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Modèle Crossroad illustré 
en cristal granit métallisé

Style exceptionnel. Performance exceptionnelle. Valeur 
exceptionnelle. Ne laissez toutefois pas ces qualificatifs vous 

tromper. Le Dodge Journey est le multisegment exaltant à conduire. 
Regorgeant de polyvalence, de confort et de technologie, le Journey 

permet d’optimiser les déplacements de tous les jours et les longues 
escapades de fin de semaine. Grâce à un aménagement sept places et 

à des espaces de rangement judicieux, vous aurez amplement d’espace 
pour votre famille, vos amis et les articles nécessaires. Vous recherchez un 

multisegment qui comble toutes vos attentes et même plus? Choisissez le 
Dodge Journey.

POINTS SAILLANTS / /  3

POLYVALENT ET PRÊT 
À L’ACTION

Une polyvalence de 
rangement incroyable

Aménagement sept places

Centre multimédia UconnectMD 3 NAV1*

Bien arrimer le chargement.

* Remarque à propos de ce catalogue : tous les avis de non-responsabilité et les divulgations figurent sur la dernière page.
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INTÉRIEUR / /  4

ATTRAYANT À TOUT COUP

L’intérieur du Journey Crossroad a été soigneusement conçu. Il a été judicieusement 
conçu pour offrir au conducteur comme aux passagers des sièges confortables avec 
une vue sur la route grâce aux sièges disposés en gradins, une expérience sonore 
agréable grâce à des haut-parleurs et un caisson d’extrêmes graves de catégorie 
supérieure stratégiquement placés, un centre multimédia UconnectMD 3 NAV1 de série 
doté d’une radio à écran tactile de 8,4 po avec système de navigation1 et radio satellite 
SiriusXM2 avec un abonnement d’un an. Le siège du conducteur à 10 réglages électriques, 
dont le support lombaire à 4  réglages électriques, les sièges avant chauffants et un 
volant chauffant gainé de cuir sur toute sa circonférence ajoutent une touche de luxe. 
Notons comme caractéristiques de commodité un toit ouvrant à commande électrique, 
un démarreur à distance et des bacs de rangement dans le plancher.

Ensemble divertissement 
pour passagers arrièreCentre multimédia Uconnect 3 NAV1

Intérieur du modèle Crossroad avec des sièges à dessus en cuir munis 
d’empiècements en filet sport — noir avec coutures contrastantes gris clair
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Lorsque vous vous rendez au travail, que vous voyagez en famille ou que vous vous 
adonnez à votre passe-temps préféré, vous donnez le meilleur de vous-même. Lorsque 
vous êtes au volant d’un Journey, vous obtenez plus qu’un simple multisegment qui 
partage l’attention que vous accordez aux détails — vous faites équipe avec un 
partenaire qui vous permet de rendre tout cela possible. Tout commence par un 
habitacle polyvalent à sept places. Grâce à la combinaison des portes arrière qui 
s’ouvrent sur 90 degrés et des sièges Tilt ’n SlideMD de la deuxième rangée, l’accès 
à la banquette 50-50 rabattable à la troisième rangée est facilité. 

Rabattez les dossiers des sièges 60-40 inclinables de la deuxième rangée de série 
pour faire rapidement passer le Journey d’un véhicule de tourisme à un fourgon 
utilitaire en quelques minutes. Il offre jusqu’à 1 914 L (67,6 pi3) d’espace utilitaire 
intérieur, ce qui permet de transporter facilement des marchandises. Choisissez 
l’ensemble divertissement pour passagers arrière livrable en option muni d’un 
écran de 9 po, d’une télécommande et de deux casques d’écoute sans fil pour 
divertir les passagers.

POLYVALENCE / /  5

ALLEZ PARTOUT, AVEC TOUT LE 
MONDE ET TOUT CE QU’IL VOUS FAUT

Bien arrimer le chargement. Bien arrimer le chargement.
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Pour profiter de chaque 
aventure, il faut disposer du 

bon équipement. Le Journey 
est équipé du système de 

rangement qu’il vous faut pour 
garder tout votre chargement 

organisé. Il est doté d’un 
impressionnant système de 

rangement qui comprend des 
pochettes aux portes avant, d’une 

console centrale et d’une boîte à 
gants qui offrent d’excellents 

espaces de rangement dissimulés. 
Deux bacs de rangement exclusifs 

dans sa catégorie se trouvent dans le 
plancher de la deuxième rangée3 (sur les 

modèles Crossroad). Chaque bac est doté 
de doublures amovibles et lavables et 

peut contenir jusqu’à une douzaine de 
cannettes de 355 ml et de la glace. Grâce à 

leurs couvercles verrouillables, ces bacs 
sont un endroit idéal pour ranger vos articles 

de voyage. 

Un bac de rangement dissimulé de série et une 
trappe d’accès au compartiment de rangement 

des outils et du cric sont situés derrière la 
banquette arrière. Lorsque le transport 

d’équipement constitue votre priorité, vous n’avez 
qu’à rabattre les sièges de la deuxième rangée et de 

la troisième rangée.

RANGEMENT / /  6

DU RANGEMENT EN ABONDANCE
Boîtes à gants 

spacieuses
Deux bacs de rangement 

dans le plancher
Rangement dans 
l’espace utilitaire

Rangement de la 
console centrale

Bien arrimer le chargement.
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UCONNECT / /  7

RADIO

UNE TECHNOLOGIE QUI LIVRE LA MARCHANDISE

RESTEZ CONNECTÉ
Les modèles Crossroad comportent le centre multimédia 
UconnectMD  3  NAV1 muni du plus grand écran tactile de sa 
catégorie4 à 8,4 po. Ce système intuitif comprend des icônes pour 
les commandes radio, le téléphone intelligent, les commandes de 
température et le système de navigation1. Le modèle avec 
ensemble Valeur Plus comprend un centre multimédia doté d’une 
radio à écran tactile de 4,3 po. Les deux systèmes permettent de 
lire votre propre musique grâce au port USB à distance ou à la 
lecture audio en transit BluetoothMD livrable en option. Le port USB 
permet également de recharger vos appareils compatibles. 
Il est possible de commander le système de téléphonie mains 
libres livrable en option5 à l’aide des commandes au volant ou de 
l’écran tactile. Après avoir appuyé sur le bouton de commande 
vocale5, vous pouvez utiliser votre voix pour gérer votre téléphone 
et les stations de radio (de série sur le modèle Crossroad). 

L’INFODIVERTISSEMENT AMPLIFIÉ
Avec Uconnect, vous aurez un système de divertissement adapté 
à tous. Choisissez la radio satellite SiriusXM2 (de série sur le 
modèle Crossroad), accompagnée d’un abonnement d’un an pour 
accéder à plus de 140  stations. Rejouez instantanément vos 
chansons préférées et recevez des alertes lorsqu’une station 
diffuse votre chanson, votre artiste ou votre équipe préféré. 
Le modèle Crossroad comporte de série un système audio à six 
haut-parleurs de catégorie supérieure doté d’un caisson 
d’extrêmes graves et d’un amplificateur de 368 W qui optimise 
l’expérience audio.

DES DÉTAILS DISTINGUÉS
Les petits détails peuvent faire toute la différence. Les boutons 
au volant donnent aisément accès aux commandes audio et du 
régulateur de vitesse. Les porte-gobelets lumineux ajoutent une 
touche de couleur, tandis que les points de contact soigneusement 
conçus et les matériaux doux au toucher de catégorie supérieure 
offrent davantage de raffinement. Lorsque la température 
diminue, les conducteurs apprécient les sièges avant et le volant 
chauffants livrés de série sur les modèles Crossroad.

VOIX5TÉLÉPHONE5NAVIGATION1

Centre multimédia Uconnect 3 NAV1

MD
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40+CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE ET LIVRABLES EN OPTION

Le dispositif antilouvoiement de la remorque fait appel aux 
capteurs du système électronique d’antidérapage8 pour aider à 
détecter le mouvement de va-et-vient propre à la remorque.  
Le système exerce une pression de freinage en alternance sur les 
roues et peut modifier le papillon des gaz pour éliminer le 
louvoiement et maintenir la stabilité. De série.

DISPOSITIF 
ANTILOUVOIEMENT  
DE LA REMORQUE

Lorsque les conditions routières sont défavorables, le système 
électronique d’antidérapage aide le conducteur à conserver la tenue 
de cap et limite le survirage et le sous-virage. Le système électronique 
d’antidérapage comprend l’antipatinage toutes vitesses, l’assistance 
au freinage, le dispositif électronique antiroulis et le dispositif 
antilouvoiement de la remorque. De série.

SYSTÈME  
ÉLECTRONIQUE 

D’ANTIDÉRAPAGE8

Nul besoin de chercher vos clés. Une technologie pratique détecte 
votre approche lorsque vous transportez la clé et déverrouille la 
porte lorsque vous tirez sur la poignée. Dans l’habitacle, démarrez 
le moteur en appuyant sur le bouton de démarrage/arrêt tout en 
enfonçant la pédale de frein. De série.

SYSTÈME D’ENTRÉE ET 
DÉMARRAGE SANS CLÉ 

ENTER ’N GOMC AVEC 
CAPTEUR DE PROXIMITÉ 

ET DÉMARRAGE PAR 
BOUTON-POUSSOIR

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

APPUIE-TÊTES  
ACTIFS SUR LES  
SIÈGES AVANT7

Lorsque le véhicule est en marche arrière, les capteurs peuvent 
aider à détecter la présence d’objets à moins de 1,9 m (6,2 pi) dans 
la trajectoire de recul, puis présentent un signal visuel et sonore 
pour alerter le conducteur. De série. (Livrable ultérieurement.)

SYSTÈME D’AIDE  
AU STATIONNEMENT 

ARRIÈRE PARK-SENSEMD6

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ / /  8

Les freins antiblocage à disque aux quatre roues contribuent à 
prévenir le blocage des roues pour améliorer la maîtrise de la 
direction en conditions de freinage extrêmes ou sur chaussée 
glissante. De série.

FREINS  
ANTIBLOCAGE  

(ABS)

Si la pression d’un pneu est basse, un système d’avertissement 
dans le groupe d’instruments alerte le conducteur grâce à des 
indicateurs de pression pour chacun des pneus au centre 
d’information électronique. De série.

SYSTÈME DE 
SURVEILLANCE DE LA 
PRESSION DES PNEUS

CAMÉRA  
DE RECUL  

PARKVIEWMD6

Ce système affiche une image précise de ce qui se trouve derrière 
votre véhicule lorsque vous passez en marche arrière. La caméra 
comprend des lignes repères dynamiques qui aident le conducteur 
à manœuvrer dans un espace de stationnement ou dans un espace 
étroit. De série.
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CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE / /  9

GROUPE MOTOPROPULSEUR
•  Moteur de 2,4 L à 4 cylindres en ligne, à DACT, 

16 soupapes et double distribution variable des 
soupapes avec transmission automatique à 4 vitesses

•  Traction avant
CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
COMMODITÉS INTÉRIEURES 
•  Climatisation avec commande manuelle de 

température bizone à l’avant et filtrage de l’air
• Rétroviseur autoatténuant
•  Protège-seuils
•  Éclairage à DEL inférieur des côtés conducteur 

et passager
•  Centre d’information électronique
•  Porte-gobelets avant lumineux
•  Système Media Centre :

—  Prise d’entrée audio auxiliaire et port USB à distance
—  Centre multimédia Radio 4.3 avec écran tactile 

de 4,3 po et six haut-parleurs
•  Verrouillage des portes et des glaces à commande 

électrique avec commande d’ouverture monotouche 
côté conducteur

•  Sièges :
—  Siège du conducteur réglable en hauteur
—  Sièges baquets à dossier bas en tissu de 

catégorie supérieure
—  Banquette de deuxième rangée 60-40 rabattable 

avec réglage en longueur
—  Banquette de troisième rangée 50-50 à dossiers 

rabattables et inclinables
•  Commandes audio et du régulateur de vitesse 

montées sur le volant
• Rangement :

—  Console au plancher pleine longueur avec 
accoudoir de catégorie supérieure 

•  Trois prises de courant de 12 V
•  Colonne de direction inclinable et télescopique
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
•  Calandre noire avec croix chromée
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande 

électrique, noirs, repliables manuellement
• Longerons de toit noirs
• Poignées de porte couleur carrosserie
•  Éclairage :

—  Feux arrière à ampoules incandescentes
—  Lampe de hayon à faisceau large
—  Quatre phares halogènes automatiques

• Glaces à écran solaire
•  Roues et pneus :

—  Roues de 17 po en acier avec enjoliveurs
—  Pneu de secours compact
—  Pneus de tourisme toutes saisons 225/65R17 à FN

SÉCURITÉ
•  Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec 

assistance au freinage
•  Sept sacs gonflables9

•  Appuie-têtes actifs sur les sièges avant7

•  Ancrages d’attache de siège d’enfant (LATCH)
•  Système électronique d’antidérapage8 avec 

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

•  Chauffe-bloc
•  Système d’entrée et démarrage sans clé 

Enter ’n GoMC avec capteur de proximité et 
démarrage par bouton-poussoir

•  Caméra de recul ParkViewMD6

•  Système d’aide au stationnement arrière 
Park-SenseMD6*

•  Dispositif de prévention du vol Sentry KeyMD

•  Système de surveillance de la pression des pneus 
avec affichage

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Ensemble Blacktop
•  Ensemble toutes saisons MoparMD 
•  Ensemble accessoires chromés Mopar 
• Ensemble équipement populaire

GROUPE MOTOPROPULSEUR
•  Moteur de 2,4 L à 4 cylindres en ligne, à DACT et à 

double distribution variable des soupapes avec 
transmission automatique à 4 vitesses

•  Traction avant
AMÉLIORATIONS par  rapport  au MODÈLE 
AVEC ENSEMBLE VALEUR PLUS 
•  Six haut-parleurs de catégorie supérieure avec 

caisson d’extrêmes graves 
•  Climatisation avec commande automatique de 

température trizone et capteur d’humidité
•  Extérieur :

—   Roues de 19 po en aluminium noir avec pneus de 
tourisme toutes saisons 225/55R19 à FN

—  Enjoliveurs de phares et de feux arrière noirs
—  Revêtement de bas de caisse noir avec garnitures 

chrome platine
— Rétroviseurs couleur carrosserie
—  Emblème Crossroad
— Antibrouillards
—  Calandre noir brillant
— Feux arrière à DEL
—  Garniture chrome platine sur les boucliers avant 

et arrière
—  Longerons de toit chrome platine

•  Lampes à DEL orientables à l’avant et à l’arrière
•  Volant chauffant gainé de cuir 
• Miroir d’observation intérieur
• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
• Garnitures intérieures gris plomb liquide
•  Système Media Centre :

—  Système de communication mains libres5 avec 
lecture audio en transit BluetoothMD 

— Système de navigation GPS1

—  Radio satellite SiriusXM avec abonnement d’un an2

—  Centre multimédia UconnectMD 3 NAV1 avec écran 
tactile de 8,4 po

• Console au pavillon
• Toit ouvrant à commande électrique 
• Démarreur à distance

•  Sièges :
—  Sièges avant chauffants à dessus en cuir avec 

empiècements en filet sport
—  Siège du conducteur à 10 réglages électriques, 

dont le support lombaire à 4 réglages
—  Panneau de garnissage de porte de catégorie 

supérieure orné de coutures contrastantes gris clair
•  Bacs de rangement dans le plancher de la 

deuxième rangée 
• Alarme de sécurité
• Ouvre-porte de garage universel10

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
•  Ensemble toutes saisons Mopar 
•  Ensemble divertissement pour passagers arrière

Roues de 19 po en aluminium noir 
De série sur le modèle Crossroad 

ENSEMBLE VALEUR PLUS CROSSROAD

Roues de 17 po en acier avec enjoliveurs 
De série avec l’ensemble Valeur Plus 

Roues de 17 po en aluminium noir  
Livrables en option sur les modèles avec 

ensemble Valeur Plus et ensemble Blacktop 

* Livrable ultérieurement.
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CHOIX DE COULEURS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES / /  10

Tissu — noir  
De série sur le modèle avec ensemble Valeur Plus

À dessus en cuir avec empiècements en filet 
sport — noir avec coutures contrastantes gris clair  

De série sur le modèle Crossroad

Tissu — beige givré clair  
De série sur le modèle avec ensemble Valeur Plus

Gris acier métallisé Blanc Noir absolu Cristal granit métallisé

Couche nacrée bleu jazz Couche nacrée ligne rougeGris destroyer

CHOIX DE COULEURS INTÉRIEURES

CHOIX DE COULEURS EXTÉRIEURES
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FICHE TECHNIQUE ET GROUPE MOTOPROPULSEUR / /  11

PNBV, kg (lb) 

Moteur de 2,4 L à 4 cylindres en ligne 2 404 (5 300)

REMORQUAGE, kg (lb) 

Moteur de 2,4 L à 4 cylindres en ligne — traction 450 (1 000)

EXTÉRIEUR, mm (po) 

Empattement 2 890 (113,8)

Hauteur hors tout avec porte-bagages de toit 1 765 (69,5)

Voie avant 1 571 (61,8)

Voie arrière 1 582 (62,3)

Largeur hors tout, avec rétroviseurs extérieurs 2 127 (83,7)

Longueur hors tout 4 888 (192,4)

DIMENSIONS INTÉRIEURES, 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 995 (39,2) 995 (39,2) 958 (37,7)

Dégagement aux jambes 1 036 (40,8) 917 (36,1) 596 (23,4)

Dégagement aux hanches 1 367 (53,8) 1 382 (54,4) 1 016 (40)

Dégagement aux épaules 1 460 (57,5) 1 445 (56,9) 1 105 (43,5)

VOLUMES ET CAPACITÉS

Volume utile, derrière la troisième rangée, L (pi3) 303 (10,7)

Volume utile, derrière la deuxième rangée, 
troisième rangée rabattue, L (pi3) 1 048 (37)

Volume utile, derrière la première rangée, 
banquettes arrière rabattues, L (pi3) 1 914 (67,6)

Nombre de places assises 7

Indice de volume, L (pi3) 3 794 (133,9)

Réservoir de carburant, 2,4 L (gal Imp) 77,6 (17)
§Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.

L/100 KM (MI/GAL)

MOTEUR TRANSMISSION PUISSANCE COUPLE (LB-PI) VILLE SUR 
ROUTE

4 cylindres en ligne de 2,4 L à DACT, 
16 soupapes et double distribution 
variable des soupapes — traction

Automatique 
à 4 vitesses 172 165 12,7 (22) 9,2 (31)

† Selon les cotes de consommation 2020 d’ÉnerGuide. 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.rncan.gc.ca/energie/efficacite/transports/7470

RADIO 4.3
• Écran tactile de 4,3 po
• Radio AM/FM/CD
• Prise d’entrée audio auxiliaire
• Port USB à distance
Caractéristiques du centre Radio 4.3 livrable  
en option :

—  Système de communication mains libres5 
avec lecture audio en transit Bluetooth 

—  Radio satellite SiriusXM avec abonnement 
d’un an2 

UCONNECT MD 3  NAV 1

COMPREND LES FONCTIONS DU 
SYSTÈME RADIO 4.3 ,  PLUS  :
•  Écran tactile couleur haute résolution de 8,4 po
•  Radio satellite SiriusXM avec abonnement  

d’un an2 
• Système de navigation GPS1 
•  Système de communication mains libres5 avec 

lecture audio en transit Bluetooth 
MOTEUR DE 2 ,4  L  À 4  CYLINDRES EN LIGNE ET DOUBLE DISTRIBUTION VARIABLE 
DES SOUPAPES 
Jumelé à une transmission automatique à 4 vitesses, ce judicieux moteur à 4 cylindres en ligne 
et DACT très compétent développe 172 chevaux. Il offre un parfait équilibre entre la puissance et 
la consommation de carburant, aussi avantageuse que 9,2 L/100 km (31 mi/gal) sur route† qui 
procure une autonomie pouvant atteindre 840 kilomètres (521 milles)†. De série.

ENSEMBLE BLACKTOP
• Roues de 17 po en aluminium noir
• Enjoliveurs de phares noirs
•  Calandre noir brillant

ENSEMBLE TOUTES SAISONS MOPAR MD

• Plateau d’espace utilitaire
• Protège-seuils de porte
• Tapis protège-pantalons
• Bavettes garde-boue

ENSEMBLE ACCESSOIRES  
CHROMÉS MOPAR
• Moulures latérales brillantes
• Embout d’échappement chromé
• Trappe de carburant chromée
• Couvre-rétroviseurs chromés 

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT POPULAIRE
• Centre multimédia Radio 4.3S
•  Système de communication mains libres5 avec 

lecture audio en transit BluetoothMD

•  Radio satellite SiriusXM avec abonnement 
d’un an2

•  Climatisation avec commande manuelle de 
température trizone

•  Volant et pommeau de levier de vitesses gainés 
de cuir

• Alarme de sécurité
•  Siège du conducteur à 10 réglages électriques, 

dont le support lombaire à 4 réglages électriques

ENSEMBLE DIVERTISSEMENT POUR 
PASSAGERS ARRIÈRE
• Écran de 9 po au pavillon de la deuxième rangée
• Télécommande pour système de divertissement
• Casques d’écoute sans fil

FICHE TECHNIQUE§ CONTENU DES ENSEMBLES

CENTRES MULTIMÉDIAS

GROUPE MOTOPROPULSEUR
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À PROPOS DE CE CATALOGUE : Certains renseignements du présent catalogue peuvent avoir été mis à jour depuis l’impression. Consultez votre concessionnaire pour obtenir les détails. Certaines pièces d’équipement illustrées ou décrites 
dans ce catalogue sont livrables moyennant supplément. Les caractéristiques techniques, les descriptions, les illustrations et toutes les comparaisons concurrentielles aux présentes sont jugées exactes compte tenu des renseignements 
disponibles au moment de mettre sous presse. 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 et 
FIAT pour obtenir le prix du modèle doté de l’équipement qui vous intéresse ou pour vérifier les caractéristiques techniques présentées dans le présent catalogue. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, SRT, Crossroad, ensemble Valeur Plus, 
Journey, Plan de protection de véhicule Mopar, Park-Sense, ParkView, Sentry Key, Tilt ’n Slide et Uconnect sont des marques de commerce déposées et Keyless Enter ’n Go est une marque 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. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM, les noms et les logos des stations sont des 
marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. utilisées sous licence. Facebook et le logo Facebook sont des marques de commerce déposées de Facebook, Inc. Cummins est une marque de commerce déposée de Cummins, Inc. WardsAuto 
est une marque de commerce déposée de PENTON BUSINESS MEDIA, INC. Instagram est une marque de commerce déposée d’Instagram Inc. ©2020 FCA Canada Inc. Tous droits réservés.

GARANTIES : Les véhicules Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2020 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 
couverture de la garantie de base s’établit à 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.

DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ : 1. Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. La cartographie GPS et la navigation 3D livrables en option peuvent ne pas être détaillées ou disponibles dans toutes les régions ou 
ne pas refléter le Code de la route en vigueur. 2. Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. 3. Selon les plus récents comparatifs publiés et le segment des multisegments utilitaires 
intermédiaires de WardsAuto. 4. Selon les plus récents comparatifs publiés et le segment des multisegments utilitaires intermédiaires de WardsAuto. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. 5. La distraction 
au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. La reconnaissance vocale nécessite un 
téléphone compatible avec la technologie Bluetooth. 6. Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être 
prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. 7. Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. 8. Aucun système 
ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement 
clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. 9. Les sacs gonflables avant évolués à bord de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales régissant les sacs 
gonflables évolués. Les enfants âgés de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant 
d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. 10. Non compatible avec certains ouvre-portes de garage.

DODGE.CA/FR 1  800 361-3700

P O U R  T O U T E S  L E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S  / /  C O N S U L T E Z  L E  S I T E  D O D G E . C A/FR

INSCRIVEZ-VOUS POUR 
RECEVOIR LES DERNIÈRES 
NOUVELLES À :AIMEZ-NOUS SUR :

facebook.com/dodgecanada
SUIVEZ-NOUS SUR :

instagram.com/dodgecanada dodge.ca/fr/inscription


