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Capacité de grande ouverture

POINTS SAILLANTS 3 

AMÉNAGEMENT SEPT PLACES DE SÉRIE

CENTRE MULTIMÉDIA INTÉGRÉ

ÉCRAN TACTILE DE 7 POUCES

DESIGN INTUITIF À L’INTÉRIEUR COMME À L’EXTÉRIEUR. 
Le Chrysler Grand Caravan est un véhicule familial élégant et bien équipé, 
donnant la priorité à la sécurité conjuguée à une polyvalence spacieuse. 
Ce véhicule familial très polyvalent peut transporter jusqu’à huit passagers 
et est doté d’un vaste espace de stockage et de sièges Stow ’n GoMD. 
L’extérieur fonctionnel, au design sportif et élégant est doté de deux 
portes latérales coulissantes à commande électrique, de roues de 17 po  
et d’un porte-bagages de toit Stow N PlaceMD. En tant que moteur le  
plus vendu au Canada11*, le V6 PentastarMC 3,6 L de série offre une 
combinaison optimale de puissance et d’efficacité et contribue à la capacité 
de remorquage du Grand Caravan, la meilleure dans sa catégorie13.

UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE.
Grâce à l’ensemble SafetyTecMC, doté des fonctions de freinage d’urgence 
automatique avec détection des piétons (AEB)1* et d’alerte de collision 
avant plein régime avec freinage actif1, le Grand Caravan applique des 
technologies intelligentes à une myriade de caractéristiques de sécurité 
passives et actives de série. Les conducteurs profiteront des fonctionnalités 
compatibles du centre multimédia à écran tactile UconnectMD de 7 po de 
série. Ce centre numérique à fonctions multimédias et de communication 
intégré permet à Apple  CarPlay2 et à Android  AutoMC2 d’accéder aux 
listes de lecture, aux cartes et à bien d’autres fonctionnalités.

Grand Caravan SXT en couche nacrée rouge velours
Bien arrimer le chargement.

*Remarque à propos de ce catalogue : Le texte de toutes les notes figure en dernière page.



Plus de 240 façons de s’adapter au quotidien

POLYVALENCE 4

Intérieur SXT Grand Caravan en tissu noir avec empiècements noir Ravine et coutures contrastantes sépia

Confort, espace et stockage modulables au gré de vos multiples usages familiaux

Offre jusqu’à 243 configurations de sièges différentes et d’agencements de stockage avec un aménagement huit places 
livrable en option, y compris un siège central de deuxième rangée facilement amovible. Lorsque les sièges de la troisième rangée 
sont escamotés au plancher et que ceux de la deuxième rangée sont retirés ou escamotés avec les sièges Stow ’n GoMD de 
deuxième rangée en option, le vaste espace utilitaire plat peut accueillir une pile de panneaux de contreplaqué de 4 x 8 pi.

2017 PACIFICA SEAT CONFIGURATIONS



La salle familiale mobile offre des sièges capitaine amovibles à la deuxième rangée en 
option, des bacs de rangement au plancher et un huitième siège central de deuxième 
rangée. Le huitième siège comprend un accoudoir, un porte-gobelet et un bac lorsque 
le dossier est rabattu, ce qui porte à cinq le nombre de sièges enfants LATCH.

L’habitacle aux caractéristiques intuitives comprend le sélecteur rotatif électronique de série 
dans la console centrale et la console centrale ouverte avec rangement livrable en option. Le 
siège du conducteur à 12 réglages avec support lombaire à 4 réglages à commande électrique 
avec mémoire et le volant chauffant livrable en option font du Grand Caravan un véhicule 
conçu dans un souci de confort et de commodité du conducteur.

POLYVALENCE 5Intérieur SXT Grand Caravan en tissu noir avec empiècements noir Ravine et coutures contrastantes sépia

Aménagement offrant jusqu’à 8 places en option



COMMODITÉS 6

Système de rangement et de sièges 
Stow ’n GoMD, exclusif dans leur catégorie3

Grand Caravan SXT avec sièges Stow ’n Go de deuxième rangée livrables en option
Bien arrimer le chargement.

SIÈGES STOW ’N GO DE 
DEUXIÈME ET TROISIÈME RANGÉES 

LIVRABLES EN OPTION
STOW ’N GO DE  

TROISIÈME RANGÉE 

BACS DE RANGEMENT AU 
PLANCHER DE DEUXIÈME RANGÉE, 

LIVRABLES EN OPTION
SIÈGES STOW ’N GO DE DEUXIÈME 

RANGÉE, LIVRABLES EN OPTION

IL Y A DE LA PLACE POUR TOUT.
La Chrysler  Grand  Caravan  offre la commodité innovante de la gamme de mini-
fourgonnettes Chrysler, agrémentée de systèmes de rangement et de sièges rabattables au 
plancher Stow ’n Go de troisième rangée en série et de deuxième rangée en option. Il suffit 
de rabattre les sièges au plancher afin de faire de la place pour tout votre chargement. 
Utilisez les bacs au plancher faciles d’accès pour obtenir encore plus de place pour ranger 
vos bagages et autres effets personnels en lieu sûr.



 

COMMODITÉS 7
Grand Caravan SXT en couche nacrée cristal noir étincelant

Facilité d’accès

Bien arrimer le chargement.

HAYON ET DOUBLE PORTE COULISSANTE  
À COMMANDE ÉLECTRIQUE.
L’embarquement et le débarquement des passagers et de leurs effets 
personnels se font rapidement grâce à un simple bouton accessible 
depuis le siège du conducteur, permettant d’actionner le hayon et les 
portes coulissantes. 

ENTRÉE ET DÉMARRAGE SANS CLÉ ENTER ’N GOMC

Livrable en option, ce système d’entrée passive avec clé personnalisée vous 
permet d’ouvrir les portes et de démarrer le véhicule par bouton-poussoir. 
Lorsque la clé se trouve sur vous ou proche de vous, vous n’avez qu’à tirer 
sur la poignée d’une porte ou du hayon arrière pour déverrouiller le véhicule. 



Votre chez-vous loin de chez vous

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT POUR 
PASSAGERS ARRIÈRE.
Divertissez toute la famille, quelle que soit la 
durée du voyage, à l’aide d’un lecteur DVD 
intégré au pavillon permettant aux passagers de 
regarder leurs émissions et films favoris à tout 
moment et n’importe où. 

COMMANDE DU CONTENU DE LA 
PREMIÈRE RANGÉE.
Le lecteur DVD/Blu-rayMC livrable en option 
avec port USB intégré au bloc de commandes 
central de la première rangée peut servir à 
afficher des films sur l’écran tactile au pavillon 
de deuxième rangée.

CLÉ INTELLIGENTE KEYSENSE.
Idéale pour les familles avec de nouveaux 
conducteurs, la clé KeySense, livrable en option, 
favorise de bonnes habitudes de conduite et limite 
les distractions. En entrant un NIP à quatre chiffres 
programmé à partir de l’écran tactile UconnectMD, 
la clé KeySense peut limiter la vitesse de conduite 
ou le volume du système audio, bloquer certaines 
stations de la radio satellite SiriusXM4, couper le 
son lorsque les ceintures de sécurité avant ne sont 
pas bouclées et empêcher la désactivation des 
systèmes de sécurité actifs livrables en option. 

ACOUSTIQUE DE  
CATÉGORIE SUPÉRIEURE.
La technologie intégrée de contrôle actif du 
bruit de série élimine le bruit indésirable pour 
rendre l’habitacle encore plus silencieux. Elle 
permet également d’obtenir une qualité sonore 
supérieure grâce au système audio de série à six 
haut-parleurs.

Grand Caravan SXT avec lecteur DVD intégré au pavillon
INFODIVERTISSEMENT 8



ÉCRAN DE 7 PO INTÉGRÉ AU GROUPE D’INSTRUMENTS.
Cet écran de catégorie supérieure livrable en option procure des graphiques nets et 
configurables intégrés au groupe d’instruments. Un vaste éventail de fonctions d’aide à la 
conduite s’affichent sur l’écran personnalisable, y compris l’indicateur de vitesse numérique, la 
consommation de carburant, les alertes des caractéristiques de sécurité livrables en option 
comme l’alerte de collision avant à pleine vitesse avec freinage actif1 et le guidage virage par 
virage, si le véhicule est équipé du système de navigation8.

Diffusez votre chaîne préférée à partir d’un appareil connecté, puis accédez à SiriusXM4 dans 
votre voiture et profitez des meilleures chaînes de musique sans annonce publicitaire, ainsi que 
de tous les principaux sports et des plus grands noms du divertissement, des nouvelles et de la 
comédie. Vous accéderez à plus de 140 stations, tout cela en appuyant sur un bouton. Grâce 
au forfait SiriusXM Privilège4, vous obtenez toutes les stations disponibles sur votre radio 
satellite et vous pouvez aussi écouter ces stations à la maison ou pendant vos déplacements sur 
vos appareils connectés et avec l’application SiriusXM4 comprise avec votre abonnement 
d’essai de un an. Livrable en option.

Affichez vos applications iPhone préférées sur l’écran tactile Uconnect. Accédez à votre 
bibliothèque iTunes, appelez quelqu’un dans votre liste de contacts ou demandez simplement 
à Siri9 de vous aider pendant que vous conduisez. Obtenez un itinéraire, faites des appels, 
envoyez des messages et connectez-vous à Apple Music tout en roulant2. De série.

Ce système permet d’utiliser un iPhone sans fil dans l’habitacle et de l’intégrer parfaitement à 
l’écran tactile du système Uconnect et au système de commande vocale Siri9. Grâce à la 
compatibilité de ces systèmes, vous pouvez faire des appels, écouter de la musique, envoyer et 
recevoir des messages, obtenir un itinéraire optimisé en fonction de la circulation et bien plus, 
tout en restant concentré sur la conduite2.

Toujours en contact,  
où que vous alliez

LE SYSTÈME UCONNECTMD EST VOTRE CENTRE DE COMMUNICATION.
Restez concentré sur la route pendant vos communications et profitez de divertissements grâce 
à l’écran tactile du centre multimédia Uconnect de 7 po. Avec votre téléphone compatible 
jumelé à la technologie main libre du système Uconnect 4, la Grand Caravan dispose d’une 
fonction intégrée de commande vocale 5 avec BluetoothMD, des fonctionnalités de réponse 
vocale aux textos6, Apple CarPlay2 et Android AutoMC2. Siri Eyes Free7 vous permet d’adresser 
des commandes vocales5 à l’aide de votre iPhone, tandis que la fonction Ne pas déranger vous 
permet de bloquer des appels ou des textos, ou d’envoyer des réponses automatiques. 

INFODIVERTISSEMENT 9



SYSTÈME D’AIDE AU RECUL PARK-SENSEMD 
AVEC FONCTION D’ARRÊT1.

Lors de la conduite en marche arrière à basse vitesse, les 
capteurs arrière livrables en option émettent des ondes 
ultrasoniques et activent des alertes visuelles et sonores pour 
indiquer la présence d’obstacles à proximité du véhicule, ce 
qui permet d’éviter toute collision par l’arrière durant les 
manœuvres de stationnement.

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS1.
En marche avant, la surveillance des angles morts livrable en 
option1 surveille continuellement les angles morts des deux côtés 
du véhicule au moyen de deux capteurs radar. Si l’un des 
systèmes détecte un objet dans un angle mort sur les côtés, il 
vous alerte au moyen d’un voyant dans le rétroviseur extérieur 
approprié; si le clignotant est activé, une tonalité se fait entendre. 
Ce système comprend aussi la détection d’obstacle transversal à 
l’arrière1 pour vous avertir au moyen d’un signal sonore de la 
présence d’objets sur votre trajectoire en cas de marche arrière.

ALERTE DE COLLISION AVANT À PLEINE 
VITESSE AVEC FREINAGE ACTIF1.

À l’aide de capteurs radars et d’une caméra, ce système 
livrable en option détecte si la voiture s’approche trop 
rapidement d’un autre véhicule ou d’un objet volumineux. 
Lorsqu’il détecte un objet, le système peut émettre un signal 
visuel et sonore et aider le conducteur à éviter une collision 
en activant les freins. Le conducteur est en mesure de régler 
la sensibilité de l’assistance des freins et d’activer celle-ci à 
partir de l’écran tactile du centre multimédia UconnectMD. 

FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE  
AVEC SERRAGE DE SÛRETÉ.

Activé par un bouton se trouvant près du sélecteur rotatif 
électronique, le contacteur du frein de stationnement 
électrique de série élimine le levier de frein de stationnement/
de secours classique. De plus, il comprend la fonction 
supplémentaire de serrage de sûreté, qui peut immobiliser les 
roues si le conducteur est sorti du véhicule immobilisé sans le 
mettre en position de stationnement.

SYSTÈME D’ASSISTANCE AU FREINAGE AVANCÉ.
Exerce la pression maximale sur les freins, en freinage 
d’urgence, afin de réduire la distance d’arrêt. Ce système 
détecte la vitesse et le niveau d’engagement du frein, puis 
exerce automatiquement la pression optimale sur les freins 
pour réduire la distance de freinage et éviter une collision.

CAMÉRA DE RECUL PARKVIEWMD1.
Lorsque le véhicule fait marche arrière, la caméra de recul 
ParkView livrée de série1 transmet l’image à l’écran tactile 
Uconnect de 7  po. Des lignes de guidage statiques ou 
dynamiques sélectionnables s’ajustent pour suivre la rotation 
du volant. La vue grand-angle de ce qui se trouve 
immédiatement derrière le véhicule permet d’avoir confiance 
lorsque l’on sort des stationnements et des allées.

FREINAGE D’URGENCE AUTOMATIQUE AVEC 
DÉTECTION DES PIÉTONS1.

Il fonctionne de pair avec la caméra et le système de freinage 
et s’active lorsque des piétons se trouvent sur la trajectoire du 
véhicule et que le conducteur n’a pas commencé à freiner. 
Dans certaines situations, comme dans une circulation dense, 
le système livrable en option peut immobiliser le véhicule 
sans intervention du conducteur, puis inviter le conducteur à 
appuyer sur le bouton Resume ou sur l’accélérateur pour le 
réenclencher lorsque la trajectoire est dégagée.

La bulle protectrice de votre famille

SACS GONFLABLES POUR HUIT PASSAGERS10.
Les huit sacs gonflables de série comprennent des sacs 
gonflables avant multimode avec technologie à ventilation 
adaptative, des rideaux gonflables latéraux, des protège-
genoux gonflables pour le conducteur et le passager avant, et 
des sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant. La 
force de déploiement des sacs gonflables avant varie en 
fonction de la taille de l’occupant et de la gravité du choc. Les 
rideaux gonflables latéraux protègent les occupants des 
rangées avant et arrière.

SÉCURITÉ 10



Le moteur le plus vendu au Canada : PentastarMC V611 de 3,6 L
MOTEUR V6 PENTASTAR 3,6 L À VVT.
Le Pentastar 3,6 L V6 est un choix à la fois économique et audacieux. Ce puissant moteur 
éprouvé offre une puissance impressionnante de 287  ch et un couple de 262  lb-pi. 
L’efficacité est encore améliorée par la nouvelle technologie arrêt/démarrage (ESS) du 
moteur de série qui coupe automatiquement le moteur lorsque le véhicule s’arrête, puis le 
redémarre imperceptiblement lorsque la pédale de frein est relâchée. 

PREMIÈRE TRANSMISSION À 9 VITESSES DE SON SEGMENT3.
La Grand Caravan est équipée de série d’une transmission automatique à 9 vitesses — un 
des principaux facteurs contribuant à sa consommation de carburant sur route sans égale 
dans sa catégorie, soit 8,4 L/100 km (34 mi/gal)12. Son étalonnage permet un départ 
exceptionnel du véhicule, avec des passages de vitesse rapides et en douceur. La 
transmission autorise également un régime moteur moins élevé à vitesse d’autoroute 
pour un rendement énergétique optimal.

GROUPE MOTOPROPULSEUR 11Grand Caravan SXT en couche nacrée rouge velours



QUAND APPORTER PLUS EST LA MEILLEURE OPTION.
Vous arriverez sans peine à transporter des matériaux de rénovation ou à tracter la roulotte ou 
l’embarcation familiale grâce à une capacité de remorquage pouvant atteindre 1  633  kg 
(3  600  lb)13, la plus grande de sa catégorie (lorsque le véhicule est adéquatement équipé). 
Lorsque vous tractez une telle charge, il est bon de savoir que le dispositif antilouvoiement de la 
remorque livrable en option vous aide à maintenir la trajectoire de façon sécuritaire.

INTÉGRITÉ STRUCTURELLE.
La partie supérieure et le cadre de la structure de la Grand Caravan ont été conçus comme un seul élément, 
ce qui permet d’obtenir une agilité de conduite supérieure. L’architecture exceptionnellement solide est 
fondée sur des applications structurelles avancées, des proportions optimisées et l’utilisation d’aciers à haute 
résistance. La conception des portes augmente également la visibilité autour des fenêtres avant et des pieds, 
tandis que les barrières insonorisantes sur l’ensemble de la carrosserie et du compartiment moteur contribuent 
à réduire le bruit global de l’habitacle, ce qui diminue la distraction du conducteur.

Capacité de remorquage la plus élevée de sa catégorie : 3 600 lb13

REMORQUAGE 12

Grand Caravan SXT en bleu océan métallisé

Bien arrimer le chargement. Respectez toujours la capacité de remorquage du véhicule.



GROUPE MOTOPROPULSEUR
 ·  V6 PentastarMC de 3,6 L à distribution 
variable des soupapes (VVT) avec 
technologie arrêt/démarrage démarrage 
du moteur (ESS) et transmission 
automatique à 9 vitesses

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

COMMODITÉS INTÉRIEURES
 ·  Centre d’information électronique  
de 3,5 po (EVIC)

 · Contrôle actif du bruit (ANC)
 ·  Climatisation avec commande de la 
température manuelle bizone à l’avant

 · Système Media Centre :
— Apple CarPlay2 et Android AutoMC2

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

—  Centre multimédia avec port USB et 
prise d’entrée audio auxiliaire

—  Centre multimédia UconnectMD 4 
avec écran tactile de 7 po et 
6 haut-parleurs

 · Verrouillage électrique des portes
 ·  Glaces avant et à la 2e rangée à 
commande électrique avec commande 
d’ouverture monotouche côté conducteur

 · Sélecteur rotatif électronique
 · Aménagement :

— Banquette à la 2e rangée
—  Banquette escamotable 60-40 à 

dossiers rabattables Stow ’n GoMD  
à la 3e rangée

— Sièges baquets en tissu
—  Siège du conducteur à  

6 réglages manuels
 · Rangement :

—  Plateau de rangement et console  
au plancher

—  Vide-poches dans la partie inférieure 
du tableau de bord

 · Pare-soleils avec miroirs éclairés
 · Glaces à écran solaire

COMMODITÉS INTÉRIEURES (suite)
 ·  Colonne de direction inclinable  
et télescopique

 ·  Deux prises de courant auxiliaires  
de 12 volts

 ·  Volant en uréthane avec régulateur  
de vitesse 

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
 ·  Roues de 17 po en acier avec enjoliveurs 
et pneus toutes saisons 235/65R17 à FN

 ·  Antenne « aileron de requin » de  
couleur contrastante

 · Poignées de porte noires
 · Calandre noire
 ·  Protège-seuils de porte couleur carrosserie
 · Moulure de pare-brise brillante (DLO)
 ·  Emblème ailé Chrysler sur la calandre  
et emblème Grand Caravan sur le 
couvercle de coffre

 · Phares halogènes avec temporisation
 · Feux arrière à ampoules incandescentes
 ·  Rétroviseurs extérieurs chauffants à 
commande électrique et repliables 
manuellement avec couvre-rétroviseurs 
couleur carrosserie 

SÉCURITÉ
 ·  Freins antiblocage à disque aux quatre 
roues avec assèchement automatique des 
freins et freinage d’urgence anticipé

 ·  8 sacs gonflables10, y compris des sacs 
gonflables multimodes évolués pour le 
conducteur et le passager avant, des 
protège-genoux gonflables pour le 
conducteur et le passager avant, des  
sacs gonflables latéraux montés dans les 
sièges avant et des rideaux gonflables 
latéraux protégeant tous les occupants

 ·  Compatible avec d’attache de siège 
d’enfant (LATCH)

 ·  Frein de stationnement électrique avec 
serrage de sûreté

 ·  Système électronique d’antidérapage14 
avec assistance au départ en pente

SÉCURITÉ (suite)
 · Caméra de recul ParkViewMD1

 ·  Capteur de proximité (porte conducteur) 
et démarrage par bouton-poussoir

 ·  Dispositif de prévention du vol 
Sentry KeyMD

 ·  Système de surveillance de la pression 
des pneus avec affichage

 ·  Trousse de réparation de pneus avec 
produit d’obturation de crevaison et 
compresseur d’air portatif 

COMPÉTENCES ET 
FONCTIONNALITÉS
 · Alternateur de 180 A
 · Batterie sans entretien de 650 A
 · Trappe de carburant sans bouchon
 · Régulateur de vitesse
 · Direction à assistance électrique
 · Chauffe-bloc
 · Suspension de capacité normale

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
 ·  Climatisation avec commande manuelle 
de température trizone

 · Porte-bagages de toit Stow ’n PlaceMD noir
 · Tapis protecteurs avant
 · Pneu de secours gonflable
 · Clé programmable KeySense
 ·  Bavettes garde-boue avant et  
arrière MoparMD

 ·  Ensemble protection aménagement 
intérieur Mopar

 · Trousse de dépannage MoparMD

 ·  Marchepieds et bavettes garde- 
boue Mopar

 · Tapis protecteurs arrière
 · Ensemble SafetyTecMC

GROUPE MOTOPROPULSEUR
 ·  Moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec ESS et transmission 
automatique à 9 vitesses

AMÉLIORATIONS par rapport au modèle SE 

COMMODITÉS INTÉRIEURES
 ·  Sièges amovibles de style Quad à la 2e rangée avec bacs de 
rangement dans le plancher

 · Climatisation avec commande manuelle de température trizone
 · Éclairage dans l’espace de chargement
 · Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
 · Pochettes au dos des sièges avant
 · Miroir d’observation intérieur
 · Éclairage d’ambiance au pavillon avec éclairage d’accueil à DEL
 ·  Siège du conducteur à 12 réglages électriques, y compris le 
support lombaire à 4 réglages

 ·  Glaces à commande électrique avec commande d’ouverture et 
de fermeture monotouche à l’avant

 · Commandes audio montées sur le volant 
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
 · Roues de 17 po en aluminium argent tech
 · Calandre avec volets actifs 
 · Phares automatiques
 · Calandre noire avec enjoliveur brillant
 · Poignées de porte couleur carrosserie;
 · Antenne aileron de requin couleur carrosserie

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
 · Sièges baquets Stow ’n Go à la 2e rangée
 · Huit places
 · Porte-bagages de toit Stow ’n Place noir
 · Ensemble temps froid
 · Pneu de secours gonflable
 · Clé programmable KeySense
 · Bavettes garde-boue avant et arrière Mopar
 · Ensemble protection aménagement intérieur Mopar
 · Trousse de dépannage Mopar
 · Marchepieds et bavettes garde-boue Mopar
 · Ensemble accessoires électriques
 · Ensemble SafetyTec
 · Lecteur DVD intégré au pavillon
 · SiriusXM4

 · Ensemble attelage de remorque

SE SXT

CARACTÉRISTIQUES/OPTIONS 13



COULEURS EXTÉRIEURES/COULEURS INTÉRIEURES/ROUES 14 

COULEURS INTÉRIEURESCOULEURS EXTÉRIEURES ROUES

Tissu – noir avec empiècements noir  
Ravine et coutures contrastantes sépia

De série sur la Grand Caravan  
et la Grand Caravan SXT

Tissu – caramel avec empiècements caramel 
Ravine et coutures contrastantes caramel

De série sur la Grand Caravan et la 
Grand Caravan SXT

Gris acier métallisé

Blanc éclatant

Couche nacrée cristal noir étincelant

Bleu océan métallisé

Couche nacrée rouge velours

Cristal granit métallisé

Roues de 17 po en acier avec enjoliveurs
De série sur la Grand Caravan   

(WFU)

Roues de 17 po en aluminium argent tech 
De série sur la Grand Caravan SXT  

(WFN)



GARANTIES : Chaque véhicule Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2021 est couvert par une garantie limitée* de 5 ans ou 100 000 km sur le groupe motopropulseur avec assistance routière 24 heures sur 24. Cette garantie est transférable sans restrictions ni franchise†. Les véhicules SRT sont couverts par 
une garantie limitée* de 3 ans ou 60 000 km sur le groupe motopropulseur avec assistance routière 24 heures sur 24. Cette garantie est transférable sans restrictions ni 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 transférable sans restrictions 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. 

LES ACCESSOIRES CHRYSLER AUTHENTIQUES SIGNÉS MOPAR sont conçus spécifiquement pour votre véhicule Chrysler et offrent une finition soignée et une performance exceptionnelle. Visitez votre concessionnaire ou rendez-vous sur mopar.ca/fr 

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 en savoir plus sur la protection complète du véhicule, consultez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge et Ram ou composez le 1 800 387-9983. 

À PROPOS DE CE CATALOGUE : Depuis l’impression, il est possible que certaines informations contenues dans le présent catalogue aient été mises à jour. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. Certains équipements illustrés ou décrits aux présentes sont uniquement 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 et Ram pour obtenir le prix du modèle doté de l’équipement qui vous intéresse ou pour vérifier les caractéristiques techniques présentées dans ce catalogue. ©2021 FCA Canada Inc. Tous droits 
réservés. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, SRT, SXT, Grand Caravan, l’emblème ailé Chrysler, Stow ’n Go, Stow ’n Place, protection de véhicule Mopar, Park-Sense, ParkView et Uconnect sont des marques de commerce déposées, et KeySense, Pentastar, SafetyTec et entrée et démarrage sans clé Enter ’n Go 
sont des marques de commerce de FCA US LLC. Google, Android, YouTube, Android Auto et d’autres marques sont des marques de commerce de Google LLC. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. ©2021 SiriusXM Canada Inc. « SiriusXM », SiriusXM Guardian, 
le logo SiriusXM, les noms et les logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. utilisées sous licence. Blu-ray est une marque de commerce de Blu-ray Disc Association. Cummins est une marque de commerce déposée de Cummins, Inc. Apple CarPlay, iPhone et Siri sont des marques de 
commerce déposées d’Apple Inc. Facebook et le logo Facebook sont des marques de commerce déposées de Facebook, Inc. Pandora est une marque de commerce déposée de Pandora Media, Inc. Les autres marques de commerce, images et logos appartiennent à leur propriétaire respectif et sont utilisés dans 
la présente publication avec leur autorisation. Tous droits réservés. 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : 1. 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. 2. La distraction au volant peut entraîner la perte de 
maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Pour utiliser Android Auto sur l’écran de votre 
voiture, vous devez installer l’application Android Auto sur un téléphone Android 6.0 ou version ultérieure et disposer d’un forfait de données actif. 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 construits par FCA US LLC. 4. Exige un abonnement au service de la radio SiriusXM. L’abonnement au service est régi par l’entente avec le client de SiriusXM Canada qui figure sur siriusxm.ca/fr/conditions-generales. 5. La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. 
L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. 6. 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). 7. Siri Eyes Free requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne peuvent pas être utilisées pendant que le véhicule roule. L’iPhone doit être dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants  
de l’iPhone du client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet. 8. Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il est possible que la cartographie GPS et la navigation 3D livrable en option ne soient pas détaillées ni disponibles dans toutes les régions ou ne correspondent pas aux 
règlements en vigueur. 9. Nécessite un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants de l’iPhone du client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet. 10. Les sacs 
gonflables évolués avant à bord de ce véhicule sont conformes aux nouvelles normes fédérales régissant les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis correctement à l’arrière de la voiture, 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. Selon les données d’IHS Markit Automotive sur l’immatriculation de tous les véhicules neufs vendus au pays  
de 2015 jusqu’en septembre 2020. 12. Selon les cotes de consommation sur route d’ÉnerGuide et les options de réservoir de carburant. Méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. Consultez votre 
concessionnaire pour obtenir de plus amples renseignements sur les cotes ÉnerGuide. 8,4 L / 100 km (34 mi/gal) sur autoroute et 12,4 L /100 km (23 mi/gal) en ville sur les modèles Grand Caravan dotés du moteur Pentastar V6 de 3,6 L à VVT et de la transmission automatique à 9 vitesses. La consommation 
en miles au gallon (mi/gal) est calculée en gallons impériaux. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. 13. 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 construits par FCA US LLC. Avec l’équipement approprié. 14. 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.
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