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2019 | PRÉSENTATION DES VÉHICULES DE PARC FCA

CENTRE INFO-PARCS ET SITE WEB. Pour joindre le Centre Info-parcs, composez le 1 800 999 FLEET (3533) du lundi au vendredi, de 8 h  
à 18 h (HNE). Pour vous renseigner EN TOUT TEMPS, consultez notre site Web au fleet.fcacanada.ca/fr. Complet et convivial, ce site vous 
propose des outils en ligne, notamment un outil de construction de véhicule et le localisateur de concessionnaires.
(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 ÉnerGuide. La consommation en milles au gallon (mi/gal) est calculée en gallons impériaux. (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 perfectionnés de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur  
les sacs gonflables perfectionnés. 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) 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 intervenir 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. 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 livrables en option ne soient pas détaillés ou livrables en option dans toutes 
les zones ou qu’ils ne tiennent pas compte du code de la route en vigueur. (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. 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. (8) Exige un abonnement à la radio SiriusXM, régi par 
les modalités de SIRIUS figurant à siriusxm.ca. (9) Selon les plus récents comparatifs publiés et le segment des voitures intermédiaires sport de WardsAuto. (10) Lorsque le véhicule est équipé du démarreur à distance. (11) 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 2017 avec moteur hybride 
V6 PentastarMC 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 pour une énergie électrique consommée par les véhicules 
hybrides électriques (VHE) rechargeables qui roulent en mode électrique. 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. (12) La Pacifica Hybrid peut fonctionner en mode tout-électrique zéro émission pour les déplacements types 
avec une autonomie allant jusqu’à 53 km (33 mi) en mode électrique et une autonomie totale allant jusqu’à 911 km (566 mi). (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 UconnectMD et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les 
restrictions de service. (14) Selon le segment des gros camions d’Automotive News. (15) Selon le segment des gros camions d’Automotive News. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (16) 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. (17) En fonction des camions 2500/250 et 3500/350. 370 chevaux sur les modèles 3500 Mega Cab. (18) En fonction des camions 2500/250 et 
3500/350. (19) Selon les châssis-cabines classiques des classes 3 à 5. La périodicité de vidange d’huile varie selon le temps de fonctionnement du moteur, les conditions d’exploitation, le programme d’entretien et les habitudes 
de conduite. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. (20) Selon les châssis-cabines classiques des classes 3 à 5. (21) 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 (22) Selon les comparaisons concurrentielles en vigueur pour 
la berline Ford Interceptor. (23) Selon le segment des grandes fourgonnettes de WardsAuto. 

©2018 FCA US LLC. Tous droits réservés. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, l’emblème ailé Chrysler, la calandre Jeep, l’emblème tête de bélier Ram, Charger, Charger Enforcer, 300, Active Air, Command-Trac, CommandView, Compass, 
Durango, Durango Enforcer, Grand Caravan, Grand Cherokee, Cherokee, HEMI, Journey, Latitude, Overland, Pacifica, Park-Sense, ParkView, Pentastar, Ram ProMaster, Ram ProMaster City, Quad Cab, Quadra-Drive, Quadra-Lift, 
Quadra-Trac I, Quadra-Trac II, R/T, RamBox, Renegade, Rubicon, Selec-Terrain, Stow ’n Go, Stow ’n Place, Tigershark, TorqueFlite, Trailhawk, Trail Rated, Uconnect et Wrangler sont des marques de commerce déposées et 
Active-Level, Jeep Active Drive, entrée et démarrage sans clé Enter ’n Go, Ram Telematics, SafetyTec, Sky One-Touch, Stow ’n Vac et Trail Rail 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. AISIN est une marque de commerce déposée d’Aisin Seiki Co., Ltd. Alpine et le logo Alpine sont des marques de commerce déposées 
d’Alpine Electronics, Inc. Android Auto et Google Play sont des marques de commerce de Google Inc. Les marques de commerce Beats by Dr. Dre, Beats, BeatsAudio et le logo b sont la propriété de Beats Electronics, LLC. 
Bluetooth est une marque de commerce déposée appartenant à Bluetooth SIG, Blu-ray est une marque de commerce de Blu-ray Disc Association. Cummins est une marque déposée de Cummins, Inc. Havis est une marque de 
commerce déposée de Havis, Inc. iPhone est une marque de commerce déposée et Apple CarPlay est une marque de commerce d’Apple Inc. IDGID est une marque de commerce déposée de RIDGID Inc. Tous droits réservés. 
Sirius, XM et l’ensemble des marques et logos connexes sont des marques de commerce déposées de SiriusXM Radio Inc. TREMEC est une marque de commerce déposée de Transmisiones Y Equipos Mecanicos, S.A. de C.V. 
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FIATMD 500X DODGE CHARGER

Moteur Turbo MultiAirMD de 1,3 L — 170 ch et 199 lb-pi de couple — de série
Transmission automatique à 9 vitesses — de série
Transmission intégrale sur tous les niveaux de finition — de série
Écran noir et blanc de 3,5 po intégré au groupe d’instruments — de série
Sélecteur dynamique FIAT à trois modes : Auto, Sport et Traction+ — de série
Centre multimédia UconnectMD 4 de nouvelle génération avec écran tactile couleur 
de 7 po — de série
Apple CarPlay(7) et Android AutoMC(7) — de série
Navigation GPS — de série sur le modèle Lounge, livrable en option sur les modèles 
Sport et Trekking
Radio satellite SiriusXM(8) avec abonnement d’essai d’un an — de série sur les 
modèles Trekking et Trekking Plus
Caméra de recul ParkViewMD(4) — de série
Communications mains libres grâce à la commande vocale intégrée(5) avec 
BluetoothMD — de série
Commandes audio et régulateur de vitesse sur le volant — de série
Plus de 65 caractéristiques de sécurité de série et livrables en option

FIATMD 500 FIAT 500L

Moteur turbo MultiAirMD de 1,4 L jumelé à une transmission manuelle à 5 vitesses 
ou à une transmission automatique à 6 vitesses livrable en option; 135 ch et 
150 lb-pi de couple — de série
Capote souple rétractable Cabrio — livrable en option sur les trois versions
Toit vitré fixe — de série sur les modèles Lounge
Système électronique d’antidérapage(2) et assistance au départ en pente — de série
Groupe d’instrument avec écran à matrice active de 7 po de qualité supérieure —  
de série
Le mode Sport propose des performances globalement plus réactives — de série
Volant gainé de cuir avec commandes audio et régulateur de vitesse — de série
Sièges avant chauffants — de série sur les modèles Lounge
Sept sacs gonflables de série,(3) y compris un protège-genoux gonflable pour le 
conducteur et des sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant — de série
La banquette arrière 50-50 à dossiers rabattables comprend des appuie-têtes 
réglables — de série
Système audio de catégorie supérieure BeatsAudioMC — livrable en option
Système d’aide au recul Park-SenseMD(4) — de série sur les modèles Lounge et Cabrio
Caméra de recul ParkViewMD(4) — de série
Système de surveillance de la pression des pneus — de série
Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran tactile de 5 po — de série
Communications mains libres grâce à la commande vocale intégrée(5) avec 
BluetoothMD — de série 

Moteur turbo MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en ligne jumelé à une transmission 
automatique à 6 vitesses avec Auto/Stick; 160 ch/184 lb-pi de couple et jusqu’à 
30 mi/gal sur route(1) — de série
Beaucoup d’espace pour cinq passagers et davantage d’espace utilitaire avec un 
volume intérieur total de 2 798 L — de série
Volant gainé de cuir avec commandes audio et régulateur de vitesse — de série
Banquette arrière 60-40 rabattable dotée de la fonction d’inclinaison, de 
basculement et de glissement — de série sur les modèles Trekking et Lounge
Caméra de recul ParkView(4) — de série
Aide au recul Park-Sense(4) — livrable en option
Sept sacs gonflables,(3) y compris un protège-genoux pour le conducteur
Centre multimédia UconnectMD 4 de nouvelle génération avec écran tactile couleur 
de 7 po — de série
Navigation GPS(6) — de série sur les modèles Lounge et Trekking, livrable en option 
sur le modèle Sport
Apple CarPlay(7) et Android AutoMC(7) — de série
Radio satellite SiriusXM(8) avec abonnement d’essai d’un an — de série sur les 
modèles Trekking et Lounge
Communications mains libres grâce à la commande vocale intégrée(5) avec 
BluetoothMD — de série
Vue de presque 360 degrés grâce au toit ouvrant à commande électrique à deux 
panneaux — livrable en option

Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) d’une 
puissance jusqu’à 300 ch calibré pour le polycarburant — livrable en option 
Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT doté d’un système à cylindrée variable 
écoénergétique et développant jusqu’à 370 chevaux — de série sur les modèles R/T
Transmission automatique à 8 vitesses TorqueFliteMD — de série
TI avec désaccouplement de l’essieu avant — livrable en option
Système d’éclairage extérieur avec phares projecteurs cerclés de DEL, antibrouillards 
à DEL et feux arrière continus emblématiques formant le tracé d’une piste de course
Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments — de série
Centres multimédias Uconnect de nouvelle génération avec écrans tactiles de  
7 po ou de 8,4 po
Plus de 80 caractéristiques de sécurité de série ou livrables en option
Ensemble navigation et voyage — livrable en option
Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec capteur de proximité  
et démarrage par bouton-poussoir — de série
Système électronique d’antidérapage(2) — de série
Prise de courant de 12 volts dans la console centrale — de série
Pare-brise et glaces de porte avant insonorisants — de série
Batterie : batterie sans entretien de 730 A — de série
Console au plancher pleine longueur — de série

JUSQU’À

135
CHEVAUX

5 VITESSES
TRANSMISSION MANUELLE

AUSSI PEU QUE

7,0 L/100 km (route)(1)*

* Tous les avis de non-responsabilité et les divulgations figurent sur la couverture arrière.

Bien arrimer le chargement.La 500X 2018 est illustrée. Véhicule de l’année modèle 2018 illustré.

6 VITESSES
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

AUSSI PEU QUE

7,0 L/100 km (route)(1)*

JUSQU’À

170
CHEVAUX

9 VITESSES
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

TRANSMISSION  
INTÉGRALE
LIVRABLE

8 VITESSES
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

AUSSI PEU QUE

7,8 L/100 km (route)(1)*
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DODGE JOURNEY DODGE GRAND CARAVAN

Le moteur V6 PentastarMC 3,6 L à VVT calibré pour le polycarburant développe une 
puissance impressionnante et offre une consommation jusqu’à 14,2 L/100 km en 
ville et 9,5 L/100 km sur route(1) — livrable en option
Suspension idéalement réglée pour une tenue de route agile et une souplesse  
de suspension
Roues de 19 po — livrables en option
Un habitacle exceptionnel pouvant accueillir jusqu’à sept passagers
Sept sacs gonflables(3) — de série 
Capacité de chargement maximale : environ 1 914 L (68 pi³)
Système de divertissement arrière/lecteur DVD — livrable en option 
Centre multimédia UconnectMD avec écran tactile couleur de 4,3 po ou de 8,4 po et 
système de navigation — livrable en option
Système d’aide au recul Park-SenseMD(4) — livrable en option
Caméra de recul ParkViewMD(4) — de série
Ancrages d’attache de siège d’enfant (LATCH) — de série
Beaucoup d’espace de rangement, avec plancher repliable en trois sections

CHRYSLER 300 DODGE CHALLENGER

Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) — de série, 
offrant une puissance de 300 ch, calibré pour le polycarburant et avec une 
consommation aussi avantageuse QUE 7,8 L/100 km sur route(1)

Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT développant 363 chevaux et un couple de 
394 lb-pi — livrable en option
Transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur rotatif — de série
Transmission intégrale avec désaccouplement automatique de l’essieu avant — 
livrable en option sur tous les modèles équipés d’un moteur V6
Ensembles SafetyTecMC — livrables en option
Caméra de recul ParkViewMD(4) — de série 
Système d’aide au stationnement avant et arrière Park-SenseMD(4) — livrable en option
Système de communication mains libres(5) avec lecture audio en transit  
BluetoothMD — de série
Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments — de série
Sièges avant chauffants et ventilés, et sièges arrière chauffants — livrables en option 
Centre multimédia UconnectMD 4C avec écran tactile de 8,4 po et systèmes 
Apple CarPlay(7) et Android AutoMC(7) — de série
Ensemble Valeur Plus — livrable en option
Ensemble Livery — livrable en option
Modèle 300 Touring conçu pour les parcs, avec sièges en tissu de série et roues en 
aluminium de 17 po — livrables en option en configurations PA et TI

Transmission intégrale exclusive dans sa catégorie(9) 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 :

— le moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT développant 305 chevaux 
—  le moteur V8 HEMI 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(9) — de série
Transmission manuelle à 6 vitesses TREMECMD — livrable en option sur les modèles 
à moteur V8
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 Uconnect de nouvelle génération avec le plus grand écran 
tactile de sa catégorie livrable en option à 8,4 po(9) 
Propose plus de 80 caractéristiques de sécurité de série et livrables en  
option, notamment :

— le régulateur de vitesse adaptatif(4) 
—  les sacs gonflables(3) — sacs gonflables multimodes évolués à l’avant, sacs 

gonflables latéraux supplémentaires montés dans les sièges avant et rideaux 
gonflables latéraux supplémentaires

— la surveillance des angles morts(4) avec détection d’obstacle transversal à l’arrière(4)

— l’alerte de collision avant(4) 
— le système d’aide au recul Park-Sense(4)

Le moteur V6 Pentastar 3,6 L calibré pour le polycarburant offre une économie de 
carburant exceptionnelle : 13,7 L/100 km en ville, 9,4 L/100 km sur route(1) — de série
Volume utile maximal de 3 973 L (140,3 pi³) — de série
Système de rangement et de sièges Stow ’n GoMD — de série
Portes coulissantes et hayon à commande électrique — livrables en option 
Centres multimédias Uconnect avec écrans aux couleurs nettes et système de 
navigation — livrables en option
Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant(3) avec 
déploiement à faible risque — de série
Rideaux gonflables latéraux supplémentaires(3) qui protègent les occupants assis 
aux places d’extrémités des trois rangées, sacs gonflables latéraux montés dans  
les sièges avant et protège-genoux gonflable pour le conducteur(3) — de série
Système d’aide au recul Park-Sense(4) — livrable en option
Caméra de recul ParkView(4) — de série
Ensemble de divertissement à un DVD — livrable en option
Porte-bagages de toit Stow ’n PlaceMD — livrable en option 

* D’après les renseignements donnés sur les véhicules de l’année modèle 2018 

Véhicule de l’année modèle 2018 illustré.

JUSQU’À

363
CHEVAUX

8 VITESSES
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

AUSSI PEU QUE

7,8 L/100 km (route)(1)*

TRANSMISSION  
INTÉGRALE
LIVRABLE

8 VITESSES
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

AUSSI PEU QUE

7,8 L/100 km (route)(1)*
6 VITESSES
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

AUSSI PEU QUE

9,2 L/100 km (route)(1)*

1 633
REMORQUAGE MAX (KG)
(3 600 LB)

6 VITESSES
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

AUSSI PEU QUE

9,2 L/100 km (route)(1)*
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CHRYSLER PACIFICA

La mini-fourgonnette conçue et fabriquée pour les propriétaires d’entreprise 
moderne. Pour réinventer cette légende, nous l’avons repensée du tout au tout.  
Le résultat : un véhicule à l’allure spectaculaire, d’une fonctionnalité inégalée, doté 
de plus de 100 caractéristiques de sécurité de série et livrables en option et des 
technologies les plus avancées de sa catégorie. 

Peut accueillir confortablement 8 passagers et comprend le système de sièges et  
de rangement Stow ’n GoMD qui offre jusqu’à 243 configurations différentes. Une  
fois tous les sièges arrière escamotés dans le plancher, l’espace utilitaire plat 
permet d’y faire entrer un panneau de contreplaqué de 4 x 8 pi. Les nouvelles 
fonctionnalités comprennent les portes coulissantes et le hayon mains libres 
livrables en option, un sélecteur rotatif électronique de série et un aspirateur  
intégré léger et facile à utiliser Stow ’n Vac développé par RIDGID,MD livrables  
en option. 

Le Pacifica vous permet d’épargner à la pompe avec une économie de carburant 
impressionnante de 8,4 L/100 km (34 mpg) sur route.(1) 

Les caractéristiques livrables en option comprennent : 
— l’alerte de collision avant avec système de freinage actif(4)

— le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise(4)

— la caméra panoramique sur 360°(4)

— l’alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi de voie(4)

— le système d’aide au stationnement parallèle et perpendiculaire(4)

— l’aspirateur intégré Stow ’n VacMC

— le toit ouvrant panoramique à trois panneaux
— l’espace pour accueillir sept ou huit occupants
— les portes coulissantes et le hayon mains libres
— le système cinéma UconnectMD

Transmission automatique à 9 vitesses
Goulotte de remplissage de carburant sans bouchon — de série
Avertisseur d’ouverture de porte coulissante — de série
Démarreur à distance(10) — livrable en option
Système de sièges et de rangement Stow ’n Go — de série
Sièges rabattables à commande électrique monotouche à la troisième rangée — 
livrables en option

LA CHRYSLER PACIFICA HYBRID EST AUSSI ÉCONOMIQUE QUE 
2,6 Le/100 KM(11) 

En s’affranchissant du simple carburant, la Pacifica Hybrid procure aux propriétaires 
une approche simple de la conduite d’un véhicule alimenté à la fois à l’électricité et à 
l’essence. C’est avec la technologie Hybrid que vous trouverez des niveaux de 
consommation de carburant exceptionnels, aussi avantageux que 2,6 Le/100 km en 
ville, une autonomie en mode tout électrique de 53 km (33 milles)(12) et une 
autonomie totale combinée pouvant atteindre 911 km (566 milles).(12) Il s’agit de ne 
pas faire de compromis entre l’espace et l’efficacité — emmener votre famille vers le 
futur en emportant le meilleur des deux mondes.

La technologie novatrice de la Pacifica Hybrid assure une transition imperceptible 
entre les moteurs à essence et électrique, selon votre style de conduite, à chaque 
moment, pour des performances sans soucis. À basses vitesses en ville, vous pouvez 
conduire en mode tout électrique, et sur route, le moteur à essence s’active pour 
une puissance et un couple accrus, ce qui permet au moteur électrique de 
fonctionner en vitesse de croisière et de faire un usage intuitif du double système 
pour vous aider à consommer moins de carburant.

Le système d’évaluation de l’efficacité des pages « hybride électrique » offre des 
outils simples d’aide à la conduite, alors que l’appli Hybrid UconnectMD vous donne 
des informations à distance sur le véhicule. Vous êtes donc toujours bien préparé et 
vous pouvez planifier votre horaire de chargement en conséquence. 

Choisissez la technologie hybride pour une économie de carburant exceptionnelle : 
— 2,6 Le/100 km (109 mi/gale)(11) pour la conduite en ville
— une autonomie en mode électrique de 53 km (33 mi)(12)

—  une autonomie totale de 911 km (566 milles)(12) avec un réservoir plein et une 
batterie complètement chargée 

Unique, le centre d’information électronique comprend des indicateurs 
programmables permettant de mesurer le rendement et l’énergie consommée 
Capacité de recharge de la batterie sur un circuit de 110 V — de série
Capacité de recharge de la batterie sur un circuit de 240 V — livrable en option
Système de freinage régénératif — de série
Batterie haute tension de 16 kWh — de série
Sièges baquets amovibles à la deuxième rangée — de série
Banquette Stow ’n GoMD à la troisième rangée — de série
Toit ouvrant panoramique à trois panneaux — livrable en option
Système de divertissement cinéma Uconnect Theatre — livrable en option

CHRYSLER PACIFICA HYBRID

JUSQU’À

911
AUTONOMIE (KM)(12)

PLACES7
AUSSI PEU QUE

2,6 Le/100 km (ville)(11)

1 633
REMORQUAGE MAX (KG)
(3 600 LB)

9 VITESSES
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

AUSSI PEU QUE

8,4 L/100 km (route)(1)*
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SÉCURITÉ

Toute la gamme de véhicules de parc de FCA Canada reflète l’engagement solide et 
durable de fournir des caractéristiques de sécurité de la plus haute qualité, tant pour 
le conducteur que pour les passagers. Vous trouverez, selon le modèle, un système 
complet de retenue à sac gonflable(3) comprenant des sacs gonflables avant 
multimodes évolués,.(3) des sacs gonflables latéraux complémentaires dans les sièges 
avant,(3) des rideaux gonflables latéraux(3) et, pour plusieurs modèles, des protège-
genoux gonflables.(3) La plupart de nos véhicules sont construits sur un châssis avec 
des zones déformables et avec des pare-chocs à l’épreuve des marques de coups à 
basse vitesse.
Les caractéristiques de sécurité sont à la fine pointe. L’ingénierie de FCA intègre 
des mesures dont les clés avec télédéverrouillage et boutons d’alarme, livrées de 
série, et notre système électronique d’antidérapage,(2) qui offre dans plusieurs 
véhicules des avantages indispensables comme l’antipatinage, l’assèchement 
automatique des freins, le dispositif antilouvoiement de la remorque et plusieurs 
autres. D’autres avantages, notamment la caméra de recul ParkViewMD(4) et l’alerte 
de collision avant avec freinage actif,(4) sont largement livrables en option et de 
plus en plus livrés de série. Au bout du compte, les caractéristiques de sécurité 
contribuent à ce que la gamme de véhicules de parc de FCA Canada fasse figure 
de référence dans l’industrie.

Moteur turbo MultiAirMD de 1,4 L à 4 cylindres en ligne et à 16 soupapes 
développant 160 chevaux et 184 lb-pi de couple, avec transmission manuelle  
à 6 vitesses
Moteur à 4 cylindres en ligne TigersharkMD MultiAir de 2,4 L développant 180 ch et 
175 lb-pi de couple jumelé à une transmission automatique à 9 vitesses
Capacité 4x4 homologuée Trail RatedMD et système de gestion de la motricité 
Selec-TerrainMD doté d’un maximum de 5 modes — livrables en option
Centre d’information avec écran de 3,5 po ou 7 po — de série sur certains modèles
Communication mains libres grâce à la commande vocale intégrée(5) — de série 
Radios UconnectMD de nouvelle génération avec écran tactile de 5, 7 ou 8,4 po — 
livrable en option selon le niveau de finition
Apple CarPlay(7) et Android AutoMC(7) — livrables en option 
SiriusXM Travel Link(8) et SiriusXM Traffic(8) avec un abonnement d’essai de  
cinq ans — livrables en option
SiriusXM Guardian(13) avec l’appel d’urgence, le démarrage à distance du véhicule et 
l’assistance en cas de véhicule volé comprend un abonnement d’essai de un an — 
livrable en option
Jusqu’à 65 caractéristiques de sécurité de série et livrables en option

JEEP® RENEGADE 2018 JEEP® COMPASS

Le Jeep Compass incarne l’attitude et les compétences qui ont fait la renommée 
mondiale de cette marque et en font l’éternel favori des parcs. 

Les attributs classiques de la marque Jeep, comme deux systèmes 4x4 à prise 
constante Jeep Active Drive livrables en option et leur système de gestion de la 
motricité Selec-TerrainMD comptant jusqu’à cinq modes et la capacité de coordonner 
les systèmes de différents véhicules, vous permettent d’affronter les conditions les 
plus difficiles de Mère Nature. 

Alors que l’ingénierie de la marque Jeep vous permet de conquérir les grands 
espaces en toute confiance, le Jeep Compass offre également des niveaux de 
confort et de sophistication qui plairont à tous dès le départ. Des formes sculptées 
pour les commandes, des sièges ultra-confortables et des systèmes électroniques 
de pointe offrent une expérience de conduite exceptionnelle. La télématique et les 
communications y sont au sommet de leur développement. Avec l’homologation 
Trail Rated,MD tout prend forme comme seule la marque Jeep le permet. 

Quatre niveaux de finition : Sport, North, TrailhawkMD et Limited
Moteur à 4 cylindres en ligne TigersharkMD de 2,4 L, 180 ch, 175 lb-pi de couple, avec :

—  transmission manuelle à 6 vitesses — de série sur les modèles Sport 4x2 et 4x4 
et North 4x4

— transmission automatique à 6 vitesses — de série sur le modèle North 4x2
—  transmission automatique à 9 vitesses — de série sur les modèles Trailhawk et 

Limited 4x4
Technologie arrêt/démarrage — de série sur les transmissions automatiques
Deux systèmes 4x4 à prise constante, essieu arrière à désaccouplement complet 

pour un rendement énergétique supérieur — livrables en option
Capacité 4x4 homologuée Trail Rated et système de gestion de la motricité 
Selec-Terrain doté d’un maximum de 5 modes — livrables en option 
Centre d’information avec écran de 3,5 po ou 7 po — de série; la taille de l’écran 
dépend du modèle
Apple CarPlay(7) et Android AutoMC(7) — de série
Démarrage par bouton-poussoir, commandes audio et régulateur de vitesse montés 
sur le volant — de série
Centres multimédias UconnectMD de nouvelle génération avec écran tactile de  
7 po — de série
Système Uconnect 4C NAV avec écran tactile de 8,4 po et système de 
navigation GPS(6) — de série
Volant chauffant et sièges avant chauffants — de série sur le modèle Limited, 
livrables en option sur les autres modèles
Banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables comprend un accoudoir central doté 
de porte-gobelets — de série
Plancher de chargement réglable en hauteur avec trois choix de positions — livrable 
en option selon l’emplacement de la roue de secours
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux à commande électrique — livrable en option
Hayon électrique — livrable en option 
Plus de 65 caractéristiques de sécurité de série et livrables en option
Nouvelles couleurs extérieures : Gris raie — livrable en option sur les modèles 
Trailhawk et Limited

907
REMORQUAGE MAX (KG)
(2 000 LB)

6 VITESSES
TRANSMISSION MANUELLE

AUSSI PEU QUE

7,3 L/100 km (route)(1)

LIVRABLE

9 VITESSES
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

907
REMORQUAGE MAX (KG)
(2 000 LB)



Pa
ge

 1
1

Pa
ge

 1
0

LE TOUT NOUVEAU JEEP® WRANGLER

De son habitacle redessiné avec soin aux compétences authentiques de la marque 
Jeep®, le tout nouveau Jeep Wrangler est équipé d’une foule de caractéristiques 
exceptionnelles pour le travail et l’aventure. Son habitacle redessiné rehausse 
chaque aventure grâce aux commodités nouvelles et améliorées. Les commandes 
importantes sont davantage à portée de main et les nouveaux espaces de 
rangement ont un emplacement pratique. Il s’agit du Jeep Wrangler le plus 
compétent, le plus évolué et le plus écoénergétique jamais construit. 
Moteur turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne — livrable en option

— 270 ch et 295 lb-pi de couple
Moteur V6 PentastarMC 3,6 L — de série

— 285 ch et 260 lb-pi de couple
Nouvelle transmission automatique à 8 vitesses TorqueFliteMD — livrable en option
Système UconnectMD 4 de nouvelle génération avec écran tactile de 7 po — livrable 
en option
Système Uconnect 4C NAV(6) de nouvelle génération avec écran tactile de 8,4 po —  
livrable en option
SiriusXM Travel Link(8) et SiriusXM Traffic(8) avec un abonnement d’essai de  
cinq ans — livrables en option
SiriusXM Guardian(13) avec l’appel d’urgence, le démarrage à distance du véhicule et 
l’assistance en cas de véhicule volé comprend un abonnement d’essai de un an — 
livrable en option

Sacs gonflables latéraux complémentaires dans les sièges avant(3)

Nouvel écran d’information de 7 po configurable — livrable en option 
Système audio à 8 haut-parleurs avec haut-parleurs intégrés à l’arceau — de série
Éclairage à DEL exclusif — livrable en option
Démarrage par bouton-poussoir à l’épreuve des intempéries — de série
Commande automatique de la température bizone — livrable en option
Caméra de recul ParkViewMD(4) — de série
Surveillance des angles morts(4) avec détection d’obstacle transversal arrière(4) — 
livrable en option
Sièges avant chauffants et volant chauffant — livrables en option
Toit à commande électrique Sky One-TouchMC — livrable en option 
Système de surveillance de la pression des pneus avec affichage
Console au plancher pleine longueur avec rangement verrouillable
Assistance au départ en pente et dispositif électronique antiroulis
Système de gestion des bagages Trail RailMC — livrable en option
Système 4x4 Command-TracMD

Pare-brise rabattable redessiné — de série

Le tout nouveau Jeep Cherokee 2019 est équipé du tout nouveau moteur turbo  
de 2 L à 4 cylindres en ligne avec la technologie arrêt/démarrage. L’habitacle 
redessiné comprend un centre d’affichage d’information avec écran de 7 po qui 
présente en temps réel les statistiques du véhicule ainsi que les données de 
sécurité et de performance. 
Moteur V6 PentastarMC 3,2 L avec technologie arrêt/démarrage, développant une 
puissance de 271 ch et un couple de 239 lb-pi — livrable en option, de série sur les 
modèles TrailhawkMD

Transmission automatique à 9 vitesses — de série
Plus d’espace utilitaire : l’intérieur configurable s’ouvre pour offrir plus d’espace  
que jamais 
Phares à DEL, feux de jour et phares arrière et antibrouillards livrables en option
Nouveau système de réservoir de carburant sans bouchon — de série
Nouveau savoir-faire de classe mondiale avec garnissage intérieur en cuir, finis et 
matériaux doux au toucher de catégorie supérieure — livrables en option
Centre multimédia UconnectMD 4C NAV(6) avec écran tactile de 8,4 po — livrable  
en option
Nouveau hayon à commande électrique mains libres — livrable en option
Entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC — livrable en option
Apple CarPlay(7) et Android AutoMC(7) — livrables en option
Alerte de besoin de gonflage du pneu — de série 

Siège du conducteur à 8 réglages électriques, dont 4 réglages électriques pour le 
support lombaire — livrable en option
Système audio AlpineMD de catégorie supérieure à neuf haut-parleurs avec caisson 
d’extrêmes graves et amplificateur de 506 W — livrable en option
Toit ouvrant panoramique CommandViewMD — livrable en option
De tout nouveaux designs de roues, dont les roues de 19 po de catégorie 
supérieure de série sur les modèles OverlandMD

Console centrale et centre de connectivité remodelés
Tout nouveau moteur turbo de 2 L — livrable en option
SiriusXM Travel Link(8) et SiriusXM Traffic(8) avec un abonnement d’essai de  
cinq ans — livrables en option
SiriusXM Guardian(13) avec l’appel d’urgence, le démarrage à distance du véhicule et 
l’assistance en cas de véhicule volé comprend un abonnement d’essai de un an — 
livrable en option
Plus de 80 caractéristiques de sécurité de série et livrables en option

— Alerte de collision avant avec système de freinage actif(4) — livrable en option
— Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise(4) — livrable en option
—  Surveillance des angles morts(4) avec détection d’obstacle transversal arrière(4) —  

livrable en option 
— Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD — livrable en option

LE NOUVEAU JEEP® CHEROKEE

AUSSI PEU QUE

7,6 L/100 km (route)(1)

9 VITESSES
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

2 041
REMORQUAGE MAX (KG)
(4 500 LB)

AUSSI PEU QUE

9,4 L/100 km (route)(1)

6 VITESSES
TRANSMISSION MANUELLE

1 588
REMORQUAGE MAX (KG)
(3 500 LB)
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JEEP® GRAND CHEROKEE

Moteur V6 PentastarMC 3,6 L avec une puissance pouvant atteindre 295 ch 
(échappement double) ou 290 ch (échappement unique) et un couple de 260 lb-pi, 
muni d’un système de chauffage d’huile de transmission, de la technologie arrêt/
démarrage et de la direction à assistance électrique — de série
Le légendaire moteur V8 HEMIMC de 5,7 L équipé du système à cylindrée variable 
écoénergétique et développant 360 ch de puissance et 390 lb-pi de couple — 
livrable en option
Transmission automatique à 8 vitesses — de série
Capacité de remorquage : jusqu’à 3 265 kg (7 200 lb) — livrable en option
Choix de trois systèmes 4x4 : Quadra-Trac I,MD Quadra-Trac IIMD et Quadra-DriveMD II 
avec différentiel autobloquant électronique arrière
Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD avec cinq modes — livrable en option
Système de suspension pneumatique Quadra-LiftMD exclusif dans sa catégorie avec 
cinq hauteurs réglables pour optimiser le confort — livrable en option
Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments
Ensemble attelage de remorque de classe IV — comprend un attelage de classe IV, 
un faisceau de câblage à 4 et 7 broches, un pneu de secours pleine grandeur et un 
circuit de refroidissement du moteur à grand rendement — livrable en option
Système à deux batteries avec technologie arrêt/démarrage — livrable en option

Moteur V6 Pentastar 3,6 L offrant une capacité de remorquage allant jusqu’à 
2 948 kg (6 500 lb) — de série
Moteur V8 HEMI de 5,7 L avec technologie du système à cylindrée variable (MDS) 
écoénergétique et distribution variable des soupapes; il peut remorquer jusqu’à 
3 265 kg (7 200 lb) — livrable en option
Transmission automatique à 8 vitesses — de série
Technologies ESS — de série 
Direction à assistance électrique — de série
Grâce à la banquette arrière rabattable, le Durango offre 2 393 L (84,5 pi³)  
d’espace utilitaire 
Aménagement offrant jusqu’à sept places. 
Dispositif amélioré de réaction au déploiement (EARS) — de série 
Alerte de collision avant avec système de freinage actif(4) — livrable en option
Hayon électrique — livrable en option
Banquette de deuxième rangée rabattable 60-40 pour trois occupants — livrable  
en option
Sièges baquets rabattables sur la deuxième rangée — livrables en option
Centres multimédia UconnectMD avec écran tactile de 7 ou 8,4 po 
Système de divertissement avec lecteur Blu-rayMC/DVD avec deux écrans de  
9 po — livrable en option
Transmission intégrale — de série

DODGE DURANGO

* Livrable ultérieurement. 

LE TOUT NOUVEAU RAM 1500

Ayant pour objectif la durabilité, le tout nouveau Ram 1500 2019 offre de la 
robustesse grâce à une utilisation généralisée d’acier haute résistance dans le 
châssis, l’habitacle et la caisse. Le capot et le hayon sont fabriqués en aluminium 
afin d’alléger son poids. Comme il utilise des matériaux de catégorie supérieure à 
l’intérieur et à l’extérieur, le tout nouveau Ram 1500 offre silence de roulement et 
souplesse de suspension.
Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec eTorque 

— 305 ch et 269 lb-pi de couple
Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS)

— 395 ch et 410 lb-pi de couple
— AUSSI PEU QUE 10,5 L/100 km (route)(1)

Moteur V8 HEMI de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable et eTorque
— 395 ch et 410 lb-pi de couple

Transmission automatique à 8 vitesses
— Calandre avec volets actifs — de série

98 % de l’acier utilisé dans le châssis est de l’acier haute résistance
Les plus grands disques de frein de sa catégorie(14)

Centre multimédia UconnectMD avec écran tactile de 12 po, le plus grand de sa 
catégorie(14) — livrable en option

Plus grands volumes utiles de la caisse
— 1,7 m (5 pi 7 po) — 1 526 L (53,9 pi3)
— 1,9 m (6 pi 4 po) — 1 741 L (61,5 pi3)

Système de suspension pneumatique aux quatre roues Active-LevelMC exclusif dans 
sa catégorie(15) — livrable en option
Système de gestion de chargement RamBoxMD avec éclairage à DEL exclusif dans sa 
catégorie(15) — livrable en option
Doublure de caisse pulvérisée — livrable en option
Un tout nouveau porte-clés — verrouille et déverrouille les portes, le hayon et le RamBox, 
dépressurise la suspension pneumatique, actionne le démarrage à distance(10)

Plus de 100 caractéristiques de sécurité de série ou livrables en option
—  Six sacs gonflables,(3) dont des rideaux gonflables latéraux et des sacs gonflables 

latéraux montés dans les sièges avant
—  Surveillance des angles morts(4) avec détection d’obstacle transversal arrière(4) —  

livrable en option
—  Système d’aide au stationnement avant et arrière Park-SenseMD(4) — livrable  

en option 
— Caméra panoramique sur 360 degrés(4) — livrable en option 

VÉHICULES À VOCATION COMMERCIALE RAM

Bien arrimer le chargement.

AUSSI PEU QUE

9,6 L/100 km (route)(1)

8 VITESSES
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

3 265
REMORQUAGE MAX (KG)
(7 200 LB)

AUSSI PEU QUE

9,6 L/100 km (route)(1)

8 VITESSES
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

3 265
REMORQUAGE MAX (KG)
(7 200 LB)

LB

JUSQU’À

1 043
CHARGE UTILE (KG)
(2 300 LB)

JUSQU’À

395
CHEVAUX

5 783
REMORQUAGE MAX (KG)
(12 750 LB)
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RAM 1500 CLASSIQUE 2019 
Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) calibré pour 
le polycarburant — de série

— 305 ch et 269 lb-pi de couple 
— AUSSI PEU QUE 9,6 L/100 km (route)

Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable écoénergétique 
(MDS) — livrable en option 

— 395 ch et 410 lb-pi de couple 
— Remorquage jusqu’à 4 817 kg (10 620 lb)

Transmission automatique à 8 vitesses TorqueFliteMD — livrable en option
Calandre avec volets actifs — livrable en option
Système de suspension pneumatique aux quatre roues Active-LevelMC exclusif dans 
sa catégorie(15) — livrable en option
Suspension arrière multibras à ressorts hélicoïdaux exclusive dans sa catégorie(15)

Châssis en acier haute résistance à huit traverses ultrarobustes 
Centre multimédia UconnectMD 4C NAV(6) avec écran de 8,4 po — livrable en option
Système de gestion de chargement RamBoxMD exclusif dans sa catégorie(15) — 
livrable en option 

RAM 2500/3500 HEAVY DUTY 2018
Les camions diesel ultrarobustes les plus durables au pays(16)

Moteur V8 HEMI de 5,7 L à VVT développant 383 chevaux et 400 lb-pi de couple —  
de série sur les modèles 2500 et 3500 à roues arrière simples
Moteur V8 HEMI de 6,4 L offrant la puissance la plus élevée de la catégorie des 
moteurs à essence, jusqu’à 410 ch,(17) et un impressionnant couple de 429 lb-pi — 
livrable en option
Moteur turbo diesel CumminsMD de 6,7 L à 6 cylindres en ligne — livrable en option

—  350 chevaux et 660 lb-pi de couple, avec une transmission manuelle à 
6 vitesses (2500/3500)

—  370 chevaux et 800 lb-pi de couple, avec une transmission automatique à 
6 vitesses (2500/3500)

—  385 chevaux et couple de 930 lb-pi, avec transmission automatique AISINMD 
ultrarobuste à 6 vitesses (3500) 

Ram 2500 : capacité de chargement maximale de 1 810 kg (3 990 lb) et capacité 
de remorquage maximale de 8 156 kg (17 980 lb) 
Ram 3500 : capacité de chargement maximale de 3 352 kg (7 390 lb) et capacité 
de remorquage maximale de 14 157 kg (31 210 lb)
Ensemble préparation sellette d’attelage/col-de-cygne installé en usine — livrable  
en option
Poids nominal brut combiné exceptionnel pouvant atteindre 17 736 kg (39 100 lb) 
sur le Ram 3500
Système d’aide au stationnement avant et arrière Park-SenseMD(4) — livrable en option
Système de gestion de chargement RamBoxMD exclusif dans sa catégorie(18) — 
livrable en option
Centre multimédia Uconnect 4C de nouvelle génération avec un écran tactile 
de 8,4 po, le plus grand de sa catégorie(18) — livrable en option

CHÂSSIS-CABINE RAM 3500/4500/5500 2018
Moteur V8 HEMIMD de 6,4 L avec transmission automatique à 6 vitesses AISINMD 
développant jusqu’à 410 ch et 429 lb-pi de couple — de série
Moteur turbo diesel CumminsMD de 6,7 L avec transmission manuelle à 6 vitesses 
développant 320 chevaux et 650 lb-pi de couple — livrable en option
Moteur turbo diesel Cummins à haut rendement de 6,7 L développant 325 chevaux 
et 750 lb-pi de couple et jumelé à une transmission automatique à 6 vitesses AISIN 
avec prise de force et boîte de coupure — livrable en option
Les moteurs Cummins sont dotés d’un frein sur échappement diesel « intelligent » 
et affichent les meilleures périodicités de vidange d’huile diesel de leur catégorie, 
soit 24 000 km(19)

Exclusive dans sa catégorie, la technologie Ram Active AirMD(20) contribue à garantir 
un rendement optimal du diesel
Réservoir de carburant double de 280 L, le plus grand de sa catégorie(20) — livrable 
en option
Poids nominal brut maximum sur l’essieu avant : 2 722 kg (6 000 lb) (3500) 
3 289 kg (7 250 lb) (4500/5500) — livrable en option
Deux alternateurs de 220 A, les meilleurs de leur catégorie(20) — total de 440 A
Module intégré de freins de remorque — livrable en option
Poids nominal brut du véhicule (PNVB) de 4 491 kg (9 900 lb) du modèle châssis-
cabine Ram 3500 à roues arrière simples — livrable en option
Ensemble préparation au déneigement ultrarobuste comprenant un alternateur de 
220 A et une plaque de protection pour la boîte de transfert — livrable en option

RAM PROMASTER CITYMD 2019 — FOURGON UTILITAIRE ET MICROBUS
Moteur à 4 cylindres en ligne TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L

— AUSSI PEU QUE 8,3 L/100 km (route)(1)

— Puissance de 178 ch, la plus élevée de sa catégorie, et 174 lb-pi de couple(21)

Transmission automatique à 9 vitesses
Les grandes portes arrière s’ouvrent selon une division pratique 60-40
Caméra de recul ParkViewMD(4)

RAM PROMASTERMD 2019
Les modèles Ram ProMaster 1500/2500/3500 sont dotés de traction avant qui 
contribue au rendement et donnent le choix de deux hauteurs de toit, de quatre 
longueurs totales et de trois empattements
Le moteur V6 PentastarMC 3,6 L à VVT est équipé d’une transmission automatique à 
6 vitesses et développe 280 chevaux de puissance et 260 lb-pi de couple — de série
Volume utile total allant jusqu’à 13 110 L (463 pi3 )
Design facilement modifiable, avec des panneaux latéraux pratiquement verticaux 
et un plancher de chargement à plat
Modèles à toit élevé, allant jusqu’à 1 625 mm (6,4 pi)

* D’après les renseignements donnés sur les véhicules de l’année modèle 2018 † Des restrictions s’appliquent. 

Véhicules de l’année modèle 2018 illustrés.

VÉHICULES À VOCATION COMMERCIALE RAM

JUSQU’À

410 LB-PI
DE COUPLE

LIVRABLE

8 VITESSES
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

10 620*

REMORQUAGE 
MAXIMAL (LB)

JUSQU’À

930 LB-PI
DE COUPLE DIESEL (3500)

17 980
REMORQUAGE MAXIMAL 
(LB) (2500)

31 210
REMORQUAGE MAXIMAL 
(LB) (3500)

23 770
REMORQUAGE MAXIMAL 
(LB) (3500)

25 650
REMORQUAGE MAXIMAL 
(LB) (4500)

30 600
REMORQUAGE MAXIMAL 
(LB) (5500)

LB

JUSQU’À

4 440*

CHARGE UTILE MAXIMALE (LB)  
(FOURGON UTILITAIRE)

13 110
VOLUME UTILE MAXIMAL (L)

5 000*

REMORQUAGE MAXIMAL (LB) 
(FOURGON UTILITAIRE)

Véhicules de l’année modèle 2018 illustrés.
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FOURGON UTILITAIRE  
RAM PROMASTERMD

 Moteur V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VTT) et avec système 
à cylindrée variable éconénergétique : 395 chevaux et 410 lb-pi de couple — de série
Transmission automatique à 6 vitesses — de série
Système à quatre roues motrices à prise temporaire (4RM) — de série
Refroidissement du moteur à grand rendement — de série 
Alternateur de 220 A — de série
 Coupure interactive de l’alimentation en décélération qui désactive les injecteurs en 
décélération pour économiser du carburant — de série
Système de rangement de caisse RamBoxMD — livrable en option
Rapport de pont arrière de 3,92 — livrable en option
Différentiel arrière autobloquant — livrable en option
Télédéverrouillage — de série
Direction à crémaillère à assistance électrique — de série
Phares halogènes à quatre lentilles — de série
 Système électronique d’antidérapage(3) — comprend l’antipatinage, 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 — de série 

DODGE CHARGER ENFORCERLE NOUVEAU DODGE  
DURANGO ENFORCER RAM 1500 SSV

Fourgon utilitaire 3500 à empattement de 403 cm (159 po) avec toit élevé livrable 
en option, modifié pour le transport de passagers sur l’illustration ci-dessus — une 
modification du marché secondaire offerte par nos collègues d’HavisMD

Configurations facilement modifiables, notamment en fourgon utilitaire, en fourgon 
vitré, en châssis-cabine et en fourgon tronqué, qui peuvent être réaménagés en 
véhicule de service spécial de votre choix 
Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à VVT — jumelé à la transmission automatique à 
6 vitesses éprouvée, il développe une puissance de 280 chevaux, ainsi qu’un couple 
de 260 lb-pi
Capacité maximale de remorquage de 2 313 kg (5 100 lb) avec l’équipement approprié
Plancher de chargement le plus bas dans sa catégorie(23) : seulement 533 mm 
(21 po) du sol au plancher plat, ce qui facilite l’entrée et la sortie
Design facilement modifiable, avec un habitacle extrêmement spacieux, un  
capot entièrement plat, une hauteur facilitant l’entrée et des panneaux latéraux 
pratiquement verticaux

Véhicules de l’année modèle 2018 illustrés. Véhicules avec modifications du marché secondaire.

VÉHICULES DE POLICE 

Moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT développant jusqu’à 292 chevaux et calibré pour 
le polycarburant — de série
V8 HEMI de 5,7 L à VTT avec système à cylindrée variable écoénergétique (MDS) 
développant 370 chevaux — livrable en option
Le seul écran intégré de 12,1 pouces installé en usine(22) compatible avec les 
systèmes informatiques des corps de police et doté de l’interface tactile 
UconnectMD — livrable en option
Système de transmission intégrale avancée — livrable en option
Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments — de série
Ensemble préparation de câblage de police avec centre de distribution régional — 
livrable en option
Contre-portes avant pare-balles — livrables en option
Panneaux d’acier au dos des sièges du conducteur et du passager avant — livrables 
en option
Freins antiblocage à disque ultrarobustes aux quatre roues — de série
Trousses et accessoires de modification — livrables en option
Sièges spécialisés conçus pour permettre le port d’un ceinturon de service 
entièrement chargé
Structure en acier haute résistance dotée d’une cage de sécurité
Boutons du volant pouvant être reconfigurés — de série
Pneus de performance 245/55R18 à FN — livrables en option
Caméra de recul ParkViewMD(4) avec lignes de guidage dynamiques — de série

ÉCRAN TACTILE DE 
12,1 PO
LIVRABLE

JUSQU’À

370
CHEVAUX

TRANSMISSION 
INTÉGRALE
DE SÉRIE

Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) — de série
— 290 ch et 260 lb-pi de couple

Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L avec système à cylindrée variable écoénergétique 
(MDS) — livrable en option 

— 360 ch et 390 lb-pi de couple
Transmission automatique à 8 vitesses TorqueFliteMD — de série
Transmission intégrale (TI)
Barres antiroulis avant et arrière
Système électronique d’antidérapage à 2 modes
Alternateur haut rendement de 220 ampères 
Refroidissement du moteur et des freins à grand rendement
Ensemble préparation pour câbles de projecteurs 
Système de suspension à correcteur d’assiette arrière
L’ensemble attelage de remorque offre une capacité de remorquage allant jusqu’à 
3 265 kg (7 200 lb) — livrable en option

TRANSMISSION 
INTÉGRALE
DE SÉRIE

8 VITESSES
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

JUSQU’À

360
CHEVAUX

2 359
CHARGE UTILE MAX. (KG) (5 200 LB)

LB 
KG

13 110
VOLUME UTILE MAXIMAL 
(LITRES) (463 PI³)

2 313
REMORQUAGE MAXIMAL (KG) 
(5 100 LB)

5,7 L
HEMIMD V8

395
CHEVAUX

JUSQU’À

410
COUPLE (LB-PI)

Véhicules avec modifications du marché secondaire.Véhicules avec modifications du marché secondaire.Les véhicules peuvent différer de l’illustration.
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BUREAU NATIONAL 6500 MISSISSAUGA ROAD NORTH, MISSISSAUGA (ONTARIO)  L5N 1A8 TÉLÉC. : 905 821-6020
Ken Tuckey
Directeur principal, parcs et entreprises  
commerciales à l’échelle nationale
905 821-6040 ken.tuckey@fcagroup.com

Bernie Moorcroft
Directeur des ventes, entreprises  
commerciales à l’échelle nationale
905 821-6036 bernie.moorcroft@fcagroup.com

Sujata Yerrow
Directrice, marketing, locations journalières  
et parcs à l’échelle nationale
905 821-6035 sujata.yerrow@fcagroup.com

Inder Gill
Directrice nationale, ventes gouvernementales 
905 821-6043 inder.gill@fcagroup.com

Al Coulas
Chef du service des ventes techniques  
et du service après-vente
905 821-6007 al.coulas@fcagroup.com

Randy Klein
Chef du service d’exploitation des parcs
519 973-2060 randolph.klein@fcagroup.com

Amanda Singh
Analyste, ventes de véhicules de parcs
905 821-6198 amanda.singh@fcagroup.com

Sarah Craggs
Analyste, parcs et remarketing
905 821-6046 sarah.craggs@fcagroup.com

Gloria Bustamante-Fast
Analyste des ventes gouvernementales
905 821-6176 gloria.bustamante-fast@fcagroup.com

FCA CANADA ET CENTRE DU PROGRAMME DE PARCS 1 800 463-3600 canadafleet@fcagroup.com

CENTRE D’AFFAIRES DE L’EST 6500 MISSISSAUGA ROAD NORTH, MISSISSAUGA (ONTARIO)  L5N 1A8 TÉLÉC. : 905 821-6020
COMPREND : Ontario

Bill Fisher 
Directeur des clients-parcs, Ontario
905 821-6066 william.fisher@fcagroup.com

Claude Malette
Directeur national, comptes
905 821-6091 claude.malette@fcagroup.com

REMARKETING DE VÉHICULES
John Tamminga
Directeur national, remarketing des véhicules
905 821-6073 john.tamminga@fcagroup.com

Fernando Amilpa
Directeur, exploitation du remarketing de véhicules
905 821-6090 fernando.amilpa@fcagroup.com

Michael Colpitts
Directeur, remarketing de véhicules, Ouest
403 463-2216 michael.colpitts@fcagroup.com

Tom Cuco
Directeur, remarketing de véhicules, Est
450 974-5750 thomas.cuco@fcagroup.com

RÉPARATION DES VÉHICULES COMMERCIAUX ET DE PARCS
Jim Vincent
Directeur national du service après-vente  
et des opérations techniques
519 973-2530 james.m.vincent@fcagroup.com

André Dostie
Directeur des réparations des véhicules de parcs, Québec
514 219-0113 andre.dostie@external.fcagroup.com

Camil Gingras
Directeur des réparations de véhicules de parcs, Ouest
403 461-7596 camil.gingras@external.fcagroup.com

CENTRE D’AFFAIRES DU QUÉBEC 3000 ROUTE TRANSCANADIENNE, POINTE-CLAIRE (QUÉBEC)  H9R 1B1 TÉLÉC. : 514 630-2558
COMPREND : Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard

David Bellitto 
Directeur des clients-parcs, Québec et Ottawa
514 630-2538 david.bellitto@fcagroup.com

Éric Gauthier 
Directeur des clients-parcs, Québec et Atlantique
514 630-2581 eric.b.gauthier@fcagroup.com

CENTRE D’AFFAIRES DE L’OUEST SUITE 200, SOUTHLAND PLAZA, 10201 SOUTHPORT ROAD SW, CALGARY (ALBERTA)  T2W 4X9 TÉLÉC. : 403 299-2922
COMPREND : Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nunavut, Yukon et Territoires du Nord-Ouest

Dan Dominato 
Directeur des clients-parcs, Alberta et Territoires
403 299-2943 dan.dominato@fcagroup.com

Ed Garrick 
Directeur des clients-parcs,  
Colombie-Britannique et Prairies
604 556-9062 edward.garrick@fcagroup.com

Mike Weatherby 
Directeur des clients-parcs, Alberta et Territoires
403 299-2910 michael.weatherby@fcagroup.com

Répondant aux besoins municipaux, provinciaux et fédéraux des entreprises 
commerciales comme des entreprises de location, le service de parcs FCA est 
l’endroit idéal pour trouver des véhicules écoénergétiques, fiables et robustes. Notre 
vaste gamme de camions commerciaux, de fourgons, de mini-fourgonnettes, de 
voitures de tourisme, de VUS et de véhicules de police répond à plusieurs besoins 
d’entreprise. De plus, nos véhicules sont équipés des technologies les plus récentes, 
de caractéristiques de sécurité novatrices et de solutions d’ingénierie uniques dont 
vous avez besoin pour mener à bien vos activités. Plus important encore, les équipes 
de professionnels dévoués aux entreprises sont à votre disposition pour vous offrir 
un service impeccable et s’assurer de satisfaire tous vos besoins, que vous soyez 
une société figurant parmi les 500 plus prospères ou une petite entreprise. Nous 
nous assurons de gagner quotidiennement votre confiance à tous les égards. 

Les personnes qui servent de points de contact entre nous et votre entreprise font 
partie des meilleures ressources à votre disposition : votre concessionnaire FCA 
local, appuyé par l’équipe de parcs de FCA Canada, figurant sur la page en regard. 
Vous découvrirez rapidement que votre concessionnaire est un partenaire 
enthousiaste et dévoué disposé à répondre à vos besoins en matière de véhicules et 
d’entreprise, qu’il s’agisse d’un entretien régulier ou de demandes inhabituelles et 
exceptionnelles émises lors de journées de travail typiques.

L’équipe de parcs est tout aussi déterminée à assurer votre réussite. Nous vous 
invitons fortement à communiquer avec toutes ces ressources, peu importe si vous 
voulez leur faire part d’un petit problème, d’une suggestion, d’une critique, d’un 
compliment, ou encore, si vous avez une demande spéciale. Nous sommes là pour 
vous. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre associé de parcs de 
FCA Canada ou visitez notre site Web au fleet.fcacanada.ca/fr.

NOS VÉHICULES FONT ROULER VOS AFFAIRES

Véhicule avec modifications du marché secondaire.
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CENTRE INFO-PARCS ET SITE WEB. Pour joindre le Centre Info-parcs, composez le 1 800 999 FLEET (3533) du lundi au vendredi, de 8 h  
à 18 h (HNE). Pour vous renseigner EN TOUT TEMPS, consultez notre site Web au fleet.fcacanada.ca/fr. Complet et convivial, ce site vous 
propose des outils en ligne, notamment un outil de construction de véhicule et le localisateur de concessionnaires.
(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 ÉnerGuide. La consommation en milles au gallon (mi/gal) est calculée en gallons impériaux. (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 perfectionnés de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur  
les sacs gonflables perfectionnés. 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) 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 intervenir 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. 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 livrables en option ne soient pas détaillés ou livrables en option dans toutes 
les zones ou qu’ils ne tiennent pas compte du code de la route en vigueur. (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. 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. (8) Exige un abonnement à la radio SiriusXM, régi par 
les modalités de SIRIUS figurant à siriusxm.ca. (9) Selon les plus récents comparatifs publiés et le segment des voitures intermédiaires sport de WardsAuto. (10) Lorsque le véhicule est équipé du démarreur à distance. (11) 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 2017 avec moteur hybride 
V6 PentastarMC 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 pour une énergie électrique consommée par les véhicules 
hybrides électriques (VHE) rechargeables qui roulent en mode électrique. 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. (12) La Pacifica Hybrid peut fonctionner en mode tout-électrique zéro émission pour les déplacements types 
avec une autonomie allant jusqu’à 53 km (33 mi) en mode électrique et une autonomie totale allant jusqu’à 911 km (566 mi). (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 UconnectMD et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les 
restrictions de service. (14) Selon le segment des gros camions d’Automotive News. (15) Selon le segment des gros camions d’Automotive News. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. (16) 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. (17) En fonction des camions 2500/250 et 3500/350. 370 chevaux sur les modèles 3500 Mega Cab. (18) En fonction des camions 2500/250 et 
3500/350. (19) Selon les châssis-cabines classiques des classes 3 à 5. La périodicité de vidange d’huile varie selon le temps de fonctionnement du moteur, les conditions d’exploitation, le programme d’entretien et les habitudes 
de conduite. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. (20) Selon les châssis-cabines classiques des classes 3 à 5. (21) 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 (22) Selon les comparaisons concurrentielles en vigueur pour 
la berline Ford Interceptor. (23) Selon le segment des grandes fourgonnettes de WardsAuto. 

©2018 FCA US LLC. Tous droits réservés. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, l’emblème ailé Chrysler, la calandre Jeep, l’emblème tête de bélier Ram, Charger, Charger Enforcer, 300, Active Air, Command-Trac, CommandView, Compass, 
Durango, Durango Enforcer, Grand Caravan, Grand Cherokee, Cherokee, HEMI, Journey, Latitude, Overland, Pacifica, Park-Sense, ParkView, Pentastar, Ram ProMaster, Ram ProMaster City, Quad Cab, Quadra-Drive, Quadra-Lift, 
Quadra-Trac I, Quadra-Trac II, R/T, RamBox, Renegade, Rubicon, Selec-Terrain, Stow ’n Go, Stow ’n Place, Tigershark, TorqueFlite, Trailhawk, Trail Rated, Uconnect et Wrangler sont des marques de commerce déposées et 
Active-Level, Jeep Active Drive, entrée et démarrage sans clé Enter ’n Go, Ram Telematics, SafetyTec, Sky One-Touch, Stow ’n Vac et Trail Rail 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. AISIN est une marque de commerce déposée d’Aisin Seiki Co., Ltd. Alpine et le logo Alpine sont des marques de commerce déposées 
d’Alpine Electronics, Inc. Android Auto et Google Play sont des marques de commerce de Google Inc. Les marques de commerce Beats by Dr. Dre, Beats, BeatsAudio et le logo b sont la propriété de Beats Electronics, LLC. 
Bluetooth est une marque de commerce déposée appartenant à Bluetooth SIG, Blu-ray est une marque de commerce de Blu-ray Disc Association. Cummins est une marque déposée de Cummins, Inc. Havis est une marque de 
commerce déposée de Havis, Inc. iPhone est une marque de commerce déposée et Apple CarPlay est une marque de commerce d’Apple Inc. IDGID est une marque de commerce déposée de RIDGID Inc. Tous droits réservés. 
Sirius, XM et l’ensemble des marques et logos connexes sont des marques de commerce déposées de SiriusXM Radio Inc. TREMEC est une marque de commerce déposée de Transmisiones Y Equipos Mecanicos, S.A. de C.V. 
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