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2015: dodge Journey

Le muLtisegment Le pLus vendu au pays1*

*Tous les avis légaux et les avis de désistement peuvent être consultés  
sur la couver ture arr ière intér ieure de ce prospectus.

Journey Crossroad à T I en cr istal granit métallisé.

Ce qui importe, ce n’est pas le nombre de kilomètres que vous 

parcourez, mais l’expérience de vie que ceux-ci vous apportent. 

Chaque tour du compteur saisit le temps passé à vous rendre à 

divers endroits auprès des gens que vous aimez le plus.  

Le Dodge Journey vous fait profiter de tous vos déplacements 

avec son intérieur maître du rangement conçu avec un niveau 

incroyable de polyvalence et plusieurs détails de technologies et 

de conforts haut de gamme. Le pouvoir d’explorer est possible 

grâce à la transmission intégrale (TI) livrable et les choix de 

moteurs qui sont aussi économiques que compétents. Le Journey 

est le summum en matière de sensation et de fonctionnalité.
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5Journey Crossroad à TA avec sièges à dessus en cuir noir avec empiècements en filet sport.Journey Crossroad à T I en couche nacrée ligne rouge.

Le dernier arrivé de la gamme de Journey est prêt à repousser les limites et saisir de nouvelles 

expériences avec son extérieur audacieux et robuste et est livrable avec une traction avant (TA) 

et une transmission intégrale (TI). Le modèle Crossroad est équipé de longerons de toit, moulures 

latérales et boucliers avant et arrière en chrome platiné. Des enjoliveurs d’antibrouillard noir 

brillant, une calandre noir brillant, des enjoliveurs de phare noirs et des roues de 19 pouces 

uniques en aluminium hyper noir complètent l’allure extérieure. Retirez-vous à l’intérieur pour 

trouver une ambiance raffinée et des surfaces au toucher doux, des matériaux riches et des 

garnitures gris plomb liquide. Conçu pour sortir de l’ordinaire, le Journey Crossroad est prêt à 

découvrir de nouveaux horizons. Visitez dodge.ca/fr pour tous les détails.

Évadez-vous Du quoT ID Ien
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7Journey Crossroad à T I en gris acier métallisé.

TICompétenCe
CoMPÉTenCe De TRAnSMISSIon InTÉGRALe (TI).  
Le Journey à TI retient votre attention et tient bien la route. Le 

système facilite la conduite sur les routes mouillées, enneigées ou 

glacées. Lorsque le système détecte le patinage des roues, il répond 

automatiquement en transférant la puissance vers les roues arrière 

pour une hausse notable de la performance de conduite. Les 

modèles Journey R/T, R/T Rallye et Crossroad viennent tous avec 

une transmission intégrale — chacun offrant son style unique.



P A G E

9

P A G E

8

Les deux bacs de rangement dans le plancher à la deuxième rangée, avec couvercles lavables et amovibles, peuvent contenir 

jusqu’à une douzaine de canettes de 355 ml et de la glace. Les couvercles verrouillables font aussi de ces bacs l’endroit idéal pour 

ranger les articles de voyage de valeur. Le coussin du siège Flip ’n StowMD rabattable à plat du passager avant livrable bascule vers 

l’avant pour révéler un grand bac de rangement pouvant accueillir des effets personnels. Les pochettes dans les portes avant, la 

console centrale et la boîte à gants vous offrent encore plus d’espace pour ranger les articles dont vous ne pouvez pas vous passer.

meilleur système
De rangement
DE LA CATéGORIE2
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1 1Journey R / T à T I en couche nacrée ligne rouge.

 La vie vous transporte
Le Journey est offert avec un choix de moteurs à quatre cylindres ou V6, en 

version cinq ou sept places et avec une traction avant ou une transmission 

intégrale. 3,6 Litres // Développant une puissance de 283 chevaux, un 

couple de 260 lb-pi et utilisant certaines des technologies les plus évoluées 

en matière de moteur automobile, le moteur V6 PentastarMC de 3,6 litres primé 

livrable avec distribution variable des soupapes (VVT) offre un mélange 

exceptionnel de couple élevé, consommation de carburant impressionnante 

(9,4 L/100 km sur route)* et faibles émissions. 2,4 Litres // Ce moteur 

compétent offre un équilibre parfait entre consommation de carburant  

(9,1 L/100 km sur route)* et puissance (173 chevaux).

*Consultez la page 23 pour plus de détails.
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Aujourd’hui, vous et six amis irez fêter dans la ville. Demain, vous partirez en famille pour une fin de semaine à l’extérieur, en apportant tous vos bagages 

et équipements. Les personnes et les choses que vous transportez changent tous les jours, mais la seule constante est le Journey – le multisegment le plus 

polyvalent dans sa catégorie2. offerte de série, la banquette 60-40 à dossiers rabattables et inclinables à la deuxième rangée offre un confort spacieux et 

flexible. Il est facile de transporter de jeunes passagers grâce aux sièges d’appoint intégrés pour enfant3 en exclusivité dans la catégorie1 et les enfants 

peuvent aussi être facilement divertis avec le système vidéo pour passagers arrière livrable. Vos passagers auront facilement accès à la banquette 50-50 

rabattable de la troisième rangée livrable grâce aux portes arrière qui s’ouvrent à 90 degrés et aux sièges Tilt’ n SlideMD de la deuxième rangée.

m a î t r e  d e  L a  p o L y v a L e n c e

Système vidéo pour passagers arrière livrable.

Journey R/T avec intérieur perle.

Livrable avec siège d’appoint intégré pour enfant exclusif dans la catégorie3. Rangement dans le siège du passager avant exclusif dans la catégorie2 livrable.

Bacs de rangement dans le plancher à la 2e rangée exclusifs dans la catégorie2.

Volume utile allant jusqu’à 1 914 L.
Toujours bien arrimer le chargement.
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 r e s t e z  b r a n c h É
DoRLoTez-VouS. Toutes les surfaces et tous les points de contact proposent 

un souci du détail ,  un confort et un style supérieurs avec des matériaux au 

toucher doux de catégorie supérieure et un tableau de bord riche et f luide. Les 

commandes audio et du régulateur de vitesse montées au volant, les porte-

gobelets lumineux et les éclairages d’ambiance à DÉL, et les sièges et le volant 

chauffants l ivrables donnent à l ’habitacle une sensation de raffinement.

HAuTe TeCHnoLoGIe RÉPonDAnT À VoS ATTenTeS. Les centres 

multimédias uconnectMD intuitifs et personnalisables sont dotés d’un écran 

tacti le de 4,3 pouces ou de 8,4 pouces, ce dernier étant le plus grand de sa 

catégorie2.  Des icônes faciles à naviguer vous permettent de régler la radio et 

les appareils personnels comme un iPodMD ou un téléphone intell igent, ainsi 

que les fonctions l ivrables comme la radio satell ite SiriusXM4, la navigation5 et 

la communication mains l ibres6.  Apportez vos propres mélodies et écoutez-les 

grâce au lecteur de carte SD, au port uSB avec commande d’appareil  mobile ou 

à la lecture audio en transit BluetoothMD.  Le port uSB agit aussi comme 

chargeur pour vos appareils compatibles. Les commandes de température sont 

accessibles par l ’écran tacti le ou le bloc de commandes centrales. 

DIVeRTISSeMenT.  Prenez le rythme au son de la radio satell ite SiriusXM4 

l ivrable avec abonnement d’un an afin d’avoir accès à plus de 120 stations. 

Profitez de la fonction de relecture instantanée pour vos chansons préférées et 

recevez un avertissement lorsque vos chansons, artistes ou équipes préférées 

jouent sur n’importe quelle station SiriusXM. optez pour le système audio 

AlpineMD de catégorie supérieure à six haut-parleurs et amplificateur de  

360 watts pour un plaisir audio optimal, tandis que la prise de courant de  

115 volts l ivrable permet à vos passagers de brancher des systèmes de jeu 

portatifs ou des appareils audio. Visitez dodge.ca/fr pour tous les détails.



P A G E

1 6 1 7

P A G E

Le Journey Blacktop ajoute une touche personnalisée pour une allure unique sortant directement de 

l’usine. Les détails extérieurs comprennent les roues de 19 pouces en aluminium noir brillant, la 

calandre avant, les garnitures inférieures de bouclier avant et les rétroviseurs extérieurs noir brillant 

ainsi que les enjoliveurs de phare noirs. À l’intérieur, vous trouverez le centre multimédia uconnectMD 8.4  

avec un écran tactile de 8,4 pouces et la radio satellite SiriusXM4 pour une technologie supérieure.

mesuresur

Journey SXT avec ensemble Blacktop cristal granit métallisé.
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système de freins antibLocage (abs) // Le système de freins antiblocage aux quatre roues de série détecte et 
empêche le blocage des roues améliorant la maîtrise de la direction dans des conditions de freinage extrêmes ou sur 
chaussée glissante.

camÉra de recuL8 parkviewmd // Ce système livrable affiche à l’écran ce qui se passe derrière le véhicule dès que 
vous mettez votre véhicule en marche arrière.

système d’aide au recuL8 park-sensemd // en marche arrière, les capteurs livrables peuvent détecter la présence 
d’objets qui se trouvent dans les 1,9 mètre du trajet de recul du véhicule et donnent un avertissement sonore et visuel  
au conducteur.

dispositif antiLouvoiement de La remorque (tsc) // Ce dispositif vient de série et utilise les capteurs du 
système électronique d’antidérapage7 pour reconnaître le louvoiement unique au remorquage. Le système applique une 
pression de freinage sur les roues, en alternant d’un côté à l’autre du véhicule, et peut agir sur l’accélération du véhicule 
pour réduire le louvoiement et maintenir la stabilité. 

système de surveiLLance de La pression des pneus // un système d’avertissement de série dans 
l’instrumentation avertit le conducteur lorsque les pneus ont une pression trop élevée ou trop basse en affichant les données 
de pression pour chaque pneu.

antidÉmarreur sentry keymd // Ce système de série bloque le fonctionnement du véhicule en désactivant le moteur 
lorsqu’une clé encodée n’est pas présente. Cela se fait automatiquement, que le véhicule soit verrouillé ou non.

appuie-têtes actifs sur Les sièges avant // Les appuie-têtes actifs sur les sièges avant10 de série se déplacent 
automatiquement vers l’avant et vers le haut afin de diminuer l’espace entre l’appuie-tête10 et la tête de l’occupant, aidant 
ainsi à protéger le cou du conducteur et du passager avant.

sept sacs gonfLabLes9 // Les sept sacs gonflables9 de série du Journey offre une protection pour les passagers de 
toutes les rangées. Les sacs gonflables9 incluent les sacs gonflables multimodes pour le conducteur et le passager avant, 
les rideaux gonflables latéraux pour toutes les rangées, un protège-genoux gonflable pour le conducteur et des sacs 
gonflables latéraux montés dans les sièges avant9.

dispositif amÉLiorÉ de rÉaction au dÉpLoiement // Ce système installé de série facilite l’intervention des 
secouristes lors d’une collision ayant entraîné le déploiement des sacs gonflables9; ce dispositif allume l’éclairage intérieur, 
active les clignotants de détresse et déverrouille les portes. Il coupe aussi le débit de carburant au moteur. 

système ÉLectronique d’antidÉrapage (esc)7 // Lorsque les conditions routières ne sont pas optimales, ce 
système de série aide le conducteur à maintenir la stabilité directionnelle du véhicule et limite le survirage et les sous-
virages. Le système électronique d’antidérapage7 comprend le système d’antipatinage toutes vitesses, l’assistance au 
freinage, le dispositif électronique antiroulis et le dispositif antilouvoiement. 

Le dodge Journey offre pLus de 50 caractÉristiques axÉes sur La sÉcuritÉ et La 
technoLogie pour vous protÉger.

o f f r e

CARACTÉRISTIqueS AXÉeS SuR LA SÉCuRITÉ eT LA TeCHnoLoGIe
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e n S e M B L e  V A L e u R  P L u S  À  T A S e  P L u S  À  T A S X T  À  T A C R o S S R o A D  À  T AL I M I T e D  À  T A R / T  À  T I
GRouPe MoToPRoPuLSeuR
• 4 cylindres en ligne de 2,4 L à DACT et 16 soupapes avec transmission automatique 4 vitesses 

 

AMÉLIoRATIonS par rapport au modèle enSeMBLe VALeuR PLuS
• Version sept places
• Climatisation avec commande de la température trizone
• Glace à écran solaire
• Longerons de toit noirs avec barres transversales
• Rétroviseurs extérieurs chauffants, à réglage électrique et repliables  

manuellement, couleur carrosserie
• Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
• Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir
• Volant gainé de cuir
• Feux arrière à DÉL

ÉquIPeMenT en oPTIon
• Communication mains libres6 avec lecture audio en transit Bluetooth
• ensemble sécurité et audio
• Banquette de 2e rangée avec sièges d’appoint intégrés pour enfant3

• Centre multimédia uconnect 4.3S incluant la radio satellite SiriusXM  
avec abonnement d’un an4

GRouPe MoToPRoPuLSeuR
• V6 Pentastar de 3,6 L à VVT et automatique 6 vitesses 

 

AMÉLIoRATIonS par rapport au modèle SXT 
•  Sièges à dessus en cuir avec empiècements en 

filet sport et coutures de couleur contrastante  
gris ardoise clair

• Roues de 19 pouces en aluminium hyper noir
• Climatisation avec commande automatique  

de la température trizone
• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique 

avec microphone
• enjoliveurs de phare et de feu arrière noirs
•  Revêtement de bas de caisse noir avec  

garniture chrome platiné
• Longerons de toit chrome platiné
• Boucliers avant et arrière avec garnitures 

chrome platiné
• emblème Crossroad
• Calandre noir brillant
• Éclairage à DÉL orientables à l’avant et  

à l’arrière 
• Garnitures intérieures gris plomb liquide
•  Communication mains libres6 avec lecture  

audio en transit Bluetooth

•  Centre multimédia uconnect 8.4 avec écran 
tactile de 8,4 pouces

• Radio satellite SiriusXM avec abonnement  
d’un an4

•  Dossier du siège du passager avant rabattable  
à plat avec espace de rangement sous l’assise

•  Siège du conducteur à 6 réglages électriques 
avec support lombaire à 4 réglages

• Suspension tourisme

ÉquIPeMenT en oPTIon 
• ensemble commodités conducteur
• Sièges avant et volant chauffants
• ensemble navigation5 et audio
• Toit ouvrant à commande électrique
• ensemble de divertissement vidéo  

pour passagers arrière
• Six haut-parleurs de catégorie supérieure  

avec caisson d’extrêmes graves
• ensemble préparation attelage de remorque

GRouPe MoToPRoPuLSeuR
• V6 Pentastar de 3,6 L à VVT et automatique 6 vitesses 

AMÉLIoRATIonS par rapport au modèle LIMITeD
• Transmission intégrale
• Sièges à dessus en cuir avec coutures contrastantes
• Système d’aide au recul8 Park-SenseMD

• Suspension de performance
• Six haut-parleurs de catégorie supérieure avec caisson  

d’extrêmes graves
• Poignées de porte chromées
• emblème R/T

ÉquIPeMenT en oPTIon
• Roues de 19 pouces en aluminium chromé
• ensemble commodités conducteur
• ensemble navigation5 et audio
• Toit ouvrant à commande électrique
• ensemble de divertissement vidéo pour  

passagers arrière
• Banquette de 2e rangée avec sièges d’appoint  

intégrés pour enfant3

• ensemble préparation attelage de remorque

M o D È L e S

GRouPe MoToPRoPuLSeuR
• 4 cylindres en ligne de 2,4 L à DACT et 16 soupapes avec transmission automatique 4 vitesses  

 

CARACTÉRISTIqueS InTÉRIeuReS
• Sièges baquets à dossier bas en tissu de 

catégorie supérieure
• Cinq places
• Climatisation avec commande de la  

température bizone et filtre à air
• Régulateur de vitesse
• Éclairage à DÉL aux pieds du conducteur  

et du passager 
• Centre d’information électronique
• Porte-gobelets lumineux à l’avant
• Prise audio auxiliaire 
• Port uSB à distance
•  Centre multimédia uconnectMD 4.3 avec  

écran tactile de 4,3 pouces 
• Six haut-parleurs
• Verrouillage électrique des portes
• Glaces à commande électrique avec commande 

d’ouverture monotouche côté conducteur 
• Siège du conducteur réglable en hauteur
•  Banquette de 2e rangée 60-40 à dossiers 

rabattables à plat et inclinables, réglable  
en longueur

• Commandes audio et du régulateur de  
vitesse montées sur le volant

•  Console au plancher pleine longueur et 
accoudoir de catégorie supérieure

•  Bacs de rangement dans le plancher de  
la deuxième rangée avec doublures 
amovibles et lavables

• Trois prises de courant de 12 volts
• Colonne de direction inclinable et télescopique

CARACTÉRISTIqueS eXTÉRIeuReS
• Roues de 17 pouces en aluminium
•  Pneus tourisme toutes saisons P225/65R17 à Fn 
• Rétroviseurs extérieurs noirs chauffants, à 

réglage électrique et repliables manuellement

• Poignées de porte couleur carrosserie
• Calandre chromée
• Feux de freinage/feux arrière à incandescence
• Éclairage d’ambiance dans le hayon
• quatre phares à halogène
• essuie/lave-glace de lunette
• Pneu de secours compact

SÉCuRITÉ
• Appuie-têtes actifs sur les sièges avant10

• Sept sacs gonflables9

• Ancrages d’attache de siège d’enfant (LATCH)
• Système électronique d’antidérapage7 avec 

antipatinage toutes vitesses, dispositif 
électronique antiroulis, et dispositif 
antilouvoiement de la remorque

• Chauffe-bloc 
• Freins à disque et antiblocage aux quatre  

roues avec assistance au freinage
• entrée et démarrage sans clé enter ’n GoMC avec 

entrée passive et bouton-poussoir de démarrage
• Antidémarreur Sentry KeyMD 
• Système de surveillance de la pression des 

pneus avec affichage

ÉquIPeMenT en oPTIon
• Roues de 17 pouces en acier avec enjoliveurs
• Longerons de toit noirs avec barres transversales
• ensemble aménagement intérieur flexible  

(7 places)
• Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
• Communication mains libres6 avec lecture  

audio en transit BluetoothMD

• Banquette de 2e rangée avec sièges d’appoint 
intégrés pour enfant3

GRouPe MoToPRoPuLSeuR
• V6 PentastarMC de 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec transmission automatique  

6 vitesses  

AMÉLIoRATIonS par rapport au modèle SXT 
• Roues de 19 pouces en aluminium
• Climatisation avec commande automatique  

de la température trizone
• Rétroviseur intérieur à atténuation  

automatique avec microphone
• Longerons de toit chromés avec  

barres transversales
• Éclairage à DÉL orientable à l’avant et  

à l’arrière
•  Communication mains libres6 avec lecture  

audio en transit BluetoothMD

•  Centre multimédia uconnectMD 8.4 avec  
écran tactile de 8,4 pouces

• Radio satellite SiriusXM avec abonnement  
d’un an4 

• Démarreur à distance
•  Dossier du siège du passager avant rabattable  

à plat avec espace de rangement sous l’assise
• Sièges avant chauffants 

• Volant chauffant
•  Siège du conducteur à 6 réglages électriques 

avec support lombaire à 4 réglages
• ouvre-porte de garage universel11

• emblème Limited

ÉquIPeMenT en oPTIon 
•  Roues de 19 pouces en aluminium chromé
• ensemble commodités conducteur
• ensemble navigation5 et audio
• Toit ouvrant à commande électrique
• Banquette de 2e rangée avec sièges  

d’appoint intégrés pour enfant3

• Six haut-parleurs de catégorie supérieure  
avec caisson d’extrêmes graves

• ensemble préparation attelage de remorque
• ensemble de divertissement vidéo pour 

passagers arrière

GRouPeS MoToPRoPuLSeuR
• 4 cylindres en ligne de 2,4 L à DACT et 16 soupapes avec transmission automatique 4 vitesses
• V6 PentastarMC de 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec transmission automatique  

6 vitesses

AMÉLIoRATIonS par rapport au modèle Se PLuS 
• Roues de 17 pouces en aluminium argent tech
• Prise de courant de 115 volts
• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
• Deux embouts d’échappement chromés  

(avec moteur de 3,6 L)
• Phares automatiques
• Antibrouillards
• Glaces avant avec commande d’ouverture et  

de fermeture monotouche
• Bouclier avant de performance
• Alarme de sécurité
• Filet à bagages
• Console au pavillon
• Pare-soleil avec miroir éclairé
• emblème SXT
• Mini-ordinateur avec affichage de la 

température et des points cardinaux

ÉquIPeMenT en oPTIon
• Roues de 19 pouces en aluminium
• ensemble Blacktop
• ensemble commodités
• Communication mains libres6 avec  

lecture audio en transit Bluetooth
• Sièges avant et volant chauffants
• ensemble navigation5 et audio
• Toit ouvrant à commande électrique
• ensemble de divertissement vidéo  

pour passagers arrière
• ensemble sécurité et audio
• Banquette de 2e rangée avec sièges  

d’appoint intégrés pour enfant3

• Six haut-parleurs de catégorie supérieure  
avec caisson d’extrêmes graves

• Siège du conducteur à 6 réglages électriques 
avec support lombaire à 4 réglages

• ensemble préparation attelage de remorque 
(avec moteur de 3,6 L)

• Centre multimédia uconnect 4.3S incluant  
la radio satellite SiriusXM avec abonnement  
d’un an4
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À propos de ce prospectus : Depuis l’impression, il est possible que certaines caractéristiques aient été modifiées. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour obtenir de plus amples détails. Certains équipements illustrés ou décrits dans ce prospectus sont uniquement livrables moyennant un supplément. Les caractéristiques, les descriptions, les illustrations 
et toutes les comparaisons concurrentielles dans ce prospectus sont jugées précises selon les renseignements disponibles au moment de mettre sous presse. Chrysler Canada Inc. se réserve le droit de faire des modifications à tout moment sans préavis et sans contracter d’obligation. Consultez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, FIAT et SRT pour obtenir le 
prix du modèle muni de l’équipement qui vous intéresse ou pour obtenir confirmation de la fiche technique et de la disponibilité des équipements mentionnés aux présentes. Chrysler, Dodge, Ram, Jeep, Journey, Park-Sense, ParkView, Sentry Key, SRT, Flip ’n Stow, Tilt ’n Slide et uconnect sont des marques de commerce déposées et Pentastar et Keyless enter ’n Go sont des 
marques de commerce de Chrysler Group LLC. Facebook et le logo sont des marques de commerce de Facebook, Inc. Le logo Twitter est une marque de service de Twitter, Inc. YouTube et le logo sont des marques de commerce de Google Inc. Alpine et le logo Alpine sont des marques de commerce déposées de Alpine electronics, Inc. iPod est une marque de commerce déposée 
de Apple Inc. Tous droits réservés. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Garmin et le logo Garmin sont des marques déposées de Garmin, Ltd. ou ses filiales et sont déposées dans un ou plusieurs pays. Tous droits réservés. Cummins est une marque de commerce déposée de Cummins, Inc. © Chrysler Canada Inc., 2014. Tous droits réservés.

garanties : Chaque véhicule Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2015 est couvert par une garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres* sur le groupe motopropulseur avec assistance routière 24 heures sur 24†. Cette garantie est transférable sans restrictions et n’inclut aucune franchise†. Les véhicules SRT sont couverts par une garantie limitée de 3 ans ou 60 000 kilomètres* 
sur le groupe motopropulseur avec assistance routière 24 heures sur 24. Cette garantie est transférable sans restrictions et n’inclut aucune franchise. La garantie de base est de 3 ans ou 60 000 kilomètres* et comprend une garantie anticorrosion de 3 ans applicable à tout panneau de tôle de carrosserie perforé par la rouille. Le moteur turbo diesel Cummins est protégé 
par une garantie limitée distincte de 5 ans ou 160 000 kilomètres*. Le moteur ecoDiesel est couvert par une garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres* sur le groupe motopropulseur avec assistance routière 24 heures sur 24†. Cette garantie est transférable sans restrictions et n’inclut aucune franchise.

*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. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.

contrats de service : Chrysler Canada Inc. a tout intérêt à ce que vous soyez satisfait de votre expérience en tant que propriétaire d’un véhicule neuf. Les contrats de service de Chrysler Canada offrent des plans d’entretien prolongés afin d’aider à assurer que vous profitiez de votre véhicule pendant de nombreuses années – pour l’équivalent de seulement quelques sous 
par jour. Pour en savoir davantage sur la couverture complète du véhicule, renseignez-vous auprès du concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge et Ram de votre région ou composez le 1-800-387-9983.

avis LÉgaux: 1 Selon les données de R. L. Polk Canada, Inc. sur les multisegments neufs immatriculés au Canada entre mai 2008 et septembre 2013 et selon la définition de multisegments de Chrysler Canada Inc. 2 Selon le segment des véhicules utilitaires multisegment intermédiaires de Ward’s 2014. 3 Le siège d’appoint intégré est destiné seulement aux enfants qui 
mesurent entre 120 et 145 centimètres (47 et 57 pouces) et dont le poids varie entre 22 et 38 kilogrammes (48 et 85 livres). Toujours boucler la ceinture de sécurité correctement. 4 exige l’abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de SIRIuS figurant à siriusxm.ca. 5 ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il est possible que la cartographie 
GPS et la navigation 3D livrable ne soient pas détaillées ni disponibles dans toutes les régions ou ne correspondent pas aux règlements en vigueur. 6 La distraction du conducteur peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’utilisation des téléphones cellulaires et autres appareils mobiles, même au moyen de la commande vocale, ne doit pas compromettre la sécurité. 
La commande vocale exige un téléphone cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. 7 Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni éliminer les comportements dangereux au volant. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible qui peut être compromise par la neige, la glace ou autres éléments. Lorsque le témoin situé au groupe 
d’instruments clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur et adapter la vitesse et la conduite aux conditions routières. 8 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 une collision. 9 Les sacs gonflables 
évolués avant qui se trouvent dans ce véhicule sont conformes à la règlementation fédérale concernant les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis correctement à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. un bébé dans un siège d’enfant orienté vers l’arrière ne doit jamais être placé sur le siège avant d’un véhicule doté d’un sac 
gonflable pour le passager avant. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. 10 Toujours être assis correctement avec l’appuie-tête réglé correctement. ne jamais placer d’objet devant l’appuie-tête. 11 n’est pas compatible avec tous les ouvre-portes de garage.

R o u e S  e T  e n J o L I V e u R S
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R / T  R A L L Y e  À  T I C R o S S R o A D  À  T I

D É T A I L S  D e S  e n S e M B L e S

AMÉLIoRATIonS par rapport au modèle R/T À TI
• Roues de 19 pouces en aluminium charbon lustré
• enjoliveurs de phare noirs
• Sièges à dessus en cuir noir avec empiècements en suède perforé et coutures contrastantes rouges
• Calandre et poignées de porte couleur carrosserie
• Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir texturé
• Suspension haute performance

ÉquIPeMenT en oPTIon 
• Longerons de toit noirs avec barres transversales
• ensemble commodités conducteur
• ensemble navigation5 et audio
• Toit ouvrant à commande électrique
• ensemble de divertissement vidéo pour passagers arrière
• Banquette de 2e rangée avec sièges d’appoint intégrés pour enfant3

• ensemble préparation attelage de remorque

AMÉLIoRATIonS par rapport au modèle R/T À TI
• Roues de 19 pouces en aluminium hyper noir
• enjoliveurs de phare et de feu arrière noirs
• Revêtement de bas de caisse noir avec garniture chrome platiné
• Poignées de porte couleur carrosserie 
• Longerons de toit chrome platiné
• Boucliers avant et arrière avec garnitures chrome platiné
• Calandre noir brillant
• emblème Crossroad

ÉquIPeMenT en oPTIon 
• ensemble commodités conducteur
• ensemble navigation5 et audio
• Toit ouvrant à commande électrique
• ensemble de divertissement vidéo pour passagers arrière
• Banquette de 2e rangée avec sièges d’appoint intégrés pour enfant3 
• ensemble préparation attelage de remorque

enSeMBLe BLACKToP 
• Roues de 19 pouces en aluminium noir brillant
• Climatisation avec commande automatique  

de la température trizone
• enjoliveurs de phare noirs 
• Rétroviseurs, bouclier et calandre noir brillant
• Communication mains libres6 avec lecture  

audio en transit BluetoothMD

• Radio satellite SiriusXM avec abonnement d’un an4

• Suspension tourisme
• Centre multimédia uconnectMD 8.4 avec écran 

tactile de 8,4 pouces

enSeMBLe CoMMoDITÉS 
• Communication mains libres6 avec lecture  

audio en transit Bluetooth 
• Démarreur à distance
• ouvre-porte de garage universel11

• Éclairage à DÉL orientable à l’avant et à l’arrière

enSeMBLe CoMMoDITÉS ConDuCTeuR
• Système d’aide au recul8 Park-SenseMD

• Caméra de recul ParkViewMD8 
• ouvre-porte de garage universel11

enSeMBLe AMÉnAGeMenT InTÉRIeuR 
FLeXIBLe (7 PLACeS) 
• Climatisation avec commande de la  

température trizone
• Banquette de 2e rangée 60-40 à dossiers et 

sièges Tilt ’n SlideMD facilitant l’entrée
• Banquette de 3e rangée 50-50 à dossiers 

rabattables et inclinables

CoMMunICATIon MAInS LIBReS6 AVeC 
LeCTuRe AuDIo en TRAnSIT BLueTooTH
• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique 

avec microphone
• Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir
• Volant gainé de cuir

enSeMBLe PRÉPARATIon ATTeLAGe  
De ReMoRque
• Radiateur d’huile moteur
• Connecteur de câblage à 4 broches

enSeMBLe nAVIGATIon5 eT AuDIo 
• Climatisation avec commande automatique  

de la température trizone
• Rétroviseur intérieur à atténuation  

automatique avec microphone
• Communication mains libres6 avec lecture  

audio en transit Bluetooth
• Système d’aide au recul Park-Sense8

• Caméra de recul ParkView8

• Lampe de poche amovible et rechargeable
• Radio satellite SiriusXM avec abonnement d’un an4

• Six haut-parleurs de catégorie supérieure avec 
caisson d’extrêmes graves

• Centre multimédia uconnect 8.4n avec écran 
tactile de 8,4 pouces et navigation GarminMD5

• ouvre-porte de garage universel11

• Éclairage à DÉL orientable à l’avant et à l’arrière

enSeMBLe De DIVeRTISSeMenT VIDÉo PouR 
PASSAGeRS ARRIÈRe 
• Écran de 9 pouces au pavillon à la 2e rangée
• Six haut-parleurs de catégorie supérieure avec 

caisson d’extrêmes graves
• Télécommande pour le système vidéo
• Casques d’écoute sans fil

enSeMBLe SÉCuRITÉ eT AuDIo 
• Climatisation avec commande automatique  

de la température trizone
• Éclairage à DÉL orientable à l’avant et à l’arrière
• Console au pavillon
• Système d’aide au recul Park-Sense8

• Caméra de recul ParkView8

• Poignées de maintien pour le passager
• Radio satellite SiriusXM avec abonnement d’un an4

• Pare-soleil avec miroir éclairé
• Centre multimédia uconnect 8.4 avec écran 

tactile de 8,4 pouces
• ouvre-porte de garage universel11

SIX HAuT-PARLeuRS De CATÉGoRIe SuPÉRIeuRe 
AVeC CAISSon D’eXTRêMeS GRAVeS
• Amplificateur de 368 watts 
• Lampe de poche amovible et rechargeable
• Six haut-parleurs de catégorie supérieure  

avec caisson d’extrêmes graves

1 //  17 pouces en aluminium — De série avec l’ensemble Valeur Plus à TA et le  
modèle Se Plus à TA

2 // 17 pouces en acier avec enjoliveurs — en option avec l’ensemble Valeur Plus à TA

3 // 17 pouces en aluminium argent tech — De série sur le modèle SXT à TA 

4 //  19 pouces en aluminium noir brillant — Livrables sur le modèle SXT à TA avec  
ensemble Blacktop 

5 //  19 pouces en aluminium — De série sur le modèle Limited à TA et R/T à TI ,  
livrables sur le modèle SXT à TA

6 // 19 pouces en aluminium chromé — Livrables sur le modèle Limited à TA et R/T à TI

7 //  19 pouces en aluminium charbon lustré — De série sur le modèle R/T Rallye à TI

8 //  19 pouces en aluminium hyper noir — De série sur le modèle Crossroad à TA et 
Crossroad à TI

P A G E
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C o u L e u R S  Toutes les couleurs ne sont pas livrables sur tous les modèles.

G A R n I S S A G e S

P u I S S A n C e  e T  C o n S o M M A T I o n

moteur/transmission
L/100 km (mi/gaL) remorquage, kg (lb)

puissance (ch) coupLe, lb-piviLLe route (avec l’équipement approprié)

4 cylindres en ligne de 2,4 L à DACT et 16 soupapes  
avec transmission automatique 4 vitesses 12,7 (22) 9,1 (31) 454 (1 000) 173 166

V6 PentastarMD de 3,6 litres à VVT avec transmission 
automatique 6 vitesses – TA 14,2 (20) 9,4 (30) 1 134 (2 500) 283 260

V6 Pentastar de 3,6 litres à VVT avec transmission 
automatique 6 vitesses – TI 14,5 (19) 9,9 (29) 1 134 (2 500) 283 260

Selon la cote de consommation 2015 d’énerGuide. Méthodes d’essai du gouvernement du Canada. Votre consommation réelle peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres 
facteurs. Pour en savoir davantage au sujet d’énerGuide, veuillez vous informer auprès de votre concessionnaire ou visiter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca.

Pour connaître tous les détails techniques, rendez-vous sur dodge.ca/fr

P A G E

2 3

CouCHe nACRÉe BLeu  
DeS PRoFonDeuRS

DeSSuS en CuIR AVeC 
eMPIÈCeMenTS en FILeT SPoRT —  
noIR AVeC CouTuReS De CouLeuR 
ConTRASTAnTe GRIS ARDoISe CLAIR  
De série sur le modèle Crossroad à TA

GRIS ACIeR MÉTALLISÉ

TISSu —  
noIR  
De série avec l’ensemble Valeur Plus 
et les modèles Se Plus,  
SXT et Limited

TRIPLe CouCHe BLAnC PeRLÉ

DeSSuS en CuIR —  
PeRLe AVeC CouTuReS De CouLeuR 
ConTRASTAnTe oRAnGe  
De série sur le modèle R/T à TI

CouCHe nACRÉe LIGne RouGe

DeSSuS en CuIR AVeC 
eMPIÈCeMenTS PeRFoRÉS —  
noIR AVeC CouTuReS De CouLeuR 
ConTRASTAnTe RouGe  
De série sur les modèles R/T Rallye à TI

CRISTAL GRAnIT MÉTALLISÉ

DeSSuS en CuIR —  
noIR AVeC CouTuReS De CouLeuR 
ConTRASTAnTe GRIS ARDoISe CLAIR  
De série sur les modèles R/T à TI et  
Crossroad à TI

CouCHe nACRÉe BLeu VICToIRe

TISSu —  
GIVRe CLAIR  
De série avec l’ensemble Valeur Plus 
et les modèles Se Plus,  
SXT et Limited

noIR ABSoLu

DeSSuS en CuIR —  
HAVAne AVeC CouTuReS De 
CouLeuR ConTRASTAnTe BRun FonCÉ  
De série sur le modèle R/T à TI

BLAnC

F I C H e  T e C H n I q u e
intÉrieur, mm (po) avant deuxième troisième

Dégagement à la tête 1 036 (40,8) 1 013 (39,9) 958 (37,7)
Dégagement à la tête avec toit ouvrant 996 (39,2) 996 (39,2) 958 (37,7)
Dégagement aux jambes (5 places/7 places) 1 036 (40,8) 917 (36,1) / 853 (33,6) 594 (23,4)
Dégagement aux hanches 1 367 (53,8) 1 382 (54,4) 1 016 (40)
Dégagement aux épaules 1 461 (57,5) 1 445 (56,9) 1 105 (43,5)

voLumes et contenances
Volume utile, derrière la 3e rangée, L (pi3) 303 (10,7)
Volume utile, derrière la 2e rangée (5 places), L (pi3) 1 122 (39,6)
Volume utile, derrière la 2e rangée avec la 3e rangée rabattue (7 places), L (pi3) 1 048 (37)
Volume utile, derrière les sièges avant, avec les banquettes arrière rabattues, L (pi3) 1 914 (67,6)
nombre de places 5 / 7

M o D È L e S

C e n T R e S  M u L T I M É D I A S
SYSTÈMe uConneCT 4.3
• Écran tactile de 4,3 pouces
• Radio AM/FM avec lecteur CD/MP3
• Prise d’entrée auxiliaire
• Port uSB à distance

SYSTÈMe uConneCT 4.3S 
Les fonctions du système uconnect 4.3, plus :
•  Radio satellite SiriusXM avec abonnement  

d’un an4

SYSTÈMe uConneCT 8.4 
Les fonctions du système uconnect 4.3S plus :
• Écran tactile de 8,4 pouces
• Fonction relecture de DVD
• Lecteur de carte SD pour la lecture de musique

SYSTÈMe uConneCT 8.4n
Les fonctions du système uconnect 8.4, plus :
• navigation5
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