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Tournez-vous vers la technologie hybride† livrable et ses avantages : consommation estimée de 
carburant exceptionnelle et aussi avantageuse que 2,9 L/100 km (97 mi/gal) en ville2, autonomie  
de 48 km (30 mi) en mode tout électrique zéro émission2 et autonomie totale dépassant les 
853 km (530 mi) avec un plein de carburant et une pleine charge2. La technologie hybride† 
livrable repose, entre autres, sur une très novatrice transmission à variation électrique (EVT) composée  
de deux moteurs électriques capables de transmettre la puissance du moteur aux roues avant.

STYLE ET ATTENTIONS BIEN PENSÉS
Éclairage à DEL, garnitures chromées et calandre et roues exclusives au modèle Pacifica Hybrid 
font partie des caractéristiques extérieures modernes. Un habitacle orné de garnitures anodisées 
couleur glace et de coutures bleu glace confèrent à l’expérience au volant de la Hybrid un côté 
apaisant. Unique, l’écran couleur configurable de 7 po au groupe d’instruments propose des 
indicateurs programmables permettant de suivre le rendement et l’énergie consommée. 

Ou laissez-vous tenter par la puissance  
la plus élevée de sa catégorie1 :  
287 ch et 262 lb-pi de couple

GROUPE MOTOPROPULSEUR ÉVOLUÉ DOTÉ D’UNE 
TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 9 VITESSES EXCLUSIVE  
DANS SA CATÉGORIE1

Choisir la Pacifica, c’est profiter d’un groupe motopropulseur puissant mais écoénergétique, grâce  
à un moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes et d’une transmission 
automatique à 9 vitesses exclusive dans sa catégorie1 qui, ensemble, développent et transfèrent 
287 chevaux, soit la puissance la plus élevée de sa catégorie1, et 262 lb-pi de couple. 

TENUE DE ROUTE ET CONDUITE AMÉLIORÉES
Si la toute nouvelle Pacifica et son aménagement 8 places livrable redéfinit, une fois de plus, le 
segment des mini-fourgonnettes, c’est qu’elle a subi une refonte intégrale, à commencer par 
l’acier, résistant mais léger. Sa silhouette sculptée améliore l’aérodynamisme tandis que le système  
d’échappement revu et corrigé contribue à faire régner le silence et le calme dans l’habitacle.  
Les améliorations structurales réduisent les bruits, vibrations et secousses, notamment grâce à 
une suspension arrière indépendante qui procure souplesse et silence de roulement.

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

Optez pour la toute première 
hybride de sa catégorie1* 

Pacifica Limited Platinum Hybrid en couche nacrée sarcelle argentée

Consommation estimée de carburant aussi avantageuse que  
2,9 L/100 km | 97 mi/gal2
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QUE CHACUN TROUVE SON CALME INTÉRIEUR
Avec son éclairage d’ambiance et ses surfaces de catégorie supérieure douces au 
toucher, cet habitacle apaisant et résolument moderne offre un environnement 
paisible grâce à un contrôle actif du bruit. Exclusif dans sa catégorie et livrable, le 
toit ouvrant panoramique à trois panneaux laisse entrer la lumière en abondance.  
Il se compose d’un panneau panoramique double à commande électrique 
couvrant l’avant et la deuxième rangée et d’un panneau fixe au-dessus de la troisième 
rangée. Chaque panneau est doté d’un pare-soleil déployable au besoin. 

OASIS INTÉRIEURE
En plus de ses sièges de catégorie supérieure, de son confort et du dégagement aux jambes le plus 
généreux de sa catégorie1, l’habitacle se distingue par le raffinement de ses garnitures et de ses 
coutures et par des commodités comme le sélecteur rotatif électronique de série. C’est en partie à 
l’esthétisme de la console centrale que l’habitacle doit son allure ultra techno, allure accentuée par 
un écran tactile livrable de 8,4 po, le plus grand de sa catégorie1, dont l’apparence, la finition et les 
fonctionnalités tactiles sont identiques à celles d’une tablette ou d’un téléphone intelligent.

Polyvalence inégalée  
sur le marché

AMÉNAGEMENT 8 PLACES LIVRABLE AVEC 
SIÈGE CENTRAL AMOVIBLE À LA 2E RANGÉE

Pour faire plus de place, rien de plus simple, grâce à l’aménagement 
8  places livrable avec siège central facilement amovible à la  
deuxième rangée. L’espace inoccupé par le siège central peut 
accueillir un accoudoir, un porte-gobelet et un compartiment de 
rangement. L’aménagement 8 places vous permet d’ailleurs d’installer 
cinq sièges d’enfants LATCH. Peu importe la rangée, chacun à bord 
peut se détendre à se sentir bien à son aise, grâce à un espace plus 
généreux pour les jambes, les épaules et la tête.

Habitacle de la Limited Platinum équipée de sièges à 
dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés alliage et 
coutures et passepoil contrastants vin canneberge.
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ÉCRAN TACTILE UCONNECTMD DE 8,4 PO,  
LE PLUS GRAND DE SA CATÉGORIE1 
Restez concentré sur la route et gardez les mains sur le volant tout en 
communiquant, en naviguant et en profitant du divertissement à bord. 
Personnalisez vos informations et vos options de connectivité grâce à des  
caractéristiques livrables comme la barre de menu Drag and Drop, la fonction  
SiriMD Eyes-Free3 et la fonction Ne pas déranger qui transfère les appels 
entrants vers votre messagerie vocale et qui bloque les textos.

TOUT OUÏE
Si la cabine est à ce point silencieuse, c’est en partie grâce à la technologie intégrée  
de contrôle actif du bruit de série qui élimine les bruits indésirables. Des spécialistes 
de l’acoustique ont calibré l’environnement de chaque siège afin de vous plonger  
dans un univers sonore à voies multiples d’une très grande fidélité. Cette technologie  
améliore aussi la clarté du son lorsque vous optez pour le système ambiophonique 
livrable de catégorie supérieure Harman KardonMD de 20 haut-parleurs qui 
transforment votre Pacifica en un véritable studio de musique sur roues.

Habitacle de la Limited Hybrid équipée de sièges à 
dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés 
alliage, coutures contrastantes noires et passepoil 
contrastant bleu glace. 

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT POUR PASSAGERS  
ARRIÈRE AU SOMMET DE SA CATÉGORIE1 AVEC 
SYSTÈME UCONNECT THEATREMD

Le système livrable Uconnect Theatre permet aux passagers de la 2e rangée de  
monter à bord sans laisser leur vie derrière. Il leur suffit de se connecter au système  
livrable par le port USB ou HDMI, par BluetoothMD ou sans fil†. Doté de deux 
écrans tactiles de 10 po, le système propose des applications permettant de lire  
des fichiers multimédias et de divertir tout le monde, chacun à sa place. Les deux  
écrans fixés au dos des sièges offrent la possibilité de faire jouer des vidéos différentes  
en même temps ou de jouer à des jeux vidéo simultanément. Un contrôle parental  
est programmable à l’écran tactile de 8,4 po du système Uconnect à l’avant.
†Livrable ultérieurement.

EST-CE QU’ON ARRIVE BIENTÔT? 
Occupez ces esprits curieux derrière : faites-les suivre le trajet. Grâce à 
l’application Are We There Yet?, ils peuvent suivre vos déplacements tout en 
jouant aux échecs, au tic-tac-to, au bingo, etc. Chaque écran s’accompagne 
d’un casque d’écoute sans fil et d’une télécommande. Pour plus de confort et 
de commodité, des commandes de température arrière ont été intégrées aux 
écrans tactiles.

LE VÉHICULE LE PLUS ÉVOLUÉ DE SA 
CATÉGORIE1 SUR LE PLAN TECHNIQUE
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Pour que Sésame s’ouvre, il suffit de remuer le pied sous les portes  
coulissantes ou le hayon tout en ayant le porte-clé sur vous.

LE SYSTÈME DE SIÈGES ET DE RANGEMENT 
LE PLUS NOVATEUR DE SA CATÉGORIE1 
En version 8 places livrable, la toute nouvelle salle de séjour sur roues offre 
243 configurations de sièges*. Une fois tous les sièges escamotés dans le 
plancher, un vaste espace utilitaire plat permet d’y faire entrer un panneau de  
contreplaqué de 4 x 8 pi. Lorsque tous les sièges sont relevés, servez-vous 
des bacs au plancher pour y ranger tous vos objets.
*Sauf la Hybrid.

SYSTÈME DE SIÈGES ET DE RANGEMENT SUPER  
STOW ’N GOMD EXCLUSIF DANS L’INDUSTRIE 
La Pacifica est équipée du système de sièges escamotables et de rangement 
Stow ’n Go qui s’utilise sans avoir à enlever les sièges. La nouvelle fonction 
d’assistance Stow ’n Go facilite encore plus le rangement d’objets ou des  
sièges dans les compartiments de la 2e rangée. Il suffit d’appuyer sur un bouton  
pour faire glisser le siège avant automatiquement vers l’avant et dégager 
l’accès aux compartiments. 

Toujours bien arrimer le chargement.HAYON ET DEUX PORTES COULISSANTES À  
COMMANDE ÉLECTRIQUE ET MAINS LIBRES,  
UNE EXCLUSIVITÉ DANS LA CATÉGORIE1

Caractéristiques livrables, le hayon et les portes coulissantes à commande  
électrique et mains libres s’ouvrent dès que vous remuez le pied tout en  
ayant le porte-clé sur vous. Sacs d’épicerie ou bébé endormi, il n’aura jamais  
été aussi simple de déposer ce qui vous remplit les bras. Les sièges de  
2e rangée faciles à incliner permettent d’accéder facilement à la 3e rangée,  
qu’un siège d’enfant soit installé à la 2e rangée ou non.

ASPIRATEUR INTÉGRÉ STOW ’N VAC : 
NETTOYAGE FACILE JUSQUE DANS LES 
MOINDRES RECOINS
Un gâchis, une saleté, un dégât en plein trajet? Rien de plus simple 
à nettoyer en un tournemain, grâce à l’aspirateur intégré RIDGIDMD 
livrable. Léger et facile à manier, il peut atteindre les trois rangées.



Pa
ge

 1
1

Pa
ge

 1
0

FINI LES DEVINETTES GRÂCE À UNE IMAGE CLAIRE TOUT AUTOUR DU VÉHICULE 
À faible vitesse, lorsque vous stationnez votre véhicule ou sortez de votre entrée, la caméra panoramique livrable4 (avec alertes visuelles et sonores) 
propulse la technologie à de nouveaux sommets. La Pacifica jette constamment un œil sur les angles morts et la route droit devant, mais elle est aussi  
dotée de caractéristiques qui ralentissent et immobilisent le véhicule, s’il s’approche trop près d’un autre, ou qui le ramènent sur sa voie si vous la 
quitter involontairement4. Le frein de stationnement électrique, se trouvant tout juste sous le sélecteur rotatif électronique, est muni d’un serrage 
de sûreté qui applique automatiquement les freins si vous n’avez pas placé le levier en position P (stationnement) et que vous sortez du véhicule4. 

L’image de la caméra panoramique 360° livrable4 s’affiche à l’écran tactile de 8,4 po du système UconnectMD.

PLUS DE 100 
caractéristiques de sécurité de série et livrables

LA SÉCURITÉ DE VOTRE FAMILLE,  
NOTRE PRIORITÉ
Parmi les caractéristiques de sécurité livrables figurent des systèmes d’aide 
au stationnement ainsi que des systèmes d’assistance qui s’activent en cas 
de freinage, d’adhérence, de direction et de visibilité problématiques ou de 
tout autre problème causé par les conditions météo. 

UNE TECHNOLOGIE POUR VOUS ÉVITER  
LE DANGER
Le système d’aide au recul Park-SenseMD avec freinage actif et aide au 
stationnement parallèle et perpendiculaire (livrables) vous aide à effectuer 
des manœuvres courantes4. Ces systèmes vous aident à vous garer avec 
assurance sans avoir à échafauder une stratégie de sortie.

ALERTE DE COLLISION 
AVANT AVEC SYSTÈME  

DE FREINAGE ACTIF4 

RÉGULATEUR DE 
VITESSE ADAPTATIF 

AVEC FONCTION 
ARRÊT-REPRISE4 

ALERTE DE 
FRANCHISSEMENT 
INVOLONTAIRE DE  

LIGNE AVEC AIDE AU 
SUIVI DE VOIE4 

SURVEILLANCE DES 
ANGLES MORTS AVEC 

DÉTECTION D’OBSTACLE 
TRANSVERSAL  

À L’ARRIÈRE4 

Ce système livrable se sert de capteurs radars et vidéos pour ajuster 
automatiquement la vitesse de croisière du régulateur, en fonction de  
la vitesse programmée et des réglages concernant la distance de suivi.  
Dans certaines situations, comme dans les embouteillages, le système  
peut immobiliser le véhicule sans intervention du conducteur, et revenir  
à une vitesse sécuritaire lorsque la circulation redevient plus fluide.

Ce système utilise un capteur de vision intégré à la caméra pour 
détecter et mesurer la position du véhicule par rapport aux lignes de 
marquage de la voie. Si le véhicule quitte sa voie par inadvertance 
sans que les clignotants aient été actionnés, cette fonction livrable 
alerte le conducteur visuellement et physiquement par une légère 
vibration du volant. Si le conducteur ne réagit pas à l’avertissement, 
l’aide au suivi de voie4 redresse doucement le véhicule, par des 
interventions — appropriées sur le volant.

À l’aide de capteurs radar et d’une caméra, ce système livrable détecte  
si votre véhicule s’approche trop rapidement d’un autre véhicule ou  
d’un gros objet. Lorsqu’il détecte un objet, le système émet un signal  
visuel et sonore et aide le conducteur à éviter la collision en serrant 
les freins activement. Le conducteur peut régler la sensibilité du 
système et activer ou désactiver l’assistance des freins.

En marche avant, le système de surveillance des angles morts livrable 
surveille sans arrêt les angles morts, des deux côtés du véhicule, au moyen 
de deux capteurs radar. Lorsqu’il détecte un objet, un voyant s’allume dans le 
rétroviseur extérieur du côté de l’objet détecté et, si le clignotant est engagé, 
il émet une tonalité. En marche arrière, la détection d’obstacle transversal à 
l’arrière4 surveille automatiquement si des objets et des véhicules se trouvent 
sur la trajectoire perpendiculaire du véhicule. Il est particulièrement utile 
lorsqu’il faut sortir d’une place de stationnement ou d’une allée étroite.
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(1)  Selon les plus récents comparatifs publiés et le segment des petites fourgonnettes (microbus seulement) de WardsAuto. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par 
FCA US LLC. (2) Estimations basées sur les données des tests les plus récents effectués par le constructeur sur les modèles de préproduction. Les résultats réels peuvent varier. (3)  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. (4)  Ce système est 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.

©2016 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, SRT, l’emblème ailé Chrysler, Pacifica, Park-Sense, Stow ’n Go, Stow ’n Vac et Uconnect sont des marques 
de commerce déposées, et Pentastar est une marque de commerce de FCA US LLC. 

Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. Facebook et le logo Facebook sont des marques de commerce déposées de Facebook, Inc. Harman Kardon est une 
marque déposée de Harman International Industries, Inc. Michelin est une marque de commerce déposée de Michelin North America, Inc. RIDGID est une marque de commerce déposée de 
RIDGID Inc. Siri est une marque de commerce déposée d’Apple Inc. Le nom, le logo et l’oiseau Twitter, Twitter T ainsi que Tweet sont des marques de service de Twitter, Inc. aux États-Unis et 
dans d’autres pays. 

Ce prospectus est une publication de FCA  Canada Inc. Toutes les illustrations et les fiches techniques sont basées sur les renseignements disponibles au moment de mettre sous presse. 
FCA Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment, sans préavis ni obligation, aux prix, spécifications, couleurs et matériaux et de modifier ou d’interrompre des 
modèles, si cela est considéré comme essentiel à des fins d’amélioration du produit ou pour des raisons de design ou de marketing. 

Chrysler est une marque de commerce déposée de FCA US LLC.
C H R Y S L E R  P A C I F I C A   2 0 1 7
C H R Y S L E R . C A / F R  /  1   8 0 0  3 6 1 - 3 7 0 0

Joignez-vous à d’autres amateurs et racontez votre expérience en publiant des commentaires, en participant à des discussions et en mettant en ligne des 
photos et des vidéos de votre véhicule Chrysler. Joignez-vous à notre communauté Facebook (facebook.com/ChryslerCanada) et suivez-nous sur Twitter 
(twitter.com/ChryslerCanada). Merci de nous suivre.

P O U R  R E C E V O I R  L E S  D E R N I È R E S  N O U V E L L E S ,  I N S C R I V E Z- V O U S  S U R  C H R Y S L E R .C A / F R
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