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D O D G E G R A N D C A R AVA N

G R A ND C A R AVA N
LA MINI-FOURGONNETTE
LA PLUS VENDUE AU PAYS
LA MINI-FOURGONNETTE LA PLUS
PRIMÉE DE TOUS LES TEMPS *
1

SIÈGES SUPER STOW ’N GO MD
ESCAMOTABLES DANS LE PLANCHER

PRISES DE COURANT/MÉDIAS
* Tous les avis de non-responsabilité et les divulgations figurent sur la couverture arrière.

RANGEMENT STOW ’N GO MD DANS LE
PLANCHER ARRIÈRE

SUPER CONSOLE AVEC ESPACE DE
RANGEMENT DISSIMULÉ

AMÉNAGEMENT OFFRANT
JUSQU’À SEPT PLACES

MODÈLE CREW
ILLUSTRÉ EN NOIR

LE V6 PENTASTAR 3,6 L,
LE MOTEUR LE PLUS VENDU AU PAYS
2

MC

CAPACITÉ DE REMORQUAGE
POUVANT ATTEINDRE 1 633 KG ,
LA PLUS ÉLEVÉE DE SA CATÉGORIE
3

SIÈGES STOW ’N GO
EXCLUSIFS DANS SA CATÉGORIE
MD

4

Au volant d’une Dodge Grand Caravan, vous conduisez
non seulement la mini-fourgonnette la plus vendue au
pays1, mais aussi un véhicule si polyvalent qu’il peut
transporter sept passagers, offrir un espace de
chargement de 3 973 L (140 pi³) et proposer de multiples
autres configurations. Depuis plus de trois décennies, la
Grand Caravan se révèle le véhicule incontournable pour les
parents, les aventuriers du dimanche et les propriétaires de
petites entreprises. Elle favorise votre confort et votre protection
grâce à un aménagement intérieur polyvalent et à plus de
65 caractéristiques de sécurité livrables en option. En termes
simples, aucun autre véhicule ne jouit autant de la confiance des
familles pour les loisirs et le travail. À notre avis, aucun véhicule
n’égale cette mini-fourgonnette à l’origine du segment.
MODÈLE SXT PLUS ILLUSTRÉ EN GRIS ACIER MÉTALLISÉ
Bien arrimer le chargement.

CONSTRUITE POUR LES FAMILLES,

CONÇUE POUR LE
CONSOMMATEUR AVISÉ

HABITACLE DU MODÈLE CREW ILLUSTRÉ EN
GRIS SOURIS CLAIR

Voici la véritable définition de la polyvalence : un habitacle qui
offre un aménagement souple, une radio à écran tactile de 6,5 po
livrable en option et de nombreux espaces de rangement en plus
d’une finition, d’un confort et d’un luxe supérieurs.
Des surfaces douces au toucher, des commandes audio et du régulateur
de vitesse au volant et un élégant tableau de bord fonctionnel accueillent
chaque conducteur. Choisissez des commodités comme des sièges avant
chauffants, un volant chauffant sur toute sa circonférence et la commande
automatique de température trizone pour optimiser le confort. Les deux portes
latérales coulissantes à commande électrique, le hayon à commande électrique
et les sièges Super Stow ’n GoMD livrables en option permettent de charger aisément
vos précieuses marchandises.

RANGEMENT SUPER STOW ’N GO AU PLANCHER DE
LA DEUXIÈME RANGÉE
Bien amrrimer ie chargement

UNE EXCLUSIVITÉ DANS
S A C AT ÉGOR IE
MD4

1

Quatre étapes, 81 configurations des sièges, des possibilités infinies. La Grand Caravan est l’unique véhicule
de sa catégorie4 à offrir des sièges Super Stow ’n GoMD à la deuxième rangée livrables en option que vous
pouvez basculer, replier et rabattre pour créer le rapport passagers/capacité de chargement parfait.
Voici à quel point il est facile de rabattre un des sièges de deuxième rangée dans le plancher : 1. Assurez-vous
que les appuie-têtes sont rabattus. 2. Tirez sur la poignée latérale pour rabattre le siège. 3. Déplacez la moquette,
ouvrez le couvercle du plancher et poussez le siège vers le bas. 4. Fermez le couvercle du plancher. C’est aussi
simple que cela.
Lorsque les sièges sont relevés, vous pouvez ranger des articles de voyage dans les bacs de rangement au
plancher de la deuxième rangée pour accéder sans encombre aux sièges de troisième rangée et vous faciliter la
vie, surtout si vous assoyez de jeunes enfants dans des sièges d’enfant.

81

2

Vous pouvez également replier les sièges Stow ’n Go à dossiers 60-40 rabattables de la troisième rangée dans
le compartiment de rangement du plancher en tirant aisément sur des sangles judicieusement numérotées.
Lorsque le véhicule est en position de stationnement, les sièges se retournent entièrement vers l’arrière pour se
mettre en position hayon.

CONFIGURATIONS DE SIÈGES

3

4

140
POUR TOUT
TRANSPORTER
ESPACE UTILITAIRE DE

PI 3

HABITACLE DU MODÈLE CREW ILLUSTRÉ EN
GRIS SOURIS CLAIR

L’ESSENTIEL
SE TROUVE
À L’INTÉRIEUR
FILET À BAGAGES DERRIÈRE
LES SIÈGES AVANT

L’ESPACE DE RANGEMENT DISSIMULÉ LE PLUS GÉNÉREUX
4
DE SA CATÉGORIE
Même lorsque l’espace à côté de vous et sous vos pieds est libre, la Grand Caravan est
néanmoins complètement chargée. En effet, cette mini-fourgonnette comporte l’espace
de rangement dissimulé le plus généreux de sa catégorie4. À l’avant, la super console
avec espace de rangement dissimulé livrable en option, aisément accessible et à la
portée du conducteur, se révèle parfaite pour organiser vos petits articles.
Lorsque les sièges Super Stow ’n Go livrables en option à la deuxième rangée sont
relevés, leurs bacs deviennent de précieux espaces de rangement dans le plancher
pour des articles de voyage essentiels.
Outre le rangement dissimulé, la Grand Caravan renferme un espace de rangement
généreux derrière les sièges de troisième rangée, dans les filets à bagages aux sièges
avant et dans les pochettes des portes avant.

RANGEMENT SUPER STOW ’N GO MD AU PLANCHER
DE LA DEUXIÈME RANGÉE

RANGEMENT STOW ’N GO DANS LE
PLANCHER ARRIÈRE

Bien arrimer le chargement.

Deux boîtes à gants

Rangement Super Stow ’n GoMD dans le plancher

Espaces de rangement au pavillon
11 porte-gobelets
Rangement Stow ’n Go dans le plancher

Console centrale accessible
des deux côtés

Super console avec espace
de rangement dissimulé

Vide-poches

AU-DELÀ DES
Il n’est pas étonnant que la Grand Caravan regorge de
polyvalence. Après tout, il s’agit de la mini-fourgonnette la plus
vendue au pays depuis plus de 34 ans. C’est toutefois l’abondance
de détails judicieux qui permet véritablement à ce véhicule de se
distinguer. Par exemple, la super console exclusive dans sa
catégorie 4 livrable en option permet non seulement de bien
ranger vos articles, mais elle présente aussi une allure élégante
grâce aux rideaux stylisés. Les passagers des première et
deuxième rangées peuvent aussi accéder à un grand tiroir de
rangement fort commode.

ATTENTES
La spacieuse boîte à gants bizone, munie d’un port de recharge
à la partie supérieure, s’avère parfaite pour ranger vos appareils
électroniques en toute sécurité.
La Grand Caravan se révèle toujours pratique, même lorsqu’elle
est garée. Les sièges de troisième rangée à dossiers
rabattables 60-40 comportent une position hayon exclusive dans
sa catégorie4 livrable en option. Pour pouvoir en profiter, il suffit
de basculer complètement les sièges vers l’arrière.
Bien arrimer le chargement.

LA MINI-FOURGONNETTE

MULTIFONCTIONNELLE
Qu’il s’agisse d’un court trajet jusqu’à l’épicerie
ou d’un voyage inoubliable à la grandeur du pays,
votre divertissement s’avère un incontournable. C’est
pourquoi la Grand Caravan regorge de caractéristiques
livrables en option pour vous divertir, vous et votre
famille.
Les passagers des deuxième et troisième rangées
peuvent regarder des films en haute qualité sur un
écran de 9 po lorsque vous choisissez le système de
divertissement à un DVD avec casques d’écoute sans
fil et télécommande.

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT À UN DVD

Les modèles équipés d’un lecteur DVD sont aussi
dotés d’une entrée HDMI. Lorsque le film est terminé,
les passagers peuvent se servir du système de
divertissement pour brancher des consoles de jeu
portatives et lancer une compétition amicale. Les
passagers des sièges arrière peuvent charger des
appareils électroniques au moyen de deux ports USB,
d’une prise de courant auxiliaire de 12 volts et d’une
prise de courant de 115 volts à deux broches
judicieusement situés.
Presque tous les lecteurs de musique, y compris la
plupart des téléphones cellulaires, se branchent
directement sur le port USB à distance livrable en
option. Les boutons au volant permettent même de
commander la musique.

PORTS USB À DISTANCE

HABITACLE DU MODÈLE CREW
ILLUSTRÉ EN NOIR

FA CIL EMEN T
A CCESSIBL E
G A R DE Z L E CON TA C T
DI V ER T ISSE Z-V OUS
Vous pouvez accéder à vos listes de lecture de diverses façons. Servez-vous de la prise d’entrée audio
auxiliaire de série ou choisissez la technologie BluetoothMD livrable en option avec port USB à distance pour
diffuser en continu le contenu d’appareils compatibles. La radio satellite SiriusXM 5 livrable en option
comprend un abonnement d’un an et offre des fonctions comme les alertes de titres de pièces, de noms
d’artistes et de matchs de sport favoris, ainsi que la relecture.

Explorez les environs en toute simplicité grâce au système de navigation GarminMD6. Le système permet de
repérer les points d’intérêt à proximité et présente à l’utilisateur des indications détaillées, y compris le
guidage sur voie.

Divers centres multimédias livrables en option offrent des caractéristiques essentielles pour vous divertir.
Des icônes conviviales sur l’écran tactile de 6,5 po livrable en option permettent de commander la radio AM/FM,
des appareils personnels comme un iPodMD et un téléphone compatible avec la technologie Bluetooth, ainsi
qu’une radio satellite SiriusXM 5 livrable en option et des fonctions de navigation 6. Le système de communication
mains libres livrable en option7 permet de sélectionner vocalement les stations de la radio AM/FM et de la
radio satellite SiriusXM5. Il permet également d’établir et de recevoir des appels, puis d’envoyer et de recevoir
des textos au moyen d’un téléphone compatible jumelé8.

R

RADIO

NAV 6

TÉLÉPHONE

VOIX

LE MOTEUR LE PLUS VENDU AU PAYS
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*

MODÈLE GT ILLUSTRÉ EN CRISTAL
GRANIT MÉTALLISÉ

Bien arrimer le chargement.

Maîtrisez toutes les situations grâce à la performance que procurent les 283 chevaux, le couple de 260 lb-pi et la capacité à remorquer une
charge maximale impressionnante de 1 633 kg (3 600 lb) avec l’équipement approprié. Une technologie de moteur évoluée permet de réaliser
une consommation de carburant aussi avantageuse que 9,4 L/100 km (30 mi/h) sur route†, ce qui se traduit par une autonomie évaluée à
800 km (497 mi) sur route avec un seul plein d’essence‡. Le réglage de la suspension, un levier de vitesses efficace et facile à utiliser ainsi
qu’une fonction d’économie du carburant qui modifie les modèles de changement de vitesse œuvrent tous de pair pour améliorer le confort
global de la suspension et contribuer à améliorer la consommation réelle de carburant.

PLUS GRANDE CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE SA
CATÉGORIE À 1 633 KG (3 600 LB)
3

L’impressionnante capacité de remorquage allant jusqu’à 1 633 kg (3 600 lb), la plus élevée de sa catégorie3, permet de transporter votre
bateau au lac ou vos véhicules motorisés au circuit. Lorsque vous transportez une telle charge, il est bon de savoir que la Grand Caravan est
livrée de série avec un dispositif antilouvoiement de la remorque. Ce système vous aide à conserver la maîtrise du véhicule au moyen de
capteurs qui détectent le louvoiement excessif et interviennent automatiquement pour le réduire.
* A figuré au palmarès des 10 meilleurs moteurs de WardsAuto en 2011, 2012 et 2013. † Consultez la page 23 pour obtenir tous les détails sur la consommation. ‡ Autonomie évaluée en tenant compte des cotes de consommation
sur route d’ÉnerGuide 2018 et de la capacité du réservoir de carburant. L’autonomie réelle varie en fonction du groupe motopropulseur, des habitudes de conduite et d’autres facteurs. À titre comparatif uniquement.

65+

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
ET TECHNOLOGIQUES DE SÉRIE ET
LIVRABLES EN OPTION

APPUIE-TÊTES ACTIFS SUR
LES SIÈGES AVANT 9

CAMÉRA DE RECUL
PARKVIEW MD 11

En cas de collision par l’arrière, les appuie-têtes actifs sur les
sièges avant9 se déplacent automatiquement vers l’avant et
vers le haut afin de diminuer l’espace entre l’appuie-tête9 et la
tête de l’occupant, aidant ainsi à protéger le cou du conducteur
et du passager avant. De série.

Ce système affiche une image précise de la zone derrière le
véhicule lorsque la marche arrière est engagée. Des lignes de
guidage s’affichent à l’écran pour indiquer la distance entre
le véhicule et les obstacles*. De série.

SEPT SACS GONFLABLES
POUR LES PASSAGERS 10

SYSTÈME D’AIDE
AU STATIONNEMENT
ARRIÈRE PARK-SENSE MD11

En cas de collision, les rideaux gonflables latéraux 10 et les
sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant se
déploient et protègent les occupants des places d’extrémité
des trois rangées de sièges. Un protège-genoux gonflable
rehausse la protection des cuisses du conducteur contre les
impacts tout en améliorant la position du conducteur par
rapport au sac gonflable avant10. Les sacs gonflables avant
multimodes évolués10 se gonflent avec une force proportionnelle
à la gravité de l’impact. De série.

* La caméra présente l’image au rétroviseur extérieur lorsque le véhicule n’est pas doté
d’un écran tactile de 6,5 po.

Lorsque le véhicule est en marche arrière, les capteurs
détectent la présence d’objets à moins de 1,98 m (6,5 pi) dans
la trajectoire de recul et émettent un signal visuel et sonore.
Livrable en option.

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE
D’ANTIDÉRAPAGE 12
Dans des conditions difficiles, le système électronique
d’antidérapage12 avec assistance au freinage œuvre de pair
avec l’antipatinage toutes vitesses pour aider le conducteur
à maintenir la trajectoire du véhicule et limiter le survirage
ou le sous-virage. De série.

DISPOSITIF
ANTILOUVOIEMENT
DE LA REMORQUE
Ce système se sert de capteurs pour reconnaître un
louvoiement de la remorque. Il aide ensuite à corriger le
louvoiement en serrant les freins de chaque roue en alternance.
De série.

SURVEILLANCE DES ANGLES
MORTS AVEC DÉTECTION
D’OBSTACLE TRANSVERSAL
À L’ARRIÈRE11
Deux capteurs radars surveillent constamment les angles
morts en signalant un véhicule qui s’approche au moyen
d’icônes lumineuses sur le rétroviseur extérieur approprié et
d’un carillon lorsque le conducteur active son clignotant. Ce
système comprend la détection d’obstacle transversal à
l’arrière 11 qui surveille les véhicules et les objets
perpendiculaires au véhicule, lorsque le véhicule recule hors
d’une place de stationnement étroite par exemple. Livrable en
option.

ENSEMBLE VALEUR PLUS
GROUPE MOTOPROPULSEUR
• Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution
variable des soupapes (VVT) et
transmission automatique à 6 vitesses
• Traction
É Q U I P E M E NT DE SÉRIE
C O M M O D I T ÉS INTÉRIEURES
• Climatisation avec commande manuelle
de température bizone à l’avant et filtrage
de l’air
• Éclairage d’accueil et lampes de lecture à
l’avant
• Mode économiseur de carburant
• Volant de luxe avec commandes audio et du
régulateur de vitesse
• Système Media Centre :
— Centre multimédia Radio 130 avec
quatre haut-parleurs
• Glaces avant à commande électrique avec
commande monotouche à l’ouverture
côté conducteur
• Verrouillage électrique des portes
• Sièges :
— Sièges en tissu
— Crochets pour sacs à épicerie sur le
dossier des sièges arrière
— Banquette de deuxième rangée et
banquette de troisième rangée
Stow ’n GoMD à dossiers rabattables 6040 et réglables en position hayon
• Rangement :
— Deux boîtes à gants
— Vide-poches dans la partie inférieure du
tableau de bord
— Console au pavillon avec miroir
d’observation
• Trois prises auxiliaires de courant de 12 V
• Colonne de direction inclinable et
télescopique
C A R A C T É R I STIQUES EXTÉRIEURES
• Poignées de porte et protège-seuils noirs
• Calandre noire avec grillage brillant
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à
commande manuelle, noirs,
repliables manuellement
• Bouclier couleur carrosserie
• Quatre phares halogènes

• Roues et pneus :
— Roues de 17 po en acier avec
enjoliveurs
— Pneus de tourisme 225/65R17 à FN
SÉCURITÉ
• Freins antiblocage à disque aux quatre
roues avec assistance au freinage
• Appuie-têtes actifs sur les sièges avant9
• Sacs gonflables10 :
— Sacs gonflables multimodes évolués
pour le conducteur et le passager avant
— Protège-genoux pour le conducteur
— Sacs gonflables latéraux montés dans
les sièges avant et rideaux gonflables
latéraux à toutes les rangées
• Ancrages d’attache de siège d’enfant
(LATCH)
• Système électronique d’antidérapage12
avec système antipatinage toutes vitesses
et dispositif antilouvoiement de la
remorque
• Chauffe-bloc
• Dispositif amélioré de réaction au
déploiement
• Caméra de recul ParkViewMD11
• Télédéverrouillage
• Dispositif de prévention du vol
Sentry KeyMD
• Trousse de réparation de pneus
• Témoin du système de surveillance de la
pression des pneus
COMPÉTENCES ET
FONCTIONNALITÉS
• Suspension de tourisme
ÉQUIPEMENT LIVRABLE
EN OPTION
• Porte-bagages de toit noir Stow ’n PlaceMD
• Ensemble climatisation
• Pneu de secours compact
• Tapis protecteurs faciles à nettoyer
• Marchepieds MoparMD
couleur carrosserie
• Ensemble SE Plus
• Radio satellite SiriusXM avec abonnement
d’un an5
• Ensemble UconnectMD mains libres7

SXT
G R O U P E M O TO P R O P U LS E U R
• Moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission automatique à
6 vitesses
• Traction
A MÉ LI O R A TI O N S p a r r a p p or t a u MO D È LE A V E C E N S E M B L E
V A LE U R P LU S
• Glace à écran solaire foncé
• Tapis protecteurs faciles à nettoyer
• Extérieur :
— Porte-bagages de toit noir Stow ’n Place
— Poignées de porte couleur carrosserie
— Emblème SXT
• Console au plancher avec porte-gobelets
• Sièges baquets escamotables dans le plancher Super Stow ’n Go à la
deuxième rangée
É Q U I P E M E N T LI V R A B LE E N O P TI O N
• Ensemble allure extérieure Blacktop
• Ensemble climatisation
• Pneu de secours compact
• Marchepieds Mopar couleur carrosserie
• Ensemble ajouts de catégorie supérieure Mopar
• Siège du conducteur à 10 réglages électriques,
dont le support lombaire à 2 réglages
• Ensemble commodités électriques
• Ensemble glaces à commande électrique
• Centre multimédia Radio 430N avec système de navigation GarminMD6
• Ensemble aide au recul
• Ensemble sécurité
• Système de divertissement à un DVD
• Radio satellite SiriusXM avec abonnement d’un an5
• Ensemble SXT Plus
• Ensemble attelage de remorque
• Ensemble Uconnect mains libres7

SXT PREMIUM PLUS
GROUPE MOTOPROPULSEUR
• Moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission automatique à
6 vitesses
• Traction
A M É L I O R A T I O N S p a r ra p p o rt a u M O D È L E S X T
• Roues de 17 po en aluminium poli avec creux peints cristal granit
• Climatisation avec commande manuelle de température trizone
• Revêtement au pavillon et console au pavillon noirs
• Sièges en similicuir Torino noir avec empiècements perforés de suède et
coutures contrastantes
• Extérieur :
— Rétroviseurs extérieurs et protège-seuils couleur carrosserie
— Moulures de ceinture de caisse chromées
— Porte-bagages de toit Stow ’n Place chromé
— Antibrouillards
• Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir
• Garnitures intérieures noir piano
• Siège du conducteur à 10 réglages électriques, dont le support lombaire
à 2 réglages
• Glaces avant à commande électrique avec commande monotouche à
l’ouverture et à la fermeture côté conducteur, glaces à commande
électrique à la deuxième rangée et glaces de custode à commande
électrique à la troisième rangée
• Rangement :
— Super console
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Pneu de secours compact
• Marchepieds Mopar couleur carrosserie
• Ensemble ajouts de catégorie supérieure Mopar
• Ensemble commodités électriques
• Centre multimédia Radio 430N avec système de
navigation Garmin6
• Ensemble aide au recul
• Ensemble sécurité
• Système de divertissement à un DVD
• Radio satellite SiriusXM avec abonnement d’un an5
• Ensemble attelage de remorque
• Ensemble Uconnect mains libres7

CREW
G R O U P E MOTOPROPULSEUR
• Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) et
transmission automatique à 6 vitesses
• Traction
A M É L I O RATIONS par rapport au MODÈLE SXT
• Six haut-parleurs
• Climatisation avec commande automatique de température trizone
• Centre d’information électronique
• Extérieur :
— Rétroviseurs extérieurs et protège-seuils couleur carrosserie
— Moulures de ceinture de caisse chromées
— Porte-bagages de toit Stow ’n PlaceMD chromé
— Emblème Crew
— Antibrouillards
• Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir
• Siège du conducteur à 10 réglages électriques, dont le support lombaire à
2 réglages
• Glaces avant à commande électrique avec commande monotouche à
l’ouverture et à la fermeture côté conducteur, glaces à commande électrique à
la deuxième rangée et glaces de custode à commande électrique à la troisième
rangée
• Rangement :
— Pochettes de portes avant éclairées
— Super console
• Roues et pneus :
— Roues de 17 po en aluminium peint et pneus de tourisme toutes
saisons P225/65R17 à FN
É Q U I P E MENT LIVRABLE EN OPTION
• Pneu de secours compact
• Ensemble commodités conducteur
• Ensemble commodités électroniques
• Ensemble éclairage et rangement
• Marchepieds MoparMD couleur carrosserie
• Ensemble ajouts de catégorie supérieure Mopar
• Ensemble commodités pour les passagers
• Ensemble commodités électriques
• Centre multimédia Radio 430N avec système de navigation GarminMD6
• Ensemble sphère de protection
• Ensemble sécurité
• Système de divertissement à un DVD
• Ensemble attelage de remorque

CREW PLUS
G R O U P E MO TO P R O P U LS E U R
• Moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission automatique à
6 vitesses
• Traction
A M É LI O R A TI O N S p a r r a p p or t a u C R E W
• Éclairage :
— Éclairage d’ambiance au pavillon
— Lampes de lecture pivotantes à l’arrière
• Système Media Centre :
— Prise de courant auxiliaire de 115 V
— Centre multimédia Radio 430 avec écran tactile
de 6,5 po
— Radio satellite SiriusXM avec abonnement d’un an5
• Deux portes coulissantes et hayon à commande électrique
• Sièges :
— Sièges avant chauffants
— Sièges à dessus en cuir avec empiècements perforés
— Sièges du conducteur et du passager avant à
réglages électriques
• Rangement :
— Console au pavillon simple à l’arrière avec bacs au pavillon
• Pare-soleil avec miroirs éclairés
• Ouvre-porte de garage universel13
É Q U I P E M E N T LI V R A B LE E N O P TI O N
• Neuf haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes graves
• Pneu de secours compact
• Ensemble commodités conducteur
• Marchepieds Mopar couleur carrosserie
• Ensemble ajouts de catégorie supérieure Mopar
• Ensemble commodités pour les passagers
• Centre multimédia Radio 430N avec système de navigation Garmin6
• Ensemble sphère de protection
• Ensemble sécurité
• Système de divertissement à un DVD
• Ensemble attelage de remorque

GT
GROUPE MOTOPROPULSEUR
• Moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission automatique à
6 vitesses
• Traction
A M É L I O R A T I O N S p a r ra p p o rt a u C R E W P L U S
• Roues de 17 po en aluminium poli avec creux noir brillant
• Pare-soleil aux glaces de deuxième rangée
• Habitacle entièrement noir
• Rétroviseur intérieur autoatténuant avec microphone
• Pneu de secours compact
• Extérieur :
— Phares automatiques avec enjoliveurs noirs
— Calandre noire et couleur carrosserie
— Moulures de ceinture de caisse noires
— Emblème GT
• Volant chauffant
• Système Media Centre :
— Neuf haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes graves
— Amplificateur de 506 W
— Système de communication mains libres7 avec lecture audio en transit
BluetoothMD
— Port USB à distance
• Suspension de performance
• Démarreur à distance
• Alarme de sécurité
Remarque : Porte-bagages de toit éliminé
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Porte-bagages de toit noir Stow ’n Place
• Suspension à correcteur d’assiette et de hauteur
• Marchepieds Mopar couleur carrosserie
• Ensemble ajouts de catégorie supérieure Mopar
• Centre multimédia Radio 430N avec système de navigation Garmin6
• Ensemble sphère de protection
• Système de divertissement à un DVD
• Ensemble attelage de remorque

CENTRE MULTIMÉDIA
RADIO 130
• Radio AM/FM/CD
• Prise d’entrée audio auxiliaire
Caractéristiques du centre Radio 130 livrables en option :
— Système de communication mains libres7 avec lecture
audio en transit Bluetooth

RADIO 430
Comprend les fonctions du système Radio 130, plus :
• Écran tactile de 6,5 po
• Disque dur avec 28 Go d’espace libre
• Port USB sur la radio
Caractéristiques du centre Radio 430 livrables en option :
— Système de communication mains libres7 avec lecture
audio en transit Bluetooth Radio satellite SiriusXM avec abonnement
d’un an5

RADIO 430N
Comprend les fonctions du système Radio 430, plus :
• Système de navigation Garmin6
• Radio satellite SiriusXM avec abonnement d’un an5
Caractéristiques du centre Radio 430N livrables en option :
— Système de communication mains libres7 avec lecture
audio en transit Bluetooth

COULEURS INTÉRIEURES

T issu noir – de série sur les modèles avec
ensemble Valeur Plus, SXT et Crew

T issu gris souris clair – de série sur le modèle
Crew
À dessus en cuir avec empiècements perforés gris
souris clair – de série sur le modèle Crew Plus

À dessus en cuir avec empiècements perforés
noirs et coutures contrastantes gris clair – de
série sur le modèle Crew Plus
Similicuir Torino avec empiècements de suède
noirs et coutures contrastantes argent – de
série sur le modèle SXT Premium Plus

À dessus en cuir avec empiècements perforés
noirs et coutures contrastantes rouges – de
série sur le modèle GT

COULEURS EXTÉRIEURES †

Couche nacrée cristal
noir étincelant

Rouge intense

Cristal granit métallisé

Gris acier métallisé

Blanc éclatant
†

Bleu indigo

Certaines couleurs ne sont pas livrables en option sur certains modèles.

ROUES ET ENJOLIVEURS

17 po en acier avec
enjoliveurs – de série sur
les modèles avec ensemble
Valeur Plus et SXT

17 po en aluminium –
livrables en option sur les
modèles avec ensemble
Valeur Plus et SE Plus

17 po en aluminium argent
tech – livrables en option
sur le modèle SXT avec
ensemble SXT Plus

17 po en aluminium poli
avec creux cristal granit –
de série sur le modèle
SXT Premium Plus

17 po en aluminium peint –
de série sur les modèles
Crew et Crew Plus

17 po en aluminium poli
avec creux noir brillant –
de série sur le modèle GT,
livrables en option sur le
modèle SXT avec ensemble
allure extérieure Blacktop

CONTENU DES ENSEMBLES

FICHE TECHNIQUE
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. Pour obtenir des renseignements relatifs aux cotes d’ÉnerGuide, consultez votre concessionnaire ou visitez
le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

PUISSANCE ET CONSOMMATION DE CARBURANT
Moteur
V6 PentastarMC 3,6 L à
distribution variable
des soupapes (VVT)

Transmission
Automatique à
6 vitesses

Chevaux

Couple (lb-pi)

283

L/100 km (mi/gal)

260

Ville

Route

13,7 (21)

9,4 (30)

FICHE TECHNIQUE

§

POIDS À VIDE, kg (lb)
Poids à vide

PNBV, kg (lb)
2 744 (6 050)

REMORQUAGE, kg (lb)
Capacité de remorquage (maximale)

EXTÉRIEUR, mm (po)
3 078 (121,2)

Hauteur hors tout

1 753 (69)

Voie avant

1 666 (65,6)

Voie arrière

1 646 (64,8)

Largeur hors tout, avec rétroviseurs extérieurs

2 247 (88,5)

Longueur hors tout

5 174 (203,7)

Garde au sol minimale en marche

EN SEM B LE AJ O U TS D E C ATÉG ORI E SUPÉRI EURE
M O PAR M D
• Protège-seuils de porte
• Tapis protège-pantalons
• Bavettes garde-boue

148 (5,8)

Dégagement à la tête

PREMIÈRE RANGÉE

BANQUETTE

1 011 (39,8)

939 (37)

SIÈGES BAQUETS TROISIÈME RANGÉE
999 (39,3)

963 (37,9)

927 (36,5)

959 (37,7) avec
banquette à la
deuxième rangée/830
(32,7) avec sièges
baquets à la
deuxième rangée

Dégagement aux jambes

1 034 (40,7)

942 (37,1)

Dégagement aux hanches

1 483 (58,4)

1 646 (64,8)

1 651 (65)

1 238 (48,7)

Dégagement aux épaules

1 618 (63,7)

1 643 (64,7)

1 628 (64,1)

1 575 (62)

VOLUMES ET CAPACITÉS
Volume utile, derrière la troisième rangée, L (pi³)

881 (31,1)

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

2 234 (78,9)

Volume utile, derrière la première rangée, sièges arrière
rabattus, L (pi³)

3 973 (140,3)

Nombre de places assises
Indice de volume, L (pi³)
Réservoir de carburant, L (gal Imp)
§

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

7
5 403 (190,8)
76 (16,7)

ENSEMBL E SÉCURI T É
• Démarreur à distance
• Alarme de sécurité

EN SEM B LE ÉC LAI R AG E ET R ANGEMENT
• Lampes de lecture pivotantes à l’arrière
• Console au pavillon simple à l’arrière
• Pare-soleil avec miroirs éclairés
• Ouvre-porte de garage universel13

DEUXIÈME RANGÉE
DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)

EN SEM B LE C LI M ATI SATI O N
• Climatisation avec commande manuelle de température
trizone

EN SEM B LE C O M M O D I TÉS ÉLECT RONI QUES
• Disque dur avec 28 Go d’espace libre
• Prise de courant auxiliaire de 115 V
• Centre multimédia Radio 430
• Radio satellite SiriusXM avec abonnement d’un an5

1 633 (3 600)

Empattement

ENSEMBL E SPHÈRE DE PROT ECT I ON
• Phares automatiques
• Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle
transversal à l’arrière11
• Système d’aide au recul Park-Sense11

EN SEM B LE C O M M O D I TÉS C O N DUCT EUR
• Rétroviseur intérieur autoatténuant avec microphone
• Système de communication mains libres7 avec lecture audio
en transit BluetoothMD
• Sièges avant chauffants
• Volant chauffant
• Port USB à distance

2 045 (4 510)

PNBV

EN SEM B LE ALLU R E EXTÉR I EU R E BL ACKT OP
• Roues de 17 po en aluminium poli avec creux noir brillant
• Climatisation avec commande manuelle de température
trizone
• Habitacle entièrement noir avec garnitures en aluminium
brossé et coutures contrastantes argent
• Enjoliveurs de phares noirs
• Antibrouillards
• Calandre noir brillant
• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
• Volant gainé de cuir
• Protège-bouclier arrière
• Super console
Remarque : Porte-bagages de toit éliminé

EN SEM B LE C O M M O D I TÉS PO U R L ES PASSAGERS
• Pare-soleil aux glaces de deuxième rangée

E NS E MBL E COMMODI T É S ÉLECTRIQUES
• Deux portes coulissantes à commande électrique
• Hayon à commande électrique

EN SEM B LE G LAC ES À C O M M AN DE ÉL ECT RI QUE
• Glaces de deuxième rangée à commande électrique
• Glaces de custode à commande électrique à la troisième
rangée
• Glaces avant à commande électrique avec
commande monotouche à l’ouverture et à la
fermeture côté conducteur
EN SEM B LE AI D E AU R EC U L
• Centre d’information électronique
• Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir
• Système d’aide au recul Park-SenseMD11

ENSEMBL E SE PL US
• Roues de 17 po en aluminium
• Glace à écran solaire foncé
• Glaces de deuxième rangée à commande électrique
• Glaces de custode à commande électrique à la troisième
rangée
• Glaces avant à commande électrique avec
commande monotouche à l’ouverture et à la
fermeture côté conducteur

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT À UN DVD
•
•
•
•
•
•
•
•

Six haut-parleurs (modèles SXT uniquement)
Disque dur avec 28 Go d’espace libre
Prise de courant auxiliaire de 115 V
Port HDMI
Centre multimédia Radio 430
Port USB de recharge à distance
Écran vidéo de 9 po au pavillon de la deuxième rangée
Radio satellite SiriusXM avec abonnement d’un an5 (n’est
pas incluse sur les modèles SXT/SXT Premium Plus)
• Télécommande pour système de divertissement
• Casques d’écoute sans fil
ENSEMBL E SXT PL US
• Roues de 17 po en aluminium argent tech
• Protège-seuils couleur carrosserie
• Glaces de deuxième rangée à commande électrique
• Glaces de custode à commande électrique à la troisième
rangée
• Glaces avant à commande électrique avec commande
monotouche à l’ouverture et à la fermeture côté conducteur
ENSEMBL E AT T EL AGE DE REMORQUE
• Attelage de 2 po
• Suspension à correcteur d’assiette et de hauteur
• Faisceau de câblage de remorque

ENSEMBL E UCONNECT M D MAI NS L I BRES 7
• Système de communication mains libres7 avec lecture audio
en transit Bluetooth
• Port USB à distance
• Radio satellite SiriusXM avec abonnement d’un an5

À PROPOS DE CE CATALOGUE : Certains renseignements du présent catalogue peuvent avoir été mis à jour depuis l’impression. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. Certaines pièces d’équipement illustrées ou décrites dans le
présent catalogue sont livrables en option moyennant supplément. La fiche technique, les descriptions, les illustrations et les comparaisons concurrentielles figurant aux présentes étaient aussi précis que possible au moment de l’approbation d’impression.
FCA Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis et sans contracter d’obligation. Consultez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge, Ram ou FIAT pour obtenir le prix du modèle muni de l’équipement qui vous
intéresse ou pour vérifier la fiche technique présentée dans le présent catalogue. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, SRT, Grand Caravan, Plan de protection de véhicule Mopar, Park-Sense, ParkView, Sentry Key, Stow ’n Go, Stow ’n Place et Uconnect sont
des marques de commerce déposées et Keyless Enter ’n Go et Pentastar sont des marques de commerce de FCA US LLC. FIAT est une marque de commerce déposée de FCA Group Marketing S.p.A., utilisée sous licence par FCA US LLC. Garmin et le logo
Garmin sont des marques de commerce déposées de Garmin, Ltd. ou de ses filiales et sont enregistrées dans un ou plusieurs pays. Alpine et le logo Alpine sont des marques de commerce déposées d’Alpine Electronics, Inc. Bluetooth est une marque de
commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. Kumho est une marque de commerce déposée de Kumho Tire Co. Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM, le nom des stations et les logos sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisés sous
licence. Facebook et son logo sont des marques de commerce déposées de Facebook, Inc. iPod est une marque de commerce déposée d’Apple Inc. Cummins est une marque de commerce déposée de Cummins, Inc. Ward’s est une marque de commerce
déposée de PENTON BUSINESS MEDIA, INC. ©2018 FCA Canada Inc. Tous droits réservés.
GARANTIES : Les véhicules Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2019 sont couverts par une garantie limitée* sur le groupe motopropulseur de 5 ans ou de 100 000 kilomètres transférable sans restrictions, sans franchise et avec assistance routière en tout
temps†. Les véhicules SRT sont couverts par une garantie limitée* sur le groupe motopropulseur de 3 ans ou de 60 000 kilomètres transférable sans restrictions, sans franchise et avec assistance routière en tout temps. La garantie de base est de 3 ans ou
60 000 kilomètres*. La garantie anticorrosion applicable à la tôle de carrosserie perforée par la rouille s’étend sur 3 ans. Le moteur turbo diesel Cummins est couvert par une garantie limitée distincte de 5 ans ou 160 000 kilomètres*. Le moteur EcoDiesel
est couvert par une garantie limitée* transférable sans restrictions de 5 ans ou 100 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur, sans franchise et avec assistance routière en tout temps†.
* Selon la première éventualité. Certaines conditions peuvent s’appliquer. † La garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur ne s’applique pas aux véhicules vendus à certaines fins commerciales. Consultez votre concessionnaire
pour obtenir tous les détails.
PLAN DE PROTECTION DE VÉHICULE MOPAR : FCA Canada Inc. tient à ce que vous soyez satisfait de votre expérience en tant que propriétaire d’un véhicule neuf. La protection de véhicule Mopar offre des plans de service et d’entretien prolongés pour vous
aider à profiter de votre véhicule pendant de nombreuses années, pour l’équivalent de seulement quelques cents par jour. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la protection complète du véhicule, consultez votre concessionnaire Chrysler, Jeep,
Dodge et Ram ou composez le 1 800 387-9983.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : 1 Selon les prix de l’industrie automobile décernés aux mini-fourgonnettes de 1984 à 2018. 2 Selon les données d’IHS Markit Automotive sur l’immatriculation de tous les véhicules neufs vendus de 2012 jusqu’en
septembre 2017 (AAJ) au Canada. 3 Selon les plus récentes données comparatives publiées pour les mini-fourgonnettes du segment des petites fourgonnettes de WardsAuto. À l’exception des autres véhicules conçus et fabriqués par FCA Canada Inc.
Avec l’équipement approprié. 4 Selon les plus récentes données comparatives publiées pour les mini-fourgonnettes du segment des petites fourgonnettes de WardsAuto. À l’exception des autres véhicules conçus et fabriqués par FCA Canada Inc. 5 Exige un
abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. 6 Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que la cartographie GPS et la navigation 3D livrable en option ne soient pas détaillées dans
toutes les zones ou qu’elles 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. Les commandes vocales au moyen d’un téléphone nécessitent un téléphone compatible avec la technologie Bluetooth. 8 La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des textos entrants nécessitent un
téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages (MAP). 9 Adoptez toujours une position assise convenable en prenant soin de régler correctement la hauteur de l’appuie-tête. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête.
10 Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des
sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement.
11 Ce système est axé sur la commodité et ne remplace pas 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. 12 Aucun système ne peut vaincre les
lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le
pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. 13 Non compatible avec certains ouvre-portes de garage.
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