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MODIFICATIONS

CONÇUS POUR ÊTRE  

FINS PRÊTS

RAM 1500 SERVICE SPÉCIAL DODGE DURANGO SERVICE SPÉCIAL RAM PROMASTERMD RESSOURCES 3

Lorsque vous en avez besoin, nous écoutons et répondons à l’appel du devoir grâce à une gamme de véhicules de police et de service 
spécial qui comble tous vos désirs et laisse la concurrence loin derrière. La légendaire Dodge Charger Enforcer à propulsion ou à 
transmission intégrale offre un écran tactile intégré de 12,1 po livrable en option qui aide à simplifier le travail de vos agents. Dans 
l’ensemble, vous êtes aux commandes et en plein contrôle grâce à des compétences qui rivalisent avec les meilleures de l’industrie.

2 INTRODUCTION DODGE CHARGER ENFORCERAPERÇU DES VÉHICULES GROUPES MOTOPROPULSEURS
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INTRODUCTION DODGE CHARGER ENFORCER MODIFICATIONSAPERÇU DES VÉHICULES GROUPES MOTOPROPULSEURS

Un véhicule qui exerce une influence de poids, notamment grâce à son système de transmission intégrale le plus 
évolué de sa catégorie sur le plan technologique.1* Ce système livrable en option offre une boîte de transfert à 
répartition active du couple et un désaccouplement de l’essieu avant pour une performance maximale, une adhérence 
dans toutes les conditions climatiques et un rendement énergétique. La Dodge Charger Enforcer, qui s’inspire de 
l’héritage de la Charger de la fin des années 1960, incarne la performance et le style. Forte d’une allure dynamique 
et visuellement allégée, elle offre un choix de deux moteurs impressionnants.
V6 PENTASTARMC DE 3,6 L À PROPULSION // V8 HEMIMD DE 5,7 L AVEC TECHNOLOGIE ÉCOÉNERGÉTIQUE MDS (LIVRABLE 
EN OPTION SUR MODÈLES À PROPULSION ET À TRANSMISSION INTÉGRALE) // TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 
5 VITESSES AVEC AUTOSTICK // DIRECTION À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (MODÈLES À PROPULSION) // CHÂSSIS ET 
STRUCTURE DU TOIT EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE // MODULE D’INTERFACE ENTRE LES SYSTÈMES DE BORD // 
ENSEMBLE AIDE AU RECUL(2) POUR VÉHICULES DE PARC LIVRABLE EN OPTION // PANNEAUX DE PORTE PARE-BALLES 
CÔTÉ CONDUCTEUR ET PASSAGER AVANT LIVRABLES EN OPTION // ÉCRAN TACTILE INTÉGRÉ DE 12,1 PO LIVRABLE EN 
OPTION // CAMÉRA DE RECUL PARKVIEWMD(2)

DODGE CHARGER ENFORCER
4

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

RAM 1500 SERVICE SPÉCIAL DODGE DURANGO SERVICE SPÉCIAL RAM PROMASTERMD RESSOURCES 5

RAM 1500 SERVICE SPÉCIAL
Un Ram dont l’authenticité se traduit par des compétences complètes dont vous avez besoin dans le cadre de vos 
services spéciaux. La spacieuse cabine d’équipe est l’une des plus polyvalentes de l’industrie grâce à des bacs de 
rangement dans le plancher qui sont uniques, à une caisse de 1,7 m (5 pi 7 po) et à une capacité exceptionnelle de 
remorquage et de transport. Ce Ram 1500 propulsé par un moteur V8 HEMIMD de 5,7 L présente des arguments de 
taille grâce à des caractéristiques de série exceptionnelles.
V8 HEMI DE 5,7 L À DISTRIBUTION VARIABLE DES SOUPAPES ET AVEC TECHNOLOGIE ÉCOÉNERGÉTIQUE MDS // 
PUISSANCE DE 395 CH ET COUPLE DE 410 LB-PI // CABINE D’ÉQUIPE // COMPÉTENCES HORS ROUTE // DOUBLURE 
DE CAISSE PULVÉRISÉE À L’USINE LIVRABLE EN OPTION // ATTELAGE DE REMORQUE DE CLASSE IV LIVRABLE EN 
OPTION // ALTERNATEUR DE 220 A // SYSTÈME DE RANGEMENT DE CAISSE RAMBOXMD LIVRABLE EN OPTION 
(ILLUSTRÉ CI-DESSUS)
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Qu’est-ce qui distingue le coriace Durango pour services spéciaux de la version de route? Rendez crédit à l’ensemble 
service spécial, un ensemble destiné aux policiers regroupant des commodités comme une batterie améliorée de 
800 A de démarrage à froid livrable en option, un ensemble de refroidissement pour moteur à haut rendement, un 
alternateur à haut rendement de 220 A pour alimenter les circuits électroniques supplémentaires nécessaires, des 
freins ultrarobustes antiblocage à disque aux quatre roues, un ensemble préparation câblage pour projecteurs, et, 
notamment, un système de suspension arrière à correcteur d’assiette. Vous êtes prêt pour la route. Votre partenaire 
robuste à vaste cabine est prêt à relever tous les défis.
V6 PENTASTARMC DE 3,6 L À DISTRIBUTION VARIABLE DES SOUPAPES ET COMPATIBLE AVEC LE CARBURANT E-85 // 
PUISSANCE DE 293 CH ET COUPLE DE 260 LB-PI POUR LE MOTEUR V6 // V8 HEMIMD DE 5,7 L À DISTRIBUTION VARIABLE 
DES SOUPAPES ET AVEC TECHNOLOGIE ÉCOÉNERGÉTIQUE MDS LIVRABLE EN OPTION // PUISSANCE DE 360 CH ET 
COUPLE DE 390 LB-PI POUR LE MOTEUR V8 // TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 8 VITESSES TORQUEFLITEMD // 
TRANSMISSION INTÉGRALE // ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE DE CLASSE IV LIVRABLE EN OPTION OFFRANT UNE 
CAPACITÉ DE REMORQUAGE ALLANT JUSQU’À 3 265 KG (7 200 LB)(3) 

DODGE DURANGO SERVICE SPÉCIAL

DODGE CHARGER ENFORCERAPERÇU DES VÉHICULES GROUPES MOTOPROPULSEURS 7

Commencez par les éléments de base : trois empattements, quatre longueurs de carrosserie, deux hauteurs de toit et 
trois classes de poids. Autant d’éléments qui, conjointement, vous offrent des centaines de possibilités en matière 
de services. Ajoutez maintenant une liste de caractéristiques au sommet de leur catégorie qui mettent en valeur les 
compétences et la polyvalence du ProMaster, y compris un plancher de chargement bas, un rayon de braquage et une 
hauteur de chargement élevée de série.(4) Les résultats sont éloquents et vous permettent de veiller sur votre ressort 
territorial avec une pleine autorité. Illustré ici : un fourgon utilitaire avec empattement de 4 039 mm (159 po) avec 
toit élevé livrable en option, modifié pour le transport de passagers par nos collègues d’Havis.MD

V6 PENTASTARMC DE 3,6 L À DISTRIBUTION VARIABLE DES SOUPAPES // PUISSANCE DE 280 CH ET COUPLE DE  
260 LB-PI // CHARGE UTILE POUVANT ATTEINDRE 1 996 KG (4 400 LB)(3) // TRACTION EXCLUSIVE DANS SA CATÉGORIE(4) 
// LA PLUS GRANDE LARGEUR ENTRE LES PASSAGES DE ROUES DE SA CATÉGORIE(4) // SYSTÈME ÉLECTRONIQUE 
D’ANTIDÉRAPAGE(5) // SYSTÈME DE RETENUE À SAC GONFLABLE ÉVOLUÉ(6) // SYSTÈME DE CAMÉRAS DE RECUL 
SURÉLEVÉES PARKVIEWMD(2) // PLANCHER DE CHARGEMENT LE PLUS BAS DE SA CATÉGORIE(4) — SEULEMENT 533 MM 
DE HAUTEUR (21 PO)

RAM PROMASTER
RAM 1500 SERVICE SPÉCIAL DODGE DURANGO SERVICE SPÉCIAL RAM PROMASTERMD RESSOURCES
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V6 PENTASTARMC 3,6 L V8 HEMIMD DE 5,7 L 

DODGE CHARGER ENFORCERAPERÇU DES VÉHICULES GROUPES MOTOPROPULSEURS RAM 1500 SERVICE SPÉCIAL DODGE DURANGO SERVICE SPÉCIAL RAM PROMASTERMD RESSOURCES 9

MOTEURS DODGE CHARGER ENFORCER RAM 1500 SERVICE SPÉCIAL DODGE DURANGO SERVICE SPÉCIAL RAM PROMASTER

V6 PentastarMC 3,6 L

292 ch à 6 350 tr/min
260 lb-pi de couple à 4 800 tr/min

13,7 L/100 km (21 mi/gal) en ville et 
9 L/100 km (31 mi/gal) sur route*

Non livrable en option

293 ch à 6 350 tr/min
260 lb-pi de couple à 4 000 tr/min

12,7 L/100 km (22 mi/gal) en ville et 
9,6 L/100 km (29 mi/gal) sur route*

280 ch à 6 400 tr/min
260 lb-pi de couple à 4 400 tr/min

V8 HEMIMD DE 5,7 L

370 ch à 5 250 tr/min
395 lb-pi de couple à 4 200 tr/min

Propulsion — 15,6 L/100 km (18 mi/gal) en 
ville et 9,7 L/100 km (29 mi/gal) sur route*

Transmission intégrale — 16 L/100 km 
(18 mi/gal) en ville et 10,1 L/100 km 

(28 mi/gal) sur route* 

395 ch à 5 600 tr/min
410 lb-pi de couple à 3 950 tr/min

17,5 L/100 km (16 mi/gal) en ville et 
12,7 L/100 km (22 mi/gal) sur route*

360 ch à 5 150 tr/min
390 lb-pi de couple à 4 250 tr/min

16,6 L/100 km (17 mi/gal) en ville et 
10,7 L/100 km (26 mi/gal) sur route*

Non livrable en option

* Selon les cotes de consommation 2018 d’ÉnerGuide.

TRANSMISSIONS
TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 5 VITESSES AVEC AUTOSTICK (W5A580) — CHARGER ENFORCER
Exclusive à la Dodge Charger Enforcer, la fonction AutoStick permet au conducteur de changer 
les vitesses en situations importantes, ce qui confère une maîtrise phénoménale sur l’autoroute 
et convient particulièrement bien aux situations variées et imprévisibles propres à la conduite 
urbaine. Inspirée de la course et axée sur le conducteur, la fonction effectue les changements de 
vitesse à partir de culbuteurs à commande électronique situés sur le sélecteur monté sur la colonne 
de direction; l’accès et la réaction sont instantanés. De série sur la Charger Enforcer à propulsion 
et à transmission intégrale.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 6 VITESSES (65RFE) — RAM 1500 SERVICE SPÉCIAL
Ce composant de qualité commerciale témoigne de l’ingénierie conçue pour les services spéciaux 
grâce à un sixième rapport d’engrenages à très forte démultiplication de 0,67 à 1 agissant 
comme un surmultiplicateur supplémentaire pour aider à réduire le régime du moteur et à 
en atténuer l’usure. Cette transmission présente également l’avantage de réduire vos coûts 
d’exploitation à long terme, une économie qui est la bienvenue. Offerte avec le moteur de série  
sur le Ram 1500 comprenant le moteur V8 HEMI de 5,7 L.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 8 VITESSES TORQUEFLITEMD (850RE) — DURANGO SERVICE SPÉCIAL
Compacte, durable et efficace, la transmission 850RE présente des caractéristiques 
exceptionnelles comme des changements de vitesse en douceur et un liquide de transmission 
qui ne nécessite aucun changement. Ces caractéristiques contribuent toutes à réduire la 
consommation de carburant. De série sur le Dodge Durango pour services spéciaux équipé du 
moteur V6 Pentastar de 3,6 L.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 6 VITESSES (62TE) — RAM PROMASTER 
Couplé au moteur V6 Pentastar de 3,6 L et raffiné pour répondre aux demandes commerciales, ce 
composant amplement éprouvé vous assure un changement de vitesse sans effort qui vous fera 
réaliser des économies. Les régimes du moteur changent moins lors des changements de vitesse, 
ce qui contribue à l’économie de carburant. De série sur le Ram ProMaster.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 8 VITESSES TORQUEFLITE (8HP70) — DURANGO SERVICE SPÉCIAL
Il s’agit d’une version plus robuste de la transmission 850RE à 8 vitesses qui offre les mêmes 
caractéristiques. Elle vous permet d’en faire plus que la 850RE originale pour répondre aux 
exigences de la puissance générée par le moteur V8 HEMI de 5,7 L. Contribue au rendement 
énergétique exceptionnel du Dodge Durango. Livrable en option sur le Dodge Durango pour services 
spéciaux équipé du moteur V8 HEMI de 5,7 L.
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MODIFICATIONSINTRODUCTION RAM 1500 SERVICE SPÉCIAL DODGE DURANGO SERVICE SPÉCIAL RAM PROMASTERMD10 RESSOURCES 11

ALLEZ AU-DELÀ DE LA TECHNOLOGIE DE POINTE. L’écran tactile UconnectMD de 12,1 po 
(en diagonale), le plus grand écran tactile de sa catégorie,(1) est installé en usine et 
livrable en option. Son intégration dans le tableau de bord permet de libérer de 
l’espace dans l’habitacle et d’améliorer la sécurité en éliminant le plateau central 
et en relocalisant l’ordinateur portatif dans le coffre. Cette technologie, livrable en 
option seulement sur le Dodge Charger Enforcer, présente les caractéristiques 
principales suivantes : 
— Utilisation de l’interface tactile Uconnect de 8,4 po pour les commandes du véhicule
—  Plusieurs connexions possibles à l’interface actuelle du système du service de police :
 —  Configuration en mode écran partagé avec accès au système intégral  

Uconnect de 8,4 po
 —  Configuration en mode plein écran avec accès à des renseignements  

clés sur la performance des systèmes
— Panneau servant d’écran pour l’ordinateur portatif
— Connexion à un clavier ou à une souris avec ou sans fil livrable en option 

TECHNOLOGIE  
PENSÉE POUR LA POLICE

DODGE CHARGER ENFORCERAPERÇU DES VÉHICULES GROUPES MOTOPROPULSEURS

* Modèle américain illustré.
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SYSTÈME DE  

PROTECTION
DES POLICIERS

DODGE CHARGER ENFORCERAPERÇU DES VÉHICULES GROUPES MOTOPROPULSEURS RAM 1500 SERVICE SPÉCIAL DODGE DURANGO SERVICE SPÉCIAL RAM PROMASTERMD RESSOURCES 13

UNE PREUVE DE MÉRITE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ. Nouveau en 2018, le système de 
protection des agents est un atout indispensable qui soutient les agents de votre service 
en patrouille. Le système est livrable en option sur les modèles Charger Enforcer équipés 
de l’ensemble aide au recul pour véhicules de parc.(2)

Le système de protection des agents intègre des technologies de pointe, en commençant 
par le Surveillance Mode ModuleMC d’InterMotive,* auquel s’ajoutent la caméra de recul 
ParkViewMD(2) et la technologie de l’ensemble aide au recul pour véhicules de parc(2) 
comprenant l’aide au recul ParkSenseMD(2) et, en nouveauté pour 2018, la surveillance 
des angles morts et la détection d’obstacle transversal à l’arrière(2) également.

Les résultats? Les agents ont une bien meilleure conscience de ce qui les entoure 
lorsqu’ils sont stationnés et en train de travailler dans leur véhicule, là où les distractions 
qui les guettent font partie de leur quotidien. Lorsqu’un mouvement est détecté, le 
système alerte l’agent; ainsi, celui dont le mandat est de nous protéger tire avantage 
d’une technologie au service de la protection.

SON FONCTIONNEMENT EST SIMPLE et sa programmation est à la discrétion de votre 
corps de police. Lorsque le système de protection des agents est activé, l’un des 
événements suivants peut se produire :

—  Un son de carillon se fait entendre dans l’habitacle, alertant l’agent d’un  
danger potentiel

— Les glaces latérales avant, si abaissées, remontent et se ferment automatiquement
— Toutes les portes se verrouillent automatiquement
— Les feux de recul s’allument et les feux arrière clignotent
—  Surtout, l’image de la caméra de recul(2) ParkView s’affiche instantanément sur 

l’écran tactile
Tous ces événements interagissent pour que les agents puissent voir depuis l’habitacle 
ce qui se cache dans les alentours et pour leur donner un précieux temps de réaction 
supplémentaire à un danger potentiel. Le système de protection des agents, qui s’active 
par un simple bouton sur le volant, s’installe facilement par un technicien de votre corps 
de police ou par un technicien d’entretien. Il deviendra rapidement le partenaire 
indispensable de tout agent en patrouille.

* Livrable ultérieurement.
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MODIFICATIONSINTRODUCTION DODGE CHARGER ENFORCERAPERÇU DES VÉHICULES GROUPES MOTOPROPULSEURS14

DIMENSIONS/FICHE TECHNIQUE*

EXTÉRIEUR

Empattement 3053 (120,2) 

Longueur hors tout 5039 (198,4) 

Hauteur hors tout 1483 (58,4) 

Largeur hors tout 1905 (75) 

Voie avant 1610 (63,4) 

Voie arrière 1621 (63,8) 

Poids à vide, kg (lb)

Enforcer moteur V6 
(propulsion)

1856 (4091) 

Enforcer moteur V8 
(propulsion)

1960 (4321) 

Enforcer moteur V8 
(transmission intégrale)

2051 (4522) 

Garde au sol 130 (5,1) 

Capacité du réservoir de carburant (litres) 70.0

Diamètre de braquage en mètres (propulsion/ 
transmission intégrale)

11,5/11,8

Rapport de pont de  1  (de série) (propulsion/ 
transmission intégrale)

2,62/3,07

* Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po), sauf indication contraire.

CHARGER ENFORCER

Beaucoup d’espace, tant à l’avant qu’à l’arrière pour le conducteur et les passagers, des sièges avant 
bien formés qui conviennent au port d’un ceinturon de service entièrement chargé et un coffre volumineux. 
Prête à l’action, la Dodge Charger Enforcer a tout ce qu’il faut pour faire le travail à la perfection.

MESURES IMPORTANTES*

Volume de l’habitacle selon l’EPA (litres) 2964.8

Indice de volume selon l’EPA (litres) 3432

Hauteur du seuil

Enforcer moteur V6 
(propulsion)
Enforcer moteur V8 
(propulsion)
Enforcer moteur V8 
(transmission intégrale)

767,1 (30,2) 
764,5 (30,1) 
764,5 (30,1) 

Dégagement à la tête  
— Avant
— Arrière

980 (38,6) 
930 (36,6)

Dégagement aux épaules  
— Avant
— Arrière

1511 (59,5) 
1471 (57,9) 

Dégagement aux hanches  
— Avant
— Arrière

 1427 (56,2) 
1425 (56,1) 

Dégagement aux jambes  
— Avant
— Arrière

1062 (41,8) 
1019 (40,1) 

Nombre de places assises  
— Avant
— Arrière

2 adultes
3 adultes

RAM 1500 SERVICE SPÉCIAL DODGE DURANGO SERVICE SPÉCIAL RAM PROMASTERMD RESSOURCES 15

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po), sauf indication contraire.

5 039 (198,4)
 3 053 (120,2)

1483
(58,4)

1 905 (75)
1 621 (63,8)1 610 (63,4)
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COULEURS EXTÉRIEURES ET COULEURS SPÉCIALES POUR VÉHICULE DE POLICE

Gris acier métallisé

Blanc éclatant

Cristal granit métallisé Acier intense métallisé Argent éclatant métallisé*

Bleu indigo Couche nacrée rouge intense Noir absolu Rouge écarlate

Gris destroyer

RAM 1500 SERVICE SPÉCIAL DODGE DURANGO SERVICE SPÉCIAL RAM PROMASTERMD RESSOURCES 17

Propulsion 
18 po en acier
De série (WEJ)

Transmission intégrale 
18 po en acier
De série (WEG)

Propulsion 
Enjoliveurs de 18 po

Livrables en option (W8A)

Transmission intégrale 
Enjoliveurs de 18 po

Livrables en option (W8B)

Couche nacrée bleu électrique* Couche nacrée bleu nuit* 

Ranger* 

Bleu MSP*

Or blanc* Beige « shérif »*

ROUES

* Couleurs spéciales pour véhicule de police.
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CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE  
ET LIVRABLES EN OPTION

3,6 L à 
propulsion

5,7 L à 
propulsion

5,7 L à 
transmission 

intégrale
REMARQUES

MOTEURS ET TRANSMISSIONS
Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable  

des soupapes (24 soupapes) (ERB) •

Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des 
soupapes avec technologie MDS écoénergétique 
(comprend l’échappement haute performance  
(NEA)) (EZH)

• •

Transmission automatique à 5 vitesses avec  
Auto/Stick (DGJ) • • •

MÉCANIQUE
Transmission intégrale •
Alternateur de 220 A (BAJ) • • •
Phares automatiques (LMG) • • •
Batterie de 800 A, sans entretien (BCF) • • •
Assistance au freinage (BGE) • • •
Mécanisme d’interdiction de passage à P (XSL) • • •
Direction à assistance électrique (SBL) • •
Servodirection électrohydraulique (XXK) •
Refroidissement du moteur – à usage intensif (XDK) • • •
Chauffe-bloc (NHK) • • •
Compteur horaire pour moteur (XAX) • • •
Radiateur d’huile moteur (NHA) • • •
Réservoir de carburant – 70 L (NLQ) • • •
Suspension renforcée (SDB) • • •
Module de commande de moteur grande vitesse (NZ5) • • •
Suspension à correcteur d’assiette et de hauteur (SER) • • •
Temporisation des accessoires électriques (JKY) • • •
Radiateur de servodirection (NHF) •
Essieu arrière de 195 mm (DR2) •

–  220 mm (compris avec le moteur de 5,7 L, livrable 
en option avec le moteur de 3,6 L) (DR3) F •

–  230 mm (compris avec la transmission  
intégrale) (DR4) •

Rapport de pont arrière de 2,62 (à propulsion) (DLL) • •
– 3,07 (DMM) •

Indicateur de vitesse – jusqu’à 260 km/h (JDN) • • •
Démarrage Tip Start (XBN) • • •

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE  
ET LIVRABLES EN OPTION

3,6 L à 
propulsion

5,7 L à 
propulsion

5,7 L à 
transmission 

intégrale
REMARQUES

ROUES ET PNEUS
Pneus de performance P225/60R18 à FN (TWW) • • •
Pneus de performance 245/55R18 à FN (TYL) O O O
Pneu de secours pleine grandeur (comprend le revêtement 

de coffre en vinyle et la housse (CKL)) (TBW) • • •

Suppression du pneu de secours pleine grandeur (comprend 
la trousse de réparation de pneus (XFP)) (TBF) F F F

Roues en acier de 18 po x 7,5 po pour véhicules à 
propulsion avec enjoliveurs brillants (WMH) (WEJ) • •

Roues en acier de 18 po x 7,5 po pour véhicules à 
transmission intégrale avec enjoliveurs brillants 
(WMH) (WEG)

•

Enjoliveurs de roues de 18 po pour véhicules à 
propulsion (compris dans l’ensemble allure  
banalisée (AEB)) (W8A)

O/P O/P

Enjoliveurs de roues de 18 po pour véhicules à 
transmission intégrale (compris dans l’ensemble 
allure banalisée (AEB)) (W8B)

O/P

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
Glaces en verre insonorisant sur les portes avant (GAP) • • •
Pare-brise insonorisant (GAK) • • •
Emblème AWD (MSX) •
Enjoliveurs de phares noirs (MFA) • • •
Poignées de porte couleur carrosserie (MNK) • • •
Bandes protectrices sur bas de caisse couleur 

carrosserie (MRC) • • •

Réservoir de carburant sans bouchon (XJM) • • •
Revêtement d’espace de chargement (CKM) • • •
Emblème Charger (MT1) • • •
Échappement arrière double (NER) • • •
Klaxon électrique à deux tonalités (JJB) • • •
Support de fixation de l’équipement (exige la console 

miniature au plancher (CUM); non disponible avec la 
console au plancher pleine longueur (CUF) ou la 
console de police au plancher (CUG)) (XFX)

F F F

Glaces à filtre UV à l’avant et à l’arrière (GBC) • •
Support de plaque d’immatriculation à l’avant (MDA) • • •

APERÇU DES VÉHICULES GROUPES MOTOPROPULSEURS 19

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE  
ET LIVRABLES EN OPTION

3,6 L à 
propulsion

5,7 L à 
propulsion

5,7 L à 
transmission 

intégrale
REMARQUES

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES (SUITE)
Calandre et grillage noir brillant (MAE) • • •
Phares et feux – phares projecteurs bifonctionnels à 

halogène (LMC) • • •

– projecteur gauche noir (LNF) F F F
– feu de freinage central surélevé (LPA) • • •
–  projecteurs à DEL (exige le projecteur gauche noir 

(LNF)) (LNX) O O O

–  projecteur assorti à droite (exige le projecteur 
gauche noir (LNF)) (LNA) F F F

– lampe sous le capot (LDA) • • •
Rétroviseurs – noirs (compris avec les peintures 

spéciales pour véhicules de police (P76), (P79), 
(PB5), (PB8), (PS2), (PWL) et (P82)) (LE4)

P P P

– couleur carrosserie (LEP) • • •
Support de relocalisation du pneu de secours (exige  

un pneu de secours pleine grandeur (TBW); non 
disponible avec le pneu de secours pleine grandeur 
supprimé (TBF)) (TBH)

F F F

Essuie-glace avant à balayage intermittent et à 
cadence variable (JHA) • • •

Autocollants blancs – toutes les portes (M2C) F F F
– couvercle de coffre (M3H) F F F
– portes avant (M2B) F F F
– capot (M3F) F F F
– toit (M3G) F F F

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES
Écran tactile intégré de 12,1 po (compris dans 

l’ensemble écran intégré (AV2)) (RDY) P P P

Climatisation avec commande de température  
bizone (HAD) • • •

Filtrage de l’air (JMA) • • •
Garnitures intérieures noires (XSB) • • •
Levier de transmission automatique monté sur colonne 

de direction (CV8) • • •

Boussole (JFA) • • •
Condamnation des portes et des glaces à l’arrière (CW6) F F F

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE  
ET LIVRABLES EN OPTION

3,6 L à 
propulsion

5,7 L à 
propulsion

5,7 L à 
transmission 

intégrale
REMARQUES

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES (SUITE)
Recouvrement du plancher – vinyle noir (CKJ) • • •

–  suppression de la moquette (exige le recouvrement  
du plancher en vinyle noir (CKJ) et comprend le 
remplacement de la console pleine grandeur par  
la console miniature (CM8)) (CK9)

F F F

–  moquette (comprend les tapis protecteurs à l’avant  
et à l’arrière (CLZ); comprise dans l’ensemble allure 
banalisée (AEB)) (CKD)

O/P O/P O/P

–  tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière (compris 
avec la moquette (CKD)) (CLZ) P P P

Baudriers avant à hauteur réglable (CGD) • • •
Compte-tours au groupe d’instruments (JAY) • • •
Antenne intégrée à la glace (RDL) • • •
Volant gainé de cuir (SCV) • • •
Éclairage – plafonnier à l’avant (LCK) • • •

–  lampes de lecture avant (comprises dans 
l’ensemble allure banalisée (AEB)) (LBG) O/P O/P O/P

– lampe de boîte à gants (LBC) • • •
– lampe dans le coffre (LDC) • • •

Rétroviseurs extérieurs chauffants noirs à commande 
électrique et repliables manuellement (compris dans 
l’ensemble allure banalisée (AEB)) (GUK)

F/P F/P F/P

– à réglage électrique et repliables manuellement (GTF) • • •
Pédalier fixe (XA8) • • •
Affichage de la température extérieure (LAH) • • •
Poignées de maintien pour passagers (CSR) • • •
Pédalier à réglage électrique (compris dans l’ensemble 

commodités (AHM)) (XAP) P P P

Sièges du conducteur et du passager avant à réglage 
électrique (compris dans l’ensemble commodités 
(AHM)) (JPT et JRN)

P P P

Glaces à commande électrique à l’avant avec commande 
monotouche à l’ouverture et à la fermeture (JP3) • • •

Commande électrique d’ouverture du coffre (JPC) • • •
Dégivreur de lunette (GFA) • • •

RAM 1500 SERVICE SPÉCIAL DODGE DURANGO SERVICE SPÉCIAL RAM PROMASTERMD RESSOURCES

• = De série. F = Parc. L = Livrable. E = En option avec l’ensemble indiqué entre parenthèses.
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MODIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE  
ET LIVRABLES EN OPTION

3,6 L à 
propulsion

5,7 L à 
propulsion

5,7 L à 
transmission 

intégrale
REMARQUES

CONSOLES
Console au plancher pleine longueur (comprise dans 

l’ensemble allure banalisée (AEB)) (CUF) P P P

Console miniature au plancher (CUM) • • •
Console de police au plancher (exige la console 

miniature au plancher (CUM)) (CUG) F F F

SÉCURITÉ
Sacs gonflables avant multimodes évolués(6) (CG3) • • •
Système antipatinage toutes vitesses (BNP) • • •
Ceinture de sécurité à trois points d’ancrage à la  

place centrale arrière (CG6) • • •

Ancrages d’attache de siège d’enfant (LATCH) (CF4) • • •
Feux de jour dédiés à DEL (LM5) • • •
Panneaux d’acier au dos des sièges du conducteur et 

du passager avant (CBT) F F F

Système électronique d’antidérapage(5) (BNB) • • •
Alerte de non-bouclage de la ceinture de sécurité du 

passager avant (LAX) • • •

Assistance au départ en pente (BNG) • • •
Servofrein hydraulique (BPT) • • •
Poignée d’ouverture d’urgence du couvercle de coffre  

à l’intérieur (JKK) • • •

Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC 
(démarrage par bouton-poussoir) (GX4) • • •

Caméra de recul ParkViewMD(2) (XAC) • • •
Freins antiblocage à disque ultrarobustes aux quatre 

roues pour véhicules de police (comprend 
l’antipatinage toutes vitesses (BNP)) (BR9)

• • •

Assèchement automatique des freins (BHC) • • •
Appuie-têtes réactifs sur les sièges avant(9) (CBD) • • •
Freinage d’urgence anticipé (BHD) • • •
Verrouillage sécurité-enfants aux portes  

arrière (GXT) • • •

Télédéverrouillage de proximité (GXD) • • •
Arrêt sécurisé (AXR) • • •
Alarme de sécurité (LSA) F F F
Antidémarreur Sentry KeyMD (GXX) • • •

INTRODUCTION DODGE CHARGER ENFORCER20 APERÇU DES VÉHICULES GROUPES MOTOPROPULSEURS

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE  
ET LIVRABLES EN OPTION

3,6 L à 
propulsion

5,7 L à 
propulsion

5,7 L à 
transmission 

intégrale
REMARQUES

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES (SUITE)
Commande intérieure d’ouverture de la trappe à 

carburant (JKD) • • •

Sièges – banquette arrière fixe (CFW) • • •
–  sièges baquets à l’avant et banquette arrière en 

tissu ultrarésistant (*C8) • • •

–  sièges baquets à l’avant en tissu ultrarésistant et 
banquette arrière en vinyle (*X5) F F F

– siège du conducteur à 6 réglages électriques (JPS) • • •
Glaces à filtre UV (GAM) • • •
Commande de vitesse (NHM) • • •
Préparation pour projecteurs (LNQ) • • •
Pare-soleil avec miroirs éclairés (GNC) • • •
Colonne de direction inclinable et télescopique (SUE) • • •
Système de surveillance de la pression des pneus  

avec affichage (XGM) • • •

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECTMD

Prise de courant de 12 V intégrée à la console  
centrale (JKW) • • •

Écran couleur à affichage réglable par le client (LAT) • • •
Six haut-parleurs (RCG) • • •
Commandes audio montées sur le volant (RDZ) • • •
Centre multimédia Uconnect 4 avec écran tactile de  

7 po (UCG), système de communication mains libres(7) 
avec lecture audio en transit Bluetooth,MD Apple 
CarPlayMC et Android AutoMC(8) (XRB) 

• • •

Pôle multimédia avec deux ports USB et prise d’entrée 
audio auxiliaire (RS6) • • •

CLÉS
Autres clés non identiques (non livrables avec (GXA), 

(GXE), (GXF) ou (GXG)) (GXQ) F F F

Clés identiques pour tous les véhicules du parc –  
(FREQ 1) (non livrables avec (GXG), (GXA) ou  
(GXE)) (GXF)

F F F

–  (FREQ 3) (non livrables avec (GXF), (GXA) ou  
(GXG)) (GXE) F F F

–  (FREQ 4) (non livrables avec (GXF), (GXA) ou  
(GXE)) (GXG) F F F

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE  
ET LIVRABLES EN OPTION

3,6 L à 
propulsion

5,7 L à 
propulsion

5,7 L à 
transmission 

intégrale
REMARQUES

SÉCURITÉ (SUITE)
Verrouillage électrique des portes activé par la  

vitesse (JPH) • • •

Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges 
avant(6) (CJ1) • • •

Rideaux gonflables latéraux couvrant l’avant et 
l’arrière(6) (CJ2) • • •

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT
Ensemble commodités (AHM) – comprend le pédalier  

à réglage électrique (XAP), les sièges du conducteur 
et du passager avant à réglage électrique (JPT) et  
le support lombaire à 4 réglages électriques pour  
le conducteur et le passager avant (JRN)

F F F

Panneaux pare-balles sur les portes du conducteur et 
du passager avant (XDV et XDG) F F F

Ensemble aide au recul(2) pour véhicules de parc  
(AMV) – comprend l’aide au recul ParkSenseMD(2) 
(XAA), la surveillance des angles morts(2) et des 
rétroviseurs extérieurs Enforcer à commande 
électrique (GPB)

F F F

Ensemble écran intégré (AV2) – comprend un écran 
tactile de 12,1 po (RDY), le système UconnectMD  
avec écran tactile de 8,4 po (RA3) et système  
de navigation(10) GPS (JLA et JLP) (activé par  
le concessionnaire) ainsi que le système de 
communication mains libres(7) avec lecture  
audio en transit BluetoothMD (XRB) 

F F F

Ensemble débit d’air maximal (AYJ) – comprend un 
grillage de calandre inférieure de police F F F

Ensemble patrouille préparation (AYE) – comprend un 
faisceau de câblage à l’avant et à l’arrière (XPW), un 
centre de servitudes (XWK), le support et le haut-
parleur pour sirène (XWP) ainsi qu’un plateau et un 
ventilateur dans le coffre (XWQ)

F F F

Ensemble patrouille préparation câblage (AYW) –  
comprend un faisceau de câblage à l’avant et à 
l’arrière (XPW) et un centre de servitudes (XWK)

F F F

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE  
ET LIVRABLES EN OPTION

3,6 L à 
propulsion

5,7 L à 
propulsion

5,7 L à 
transmission 

intégrale
REMARQUES

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT (SUITE)
Ensemble police (AHB) • • •
Ensemble service spécial (AHV) • • •
Ensemble allure banalisée (AEB) – comprend des 

enjoliveurs de 18 po (W8A et W8B), la moquette (CKD), 
des rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec 
élément chauffant (NHJ), des bouches d’aération à 
l’avant et à l’arrière (XGA), des lampes de lecture  
à l’avant (LBG), deux ports USB à distance (RS4),  
une console au plancher pleine longueur (CUF),  
des porte-gobelets avant lumineux (CWP) et des 
rétroviseurs extérieurs chauffants à commande 
électrique et repliables manuellement (GUK) (exige les 
couleurs extérieures PSC, PWL, PW7, PBM, PX8, P76, 
P79, P82, PB5, PS2, PRV, PB8, PR3, PAR, PAU ou PDN)

F F F

• = De série. F = Parc. L = Livrable. E = En option avec l’ensemble indiqué entre parenthèses.
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ENSEMBLE PATROUILLE PRÉPARATION (AYE) 
Notre ensemble patrouille préparation 
complet constitue le point de départ; toutes 
les options s’ajoutent à cet ensemble. 
Comprend : 
– faisceau de câblage à l’avant et à l’arrière
– centre de servitudes
– support et haut-parleur pour sirène
–  plateau de coffre coulissant  

pour l’équipement 
– ventilateur
Pour en savoir plus sur les modifications, 
visitez le site : fleet.fcacanada.ca/fr

POUR ÊTRE MODIFIÉ
FAIT

23RAM 1500 SERVICE SPÉCIAL DODGE DURANGO SERVICE SPÉCIAL RAM PROMASTERMD RESSOURCES

IL EST FACILE D’EFFECTUER DES MODIFICATIONS GRÂCE À L’ENSEMBLE PATROUILLE 
PRÉPARATION. LE SYSTÈME DE COMMANDE À LA CARTE DE L’ATELIER DE PERSONNALISATION 
MOPARMD SIMPLIFIE ET ACCÉLÈRE LE PROCESSUS.
En ce qui concerne la Charger Enforcer, un élément diffère : notre solution clé en main éprouvée 
permet de personnaliser votre véhicule de patrouille en fonction de vos besoins précis. Des 
fournisseurs reconnus vous proposent des accessoires du marché secondaire à la carte et faciles à 
commander, à prix concurrentiels et livrés rapidement, qui seront facturés directement à votre 
concessionnaire. Tous les accessoires, conçus expressément pour l’Enforcer, sont couverts par 
notre garantie de 3 ans / 60 000 kilomètres.(11) 

 CONSOLE DE POLICE AU PLANCHER (CUG) 
Console centrale en aluminium et en acier d’une longueur de 610 mm (24 po) avec accoudoir 
inclinable et pivotant, porte-gobelet, plaques de recouvrement et deux prises de 12 V reliées au 
circuit d’allumage : comprend des ports USB et des prises d’entrée auxiliaire de série pour les 
appareils mobiles.
 PANNEAUX DE PORTE PARE-BALLES (XDV/XDG) 
Livrables en option, nos panneaux de porte pare-balles sont si robustes qu’ils peuvent résister à 
des coups de feu tirés par des armes de calibre supérieur à celui dicté par la norme de la National 
Institute of Justice (NIJ) régissant les dispositifs de protection de niveau III.

 PANNEAUX EN ACIER AU DOS DES SIÈGES (CBT) 
Ces panneaux robustes réduisent considérablement les risques de blessures pouvant être causées 
par un détenu assis sur le siège arrière et transportant un objet tranchant. 
 AUTOCOLLANTS EN VINYLE 
Résistants à l’écaillage, prêts à protéger, garantis et taillés sur mesure, ces autocollants 
permettent de clairement identifier votre Charger Enforcer. Les autocollants peuvent être posés sur 
les portes avant seulement (M2B), sur toutes les portes (M2C), sur le toit (M3G), sur le capot (M3F) 
et sur le couvercle du coffre (M3H).
ENSEMBLE PATROUILLE PRÉPARATION CÂBLAGE (AYW) 
Indispensable aux opérations policières, l’ensemble patrouille préparation câblage comprend tous 
les faisceaux permettant de poser facilement des dispositifs électroniques du marché secondaire. 
Détails complets ci-dessus.
SUPPORT DE RELOCALISATION DU PNEU DE SECOURS (TBH)
Le pneu de secours est relocalisé sous le plateau du coffre. Requis avec l’ensemble préparation 
patrouille (AYE).

COMPLET : ENSEMBLE PATROUILLE PRÉPARATION 
CÂBLAGE (AYW) AVEC CENTRE DE SERVITUDES (XWK)
L’ingénierie électrique à son meilleur : le faisceau  
de câblage complet et le centre de servitudes  
permettent des modifications et des ajouts  
rapides et abordables. Comprend :
—  centre de servitudes de 220 A
—  deux relais et fusibles principaux de 100 A pour tous 

les circuits ajoutés 
—  treize prises précâblées pour alimenter gyrophares et 

éclairage intérieur
—  circuits clairement indiqués pour tout l’équipement 

de police, avec fils et connecteurs codés sur 
l’ensemble du système

—   points de mise à la masse pour l’ensemble du système 
qui facilitent les connexions et en assurent la fiabilité

—  circuits de détection d’avertisseur sonore  
(klaxon-sirène) avec accès à partir du coffre

—  cavalier temporisateur avec détection d’allumage :  
une conception qui simplifie la pose de caméras, 
d’ordinateurs, d’imprimantes à infraction et de modems
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SYSTÈME RAMBOXMD DIMENSION DES BACS* CAISSE DE 1,7 M (5 PI 7 PO)

Hauteur à A 366 (14,4)

Longueur à B 1 310 (51,6)

Hauteur à C 480 (18,9)

VOLUME TOTAL (deux bacs), L (pi³) 206,7 (7,3)

GROUPE MOTOPROPULSEUR TRANSMISSION BOÎTE DE 
TRANSFERT

AUTOMATIQUE À 
6 VITESSES 65RFE

BW 44-45 À PRISE 
TEMPORAIRE

V8 HEMIMD de 5,7 L avec technologie du système à  
cylindrée variable (MDS) écoénergétique et distribution 
variable des soupapes :
395 ch à 5 600 tr/min 
410 lb-pi de couple à 3 950 tr/min

• •

• = De série.

DIMENSIONS*/FICHE TECHNIQUE† RAM 1500 (CABINE D’ÉQUIPE, 4x4, CAISSE DE 1,7 M [5 PI 7 PO])

Extérieur

Empattement  3 569 (140,5)

Longueur hors tout, y compris le pare-chocs arrière 5 816 (229)

Hauteur hors tout à vide 1 969 (77,5)

Largeur hors tout 2 017 (79,4)

Voie (avant/arrière) 1 742 (68,2)/1 727 (67,5)

Hauteur de chargement au hayon 886 (34,9)

Capacité du réservoir de carburant, L (pi³) 98,4 (26)/121,1 (32)

Consommation de carburant L/100 km (ville/route)** 17,5/12,7 

INTÉRIEUR

Dégagement à la tête (avant/arrière) 1 041 (41)/1 014 (39,9)

Dégagement aux hanches (avant/arrière) 1 605 (63,2)/1 605 (63,2)

Dégagement aux épaules (avant/arrière) 1 676 (66)/1 669 (65,7)

Dégagement aux jambes (avant/arrière) 1 041 (41)/1 023 (40,3)

Nombre de places assises (max) 6
** Selon les cotes de consommation 2018 d’ÉnerGuide.

 DIMENSIONS*/FICHE TECHNIQUE† RAM 1500 (CABINE D’ÉQUIPE, 4x4, CAISSE DE 1,7 M [5 PI 7 PO]) (SUITE)
CAISSE DE CAMION

Nombre de trous de fixation de ridelles (par côté) 2

Dos de cabine à caisse 16 (0,6)

Longueur maximale au plancher 1 712 (67,4)

Longueur maximale hayon ouvert 2 324 (91,5)

Profondeur de la caisse 508 (20)

Plancher de caisse à dessus de cabine 1 105 (43,5)

Dos de cabine à centre d’essieu arrière 711 (28)

Volume utile, L (pi³) 1 424 (50,3)

Distance entre les passages de roues 1 295 (51)

Dimension des trous de fixation de ridelles 51 x 33 (2,0 x 1,3)

Largeur maximale, paroi à paroi 1 687 (66,4)
* Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po), sauf indication contraire. †Toutes les données indiquées se rapportent aux modèles 2017. 

1969
(77,5)

3 569 (140,5)
5 816 (229)

Dimensions du système RamBoxMD (des deux côtés) : R : 366 mm (14,4 po) B : 1 310 mm (51,6 po) C : 480 mm (18,9 po). Illustré avec un pare-chocs 
poussoir avant du marché secondaire.

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po), sauf indication contraire.

A 

B 

C 
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ENSEMBLE SERVICE SPÉCIAL POUR LE RAM 1500
V8 HEMIMD de 5,7 L avec distribution variable des soupapes (VVT)  

et technologie du système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique :  
395 ch et 410 lb-pi de couple

•

Prise de courant auxiliaire de 115 V •
Alternateur de 220 A (BAJ) •
Levier de vitesses monté sur la colonne de direction •
Régulateur de vitesse (NHM) •
Radiateur d’huile moteur (NHA) •
Ceintures de sécurité plus longues — conducteur et passager avant •
Groupe d’instruments avec indicateur de vitesse certifié et compteur horaire  

et au ralenti du moteur (JA4) •

ENSEMBLE SERVICE SPÉCIAL POUR LE RAM 1500
Sièges baquets en tissu et à dossier bas 40/40 avec siège du conducteur à 

10 réglages électriques; banquette arrière en vinyle et à dossier rabattable; 
suppression de la console centrale (*D5)

•

Charnières de portes renforcées •
Télédéverrouillage (GXM) •
Ensemble préparation pour câbles de projecteurs •
Deux clés supplémentaires (XCH) •
Pavillon unique et plafonnier commutable •
• = De série.

MODIFICATIONS
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COULEURS EXTÉRIEURES  
DES COULEURS SPÉCIALES À BAS VOLUME SONT AUSSI LIVRABLES. CONSULTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR OBTENIR LES DÉTAILS.

Couche nacrée cristal noir étincelant Argent éclatant métallisé Blanc éclatant Couche nacrée rouge

Noyer brun métallisé Couche nacrée bleu victoire Couche nacrée bleu pur Acier intense métallisé

RAM 1500 SERVICE SPÉCIAL DODGE DURANGO SERVICE SPÉCIAL RAM PROMASTERMD RESSOURCES 27

ROUE

17 po en acier argent 
De série (WFP)

Rouge flamboyant Cristal granit métallisé
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CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS REMARQUES

MOTEUR ET TRANSMISSION
V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec 

technologie du système à cylindrée variable (MDS) 
écoénergétique (EZH) et transmission automatique à  
6 vitesses (DG1) : 395 ch et 410 lb-pi de couple

25D

MÉCANIQUE
Alternateur de 220 A (BAJ) •
Rapport de pont arrière de 3,55 de série (DMD) ou de 3,92 

livrable en option (DMH)
•
O

Différentiel arrière autobloquant (DSA) O
Batterie de 730 A (BCN) •
Refroidissement du moteur à grand rendement (NMC) •
Réservoir de carburant de 98 L de série (NFW) ou de 121 L 

livrable en option (NFX)
•
O

Amortisseurs renforcés à l’avant (SFB) et à l’arrière (SGB) •
Dispositif de démarrage intelligent — neutralise le fonctionnement 

du démarreur lorsque le moteur tourne déjà •

Barres antiroulis à l’avant (SHA) et à l’arrière (SHF) •
Direction à crémaillère à assistance électrique (SBA) •
Suspension avant à bras supérieurs et inférieurs triangulés, 

ressorts hélicoïdaux et amortisseurs bitubes •

—  suspension arrière multibras, à ressorts hélicoïdaux et à 
amortisseurs bitubes •

Attelage de remorque de classe IV avec connecteur et faisceau  
à 4 et 7 broches (XFH) O

Boîte de transfert électronique à prise temporaire (DH9) •
Treuil sur porte-pneu de secours (TBM) •
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
Pare-chocs avant (MB1) et arrière noirs (MBN) •
Poignées de porte noires (MNA) •
Bouclier avant, partie supérieure noire (MCL) •
Glaces teintées (GAC) •
Enjoliveur de calandre noir avec garniture hexagonale noire (MFF) •
Phares automatiques (LMG) •

— Quatre phares à halogène (LME) •

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS REMARQUES

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES (SUITE)
Système de rangement de caisse RamBoxMD — comprend deux 

bacs verrouillables, éclairés et drainables, une rallonge/un 
diviseur de caisse et des rails avec crochets d’arrimage 
réglables et un éclairage de caisse à DEL avec interrupteur 
intégré (XB9)

O

Hayon verrouillable, amovible et assisté à la fermeture (XJJ) •
Pneus — toutes saisons P265/70R17 à FN (TTM) •

— tout-terrain LT265/70R17E à FN (TTB) O
— pneu de secours pleine grandeur (TBB) •

Couvre-caisse repliable en trois sections (CS7) O
Roue de secours en acier (W1A) •

— 17 po en acier argent (WFP) •
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES
Climatisation (HAA) •
Poignées de maintien côté conducteur et passager (CSP) •
Enjoliveur noir au bloc de commandes central (JBF) •
Groupe d’instruments avec indicateur de vitesse certifié (JA4) •
Dégivreur de lunette (GFA) O
Verrouillage électrique des portes (JPB) •
Recouvrement de plancher en vinyle renforcé (CKJ) •
Éclairage — ambiant, interrupteurs, rétroviseur, DEL bleu •

— d’accueil, plafonnier, à ampoules incandescentes •
Rétroviseur intérieur jour-nuit à réglage manuel (GNA) •
Temporisation des accessoires électriques (JKY) •
Prises de courant — deux prises auxiliaires de 12 V (JJJ) •

— prise auxiliaire de 115 V (JKV) •
Sièges — siège du conducteur à 10 réglages électriques •

—  sièges baquets avant en tissu, 10 réglages électriques 
(conducteur), prise auxiliaire de 115 V, suppression de la 
console centrale, banquette arrière repliable en vinyle (*D5) 

•

—  banquette avant 40/20/40 en tissu à 10 réglages  
électriques (conducteur), prise auxiliaire de 115 V, 
rangement sous le siège du passager avant central, 
banquette arrière repliable en vinyle (*D7)

O
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CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS REMARQUES

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES (SUITE)
Régulateur de vitesse (NHM) •
Colonne de direction inclinable (SUA) •
Rangement — bacs de rangement dans le plancher arrière,  

deux dotés de doublures amovibles (CB9) •

— sous la banquette arrière (CUE) •
Démarrage Tip Start en une étape (XBN) •
Glaces avant et arrière à commande électrique avec 

commande d’ouverture et de fermeture monotouche  
côté conducteur (JP3)

•

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECTMD

Connectivité — pôle multimédia avec port USB à distance et 
prise d’entrée auxiliaire (RS6) •

Radio — centre multimédia 3.0 (RA1) •
—  centre multimédia Uconnect 3 avec écran tactile de 5 po, 

système de communication mains libres(7) avec lecture  
audio en transit BluetoothMD et radio satellite SiriusXM  
avec abonnement de un an(12) (RA2)

O

Six haut-parleurs (RCG) •
SÉCURITÉ
Sacs gonflables(6) — avant multimodes évolués(6) (CG3) •

— rideaux gonflables latéraux(6) (CGS) •
—  sacs gonflables latéraux montés dans les sièges  

avant(6) (CJ1) •

Priorité aux freins •
Freins assistés antiblocage à disque aux quatre roues (BRT) •
Système électronique d’antidérapage (ESC)(5) — comprend un 

système de freinage antiblocage à disque aux quatre roues, 
l’assistance au freinage, l’antipatinage toutes vitesses, 
l’assèchement automatique des freins, le freinage d’urgence 
anticipé, le dispositif électronique antiroulis, l’assistance  
au départ en pente et le dispositif antilouvoiement de la 
remorque (BNB)

•

Antidémarreur Sentry KeyMD (GXX) •
Système de surveillance de la pression des pneus avec 

affichage (XGM) •

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS REMARQUES

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT
Ensemble protection — comprend des crochets de remorquage  

et des plaques de protection pour la boîte de transfert et la 
suspension avant (ADB)

O

Ensemble démarreur à distance et sécurité — comprend  
l’alarme de sécurité et le démarreur à distance (AJB) O

Ensemble service spécial — comprend le moteur V8 HEMIMD  
de 5,7 L avec transmission automatique à 6 vitesses, un 
alternateur de 220 A, des sièges baquets avant en tissu  
40/40 avec banquette arrière en vinyle, la suppression de  
la console centrale, un radiateur d’huile moteur, deux clés 
supplémentaires, ceintures de sécurité plus longues pour  
le conducteur et le passager avant, un centre de servitudes 
auxiliaire, des circuits et un câblage spéciaux qui alimentent 
les montants avant de droite et de gauche pour accueillir  
des projecteurs installés par un carrossier, un plafonnier 
commutable, groupe d’instruments spécial et certifié avec 
centre d’information électronique et lunette fixe (AHB)

•

• = De série. L = Livrable. 
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MODIFICATIONS

DIMENSIONS/FICHE TECHNIQUE* (SUITE)

Longueur hors tout 5 110 (201,2)

Hauteur hors tout (au panneau de toit/à l’antenne)
1 801 (70,9)/ 
1 847 (72,7)

Largeur hors tout (aux rétroviseurs) 2 172 (85,5)

Voie (arrière) 1 627 (64,1)

Empattement 3 042 (119,8)

INTÉRIEUR

Dégagement à la tête à l’avant / à l’arrière
1 013 (39,9)/ 
1 011 (39,8)

Dégagement aux hanches à l’avant / à l’arrière
1 449 (57)/ 
1 088 (42,8)

Dégagement aux jambes à l’avant / à l’arrière
1 025 (40,3)/ 

981 (38,6)

Nombre de places assises (adultes) à l’avant et à l’arrière 2/3

Dégagement aux épaules à l’avant / à l’arrière
1 486 (58,5)/ 
1 281 (50,4)

Capacité de remorquage, kg (lb)

TI
V6 de 3,6 L 2 812 (6 200)

V8 de 5,7 L 3 265 (7 200)
* Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po), sauf indication contraire.

CARACTÉRISTIQUES DU DODGE DURANGO SERVICE SPÉCIAL

V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) (ERB) : 293 ch et 
360 lb-pi de couple •

V8 HEMIMD de 5,7 L avec système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique et 
distribution variable des soupapes : 360 ch et 390 lb-pi de couple O

Prise de courant auxiliaire de 12 V à l’arrière (JJM) •

Alternateur de 220 A (BAJ) •

Régulateur de vitesse (NHM) •

Feux de jour (LM1) •

Radiateur d’huile moteur (NHA) •

Charnières de portes renforcées •

Télédéverrouillage (GXM) •

Ensemble préparation pour câbles de projecteurs (LNQ) •

Deux clés supplémentaires (XCH) •

Pavillon unique et plafonnier auxiliaire rouge/blanc •
• = De série. L = Livrable.

DIMENSIONS/FICHE TECHNIQUE*

Angle d’attaque (degrés) 16.3

Angle de rampe (degrés) 18.1

Volume utile derrière la première rangée, banquette arrière rabattue, L (pi³) 2 392,8 (84,5)

Volume utile derrière la deuxième rangée, L (pi³) 1 350,7 (47,7)

Angle de surplomb (degrés) 21.5

Voie (avant) 1 623 (63,9)

Contenance du réservoir d’essence, L (gal Imp) 93,1 (24)

Garde au sol 207 (8,1)
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1 801 (70,9)

1 623 (63,9)
2 172 (85,5)

Illustré avec un pare-chocs poussoir avant et une barre d’éclairage du marché secondaire. Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po), sauf indication contraire.
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1 623 (63,9)
2 172 (85,5)

3 042 (119,8)

5 110 (201,2)
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COULEURS EXTÉRIEURES

Noir diamant Gris acier métallisé Blanc éclatant Couche nacrée ligne rouge

Triple couche nacrée ivoire Couche nacrée bleu pur

RAM 1500 SERVICE SPÉCIAL DODGE DURANGO SERVICE SPÉCIAL RAM PROMASTERMD RESSOURCES 33

ROUE

Roues de 18 po en aluminium 
charbon lustré 
De série (WPH)

Cristal granit métalliséGris bagarreur
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CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS REMARQUES

MOTEURS ET TRANSMISSIONS

Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VTT) 
avec transmission automatique à 8 vitesses (ERC et DFT) : 293 ch et 
360 lb-pi de couple

•

V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec 
transmission automatique à 8 vitesses (EZH et DFK) : 360 ch et  
390 lb-pi de couple

O

MÉCANIQUE

Transmission intégrale — un rapport, à prise constante; comprend la  
boîte de transfert à transmission intégrale NV140 (exige le moteur  
V6 3,6 L) (DHY)

•

—  transmission intégrale à deux vitesses activées sur demande  
(incluse avec le moteur V8 HEMI de 5,7 L) (DKA) O

Alternateur — haut rendement de 220 ampères (BAJ) •

Batterie — 650 ampères (incluse avec le moteur V6 Pentastar 3,6 L  
et la technologie arrêt/démarrage) (BCZ) •

—  800 ampères (incluse avec le moteur V8 HEMI de 5,7 L) (BCF) O

Ensemble de freins ultrarobustes de catégorie supérieure (BR3) •

Système de refroidissement du moteur haut rendement de catégorie 
supérieure (NMC) •

Système d’échappement à une sortie arrière à droite •

—  échappement arrière double avec embouts brillants (inclus avec le 
moteur V8 HEMI de 5,7 L) (NEX) L

Réservoir de carburant de 93,1 litres avec trappe verrouillable à 
commande électrique (NF4) •

Suspension à correcteur d’assiette arrière (SES) •

Préparation câblage pour projecteur extérieur (LNQ) •

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

Bouclier couleur carrosserie avec partie inférieure de couleur 
contrastante; comprend des garnitures brillantes sur l’ouverture 
inférieure du bouclier avant (MLH)

•

Enjoliveurs de calandre noir étincelant et garniture noire texturée (MFF) •

Appui de plaque d’immatriculation chromé et orné de l’emblème Dodge, 
éclairage de plaque d’immatriculation et bouton de verrouillage (MDA) •

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS REMARQUES

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES (SUITE)

Becquet de hayon couleur carrosserie; comprend le feu de freinage 
central surélevé •

Éclairage — projecteurs antibrouillard intégrés au bouclier avant (LNN) •

—  phares automatiques (allumés/éteints); s’allument lorsque 
l’éclairage ambiant est faible; comprend l’éclairage des phares à 
l’activation de l’essuie-glace (LMG)

•

— phares halogènes (LMB) •

— enjoliveurs de phares chromés (MFP) •

Rétroviseurs à commande électrique, chauffants, repliables 
manuellement (GTS) •

Moulures de bas de caisse de couleur contrastante avec garniture 
brillante (MRF) •

Roues de 18 po en aluminium charbon lustré (WPH) •

Moulures de passages de roues de couleur contrastante (MRD) •

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

Climatisation avec commande automatique de la température trizone; 
comprend des capteurs infrarouges et des aérateurs à l’arrière (HAH) •

Système de filtration de l’air (JMA) •

Espace utilitaire avec moquette, plateau de rangement et boucles 
d’arrimage au plancher; bac de rangement côté conducteur et prise  
de courant auxiliaire de 12 V (CKT, CLH, CLG, CKN, JJM et LBC)

•

Consoles au pavillon à l’avant avec deux lampes de lecture à DEL et  
un plafonnier avec éclairage rouge et blanc (CUN) •

—  console au plancher avant pleine longueur avec deux porte-gobelets 
lumineux et accoudoir-rangement à deux niveaux (CUF) •

Éclairage — lampe de boîte à gants, lampes de lecture à DEL fixes à 
l’avant, lampes de lecture orientables à DEL à l’arrière, éclairage 
d’accueil dans les portes, console au pavillon, lampes d’accueil/de 
lecture au pavillon à l’arrière, lampe dans le coffre, éclairage intérieur  
à interrupteur bleu saphir et éclairage d’ambiance à DEL bleu saphir 
sur les portes avant, les poignées de porte intérieures et les pochettes 
de porte

•

Rétroviseur intérieur jour et nuit (GNK) •
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CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS REMARQUES

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES (SUITE)

Sièges — configuration cinq places seulement (CYD) •

Sièges baquets avant à dossier bas en tissu noir (*H7) •

—  siège du conducteur à 8 réglages électriques et siège passager à 
réglage manuel (JPR) •

—  support lombaire à 4 réglages électriques pour le  
conducteur (JPU) •

— dossier du siège passager avant rabattable à plat (CDW) •

Sièges, deuxième rangée — banquette 60-40 basculable à dossiers 
rabattables avec appuie-têtes(9) aux places d’extrémités (CFN) •

Volant gainé de cuir avec commandes audio et régulateur de  
vitesse (RDZ) •

— colonne de direction inclinable et télescopique (SUD) •

SÉCURITÉ

Sacs gonflables(6) multimodes évolués pour le conducteur et le passager 
avant; la force de déploiement est proportionnelle à la violence de la 
collision frontale ou quasi frontale (CG3)

•

—  rideaux gonflables évolués, fournissent une protection 
supplémentaire pour les occupants des places d’extrémité lors d’un 
capotage (CJ5)

•

—  sacs gonflables latéraux évolués montés dans les sièges avant, 
fournissent une protection supplémentaire lors d’une collision  
latérale (CGS)

•

— protège-genoux gonflable pour le conducteur (CGY) •

Système électronique d’antidérapage(5) — comprend le système  
de gestion de la stabilité, le dispositif électronique antiroulis, 
l’antipatinage toutes vitesses, l’assistance au freinage et les  
freins antiblocage à quatre voies (BNB)

•

Assistance au départ en pente — empêche le recul du véhicule pendant 
deux secondes lors d’un démarrage en pente (BNG) •

Caméra de recul ParkViewMD(2) (XAC) — comprend l’aide au recul  
Park-SenseMD(2) (XH3) •

Prises de courant — deux de 12 V situées sur le tableau de bord et dans 
l’espace arrière (JKP et JJM) •

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS REMARQUES

SÉCURITÉ (SUITE)

Freinage d’urgence anticipé — prévoit les situations de freinage 
d’urgence et fait intervenir la pompe de l’ESC(5) afin de placer les 
plaquettes de frein contre les disques de frein et réduire ainsi le temps 
requis pour exercer la force de freinage maximum (BHD)

•

Antidémarreur Sentry KeyMD — transpondeur électronique intégré à la clé 
vérifiant que la clé introduite dans l’allumage est valide (GXX) •

Dispositif antilouvoiement de la remorque — fait partie de l’ESC(5); aide 
à réduire le va-et-vient de la remorque causé par les vents latéraux et 
la circulation (BNT)

•

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECTMD

Haut-parleurs — six (2 d’aigus de 2 1/2 po au tableau de bord,  
2 à gamme étendue de 6 x 9 po dans les portes avant, 2 autres  
de 6 1/2 po dans les portes arrière) (RCG)

•

Uconnect 4 avec écran tactile de 7 po — comprend Google Android 
Auto,MC Apple CarPlayMC(8) et communication mains libres(7) avec lecture 
audio en transit BluetoothMD (UCG)

•

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT

Ensemble plaques de protection — comprend les crochets de remorquage 
avant et les plaques de protection pour le réservoir de carburant, la 
boîte de transfert et la suspension avant (ADL)

O

Ensemble attelage de remorquage de classe IV — comprend un attelage 
de classe IV, un faisceau de câblage à 4 et à 7 broches et un pneu de 
secours pleine grandeur (AHX)

O

• = De série. L = Livrable.
REMARQUE : certaines caractéristiques ou demandes peuvent être livrables ultérieurement.
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MODIFICATIONS

1 930 (76) HAUTEUR INTÉRIEURE

1 920 (75,6) ENTRE LES PAROIS

HAUTEUR DE CHARGEMENT DE 6,4 m (21 pieds) 

1 422 (56) ENTRE LES PASSAGES DE ROUES

INTRODUCTION DODGE CHARGER ENFORCERAPERÇU DES VÉHICULES GROUPES MOTOPROPULSEURS36

DIMENSIONS* DU FOURGON UTILITAIRE 
RAM PROMASTER 3500MD À TOIT ÉLEVÉ

EMPATTEMENT DE 4 039 MM 
(159 PO)

EMPATTEMENT ALLONGÉ DE 
4 039 MM (159 PO)

PNBV, kg (lb) 4 241 (9 350) 4 241 (9 350)

Longueur du plancher de chargement 3 706 (145,9) 4 069 (160,2)

Charge utile maximale en kg (lb) (moteur à 
essence)

2 014 (4 440) 1 969 (4 340)

Longueur hors tout 5 994 (236,1) 6 350 (250,5)

Hauteur du toit hors tout 2 565 (101) 2 565 (101)

Portes à battant à l’arrière (degrés) 260 260

Hauteur de l’embrasure des portes arrière 1 791 (70,5) 1 791 (70,5)

Largeur de l’embrasure des portes arrière 1 562 (61,5) 1 562 (61,5)

Hauteur de l’embrasure des portes latérales 1 753 (69) 1 753 (69)

Largeur de l’embrasure des portes latérales 234 (49,2) 234 (49,2)

Voie (arrière) 1 969 (77,5) 1 969 (77,5)

Largeur de carrosserie avec rétroviseurs 
allongés

2 489 (98) 2 489 (98)

Largeur de carrosserie sans les rétroviseurs 2 101 (82,7) 2 101 (82,7)

Empattement 4 039 (159) 4 039 (159)

DIMENSIONS INTÉRIEURES* TOIT ÉLEVÉ

Hauteur intérieure 1 930 (76)

Volume utile maximal, L (pi³) 13 110 (463)

Largeur entre les parois 1 920 (75,6)

Largeur entre les passages de roues 1 422 (56)

* Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po), sauf indication contraire. 

1 969 (77,5)

2 101 (82,7)

2 565 (101)

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po), sauf indication contraire.
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FOURGON UTILITAIRE RAM PROMASTER 3500 AVEC EMPATTEMENT DE 4 039 MM (159 PO) ET TOIT ÉLEVÉ

MOTEUR TRANSMISSION RAPPORT DE PONT PNBV CHARGE UTILE*†
POIDS À VIDE PNBE

PNBC ‡
CAPACITÉ DE 
REMORQUAGE 
MAXIMALE §¶

DIAMÈTRE DE 
BRAQUAGE BUTÉE 
À BUTÉE, M (PI)TOTAL AVANT ARRIÈRE

V6 PentastarMC 
3,6 L à VVT

Automatique à 
6 vitesses

3.86 4 241 (9 350) 2 014 (4 440) 2 228 (4 912) 2 100 (4 629) 2 300 (5 291) 5 216 (11 500) 2 313 (5 100) 14,3 (46,8)

Remarques : La charge utile et le poids maximal de la remorque sont des ESTIMATIONS. Toutes les dimensions sont indiquées en kilogrammes (livres), sauf indication contraire. * La charge utile est arrondie aux 4,5 kg (10 lb) les plus près. Charge utile = PNBV — Poids à vide. † La charge utile et la capacité de 
remorquage maximale sont mutuellement exclusives. ‡ Le PNBC est une valeur définie en livre dès la conception du véhicule. § Le poids recommandé sur l’attelage correspond à 10 % du poids de la remorque pour un attelage classique et à 20 % du poids de la remorque pour un attelage à sellette ou à 
col-de-cygne. ¶ Le poids d’un attelage du marché secondaire n’est pas inclus dans la capacité de remorquage maximale. De plus, il ne faut jamais dépasser le poids de la capacité de charge de l’attelage de remorque ni celui du PNBE et du PNBV. 

4 039 (159)

5 994 (236,1)/6 350 (250,5) (extrémités)
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Noir Argent éclatant métallisé Blanc éclatant Couche nacrée cristal  
rouge cerise intense

Couche nacrée grès Couche nacrée bleu pur Jaune genêt

COULEURS EXTÉRIEURES  
DES COULEURS SPÉCIALES À BAS VOLUME SONT AUSSI LIVRABLES. CONSULTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR OBTENIR LES DÉTAILS.
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Cristal granit métalliséRouge flamboyant

ROUES

16 po en acier
De série (WCS) 

16 po en aluminium
Livrables en option (WDN)

Roues de 16 po en acier  
avec enjoliveurs

Livrables en option (W6A)
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CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS
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MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT)  
et transmission automatique à 6 vitesses (ERB) • • •

MÉCANIQUE

Clés supplémentaires — deux (GXK) O O O

Alternateur — 180 A (BAD) •

— 220 ampères (BAJ) O • •

Batterie — de 800 ampères, sans entretien (BCY) • • •

— connecteur d’alimentation auxiliaire (BC1) • • •

Régulateur de vitesse (NHM) O O O

Chauffe-bloc (NHK) O O O

Suspensions — renforcées (2500/3500) (SDB) •

—  légère (modèles 1500 avec empattement de 2 997 mm [118 po] 
seulement) (SDA) •

—  intermédiaire (modèles 1500 avec empattement de 3 454 mm  
[136 po] seulement) (SDJ) •

— renforcée de catégorie supérieure (modèles 3500 uniquement) (SDD) O • •

Support pour pneu de secours temporaire (TBA) O O

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

Feux de jour (LMK) • • •

Portes, latérales — côté gauche sans glace (non livrable en option sur 
modèle avec empattement de 2 997 mm [118 po]) (GKE) O

— côté gauche avec glace fixe et grillage (GKD) O

— côté droit sans glace (GKA) •

—  côté droit avec glace fixe et grillage (GKB) O

Rétroviseurs — extérieurs à bras longs (comprend les rétroviseurs 
extérieurs chauffants sur les fourgons utilitaires; inclus avec  
l’ensemble GTB) (XZP)

P • •

— réglage manuel, repliables manuellement (GTP) • • •

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS
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CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES (SUITE)

— repliables à commande électrique, chauffants (GTR) O O O

—  extérieurs à bras longs à commande électrique, chauffants —  
2 438 mm (96 po) (GTB) O O O

Roues — 16 po en aluminium (WDN) O O O

— 16 po en acier (WCS) • • •

— 16 po en acier avec enjoliveurs (W6A) O O O

Dégivreur de lunette (exige les portes arrière dotées de glaces sur les 
fourgons utilitaires) (GFA) O

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

Prise de courant auxiliaire de 12 V — à l’avant (JJJ) • • •

— à l’arrière (JKP) O

Climatisation — suppression de la climatisation; système de chauffage 
uniquement (HCD) O O O

— à commande manuelle, avec chauffage (HAA) • • •

—  ensemble préparation climatisation et chauffage à  
l’arrière (HDG) O O O

Poignée de maintien — portes arrière (par MoparMD) (CSR) O

Commandes auxiliaires pour carrossiers — deux (LHL) O O O

Éclairage dans l’espace utilitaire — DEL (par Mopar) (LCP) O

Tapis protecteur dans l’espace utilitaire (par Mopar) (CKL) O

Cloison de chargement — aucune (de série) (CTP) •

— avec glace coulissante (XJ1) O

— sans glace (CWC) O

Boucles d’arrimage au plancher de l’espace de chargement •

— sur les parois latérales (CKT) •

Tapis protecteur passager avant — garni de moquette (CCL) O

—  protège-pantalons (CCK) O

DODGE CHARGER ENFORCERAPERÇU DES VÉHICULES GROUPES MOTOPROPULSEURS 41

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS
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CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES (SUITE)

Revêtement du pavillon (non livrable en option sur les modèles avec toit 
standard; par Mopar) (CHD) O

Tableau de bord avec enjoliveurs brillants (JBD) O O O

Dessus des sièges — tissu (*A7) • • •

— vinyle (*B7) O O O

Sièges — baquets à 4 réglages manuels côté conducteur et  
passager (CDN/CDT) • • •

—  conducteur ajustable à 6 réglages avec support lombaire à  
4 réglages (CDL) O O O

—  avant ajustables à 6 réglages avec support lombaire à  
4 réglages (CDU) O O O

—  conducteur à suspension (CXX) O O O

—  conducteur pivotant (CEA) O O O

—  conducteur chauffant (CMB) O O O

—  passager chauffant (CMC) O O O

—  passager double (CAA) O O

—  Suppression du siège passager avant (comprend la désactivation  
du sac gonflable passager(6) et la suppression du support pour la 
ceinture de sécurité du siège passager) (CD9)

O O O

—  passager pivotant (CHR) O O O

Revêtement de plancher pulvérisé (par MoparMD) (XMF) O

Volant — gainé de cuir (SCC) O O O

Panneaux latéraux — supérieurs (comprend les panneaux  
inférieurs) (CTE) O

— latéraux inférieurs (CMG) O

Protecteurs de lunette (non livrable en option sur les fourgons utilitaires à 
toit standard) (XGC) O

Plancher en bois — à l’arrière (CME) O

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS
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CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECTMD

Préparation câblage pour haut-parleur arrière (comprend des connecteurs 
d’interface pour carrossier) (RED) • • •

Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(12) (RSD) O O O

Centre multimédia Uconnect 3 avec écran tactile de 5 po — comprend un 
pôle multimédia avec port USB et prise d’entrée auxiliaire, système de 
communication mains libres(7) avec lecture en transit BluetoothMD et 
commandes audio montées sur le volant (UCA)

• • •

Centre multimédia Uconnect 3 NAV avec écran tactile de 5 po — 
comprend le système de navigation(10) (UCB) O O O

SÉCURITÉ

Trousse de dépannage certifiée DOT (par Mopar) (ACL) O O O

Aide au recul Park-SenseMD(2) (XAA) O

Caméra de recul ParkViewMD(2) (XAC) •

Ensemble de caméra de recul(2) (XA3) • •

Démarreur à distance (par Mopar) (JJL) O O O

Alarme de sécurité (LSA) O O O

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT

Ensemble tablettes pour chargement intérieur (par Mopar) (CWN) O

Ensemble commodités intérieures — comprend une boîte à gants 
verrouillable, une tablette en hauteur, un bac de rangement sous le 
siège, des filets de rangement sur les portes arrière et un support à 
document fixé au pare-brise (AJV)

O O O

Ensemble allure de catégorie supérieure — comprend une calandre 
chromée et des antibrouillards (ALU) O O O

Ensemble attelage de remorque — comprend un attelage de classe IV 
avec faisceau de câblage à 4 et à 7 broches (AHT) O

• = De série. L = Livrable. E = En option avec l’ensemble indiqué entre parenthèses. 
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SÉCURITÉ
LE MOT D'ORDRE : VIGUEUR, PROTECTION ET  

NOTRE MISSION REPOSE SUR LA FERMETÉ DE NOTRE ENGAGEMENT | NOUS EMPLOYONS DES TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES POUR 

DICTER LES LOIS AVEC PLUS D’ASSURANCE : PERFORMANCES — SÉCURITÉ — INTÉGRITÉ | DES PRINCIPES QUI NE TOLÈRENT 

AUCUN COMPROMIS, DES PERFORMANCES INCROYABLES | ASSURER LA PROTECTION DE CEUX QUI NOUS PROTÈGENT | LA 

NOUVELLE RÉFÉRENCE POUR LES VÉHICULES EN SERVICE SPÉCIAL
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(1) Selon les comparaisons concurrentielles en vigueur pour la berline Ford Interceptor 2018. (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 intervenir pour éviter toute collision. (3) Avec l’équipement approprié. (4) Selon le segment des grandes fourgonnettes défini par WardsAuto.  
(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 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. (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 exige un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. (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. CarPlay d’Apple 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) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (10) Ne programmez jamais le système pendant 
que vous conduisez. La cartographie GPS et la navigation 3D livrable en option peuvent ne pas être détaillées ou disponibles dans toutes les régions ou ne pas refléter le code de la route en vigueur. (11) La Dodge 
Charger Enforcer 2018 est couverte par une garantie de base de 3 ans ou 60 000 kilomètres. Selon la première éventualité. (12) Exige un abonnement à la radio SiriusXM, régi par les modalités de SIRIUS figurant  
à siriusxm.ca/fr/.

©2017 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Chrysler, Dodge, Ram, Mopar, HEMI, Durango, Charger, Charger Enforcer, l’emblème tête de bélier Ram, Park-Sense, ParkView, Ram ProMaster, RamBox, Sentry Key, 
TorqueFlite et Uconnect sont des marques de commerce déposées, et le système d’entrée et de démarrage sans clé Keyless Enter ’n Go et Pentastar sont des marques de commerce de FCA US LLC. 

CarPlay est une marque de commerce d’Apple Inc. Android Auto est une marque de commerce de Google Inc. Bluetooth est une marque de commerce déposée de SIG, Inc. Goodyear est une marque de commerce 
déposée de Goodyear Tire & Rubber Company. Havis est une marque de commerce déposée de Havis, Inc. SiriusXM et toutes les marques et tous les logos connexes sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. 
Toutes les caractéristiques des produits sont basées sur les renseignements de source autorisée en date du 27 juillet 2017. Les images et les photos qui se trouvent dans ce document sont à titre représentatif 
seulement. Certains véhicules sont illustrés avec des accessoires du marché secondaire. Les fonctionnalités indiquées ne sont pas toutes offertes de série et certains renseignements sur les véhicules sont basés sur 
les fiches techniques de l’année modèle 2017.
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