAVIEZ-VOUS?

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

· Système électronique d’antidérapage(2) — comprend les freins antiblocage,
l’assèchement automatique des freins, le freinage d’urgence anticipé, le
dispositif électronique antiroulis, l’assistance au freinage, l’assistance
au départ en pente et le dispositif antilouvoiement de la remorque
· Caméra de recul ParkViewMD(3) — livrable en option
· Télédéverrouillage : verrouillage/déverrouillage de toutes les portes, du
hayon et du système RamBox (selon l’équipement)
· Démarreur à distance — livrable en option
· Alarme de sécurité — livrable
· Antidémarreur Sentry KeyMD
· Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges l’avant(4) et rideaux
gonflables latéraux qui couvrent les première et deuxième rangées

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

SÉCURITÉ

VOITURES
DE TOURISME

·
·

Rapport de pont de 3,55
Roues de 17 po en acier
Alternateur de 220 ampères
Suspension arrière multibras à ressorts hélicoïdaux exclusive dans
sa catégorie(1)
Système de rangement de caisse RamBoxMD exclusif dans sa
catégorie(1) — livrable en option
Système 4x4 avec boîte de transfert à prise temporaire à commande
électronique et passage à la volée
Amortisseurs avant et arrière renforcés
Légendaire V8 HEMIMD de 5,7 L à système à cylindrée variable (MDS)
écoénergétique, distribution variable des soupapes (VVT), 395 chevaux
et couple de 410 lb-pi

INTRODUCTION

·
·
·
·

PERSONNESRESSOURCES DE
L’ÉQUIPE DES PARCS

GUIDE DE

L’ACHETEUR 2019

Selon les cotes de consommation de carburant 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

Transmission automatique à 6 vitesses

395

410

18,7 (15)

13,3 (21)

MOTEUR
V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT)

FICHE TECHNIQUE§

CABINE D’ÉQUIPE 4x4

INTRODUCTION
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DIMENSIONS EXTÉRIEURES, mm (po)
3 569 (140,5)

Longueur de caisse, m (pi po)

1,7 (5 pi 7 po)

Longueur hors tout avec pare-chocs arrière

5 817 (229)

Hauteur hors tout (à vide)

1 968 (77,5)

Largeur hors tout

VOITURES
DE TOURISME

Empattement

2 017 (79,4)

Voie (avant / arrière)

1 732 (68,2) / 1 715 (67,5)

Entre le hayon ouvert et le sol

885 (34,9)

AVANT

ARRIÈRE

1 041 (41)

1 014 (39,9)

Dégagement aux hanches

1 605 (63,2)

1 605 (63,2)

Dégagement aux épaules

1 676 (66)

1 669 (65,7)

Dégagement aux jambes

1 041 (41)

1 023 (40,3)

Dégagement à la tête

VOLUMES ET CAPACITÉS
98 / 121

Nombre de places assises (maximum)

5

§

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié. Rendez-vous sur le site www.rambodybuilder.com pour obtenir toutes les spécifications du Ram.

A

A 17 po en acier de série (WFP)

VÉHICULES
DE POLICE
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VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

ROUES

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

Capacité du réservoir de carburant, L
(de série / livrable en option)

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

SERVICE SPÉCIAL POUR LE RAM 1500 CLASSIC
CONTENU DES ENSEMBLES

RAM 1500 À CABINE D’ÉQUIPE 4x4 AVEC ÉQUIPEMENT DE SERVICE SPÉCIAL
ENSEMBLE PROTECTION (ADB)

ENSEMBLE DÉMARREUR À DISTANCE ET SÉCURITÉ (AJB)

∙∙ V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec
transmission automatique à 6 vitesses (25D)

∙∙ Freins antiblocage à disque aux quatre roues
∙∙ Sacs gonflables(4) :
—— Sacs gonflables multimodes évolués à l’avant
—— Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant et
rideaux gonflables aux première et deuxième rangées
∙∙ Système électronique d’antidérapage(2) — comprend les freins
antiblocage, l’assèchement automatique des freins, le freinage
d’urgence anticipé, le dispositif électronique antiroulis, l’assistance
au freinage, l’assistance au départ en pente et le dispositif
antilouvoiement de la remorque
∙∙ Antidémarreur Sentry KeyMD
∙∙ Système de surveillance de la pression des pneus

∙∙ Plaques de protection de suspension avant et de boîte de transfert
∙∙ Crochets de remorquage avant

∙∙ Démarreur à distance
∙∙ Alarme de sécurité

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS

RADIO 3.0 (RA1)

UCONNECT 3 (RA2)

∙∙ Radio AM/FM
∙∙ Centre multimédia avec port USB et prise d’entrée audio auxiliaire

Comprend les fonctions du système Radio 3.0, plus :
∙∙ Écran tactile de 5 po
∙∙ Système de communication mains libres(6) avec lecture audio en
transit BluetoothMD
∙∙ Port USB de recharge à distance
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(5)
∙∙ Affichage de la température et des points cardinaux

COMMODITÉS INTÉRIEURES
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
∙∙ Rapport de pont arrière de 3,92 (DMH)
∙∙ Rétroviseurs de remorquage de 178 x 280 mm (7 x 11 po) à
commande électrique (GPG)
∙∙ Réservoir de carburant de 121 litres (NFX)
∙∙ Essieu arrière avec différentiel autobloquant (DSA)
∙∙ Recouvrement du plancher en moquette (CKE)
∙∙ Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre (MRA)
∙∙ Attelage de classe IV (XFH)
∙∙ Banquette avant en tissu (*D7)
∙∙ Tapis protecteurs en caoutchouc à l’avant et à l’arrière (CLF)
∙∙ Pneus tout-terrain LT265/70R17E à FN (TTB)
∙∙ Marchepieds latéraux tubulaires chromés MoparMD (MRT)
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(3) (XAC)
∙∙ Ensemble protection (ADB)
∙∙ Système de rangement de caisse RamBoxMD (XB9)
∙∙ Dégivreur de lunette à glace fixe (GFA)
∙∙ Ensemble démarreur à distance et sécurité (AJB)
∙∙ Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(5) (RSD)
∙∙ Doublure de caisse pulvérisée (XMF)
∙∙ Commande de frein de remorque (XHC)
∙∙ Couvre-caisse repliable en trois sections (CS7)
∙∙ Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran tactile de 5 po (RA2)
∙∙ Doublure de caisse sans protège-rebords (XME)

VÉHICULES
DE POLICE
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VÉHICULES
À VOCATION
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∙∙ Phares automatiques
∙∙ Pare-chocs avant et arrière, calandre et poignées de porte noirs
∙∙ Rétroviseurs noirs chauffants de 152 x 229 mm (6 x 9 po) à
réglage électrique, repliables manuellement
∙∙ Bouclier supérieur noir
∙∙ Hayon verrouillable, amovible et assisté à la fermeture
∙∙ Suspension arrière multibras à ressorts hélicoïdaux
∙∙ Phares halogènes à 4 lentilles
∙∙ Lunette arrière fixe
∙∙ Pare-brise et glaces teintés
∙∙ Bras de suspension avant inférieur et supérieur triangulés à
ressorts hélicoïdaux
∙∙ Roues et pneus :
—— Roues de 17 po en acier
—— Pneus toutes saisons BSW P265/70R17

Rapport de pont arrière de 3,55
Faisceau de câblage de remorque à 4 et à 7 broches
Réservoir de carburant de 98 litres
Alternateur de 220 ampères
Batterie sans entretien de 730 A
Amortisseurs avant et arrière renforcés
Barres antiroulis avant et arrière
Pneu de secours pleine grandeur
Refroidisseur d’huile moteur à grand rendement
Télédéverrouillage

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

CENTRES MULTIMÉDIAS
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∙∙
∙∙

Deux clés supplémentaires
Centre d’information électronique (EVIC) de 3,5 po
Six haut-parleurs
Prise de courant auxiliaire de 12 V
Prise de courant auxiliaire de 115 volts
Climatisation
Recouvrement du plancher en vinyle noir
Lampe d’espace utilitaire et feu de freinage central surélevé
Indicateur de vitesse certifié
Régulateur de vitesse
Poignées de maintien pour conducteur et passager avant
Boîte de transfert à prise temporaire à commande électronique et
passage à la volée
Baudriers avant à hauteur réglable
Centre multimédia avec port USB à distance et prise d’entrée
audio auxiliaire
Temporisation des accessoires électriques
Verrouillage électrique des portes et glaces avant à commande
électrique avec commande monotouche à l’ouverture et à
la fermeture
Direction à crémaillère assistée
Centre multimédia Radio 3.0
Rétroviseur jour et nuit
Aménagement :
—— Sièges baquets avant en tissu avec siège du conducteur à
10 réglages électriques, dont le support lombaire à réglage
électrique, et banquette arrière rabattable en vinyle
—— Compartiment de rangement sous la banquette arrière
—— Bacs de rangement dans le plancher de la deuxième rangée
Colonne de direction inclinable
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Consultez la section ProMaster pour obtenir tous les détails.
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VÉHICULES
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· Sacs gonflables(3) : Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur
et le passager avant, sacs gonflables latéraux montés dans les sièges
avant et rideaux gonflables latéraux à l’avant
· Système électronique d’antidérapage(4) avec assistance au départ en pente,
assistance au freinage, différentiel freiné, dispositif antilouvoiement de
la remorque, compensateur de dérive, dispositif électronique antiroulis et
antipatinage toutes vitesses
· Caméra de recul ParkViewMD(5)
· Télédéverrouillage
· Alarme de sécurité — livrable
· Système de surveillance de la pression des pneus
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INTRODUCTION

Année modèle 2018 illustrée.

·	PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) —
280 chevaux et 260 lb-pi de couple
·	Plancher de chargement le plus bas dans sa catégorie(1) : seulement
533 mm (21 po) du sol au plancher plat, ce qui facilite l’entrée et
la sortie
·	Meilleur rayon de braquage de sa catégorie(1) — aussi peu que 11,1 m
(36,3 pi) (1500 avec empattement de 2 997 mm [118 po])
·	Illustré en haut et en bas à droite : Fourgon utilitaire 3500 à empattement
de 159 po (4 039 mm) avec toit élevé livrable en option, modifié pour
le transport de passagers — une modification du marché secondaire
offerte par nos collègues de HavisMD
·	Pour aider à réduire les coûts d’exploitation, ProMaster offre une périodicité
exceptionnelle de vidange d’huile moteur diesel recommandée pouvant
atteindre 29 000 kilomètres(2)
·	Capacité maximale de remorquage de 2 313 kg (5 100 lb) avec
l’équipement approprié
·	Conception des panneaux latéraux pratiquement verticaux qui facilite le
travail du carrossier
· Idéal pour le carrossier avec une variété d’options de configurations
fourgon utilitaire, fourgon vitré, châssis-cabine et fourgon tronqué
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CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE FOURGON UTILITAIRE EN OPTION§

CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE FOURGON UTILITAIRE DE SÉRIE§

COMMODITÉS INTÉRIEURES
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Sièges du conducteur et du passager avant à 4 réglages manuels
Éclairage dans l’espace utilitaire
Sièges baquets en tissu
Verrouillage électrique des portes et des glaces avant à commande
électrique avec commande monotouche à l’ouverture
Préparation câblage pour haut-parleur arrière
Ordinateur de bord
Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran tactile de 5 po
Connecteurs d’interface pour carrossier

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
∙∙ Roues de 16 po en acier
∙∙ Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement

∙∙ Deux clés supplémentaires (GXK)
∙∙ Ensemble préparation ambulance A : comprend un alternateur
de 220 A, un plancher de bois, des connecteurs d’interface pour
carrossier, une porte coulissante côté passager et des portes
arrière à battants avec glace, une préparation climatisation et
chauffage auxiliaire à l’arrière, une prise de courant auxiliaire
de 12 V et un régulateur de vitesse (3500) (AH2)
∙∙ Commandes auxiliaires pour carrossier (LHL)
∙∙ Cloison avec glace coulissante (XJ1)
∙∙ Cloison de chargement sans glace (CWC)
∙∙ Régulateur de vitesse (NHM)

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS

§

Réservoir de carburant de 91 litres
Alternateur de 180 ampères
Portes arrière à battants s’ouvrant sur 260 degrés
Chauffe-bloc

Consultez la section ProMaster pour obtenir tous les détails.

ROUES ET ENJOLIVEURS

B

C

D

A
B
C
D

Roues de 16 po en acier de série (WCS)
Roues de 16 po en acier avec enjoliveur livrables en option (W6A)
Roues de 16 po en aluminium livrables en option (WDN)
Roues de 16 po en acier noir livrables en option (WDL)

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

A

Panneaux au bas des parois latérales (CMG)
Éclairage à DEL MoparMD dans l’espace utilitaire (LCP)
Doublure de plancher pulvérisée Mopar (XMF)
Système d’aide au recul Park-SenseMD(5) (XAA)
Préparation climatisation et chauffage auxiliaire à l’arrière (HDG)
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(6) (RSD)
Centre multimédia Uconnect 3 NAV(7) avec écran tactile de
5 po (UCB)

VÉHICULES
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∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
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∙∙ Freins antiblocage à disque ultrarobustes aux quatre roues
(modèles 2500 et 3500)
∙∙ Freins assistés et antiblocage à disque aux quatre roues
(modèles 1500)
∙∙ Sacs gonflables(3) :
—— Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le
passager avant
—— Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant
—— Rideaux gonflables latéraux à l’avant
∙∙ Système électronique d’antidérapage(4) avec assistance au départ
en pente, assistance au freinage, différentiel freiné, dispositif
antilouvoiement de la remorque, compensateur de dérive, dispositif
électronique antiroulis et antipatinage toutes vitesses
∙∙ Pneu de secours pleine grandeur
∙∙ Caméra de recul ParkViewMD(5)
∙∙ Télédéverrouillage
∙∙ Système de surveillance de la pression des pneus

INTRODUCTION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
∙∙ V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) et
transmission automatique 6 vitesses (21A)
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ / DIVULGATIONS

LE FACTEUR GROUPE MOTOPROPULSEUR: (1) Selon les cotes de consommation de carburant d’ÉnerGuide pour les mini-fourgonnettes non hybrides du segment des petites fourgonnettes de WardsAuto. 12,9 L/100 km (22 mi/gal) en ville. Chrysler Pacifica 2018 avec moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT et transmission automatique à 9 vitesses.
Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. (2) Les périodicités de vidange varient selon le temps excessif de fonctionnement du moteur, les conditions d’utilisation, les programmes d’entretien et les habitudes
de conduite. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. (3) Selon les données d’immatriculation d’IHS Markit VIO en date du 1er juillet 2017 pour tous les camions diesel ultrarobustes des séries 250/2500 et 350/3500 vendus depuis 1994, les camions diesel Dodge/Ram détiennent le plus grand pourcentage de camions
toujours sur la route pour chaque année modèle. (4) En fonction des camions 2500/250 et 3500/350.

SÉCURITÉ: (1) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (2) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la
conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (3) Exige un abonnement à
la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (4) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant
orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement.

FIATMD 500 / 500c : (1) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (2) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité.
La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (3) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement
clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (4) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives
nécessaires pour éviter toute collision. (5) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (6) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins
doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement.
(7) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles.
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FIAT 500X : (1) Selon les cotes de consommation 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. 9,5 L/100 km (30 mi/gal Imp) en ville et 7,1 L/100 km (40 mi/gal Imp) sur route pour la
FIAT 500X 2018 à traction équipée d’un moteur turbo MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et à 16 soupapes et d’une transmission manuelle à 6 vitesses. Consommation de 10,7 L/100 km (26 mi/gal) en ville et de 7,7 L/100 km (37 mi/gal) sur route pour la FIAT 500X à traction avant équipée d’un moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à
4 cylindres en ligne et d’une transmission automatique à 9 vitesses. (2) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible
connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (3) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du
véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (4) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du
conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (5) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige,
la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (6) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins
doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement.
(7) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (8) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (9) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage
du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. (10) La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages (MAP).
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FIAT 500L : (1) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth (2) La distraction au volant peut
entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur
Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (3) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles
dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. (4) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (5) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement
du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (6) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne
remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (7) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de
12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage
correctement. (8) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (9) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage. (10) La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages (MAP).

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

SYSTÈMES JEEP® 4x4 : (1) Selon le sous-segment des « petits VUS » Jeep basé sur les petits véhicules utilitaires sport et multisegments comprenant Nissan Juke, Mini Countryman, Mini Paceman, Buick Encore et Honda HR-V. (2) Ne tentez pas de traverser un cours d’eau à moins d’être certain que la profondeur est inférieure à 51 cm (20 po).
Le passage à gué peut causer des dommages qui pourraient ne pas être couverts par la garantie du véhicule neuf. Explorez toujours la nature de façon responsable dans des endroits approuvés.

VÉHICULES
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INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES : (1) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. (2) Selon les données d’Automotive News
portant sur le segment des gros camions. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (3) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay
doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (4) La distraction
au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (5) La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des
textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages (MAP). (6) En fonction des camions 2500/250 et 3500/350. (7) Point d’accès sans fil Wi-Fi disponible au moyen d’un abonnement à un service tiers. Exige un appareil doté d’une connexion à Internet. Consultez votre concessionnaire pour
obtenir les détails. Cette caractéristique n’est pas conçue pour être utilisée par le conducteur lorsque le véhicule roule. Conduisez toujours prudemment. (8) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (9) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai
de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de
couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service. (10) Lorsque le véhicule est équipé du démarreur à distance. (11) Exige un téléphone cellulaire compatible avec profil le profil d’accès au carnet d’adresses Bluetooth (PBAP). (12) Siri Eyes Free
requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants de l’iPhone du client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet.
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LETTRE DE BIENVENUE : (1) Selon les données d’Automotive News portant sur le segment des gros camions. (2) Selon les données d’Automotive News portant sur le segment des gros camions. Selon une comparaison des caractéristiques de catégorie supérieure de série entre le Ram 1500 Limited/Laramie Longhorn et les véhicules
Ford F-150 Platinum et Chevy Silverado 1500 High Country. (3) Selon les données de WardsAuto portant sur le segment des multisegments utilitaires intermédiaires. À l’exception des véhicules à sept et à huit places. Lorsque le véhicule est équipé d’un moteur V6 Pentastar 3,2 L à distribution variable des soupapes avec ensemble attelage
de remorque. (4) Selon les données de WardsAuto portant sur le segment des multisegments utilitaires intermédiaires. L’affirmation « Les meilleures compétences de sa catégorie » est basée sur le Jeep Cherokee équipé d’un mécanisme de transfert à deux rapports et d’un essieu arrière verrouillable, du système Jeep Selec-Terrain exclusif
à cinq modes (y compris le mode Roche) et d’une première dans l’industrie : la transmission à désaccouplement complet, la capacité de remorquage la plus élevée de sa catégorie (à l’exception des véhicules à 7 et à 8 passagers), et les meilleurs angles d’attaque, de surplomb et de rampe de sa catégorie. (5) La distraction au volant peut
entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (6) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule.
L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible
Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (7) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (8) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur
à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire.
Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service. (9) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte
des réglementations de la route actuelles. (10) Point d’accès sans fil Wi-Fi disponible au moyen d’un abonnement à un service tiers. Exige un appareil doté d’une connexion à Internet. Consultez votre concessionnaire pour obtenir les détails. Cette caractéristique n’est pas conçue pour être utilisée par le conducteur lorsque le véhicule roule.
Conduisez toujours prudemment. (11) La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages (MAP).

INTRODUCTION

À PROPOS DE CE PDF : Depuis la publication, il est possible que certaines informations contenues dans le présent PDF aient été mises à jour. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. Certains équipements illustrés ou décrits dans ce PDF sont uniquement livrables en option moyennant supplément. Les caractéristiques,
descriptions, illustrations et toutes les comparaisons concurrentielles aux présentes sont jugées exactes selon les renseignements disponibles au moment de l’approbation de cette publication. FCA Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis et sans contracter d’obligation. Consultez votre
concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, FIAT ou SRT pour obtenir le prix du modèle muni de l’équipement qui vous intéresse ou pour vérifier les caractéristiques techniques présentées dans le présent PDF.
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COMMERCIALE RAM

JEEP COMPASS : (1) Selon la sous-segmentation des petits VUS Jeep, basée sur les véhicules compacts utilitaires sport et multisegments comprenant les Chevrolet Trax, Mitsubishi Outlander, Subaru Crosstek, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX3 et Volkswagen Tiguan. (2) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise
du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone
compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (3) Selon la sous-segmentation des petits VUS Jeep, basée sur les véhicules compacts utilitaires sport et multisegments comprenant les Chevrolet Trax, Mitsubishi Outlander, Subaru Crosstek,
Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX3 et Volkswagen Tiguan. (4) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés
vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (5) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le
conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (6) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre
la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (7) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin
d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (8) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (9) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les
conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (10) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. (11) Tous les véhicules équipés
des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services
ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service.

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

JEEP® RENEGADE : (1) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (2) Les sacs gonflables évolués avant à bord de ce véhicule
sont conformes aux normes fédérales régissant les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant
côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (3) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (4) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du
cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (5) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par
l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (6) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du
cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android
fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (7) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (8) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la
navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. (9) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire
de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour
connaître toutes les restrictions de service. (10) La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages (MAP). (11) Respectez toutes les directives du guide de l’automobiliste pour retirer le toit ou les portes et rabattre le pare-brise. Retirez les
portes et rabattez le pare-brise pour la conduite hors route seulement.

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

DODGE CHALLENGER : (1) Selon les plus récents comparatifs publiés et le segment des voitures intermédiaires sport de WardsAuto. (2) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures
correctives nécessaires pour éviter toute collision. (3) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière
ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (4) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence
disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (5) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au
volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous
Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (6) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service.
À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service.
(7) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de SIRIUS figurant à siriusxm.ca/fr.

VOITURES
DE TOURISME

DODGE CHARGER : (1) Selon les plus récents comparatifs publiés et le segment des voitures grandes et standard de WardsAuto. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (2) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil,
même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une
version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (3) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision.
(4) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant
d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (5) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit
pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (6) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments.
Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (7) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (8) Tous les véhicules équipés des
services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne
peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service. (9) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (10) Non compatible avec certains ouvreportes de garage. (11) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. (12) La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des
textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages (MAP). (13) Siri Eyes Free requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants de l’iPhone du
client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet.

INTRODUCTION

CHRYSLER 300 : (1) Selon les plus récents comparatifs publiés et le segment des voitures grandes et standard de WardsAuto. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (2) Basé sur le segment des grandes voitures régulières de WardsAuto et les cotes de consommation 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les
méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. Consommation de 12,4 L/100 km (23 mi/gal) en ville et 7,8 L/100 km (36 mi/gal) sur route pour la Chrysler 300 à propulsion avec moteur V6 PentastarMC 3,6 L à VVT et transmission
automatique à 8 vitesses. Consommation de 12,8 L/100 km (22 mi/gal) en ville et de 8,7 L/100 km (32 mi/gal) sur route pour la Chrysler 300 à transmission intégrale avec moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT et transmission automatique à 8 vitesses. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus sur les cotes d’ÉnerGuide. (3) Selon les
données d’IHS Markit Automotive sur l’immatriculation de tous les véhicules neufs vendus de 2012 jusqu’en septembre 2017 (AAJ). (4) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la
sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer.
(5) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services
SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service. (6) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du
conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (7) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à
l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (8) La distraction au volant
peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (9) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de
Sirius figurant à siriusxm.ca. (10) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur,
puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (11) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (12) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible
ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. (13) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage. (14) La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux
messages (MAP). (15) Siri Eyes Free requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants de l’iPhone du client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet.
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DODGE DURANGO : (1) Basé sur le segment des utilitaires sport intermédiaires de WardsAuto. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (2) Les véhicules Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2018 sont couverts par une garantie limitée sur le groupe motopropulseur transférable sans restrictions de 5 ans ou
100 000 kilomètres*, sans franchise et avec assistance routière en tout temps. La couverture de la garantie de base est de 3 ans ou 60 000 kilomètres*. La garantie anticorrosion applicable à la tôle de carrosserie perforée par la rouille est de 3 ans. * Selon la première éventualité. Certaines conditions peuvent s’appliquer. (3) Selon le
segment et les cotes de puissance et de couple combinées des utilitaires sport intermédiaires de WardsAuto. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (4) Basé sur le segment des utilitaires sport intermédiaires de WardsAuto, contre les moteurs de série des modèles de base de la concurrence. Selon les cotes
de consommation en usage mixte (route/ville) d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. Consommation de 12,7 L/100 km (22 mi/gal) en ville, 9,6 L/100 km (29 mi/gal) sur route pour les modèles
Durango de base équipés du moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT et d’une transmission automatique à 8 vitesses. (5) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des
réglementations de la route actuelles. (6) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (7) Les sacs gonflables avant évolués de
ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant
côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (8) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay
doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (9) La distraction
au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (10) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les
conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (11) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (12) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui
peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (13) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir
de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les
conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service. (14) Siri Eyes Free requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants de l’iPhone du
client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet. (15) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage.

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

JEEP GRAND CHEROKEE : (1) Selon les cotes de consommation 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. À titre comparatif uniquement. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus
sur les cotes d’ÉnerGuide. La consommation en milles au gallon (mi/gal) est calculée en gallons impériaux. (2) Basé sur le segment des utilitaires sport intermédiaires de WardsAuto. Avec l’équipement approprié. (3) Selon le segment des utilitaires sport intermédiaires de WardsAuto. Avec l’équipement approprié. À l’exception des autres
véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (4) Depuis sa création, le Jeep Grand Cherokee a reçu plus de prix que tout autre VUS. (5) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures
correctives nécessaires pour éviter toute collision. (6) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le
pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (7) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des
sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (8) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire
au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant
sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (9) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande
vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (10) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (11) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (12) Non compatible
avec certains ouvre-portes de garage. (13) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. (14) Tous les véhicules équipés des
services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne
peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service. (15) Siri Eyes Free requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se
trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants de l’iPhone du client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet.

VOITURES
DE TOURISME

JEEP CHEROKEE : (1) Selon les données de WardsAuto portant sur le segment des multisegments utilitaires intermédiaires. À l’exception des véhicules à sept et à huit places. Lorsque le véhicule est équipé d’un moteur V6 Pentastar 3,2 L à distribution variable des soupapes avec ensemble attelage de remorque. (2) Selon les données de
WardsAuto portant sur le segment des multisegments utilitaires intermédiaires. (3) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles.
(4) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant
d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (5) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et
être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (6) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire
compatible avec la technologie Bluetooth. (7) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de
l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (8) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (9) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (10) La distraction
au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application
Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (11) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage. (12) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai
de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de
couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service. (13) Siri Eyes Free requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de
données existants de l’iPhone du client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet. (14) Point d’accès sans fil Wi-Fi disponible au moyen d’un abonnement à un service tiers. Exige un appareil doté d’une connexion à Internet. Consultez votre concessionnaire pour obtenir les détails. Cette caractéristique n’est pas conçue pour
être utilisée par le conducteur lorsque le véhicule roule. Conduisez toujours prudemment.

INTRODUCTION

JEEP® WRANGLER : (1) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (2) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni
la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (3) Les sacs gonflables
avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un
sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (4) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité
La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (5) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (6) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen
de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure.
Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (7) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage. (8) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte
des réglementations de la route actuelles. (9) Siri Eyes Free requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants de l’iPhone du client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet.
(10) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services
SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service. (11) Point d’accès sans fil Wi-Fi disponible au moyen d’un abonnement à un service tiers. Exige un appareil
doté d’une connexion à Internet. Consultez votre concessionnaire pour obtenir les détails. Cette caractéristique n’est pas conçue pour être utilisée par le conducteur lorsque le véhicule roule. Conduisez toujours prudemment.
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VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

RAM 1500 CLASSIC : (1) Selon les données d’IHS Markit sur les véhicules des années modèles 1988 à 2017 en service au Canada en date du 1er juillet 2017 comparativement à l’ensemble des véhicules de mêmes modèles nouvellement immatriculés. La marque RAM comprend les véhicules RAM et Dodge. (2) Selon les données d’Automotive
News portant sur le segment des gros camions. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (3) Selon les données d’IHS Markit Automotive sur l’immatriculation de tous les véhicules neufs vendus de 2012 à septembre 2017 (AAJ). (4) Selon les données d’IHS Markit Automotive sur l’immatriculation de tous les
véhicules neufs dotés d’un moteur V8, tous types de carburant confondus, vendus de 2012 à septembre 2017 (AAJ). (5) Les sacs gonflables évolués avant à bord de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales régissant les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la
ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (6) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique
ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (7) Ce système est un
dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (8) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au
volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (9) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (10) Ne programmez jamais le système
pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. (11) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage. (12) La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des
textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages (MAP). (13) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay
doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (14) Siri Eyes Free
requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants de l’iPhone du client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet. (15) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian
comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il
y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service.

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

CHRYSLER PACIFICA HYBRID: (1) Selon les cotes de consommation de carburant d’ÉnerGuide pour les mini-fourgonnettes du segment des petites fourgonnettes de WardsAuto. 2,8 Le/100 km (101 mi/gale) sur route. Chrysler Pacifica Hybrid 2018 avec moteur hybride V6 Pentastar 3,6 L à VVT et transmission à variation électrique eFlite.
La consommation en Le/100 km est une mesure équivalant à la consommation de carburant, mais en énergie électrique consommée par les véhicules hybrides électriques rechargeables (VHR). La consommation en miles par gallon équivalents (mi/gale) est calculée en gallons impériaux. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement
du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. (2) L’autonomie en mode électrique est évaluée selon les cotes combinées de consommation de carburant d’ÉnerGuide, la charge maximale de la batterie et le mode hybride. L’autonomie est évaluée selon les cotes
combinées de consommation de carburant d’ÉnerGuide la capacité du réservoir de carburant, la charge maximale de la batterie et le mode hybride. L’autonomie réelle peut varier selon les habitudes de conduite et d’autres facteurs. (3) Selon les plus récentes données comparatives publiées pour les mini-fourgonnettes du segment des petites
fourgonnettes de WardsAuto. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (4) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires
pour éviter toute collision. (5) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être
placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (6) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de
commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure.
Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (7) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la
technologie Bluetooth. (8) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (9) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments.
Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (10) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage. (11) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D
disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. (12) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire
à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes
les restrictions de service. (13) La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages (MAP). (14) Siri Eyes Free requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se
trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants de l’iPhone du client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet.

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

CHRYSLER PACIFICA : (1) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. (2) Selon les plus récentes données comparatives
publiées pour les mini-fourgonnettes du segment des petites fourgonnettes de WardsAuto. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (3) Selon les cotes de consommation de carburant d’ÉnerGuide pour les mini-fourgonnettes non hybrides du segment des petites fourgonnettes de WardsAuto. 12,9 L/100 km
(22 mi/gal) en ville. Chrysler Pacifica 2018 avec moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT et transmission automatique à 9 vitesses. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. (4) Ce système est un dispositif axé sur
la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (5) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout
autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0
Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (6) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un
cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (7) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière
ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (8) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence
disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (9) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca.
(10) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage. (11) La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages (MAP). (12) Siri Eyes Free requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le
véhicule roule. L’iPhone doit se trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants de l’iPhone du client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet. (13) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un
véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect
et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service.

VOITURES
DE TOURISME

DODGE GRAND CARAVAN : (1) Selon les cotes de consommation 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. À titre comparatif uniquement. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus
sur les cotes d’ÉnerGuide. La consommation en milles au gallon (mi/gal) est calculée en gallons impériaux. (2) Selon les plus récentes données comparatives publiées pour les mini-fourgonnettes du segment des petites fourgonnettes de WardsAuto. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (3) Selon les prix de
l’industrie automobile pour les mini-fourgonnettes de 1984 à 2018. (4) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur
doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (5) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite
un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (6) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (7) Les sacs gonflables
avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac
gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (8) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (9) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius
figurant à siriusxm.ca. (10) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. (11) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage.

INTRODUCTION

DODGE JOURNEY : (1) Selon les cotes de consommation 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. À titre comparatif uniquement. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus sur les cotes
d’ÉnerGuide. La consommation en milles au gallon (mi/gal) est calculée en gallons impériaux. (2) Selon les plus récents comparatifs publiés et les données de WardsAuto pour le segment des multisegments utilitaires intermédiaires. (3) Selon les plus récents comparatifs publiés et les données de WardsAuto pour le segment des multisegments
utilitaires intermédiaires. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (4) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la
route actuelles. (5) Selon les plus récents comparatifs publiés et les données de WardsAuto pour le segment des multisegments utilitaires intermédiaires. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. En fonction de la disponibilité des groupes motopropulseurs V6 et à 4 cylindres en ligne, des systèmes à traction et à
transmission intégrale, des versions cinq ou sept places, des bacs amovibles dans le plancher de la deuxième rangée et des sièges d’appoint intégrés pour enfants. (6) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par
la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (7) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout
temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (8) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (9) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes
fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent
toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (10) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la
technologie Bluetooth. (11) Les sièges d’appoint intégrés sont destinés seulement aux enfants qui mesurent entre 120 et 145 centimètres (47 et 57 pouces) et qui pèsent entre 22 et 38 kilogrammes (48 et 85 livres). Bouclez toujours la ceinture de sécurité correctement. (12) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius
figurant à siriusxm.ca. (13) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage. (14) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles.
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VÉHICULES
DE POLICE

RAM PROMASTERMD : (1) Basé sur le segment des grandes fourgonnettes de WardsAuto. (2) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un
cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (3) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière
ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (4) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence
disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (5) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions
du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (6) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (7) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que
le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles.

VÉHICULES
À VOCATION
COMMERCIALE RAM

RAM PROMASTER CITYMD : (1) Selon les plus récentes données comparatives publiées pour les fourgons utilitaires commercialisés en tant que mini-fourgonnettes du segment des petites fourgonnettes (Chevrolet City Express, Ford Transit Connect et Nissan NV200) de WardsAuto. (2) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la
conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (3) La distraction au volant
peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (4) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la
vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (5) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent
toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (6) Exige un
abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (7) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles.

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

RAM CHÂSSIS-CABINE : (1) Selon les châssis-cabines classiques des classes 3 à 5. (2) Les périodicités de vidange varient selon le temps excessif de fonctionnement du moteur, les conditions d’utilisation, les programmes d’entretien et les habitudes de conduite. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. (3) Les sacs
gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule
équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (4) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou
d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (5) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la
circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (6) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (7) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au
moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (8) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les
zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. (9) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible
connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (10) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian
comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il
y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service. (11) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage. (12) La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la
technologie de profil d’accès aux messages (MAP). (13) Siri Eyes Free requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants de l’iPhone du client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet.

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

RAM 2500 CNG : (1) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le
siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (2) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise
par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (3) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en
tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (4) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (5) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre
appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (6) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles
dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. (7) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage. (8) La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages (MAP). (9) La distraction au volant
peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur
Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (10) Siri Eyes Free requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se trouver dans une zone cellulaire
active. Les frais de données existants de l’iPhone du client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet. (11) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du
service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service.

VOITURES
DE TOURISME

RAM HEAVY DUTY : (1) Les véhicules Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et FIAT 2018 et 2019 sont couverts par une garantie limitée sur le groupe motopropulseur transférable sans restrictions de 5 ans ou 100 000 kilomètres, sans franchise et avec assistance routière en tout temps. La couverture de la garantie de base est de 3 ans ou
60 000 kilomètres. La garantie anticorrosion applicable à la tôle de carrosserie perforée par la rouille est de 3 ans. Le moteur turbo diesel Cummins est couvert par une garantie limitée distincte de 5 ans ou 160 000 kilomètres. (2) En fonction des camions 2500/250. (3) En fonction des camions 2500/250 et 3500/350. (4) Selon les données
d’immatriculation d’IHS Markit VIO en date du 1er juillet 2017 pour tous les camions diesel ultrarobustes des séries 250/2500 et 350/3500 vendus depuis 1994, les camions diesel Dodge/Ram détiennent le pourcentage le plus élevé de camions toujours sur la route pour chaque année modèle. (5) Les sacs gonflables avant évolués de ce
véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant
côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (6) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le
témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (7) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à
prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (8) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (9) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles
dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. (10) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un
cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (11) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au
système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (12) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent
un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence
de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service. (13) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage. (14) La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie
de profil d’accès aux messages (MAP). (15) Siri Eyes Free requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants de l’iPhone du client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet.

INTRODUCTION

LE TOUT NOUVEAU RAM 1500 : (1) Selon les données d’Automotive News portant sur le segment des gros camions. Selon les modèles à cabine d’équipe. (2) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les
zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. (3) Selon les données d’Automotive News portant sur le segment des gros camions. (4) Selon les données d’Automotive News portant sur le segment des gros camions. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (5) Les sacs gonflables
avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un
sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (6) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures
correctives nécessaires pour éviter toute collision. (7) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie
Bluetooth. (8) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter
sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (9) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (10) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas
compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données
peuvent s’appliquer. (11) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage. (12) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période
d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service. (13) La messagerie voix-texte
prédéfinie et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages (MAP). (14) Siri Eyes Free requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de données
existants de l’iPhone du client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet.
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MODIFICATIONS DU RAM PROMASTERMD POUR LES FORCES POLICIÈRES : (1) Basé sur le segment des grandes fourgonnettes de WardsAuto. (2) Les périodicités de vidange varient selon le temps excessif de fonctionnement du moteur, les conditions d’utilisation, les programmes d’entretien et les habitudes de conduite. Consultez votre
concessionnaire pour obtenir tous les détails. (3) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne
doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (4) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence
disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (5) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions
du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (6) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (7) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que
le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles.

Android, Android Auto et Google Play sont des marques de commerce de Google Inc. Cummins est une marque déposée de Cummins, Inc. CarPlay, iPod, iPhone et Siri sont des marques de commerce déposées d’Apple Inc. Les marques de commerce Beats by Dr. Dre, Beats et BeatsAudio et le logo b sont la propriété de Beats Electronics LLC.
Auto/Stick est une marque de commerce de Hurst Performance. Blu-ray Disc est une marque de commerce appartenant à Blu-ray Disc Association. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. Dana est une marque de commerce déposée de Dana Corporation. SiriusXM, le logo SiriusXM, Game Zone ainsi que les
noms et les logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisées sous licence. Tous droits réservés. Sunrider est une marque de commerce déposée de Bestop, Inc. MultiAir est une marque de commerce déposée de C.R.F. Società Consortile per Azioni utilisée sous licence par FCA US LLC. Goodyear est une
marque de commerce déposée de The Goodyear Tire & Rubber Company. Katzkin et le logo Katzkin sont des marques de commerce déposées de Katzkin Leather Interiors, Inc. Garmin et le logo Garmin sont des marques de commerce déposées de Garmin, Ltd. ou de ses filiales et sont enregistrées dans un pays ou plus. AISIN est une marque
de commerce déposée d’Aisin Seiki. Alpine et le logo Alpine sont des marques de commerce déposées d’Alpine Electronics, Inc. Le logo Harman/Kardon est une marque de commerce déposée et GreenEdge est une marque de commerce de Harman International Industries, Inc. Brembo est une marque de commerce déposée de Brembo S.p.A.
BFGoodrich est une marque de commerce déposée de Goodrich Corporation. WARN est une marque de commerce déposée de Warn Industries Inc. Pirelli est une marque de commerce déposée de Pirelli & C.A.p.A. ©2018 Pirelli Tire North America. Tous droits réservés. Alcantara est une marque de commerce déposée d’Alcantara S.p.A. TREMEC est
une marque de commerce déposée de Transmisiones Y Equipos Mecanicos, S.A. de C.V. Tous droits réservés. Les autres marques de commerce, images et logos appartiennent à leur propriétaire respectif et sont utilisés dans la présente publication avec leur autorisation.

MINIFOURGONNETTES/
MULTISEGMENTS

©2018 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, SRT, HEMI, l’emblème ailé Chrysler, la calandre Jeep, Grand Cherokee, CommandView, Overland, Summit, Trailhawk, Park-Sense, ParkView, Sentry Key, Tru-Lok, Rock-Trac, Sahara, Tilt ’n Slide, Rubicon, Freedom Top, Freedom Drive I, Freedom Drive II,
Quadra-Drive II, Quadra-Lift, Quadra-Trac, Quadra-Trac I, Quadra-Trac II, Ram ProMaster, Ram ProMaster City, Trail Rated, Uconnect, Pacifica, Stow ’n Place, 300C, 300 Limited, Journey, R/T, Grand Caravan, Laramie, Big Horn, Quad Cab, RamBox, Mega Cab, Power Wagon, TorqueFlite et Selec-Terrain sont des marques de commerce
déposées, et Command-Trac, Pentastar, Selec-Trac, Selec-Speed, SafetyTec, Ram ProMaster, Ram ProMaster City, Ram Active Air, Active-Level, My Sky, Tigershark, Enter ’n Go et Active Drive sont des marques de commerce de FCA US LLC. FIAT est une marque de commerce déposée de FCA Group Marketing S.p.A. et est utilisée sous licence
par FCA US LLC. Abarth et Alfa Romeo sont des marques de commerce déposées de FCA Group Marketing S.p.A., utilisées avec son autorisation.

VÉHICULES
UTILITAIRES SPORT

SERVICE SPÉCIAL POUR LE RAM 1500 CLASSIC : (1) Selon les données d’Automotive News portant sur le segment des gros camions. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (2) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence
disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (3) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions
du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. (4) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à
l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (5) Exige un abonnement à la
radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (6) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible
avec la technologie Bluetooth.

VOITURES
DE TOURISME

DODGE DURANGO ENFORCER : (1) Basé sur le segment des utilitaires sport intermédiaires de WardsAuto, contre les moteurs de série des modèles de base de la concurrence. Selon les cotes de consommation en usage mixte (route/ville) d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle
de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. Consommation de 12,7 L/100 km (22 mi/gal) en ville, 9,6 L/100 km (29 mi/gal) sur route pour les modèles Durango de base équipés du moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT et d’une transmission automatique à 8 vitesses. (2) Basé sur le segment des utilitaires
sport intermédiaires de WardsAuto. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (3) Basé sur le segment des utilitaires sport intermédiaires de WardsAuto. Avec l’équipement approprié. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (4) La distraction au volant peut entraîner la perte de
maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (5) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire
au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant
sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (6) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (7) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes
fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants
doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (8) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote,
le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (9) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives
nécessaires pour éviter toute collision. (10) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de SIRIUS figurant à siriusxm.ca/fr.

INTRODUCTION

DODGE CHARGER ENFORCER : (1) Selon les plus récentes données comparatives publiées pour la berline Ford Interceptor. (2) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives
nécessaires pour éviter toute collision. (3) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent
jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (4) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même
au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version
ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. (5) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale nécessite un cellulaire compatible
avec la technologie Bluetooth. (6) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur,
puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. (7) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (8) Des frais supplémentaires s’appliquent pour le système de navigation activé par le concessionnaire.
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