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PORTEZ L’INGÉNIOSITÉ AU NIVEAU SUPÉRIEUR

La 200C est illustrée en cristal granit métallisé. La 200S est illustrée en couche nacrée bleu éclatant.

* Consultez la page 19 pour tous les détails sur la consommation de carburant. † Remarque à propos de ce catalogue :  
Tous les avis de non-responsabilité et les divulgations figurent sur la couverture arrière.

La technologie de pointe propose plus de 60 caractéristiques de 
sécurité de série et livrables en option. Le système UconnectMD à 
écran tactile de 8,4 po, le plus grand de sa catégorie1, livrable en 
option permet au conducteur et aux passagers de demeurer branchés 
tout en étant divertis. La 200 est construite en préservant toute 
l ’uniformité des éléments pour obtenir une finition soignée  
essentielle pour procurer souplesse et silence de roulement. 

Le bouclier porte des l ignes de démarcation distinctives vers la 
calandre supérieure et l ’emblème ailé Chrysler, un traitement qui 
ferme visuellement les espaces, afin de créer une allure de catégorie 
supérieure ainsi qu’une performance aérodynamique évoluée. 
Le modèle Alloy Edition présente des éléments de style bronze foncé  
uniques à l’intérieur comme à l’extérieur pour ajouter une touche 
d’originalité au modèle 200S arborant déjà une allure sport.

CARACTÉRISTIQUES DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE
La Chrysler 200 est une merveille de style et d’agilité, donnant au 
conducteur la l iberté nécessaire pour rouler en toute confiance. 
C’est là que les trajets quotidiens rencontrent les escapades de fin  
de semaine pour former le parfait équilibre entre design de catégorie 
supérieure, puissance, rendement énergétique et dynamique de conduite.  
Son extérieur élégant lui confère une silhouette athlétique, tandis 
que la possibilité de choisir entre deux moteurs de calibre mondial, 
soit un moteur V6 de 3,6 L livrable en option ou un moteur de 2,4 L 
de série consommant aussi peu que 6,6 L/100 km (43 mi/h)* sur 

route. Une transmission automatique à 9 vitesses exclusive dans sa 
catégorie1† et le mode Sport avec les palettes de changement de 
vitesse au volant livrables en option procurent une maniabilité et une 
tenue de route exceptionnelles. Le système à transmission intégrale 
évolué sur le plan technologique livrable en option permet à la 200 
de réagir avec assurance dans presque toutes les conditions routières 
ou météorologiques. 

DES OCCASIONS À CHAQUE VIRAGE
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200S illustrée avec la trousse de carrosserie MoparMD.

FINITION SOLIDE
Son architecture athlétique, sa finition soignée et ses qualités 
d’insonorisation permettent de réduire le bruit de vent et procurent 
une solide expérience de conduite et de tenue de route. Le design de 
la 200 constitue un apport stratégique à la quiétude de l’habitacle 
grâce au système à trois joints d’étanchéité aux portes, ainsi qu’aux 
matériaux et aux applications de réduction du bruit. Pour rehausser 
l’effet visuel, des systèmes d’éclairage haute performance signalent  
la présence de votre véhicule aux autres conducteurs, même sur les 
routes peu éclairées.

BIEN ÉQUIPÉE
L’allure sportive de la 200 est rehaussée par les caractéristiques haut 
de gamme, comme les cordons de lumière à DEL livrables en option 
pour les feux de jour qui dessinent le « regard » du bouclier avant. 
L’enjoliveur de calandre et la garniture de bouclier arrière chromés 
ajoutent une touche de raffinement, alors que les rétroviseurs 
extérieurs avec clignotants intégrés livrables en option montrent la 
réflexion derrière chaque détail.

DU STYLE SUR DEMANDE
LES YEUX GRAND OUVERTS
Les phares projecteurs à halogène de série réduisent l’effet 
d’éblouissement et offrent un faisceau plus large qui 
améliore la visibil ité et plus bril lant que les ampoules 
halogènes traditionnelles. Les phares de croisement et  
de route à décharge à haute intensité (DHI) livrables en 
option diffusent un faisceau plus blanc qui ressemble à  
la lumière du jour naturelle; vous obtenez ainsi une  
vision plus nette de la route. 

ÉCLAIRAGE HAUTE PERFORMANCE
Les projecteurs antibrouillard à DEL livrables en option sont installés 
dans les enjoliveurs situés dans la calandre inférieure et le bouclier 
avant. Les faisceaux des projecteurs sont légèrement inclinés vers le 
bas, réduisant les reflets tout en éclairant la route à l ’avant pour 
accroître la visibilité et permettre aux autres conducteurs de mieux 
distinguer votre modèle 200 dans le brouillard.

PUITS DE LUMIÈRE
En plus du toit ouvrant à panneau simple, un toit ouvrant à deux 
panneaux livrable en option procure un toit vitré au bénéfice de tous 
les passagers, à l’avant comme à l’arrière. Une commande électrique 
monotouche permet d’ouvrir, de fermer et d’entrouvrir le panneau 
avant, et un pare-soleil à commande électrique couvre la glace 
teintée lorsqu’il est fermé. Les joints affleurants au toit permettent 
d’éliminer le bruit du vent lorsque le toit ouvrant est fermé, tandis 
qu’un déflecteur intégré réduit la turbulence lorsqu’il est ouvert.
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Modèle 200S Alloy Edition illustré en noir brillant

DEUX MOTEURS ÉCOÉNERGÉTIQUES ET PUISSANTS : 

TIGERSHARKMD MULTIAIRMD DE 2,4 L À 4 CYLINDRES EN LIGNE 
De série sur tous les modèles Chrysler 200 2017 à traction avant, ce moteur est conçu 
pour tirer parti du dispositif exclusif de commande des soupapes MultiAir. Il inclut des 
composants conçus pour réduire le frottement et ainsi, augmenter la performance tout en 
favorisant l’économie de carburant. Agréable à conduire, ce véhicule développe 184 chevaux  
et 173 lb-pi de couple, avec une consommation de carburant aussi avantageuse que 
6,6 L/100 km (43 mi/gal) sur route.

MOTEUR LE PLUS VENDU AU PAYS2 : V6 PENTASTARMC 
3,6 L À DISTRIBUTION VARIABLE DES SOUPAPES (VVT) 
La technologie évoluée du moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT livrable en option lui a 
permis de figurer trois fois au palmarès des 10 meilleurs moteurs de Wards*. Sa puissance 
de 295 chevaux et son couple de 262 lb-pi offrent une expérience de conduite souple et 
réactive tout en profitant d’une consommation aussi avantageuse que 7,6 L/100 km 
(37 mi/gal) sur route.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 9 VITESSES
De série sur les deux moteurs, la transmission à 9 vitesses exclusive dans sa catégorie1 
procure d’excellentes accélérations tout en présentant une consommation de carburant 
extrêmement économique grâce aux écarts de vitesses plus courts que ceux d’une transmission  
à 6 vitesses. Le sélecteur rotatif électronique brillant satiné intuitif situé sur la console 
centrale permet de changer de mode de passage des vitesses d’un simple mouvement de 
rotation, tout en libérant de l’espace pour du rangement dans la console. 

PERFORMANCES DU MODE SPORT
Le mode Sport livrable en option – (S) sur le sélecteur rotatif électronique – profite des 
capacités de conduite haute performance en rehaussant le moteur, la transmission et les éléments  
dynamiques de la direction. Le mode Sport offre en outre la possibilité d’utiliser les palettes 
de changement de vitesse au volant. Lorsque vous êtes en mode Sport, la transmission 
intégrale automatique livrable en option est entièrement connectée pour livrer la puissance 
aux roues avant et arrière et ainsi, optimiser le rendement de type berline sport. 

200S – ATTITUDE AUDACIEUSE
Sa performance et son apparence rehaussent son attitude et sont mises en valeur grâce aux 
garnitures extérieures noir brillant et aux roues de 18 po en aluminium. Votre taux d’adrénaline 
augmentera grâce au moteur V6 de 3,6 L à VVT livrable en option, au mode Sport avec palettes  
de changement de vitesse au volant, à la suspension sport, à l’échappement à deux embouts 
intégré au bouclier arrière et à la performance dynamique de la transmission intégrale. Du siège 
sport sculpté du conducteur à douze réglages électriques avec support lombaire à quatre réglages  
au volant gainé de cuir, l’habitacle de la 200S rehaussera votre plaisir au volant.

Des alliages de métaux précieux et des finis bronze ornent l’extérieur et l’intérieur de la 200S Alloy Edition. 
L’extérieur se distingue par des enjoliveurs de calandre inférieur et supérieur et des roues en aluminium bronze 
foncé, un emblème ailé titane liquide et des embouts d’échappement au fini titane. L’intérieur unique présente 
des sièges à dessus en cuir noir Nappa avec coutures contrastantes caramel et des accents au fini titane.

PUISSANCE D’UN V6 
DE 295 CHEVAUX SUR 

COMMANDE
200S ALLOY EDITION

* Décerné en 2011, 2012 et 2013.

Habitacle de la 200S Alloy Edition
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LA TRANSMISSION INTÉGRALE LA PLUS 
ÉVOLUÉE DE SA CATÉGORIE SUR LE 

PLAN TECHNOLOGIQUE1

200S à transmission intégrale illustré en cristal granit métallisé

ADHÉRENCE MARQUÉE
Le système de transmission intégrale évolué livrable en option détecte le 
patinage des roues et réagit avant même que vous ne vous rendiez compte 
que vous en avez besoin en distribuant la puissance automatiquement entre 
les roues avant et arrière. Le système s’active également lorsque le conducteur  
désactive le système électronique d’antidérapage3 ou lorsqu’il conduit en 
mode Sport. Par mauvais temps, la transmission intégrale réduit au minimum 
le survirage et maximise l’adhérence en présence de neige, de boue, de sable  
ou de gravier. Le désaccouplement entièrement automatique de l’essieu 
arrière exclusif dans sa catégorie1 fournit toute la puissance et l’adhérence 
nécessaires lorsque vous en avez besoin et optimise la consommation de 
carburant à d’autres moments.

AMÉLIOREZ VOTRE STABILITÉ
Pour assurer la stabilité du véhicule dans des conditions difficiles, le système  
électronique d’antidérapage3 et l’assistance au freinage agissent de concert  
avec l’antipatinage toutes vitesses pour limiter le survirage ou le sous-virage  
et appliquer les freins automatiquement au besoin. Lorsque le mode Sport 
est activé, des capteurs sophistiqués relâchent le système électronique 
d’antidérapage3 pour permettre un patinage des roues supplémentaire 
pour réaliser des manœuvres plus audacieuses. En outre, lorsque vous êtes 
en mode Sport, la transmission intégrale automatique livrable en option 
est entièrement connectée pour livrer la puissance aux roues avant et 
arrière et ainsi, optimiser le rendement. 

DÉSACCOUPLEMENT DE L’ESSIEU ARRIÈRE 
OPTIMISANT LA CONSOMMATION 

En fournissant le couple (puissance) approprié aux roues avant, 
arrière ou aux quatre roues selon les conditions de conduite, ce 
système de transmission intégrale intuitif contribue à maintenir la 
performance de conduite lorsque les conditions d’adhérence sont 
plus l imitées. Le système de désaccouplement automatique de 
l’essieu arrière permet en outre de faire des économies de carburant 
en retirant la puissance aux roues arrière lorsqu’une traction avant 
répond aux besoins.
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SYSTÈME DE COMMUNICATION  
MAINS LIBRES6 
Le jumelage d’un téléphone compatible BluetoothMD aux systèmes 
UconnectMD livrables en option se fait en un tournemain : appuyez sur 
le bouton du téléphone au volant et suivez les instructions affichées. 
Lorsque le téléphone est jumelé, vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton  
du téléphone une nouvelle fois pour faire un appel.

SAISIE DE TEXTE À ENTRÉE VOCALE7 
La fonction de réponse vocale aux textos6 livrable en option annonce 
les textos entrants et les lit lorsque vous appuyez sur le bouton du 
téléphone et dites « Écouter » (ou « Listen » en anglais). Vous pouvez 
aussi répondre en dictant à voix haute l’une des 18 réponses prédéfinies,  
comme « Oui » ou « J’arrive ». 

NAVIGATION EN UNE SEULE ÉTAPE4

Ce système de navigation intégré au tableau de bord vous permet 
d’énoncer une destination rapidement et facilement en une seule 
commande. Le système de navigation livrable en option comprend 
l’image des édifices en 3D, les points de repère, la cartographie du terrain, 
une grande liste de points d’intérêts, ainsi que des modèles détaillés des 
routes et des limites de vitesse qui font partie de votre itinéraire. 

COMMANDE VOCALE6

Vous pouvez utiliser votre voix pour passer des appels ou pour 
sélectionner les stations de la radio AM/FM ou de la radio satellite 
SiriusXM8 livrable en option (abonnement de un an compris) tout en 
gardant les mains sur le volant. Sélectionnez les destinations de 
navigation4 offertes et enregistrez des messages vocaux. 

PARAMÈTRES DE CONFORT
Sélectionnez vos préférences de température au moyen des commandes 
tactiles de votre système Uconnect (si le véhicule en est équipé).

ÉCRAN COULEUR CONFIGURABLE DE 7 PO 
INTÉGRÉ AU GROUPE D’INSTRUMENTS
Personnalisez l’information à afficher. L’écran couleur de 7 po intégré 
au groupe d’instruments livrable en option comprend des graphiques 
configurables et nets au moyen des indicateurs analogiques. L’écran 
rétroéclairé bleu distinctif offre une vaste gamme de paramètres, 
notamment pour contrôler le système audio, la vitesse, la boussole, la 
température, la consommation de carburant, le régulateur de vitesse, 
l’état du véhicule et le rendement du moteur. 

LE SYSTÈME UCONNECTMD VOUS AIDE À 
VOUS CONCENTRER
La technologie Uconnect livrable en option améliore l’ensemble des 
compétences et des commandes familières auxquelles vous avez 
l’habitude de vous fier. Les systèmes à écran tactile de 5,0 et de 
8,4 po dotés d’une interface intuitive permettent de simplifier la 
compatibilité des appareils et d’améliorer la connectivité, la navigation4,  
l’information affichée et les fonctions de divertissement, toutes des 
caractéristiques faciles d’accès et livrables en option sur votre véhicule.

LA COMMODITÉ D’UN SIMPLE BOUTON
La barre de menus glisser-déposer vous permet de personnaliser 
l’écran tactile en intégrant les six services que vous préférez à la 
« rangée d’accueil ». Le système SiriMD Eyes Free5 vous permet de 
lancer des sessions Siri, sur votre iPhone 4S ou un modèle plus récent, 
avec le bouton de reconnaissance vocale situé sur le volant et d’utiliser 
les commandes vocales6 pour passer des appels, envoyer des textos 
ou des courriels, faire jouer de la musique et obtenir un itinéraire. 
La fonction « Ne pas déranger » permet de transférer tous les appels 
entrants vers la messagerie vocale, de recevoir un message visuel 
lorsqu’un appel ou des textos vous sont envoyés, de bloquer les textos 
et d’envoyer une réponse automatique. Tous livrables en option.

LE PLUS 
GRAND ÉCRAN 
TACTILE DE SA 

CATÉGORIE 1

SYSTÈME AMBIOPHONIQUE DE CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE À DIX HAUT-PARLEURS
Laissez-vous bercer par une expérience musicale immersive de luxe grâce à  
une expertise technique à la fine pointe. Conçu spécialement pour travailler  
de concert avec les appareils électroniques AlpineMD pour soutirer le 
maximum des éléments acoustiques du véhicule, ce système de catégorie 
supérieure est livrable en option sur le modèle 200S et de série sur le 200C.  
Il intègre un amplificateur à onze canaux d’une puissance de 506 watts, trois  
haut-parleurs dans le tableau de bord, deux dans les portes avant, deux 
dans les portes arrière, deux dans les pieds arrière et un caisson d’extrêmes 
graves de 8 po positionné au centre de la tablette arrière. 

PÔLE MULTIMÉDIA
Les prises de la console centrale vous permettent de brancher vos appareils  
compatibles au moyen du port USB et de la prise d’entrée audio auxiliaire.  
Le système Uconnect livrable en option affiche les titres des pièces et des 
albums diffusés à partir des appareils branchés, dont les appareils connectés  
à la lecture audio en transit Bluetooth qui peuvent être contrôlés par des 
commandes vocales6, les commandes au volant ou l’écran tactile de la radio.

Schéma du système Alpine à dix 
haut-parleurs du modèle 200

Écran couleur de 7 po

Commandes vocales pratiques 
accessibles sur le volant

Écran tactile de 8,4 po du système Uconnect livrable en option
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L’habitacle de la 200C illustré est en cuir Nappa, couleur lin.

SYSTÈME D’ENTRÉE ET DÉMARRAGE SANS 
CLÉ ENTER ’N GOMC

Accédez à votre véhicule sans avoir à chercher la clé ou lorsque vous 
avez les bras chargés. Avec cette clé dans les mains, dans une poche 
ou dans un sac à main, un simple toucher sur la poignée de la porte 
suffit à la déverrouiller ou un simple toucher sur le couvercle du coffre  
arrière suffit pour l’ouvrir. L’entrée et démarrage sans clé Enter ’n Go 
permet de démarrer le moteur en appuyant simplement sur le bouton 
d’allumage lorsque la pédale de frein est enfoncée.

MEILLEUR RANGEMENT INTÉRIEUR DE  
SA CATÉGORIE1

L’accès à la console centrale ouverte est conçu pour offrir des commodités 
et des possibilités de rangement exclusives. Revêtu d’un tapis en caoutchouc,  
l’espace est conçu pour facilement recevoir une tablette ou un sac à main. 
Il est relié au centre multimédia du conducteur et du passager sous 
l’accoudoir central, où se trouvent les ports USB et les prises multimédias 
auxiliaires. Vous pouvez accéder à ce centre et à cet espace de rangement 
grâce à un ingénieux porte-gobelet coulissant à trois positions. 

FONCTION ANTIBROUILLARDS AUTOMATIQUE
Le système de capteurs d’humidité livrable en option, situé dans la base 
du rétroviseur, surveille la température de l’habitacle et des glaces, ainsi 
que le niveau de condensation pour réduire automatiquement la buée 
sur les glaces et améliorer le confort.

SIÈGES, RÉTROVISEURS ET RADIO À MÉMOIRE
La Chrysler 200 permet d’enregistrer les paramètres préférés pour deux 
conducteurs, notamment la position du siège, celle des rétroviseurs 
extérieurs et les préréglages de la radio. Pour activer les paramètres 
enregistrés, il suffit d’appuyer sur le bouton de déverrouillage de la clé ou 
sur l’un des boutons de mémoire du panneau de porte du côté conducteur.

L’ESPACE ARRIÈRE
Le modèle 200 propose un siège arr ière qui procure un grand 
dégagement aux pieds pour les passagers arrière, un accoudoir rabattable  
avec porte-gobelets intégrés et trois appuie-têtes9. La banquette 
arrière 60-40 rabattable offre un rangement polyvalent et le passage 
vers le coffre aide à embarquer des articles plus grands, ce qui contribue  
à donner à la 200 le meilleur intérieur de sa catégorie1.

SIÈGES AVANT CHAUFFANTS ET VENTILÉS
Les sièges avant chauffés livrables en option offrent trois réglages de 
température pour les journées où la température descend sous zéro, 
alors que la fonction de ventilation permet aux occupants de se 
rafraîchir plus rapidement par temps chaud. Ces fonctionnalités 
peuvent être programmées pour s’activer automatiquement pour le 
siège du conducteur à l’aide d’un système de démarreur à distance 
livrable en option, la commodité de luxe par excellence.

LE CONFORT ET L’ÉLÉGANCE
Les sièges soigneusement conçus soutiennent les contours du corps 
alors que les revêtements sont offerts en tissu, dans un agencement 
de tissu et de cuir ou avec des surfaces en cuir. La mousse à densité 
multiple des sièges, des dossiers et des supports procure plus de 
confort, alors que la mousse plus rigide des supports latéraux offre 
une meilleure stabilité latérale à l’occupant. Les dossiers des sièges 
avant peuvent aussi offrir un positionnement adapté grâce au support 
lombaire à quatre réglages. 

HABITACLE PRIMÉ
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CAMÉRA DE RECUL PARKVIEWMD10 

Ce système livrable en option affiche une image grand-angle  
de l’espace qui se trouve tout juste derrière le véhicule sur 

les écrans tactiles de 5 po ou 8,4 po du système UconnectMD. L’affichage  
présente en outre une grille de repère dynamique qui vous aide à garer 
le véhicule ou à le placer dans des espaces étroits. 

ALERTE DE FRANCHISSEMENT 
INVOLONTAIRE DE LIGNE AVEC 
AIDE AU SUIVI DE VOIE10

Une caméra intégrée au rétroviseur intérieur et au bouclier avant permet à 
ce système livrable en option de déterminer la position de la voiture entre 
les lignes de la chaussée et de surveiller ses mouvements. Lorsque la voiture 
commence à franchir l’une ou l’autre des lignes sans que le clignotant soit 
activé, le système avertit le conducteur en imprimant une légère vibration 
sur le volant. Si le conducteur n’intervient pas pour corriger la dérive, le 
système replace automatiquement la voiture dans la bonne voie.

APPUIE-TÊTES RÉACTIFS SUR LES 
SIÈGES AVANT9

Lors d’une collision par l’arrière, les appuie-têtes avant se 
déplacent automatiquement vers l’avant et vers le haut pour réduire 
l’espace qui les sépare de la tête de l’occupant, ce qui aide à réduire 
les risques de blessures.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF 
AVEC FONCTION ARRÊT-REPRISE10

L’utilisation de capteurs radars et d’une caméra permet d’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 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 revenir 
à une vitesse sécuritaire lorsque la circulation redevient plus fluide. 

SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT 
PARALLÈLE ET PERPENDICULAIRE10 

Grâce à des capteurs de stationnement ultrasoniques sur  
les pare-chocs, ce système d’aide au conducteur guide le véhicule dans  
un espace de stationnement lorsqu’une manœuvre de stationnement 
est entamée. Le système d’aide au stationnement commande 
automatiquement l ’angle de braquage, alors que le conducteur 
commande la position de l’embrayage, les freins et l’accélérateur. 
Des témoins au groupe d’instruments avertissent le conducteur de  
la proximité d’un objet à l’avant ou à l’arrière. Le stationnement en 
parallèle est possible pour les deux côtés de la voiture. Pendant le 
stationnement perpendiculaire, le véhicule est reculé dans l’espace  
et le système vous avertit lorsque la manœuvre est terminée. 

ALERTE DE  
COLLISION AVANT10  

AVEC FREINAGE ACTIF

FREIN DE 
STATIONNEMENT 

ÉLECTRONIQUE AVEC 
SERRAGE DE SÛRETÉ

SURVEILLANCE DES 
ANGLES MORTS AVEC 

DÉTECTION D’OBSTACLE 
TRANSVERSAL 
À L’ARRIÈRE10

Livré de série et exclusif dans sa catégorie1 le frein de 
stationnement électronique avec serrage de sûreté 
immobilise les roues lorsque le conducteur tente de sortir 
du véhicule, alors que la position de stationnement n’est 
pas sélectionnée. Le système inclut une fonction de 
désengagement automatique lorsque le conducteur est 
assis et que sa ceinture est bouclée.

À l’aide de capteurs radar et d’une caméra, ce système 
livrable en option détecte si votre véhicule s’approche 
trop rapidement d’un autre véhicule ou d’un gros objet. 
Si  un objet est détecté, le système peut émettre un 
avertissement sonore et aider le conducteur à éviter une 
collision ou à en atténuer les effets. 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 en option 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, le système de détection 
transversale d’obstacles à l’arrière 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.

PLUS DE 60 CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ 
DE SÉRIE OU LIVRABLES EN OPTION 

DES FONCTIONNALITÉS ACTIVES QUI 
RÉAGISSENT AUTOMATIQUEMENT POUR 

AIDER À PRÉVENIR UNE COLLISION IMMINENTE

Modèle à traction 
uniquement.

Lorsqu’équipé du 
système d’alerte de 

collision avant livrable 
en option.

La 200S est illustrée en couche nacrée bleu éclatant.
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200 LIMITED200 LX 200S 200C

ROUES DE 17 PO  
EN ALUMINIUM  

ARGENT LUSTRÉ
DE SÉRIE SUR 200C

ROUES DE 18 PO  
EN ALUMINIUM POLI 

SEMI-BRILLANT LIVRABLES 
EN OPTION SUR LE 

MODÈLE 200; DE SÉRIE 
SUR LE MODÈLE 200C À 

TRANSMISSION INTÉGRALE

ROUES DE 19 PO  
EN ALUMINIUM POLI  

AVEC CREUX PEINTS GRIS
LIVRABLES EN OPTION  

SUR LES MODÈLES  
200C ET 200C À 

TRANSMISSION INTÉGRALE

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres en 

ligne avec transmission automatique à 9 vitesses

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
COMMODITÉS INTÉRIEURES
• Centre d’information électronique (EVIC) de 3,5 po
• Climatisation avec filtre micronique
• Éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle
• Éclairage de lecture avant au pavillon
• Système Media Centre : Centre multimédia 

Radio 3.0 avec quatre haut-parleurs, port USB à 
distance et prise d’entrée audio auxiliaire

• Affichage de la température extérieure
• Verrouillage des portes et glaces à commande 

électrique avec commande monotouche à l’ouverture 
côté conducteur

• Dégivreur de lunette
• Sélecteur rotatif de vitesses électronique
• Sièges :

—  Sièges avant à six réglages manuels  
(conducteur et passager)

—  Banquette arrière 60-40 rabattable avec  
passage d’accès au coffre

— Sièges en tissu de catégorie supérieure
• Commandes audio et régulateur de vitesse au volant
• Rangement :

— Pochettes au dos des sièges avant
— Boîte à gants verrouillable et éclairée
— Console au pavillon avec porte-lunettes
—  Banquette arrière avec accoudoir doté de 

porte-gobelets
—   Console centrale unique avec accoudoir coulissant, 

porte-gobelets et rangement ouvert
• Pare-soleil avec miroir
• Colonne de direction inclinable et télescopique
•  Témoin du système de surveillance de la pression  

des pneus
• Lampe dans le coffre
• Deux prises de courant de 12 V

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Calandre avec volets actifs
• Phares projecteurs bifonctionnels à halogène 

automatiques avec temporisation
• Bouclier et poignées de porte couleur carrosserie
• Rétroviseurs à commande électrique couleur carrosserie
• Calandre supérieure et enjoliveurs de phares chromés
• Feux de jour halogènes
• Système d’échappement dissimulé
• Feux arrière à DEL
• Glaces à filtre UV
• Glace de porte avant en verre trempé
• Pare-brise teinté
• Suspension tourisme
• Carénage aérodynamique sous la carrosserie
• Roues et pneus :

— Enjoliveurs de 17 po
— Pneus de tourisme toutes saisons 215/55R17 à FN

SÉCURITÉ
• Freins antiblocage à disque aux quatre roues
• Huit sacs gonflables11, y compris des sacs gonflables 

multimodes évolués à l’avant, des protège-genoux 
gonflables latéraux pour le conducteur et le passager 
avant, des sacs gonflables latéraux montés dans les 
sièges avant et des rideaux gonflables latéraux

• Appuie-têtes arrière réglables9

• Ancrage d’attache de siège d’enfant (LATCH)
• Frein de stationnement électronique avec serrage  

de sûreté
• Système électronique d’antidérapage3 avec  

système antipatinage
• Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC 

(capteur de proximité de porte du conducteur et de 
coffre) et démarrage par bouton-poussoir

• Appuie-têtes réactifs sur les sièges avant9

• Alarme de sécurité
• Antidémarreur Sentry KeyMD

• Verrouillage électrique des portes activé par la vitesse
• Témoin du système de surveillance de la pression  

des pneus
• Trousse de réparation de pneus

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Pneu de secours compact
• Radio satellite SiriusXM8 avec abonnement de un an
•  Centre multimédia UconnectMD 5.0 avec écran tactile 

de 5 po

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec 

transmission automatique à 9 vitesses
• V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes 

(VVT) avec transmission automatique à 9 vitesses

AMÉLIORATIONS par rapport au LX
• Pneu de secours compact
• Boussole
• Cache-moteur
• Extérieur :

—  Rétroviseurs chauffants à commande électrique  
couleur carrosserie

— Cordon de lumière à DEL
— Calandre inférieure avec enjoliveur chromé
— Projecteurs antibrouillard.
— Bouclier arrière avec garnitures chromées

• Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
• Volant gainé de cuir
• Système Media Centre :

— Six haut-parleurs
—  Système de communication mains libres6 avec lecture 

audio en transit BluetoothMD

— Radio satellite SiriusXM8 avec abonnement de un an
—  Centre multimédia Uconnect 5.0 avec écran tactile de 5 po

• Glaces à commande électrique avec commande 
monotouche à l’ouverture et à la fermeture

• Rétroviseur intérieur avec microphone
• Sièges :

—  Siège du conducteur à douze réglages électriques, dont 
le support lombaire à quatre réglages, et siège passager 
avant à six réglages électriques

— Sièges avant chauffants
— Sièges à dessus en cuir

• Pare-soleil avec miroirs éclairés
• Roues et pneus :

— Roues de 17 po en aluminium argent tech
— Pneus de tourisme toutes saisons 215/55R17 à FN

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Roues de 18 po en aluminium argent lustré
•  Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle 

transversal à l’arrière10 
• Ensemble confort
• Toit ouvrant à un panneau
•  Centre multimédia Uconnect 8.4 avec écran tactile de 

8,4 po (prêt pour la navigation4)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres en 

ligne avec transmission automatique à 9 vitesses
• V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes 

(VVT) avec transmission automatique à 9 vitesses

AMÉLIORATIONS par rapport au LIMITED
• Emblème 200S
• Batterie sans entretien de 730 A avec éconocharge
• Pare-brise et glaces de porte avant insonorisants
• Garnitures intérieures noires et chromées
• Calandre inférieure à grillage noir
• Deux embouts d’échappement intégrés
• Enjoliveur de calandre noir brillant
• Volant gainé de cuir avec palettes de changement de vitesse
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande 

électrique et repliables manuellement
• Bouclier arrière avec garnitures noir brillant
• Sièges :

—  Siège du conducteur à douze réglages électriques, 
dont le support lombaire à quatre réglages, et siège 
passager avant à six réglages manuels

— Sièges sport en tissu avec supports latéraux en cuir
• Mode Sport
• Suspension sport
• Roues et pneus :

— Roues de 18 po en aluminium charbon lustré
— Pneus toutes saisons 235/45R18 à FN

AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT AU MODÈLE 
À TRANSMISSION INTÉGRALE
• V6 Pentastar 3,6 L à VVT
• Emblème AWD
• Suspension sport pour transmission intégrale
• Radiateur d’huile moteur
• Freins antiblocage à disque robustes aux quatre roues

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Roues de 19 po en aluminium hyper noir
• Transmission intégrale
• Surveillance des angles morts avec détection 

d’obstacle transversal à l’arrière10

• Ensemble confort
• Sièges sport à dessus en cuir, chauffants et ventilés à l’avant
• Ensemble éclairage de catégorie supérieure
• Ensemble toit ouvrant et audio
• Centre multimédia Uconnect 8.4 avec écran tactile 

de 8,4 po (prêt pour la navigation4)
• Centre multimédia Uconnect 8.4 NAV avec écran 

tactile de 8,4 po et système de navigation GPS4

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne 

avec transmission automatique à 9 vitesses
• V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission 

automatique à 9 vitesses

AMÉLIORATIONS par rapport au LIMITED
• Écran configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments
• Dix haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes 

graves et amplificateur de 506 watts
• Emblème 200C
• Pare-brise et glaces de porte avant insonorisants
• Éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle (espace pour 

les jambes, poignée de porte, pochette, panneau d’accès)
• Rétroviseur intérieur autoatténuant avec microphone
• Poignées de porte chromées
•  Commande automatique de température bizone avec 

capteur d’humidité
• Rétroviseurs clignotants, repliables manuellement
• Bouches d’aération du climatiseur à l’avant et à l’arrière
• Volant chauffant
•  Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC 

(capteur de proximité de deux portes et de coffre) et 
démarrage par bouton-poussoir

• Calandre inférieure à grillage
• Caméra de recul ParkViewMD10

• Démarreur à distance
• Suspension et direction fermes
• Sièges :

—  Siège du conducteur à douze réglages électriques, 
dont le support lombaire à quatre réglages, et siège 
passager avant à six réglages électriques

— Sièges à dessus en cuir
•  Centre multimédia Uconnect 8.4 avec écran tactile 

de 8,4 po (prêt pour la navigation4)
• Ouvre-porte de garage universel12

• Roues et pneus :
— Roues de 17 po en aluminium argenté lustré
— Pneus toutes saisons 215/55R17 à FN

AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT AU MODÈLE 
À TRANSMISSION INTÉGRALE
• V6 Pentastar 3,6 L à VVT
• Transmission intégrale et suspension ferme 
• Emblème AWD
• Deux embouts d’échappement intégrés
• Radiateur d’huile moteur
• Freins antiblocage à disque robustes aux quatre roues
• Mode Sport
• Palettes de changement de vitesse au volant
• Roues et pneus :

— Roues de 18 po en aluminium moulé poli
— Pneus toutes saisons 235/45R18 à FN

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Roues de 18 po en aluminium moulé poli
• Roues de 19 po en aluminium poli avec creux peints gris
• Transmission intégrale
• Toit ouvrant panoramique à deux panneaux 
• Ensemble platine
• Ensemble éclairage de catégorie supérieure 
• Ensemble SafetyTecMC 
• Centre multimédia Uconnect 8.4 NAV avec écran 

tactile de 8,4 po et système de navigation GPS4

200S ALLOY EDITION

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne 

avec transmission automatique à 9 vitesses
• V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission 

automatique à 9 vitesses

AMÉLIORATIONS par rapport au 200S
• Emblèmes bronze foncé
• Calandre et enjoliveur bronze foncé
• Emblème ailé chromé titane liquide
• Garnitures intérieures noir piano et titane
• Sorties d’échappement titane
• Roues et pneus :

— Roues de 19 po en aluminium bronze foncé
— Pneus toutes saisons 235/40R19XL à FN

AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT AU MODÈLE 
À TRANSMISSION INTÉGRALE
• V6 Pentastar 3,6 L à VVT
• Emblème AWD
• Suspension sport pour transmission intégrale
• Radiateur d’huile moteur
• Freins antiblocage à disque robustes aux quatre roues

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Transmission intégrale
• Surveillance des angles morts avec détection 

d’obstacle transversal à l’arrière10 
• Ensemble confort
• Sièges sport à dessus en cuir, chauffants et ventilés  

à l’avant
• Ensemble éclairage de catégorie supérieure
• Ensemble toit ouvrant et audio
• Centre multimédia Uconnect 8.4 avec écran tactile 

de 8,4 po (prêt pour la navigation4)
• Centre multimédia Uconnect 8.4 NAV avec écran 

tactile de 8,4 po et système de navigation GPS4

ROUES

ENJOLIVEURS DE 17 PO 
DE SÉRIE SUR LE  

MODÈLE LX

ROUES DE 17 PO EN 
ALUMINIUM ARGENT TECH 

DE SÉRIE SUR LE  
MODÈLE LIMITED

ROUES DE 18 PO  
EN ALUMINIUM  

CHARBON LUSTRÉ 
DE SÉRIE SUR LES 

MODÈLES 200S ET 200S À 
TRANSMISSION INTÉGRALE

ROUES DE 19 PO  
EN ALUMINIUM HYPER NOIR 

LIVRABLES EN OPTION  
SUR LES MODÈLES  

200S ET 200S À 
TRANSMISSION INTÉGRALE

ROUES DE 19 PO  
EN ALUMINIUM 

BRONZE FONCÉ 
DE SÉRIE SUR LE 
MODÈLE 200S 

ALLOY EDITION
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CONTENU DES ENSEMBLES FICHE TECHNIQUE

Poids à vide, kg (lb)
TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 
4 cylindres en ligne 1 575 (3 473)

V6 Pentastar 3,6 L à VVT 1 643 (3 623)

PNBV 2 092 (4 612)

Remorquage (avec l’équipement approprié), kg (lb)
Capacité de remorquage maximum S. O.

Dimensions extérieures, mm (po)
Empattement 2 742 (108,0)

Hauteur hors tout 1 491 (58,7)

Voie avant 1 578 (62,1)

Voie arrière 1 576 (62,0)

Largeur hors tout avec rétroviseurs 
extérieurs 1 871 (73,6)

Longueur hors tout 4 885 (192,3)

Garde au sol (3,6 L – la plus basse 
livrable en option) 147 (5,8)

Intérieur, mm (po) Avant Arrière
Dégagement à la tête 983 (38,7) 950 (37,4)

Dégagement à la tête avec toit ouvrant 
à un panneau 932 (36,7) 921 (36,3)

Dégagement à la tête avec toit ouvrant 
à deux panneaux 924 (36,4) 907 (35,7)

Dégagement aux jambes 1 071 (42,2) 956 (37,6)

Dégagement aux hanches 1 384 (54,5) 1 338 (52,7)

Dégagement aux épaules 1 485 (58,5) 1 441 (56,7)

Volumes et capacités
Volume utile, banquette arrière relevée, 
L (pi3) 453 (16)

Nombre de places assises 5

Indice de volume intérieur, L (pi3) 3 324 (117,4) 

Volume de l’habitacle total, L (pi3) 2 871 (101,4) 

Capacité du réservoir de carburant, 
L (gal Imp) 59,8 (13,2)

PUISSANCE ET CONSOMMATION
Selon les cotes de consommation 2017 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes 
d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut 
varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. Pour obtenir des 
renseignements relatifs aux cotes ÉnerGuide, consultez votre concessionnaire ou 
visitez le site Web du gouvernement du Canada : www.rncan.vehicules.gc.ca/fr

Moteur

Tigershark MultiAir de 
2,4 L à 4 cylindres  

en ligne 
V6 de 3,6 L à VVT

à traction avant
V6 de 3,6 L à VVT

à transmission intégrale

Transmission

Automatique 
à 9 vitesses Automatique à 9 vitesses Automatique 

à 9 vitesses

Puissance (ch)

184 295 295

Couple (lb-pi)

173 262 262

L/100 km (mi/gal)

Ville Route Ville Route Ville Route

10,2 (28) 6,6 (43) 12,4 (23) 7,6 (37) 12,8 (22) 8,3 (34) 

V6 PENTASTARMC 3,6 L À VVT
• Rapport total de transmission de 3,25
• Freins antiblocage à disque robustes aux quatre roues
• Batterie sans entretien de 730 A
• Deux embouts d’échappement intégrés
• Radiateur d’huile moteur
• Mode Sport
• Palettes de changement de vitesse au volant
ENSEMBLE CONFORT 
• Rétroviseur intérieur autoatténuant avec microphone
• Commande automatique de température bizone
• Bouches d’aération et conduites d’air à l’avant et à l’arrière
• Volant chauffant
• Capteur d’humidité
• Caméra de recul ParkViewMD10

• Démarreur à distance
SIÈGES SPORT À DESSUS EN CUIR 
• Siège passager à six réglages électriques
• Sièges avant chauffants
• Sièges avant ventilés
ENSEMBLE PLATINE
• Prise de courant auxiliaire de 115 V
• Volant chauffant gainé de cuir deux tons
• Panneau de garnissage de porte de luxe
• Mémoire : réglages de la radio, du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs 

et du système de chauffage, de ventilation et de climatisation
• Sièges à dessus en cuir de qualité supérieure avec sièges avant chauffants et ventilés
• Garnitures intérieures en bois véritable et au fini bronze chromé
ENSEMBLE ÉCLAIRAGE DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE
• Phares à décharge à haute intensité (DHI)
• Phares antibrouillard à DEL
• Feux de jour avec cordon de lumière à DEL
ENSEMBLE SAFETYTECMC

• Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise10

• Assistance au freinage évoluée
• Phares de route à commande automatique
• Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière10

• Alerte de collision avant avec freinage actif 10

• Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi de voie10

• Système d’aide au stationnement parallèle et perpendiculaire10

• Essuie-glace avant détecteur de pluie
ENSEMBLE TOIT OUVRANT ET AUDIO
• Neuf haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes graves
• Amplificateur de 506 W
• Toit ouvrant panoramique à deux panneaux

GRIS ACIER MÉTALLISÉ

ACIER INTENSE MÉTALLISÉ

CRISTAL GRANIT MÉTALLISÉBLANC ÉCLATANT NOIR BRILLANT

COUCHE NACRÉE  
ROUGE VELOURS

COUCHE NACRÉE  
BLEU ÉCLATANT

Tissu de catégorie supérieure – lin 

Tissu/cuir avec empiècements en filet et 
supports latéraux à dessus en cuir — noir
De série sur les modèles 200S et 200S 

à transmission intégrale 

Tissu de catégorie supérieure – noir

À dessus en cuir Nappa avec empiècements  
perforés — moka

Livrable sur les modèles 200C et 200C à 
transmission intégrale

À dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés — 
lin avec garnitures bronze 

Livrable sur les modèles 200C et 200C à 
transmission intégrale

Tissu/cuir avec empiècements en filet — 
noir avec coutures contrastantes caramel 

De série sur le modèle 200S 
Alloy Edition

À dessus en cuir Nappa avec empiècements 
perforés — noir avec garnitures bronze

Livrable sur les modèles 200C et 200C à 
transmission intégrale

200 LX 

200S

200C

COULEURS INTÉRIEURES

À dessus en cuir Nappa — noir
De série sur les modèles 200C et 200C à 

transmission intégrale

À dessus en cuir Nappa — lin
De série sur les modèles 200C et 200C à 

transmission intégrale

À dessus en cuir Nappa avec 
empiècements perforés — noir 

Livrable sur les modèles 200S et 200S 
à transmission intégrale 

Radio 3.0
 • Radio AM/FM
 •  Centre multimédia avec port USB à distance et 

prise d’entrée audio auxiliaire

Uconnect 5.0

Comprend les fonctions du système Radio 3.0, plus : 
•  Écran tactile couleur haute résolution de 5 po
•  Système de communication mains libres6 avec 

lecture audio en transit BluetoothMD

•  Réponses prédéfinies aux textos et lecteur  
de textos7

Uconnect 8.4

Comprend les fonctions du système Uconnect 5.0, plus :
•  Écran tactile couleur haute résolution de 8,4 po
•  Fonction « Ne pas déranger » qui permet de 

transférer tous les appels entrants vers la messagerie  
vocale et de bloquer les textos ou d’envoyer des 
réponses automatiques

•  Barre de menus glisser-déposer
• Prêt pour la navigation4

• Port USB à distance 
•  SiriMD Eyes Free5 pour iPhoneMD 4S et  

versions ultérieures
•  Radio satellite SiriusXM8 avec abonnement de un 

an et des fonctions comme Tune Start, reprise et 
alertes pour vos chansons, artistes et équipes 
sportives préférés

Uconnect 8.4 NAV
Comprend les fonctions du système Uconnect 8.4, plus :
 •  Navigation de catégorie supérieure4 avec entrée  

de destination en une seule commande vocale et 
modèles 3D des monuments, des villes et du relief

CENTRES MULTIMÉDIAS

COULEURS EXTÉRIEURES

À dessus en cuir Nappa – lin

À dessus en cuir Nappa – noir

200 LIMITED

À dessus en cuir Nappa avec 
empiècements perforés — noir avec 

coutures contrastantes caramel 
Livrable sur le modèle 200S 

Alloy Edition

http://www.rncan.vehicules.gc.ca/fr
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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 dans le présent catalogue sont livrables en option moyennant supplément. Les caractéristiques, les descriptions, les illustrations et toutes 
les comparaisons concurrentielles aux présentes sont jugées précises selon les renseignements disponibles au moment de l’approbation d’impression. FCA Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des 
modifications à tout moment sans préavis et sans contracter d’obligation. Consultez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et SRT pour obtenir le prix du modèle doté de l’équipement qui 
vous intéresse ou pour vérifier la fiche technique présentée dans ce catalogue. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, Protection de véhicule Mopar, l’emblème ailé Chrysler, 200, SRT, Sentry Key, 
ParkView, Tigershark et Uconnect sont des marques de commerce déposées, et Entrée et démarrage sans clé Enter ’n Go, Pentastar et SafetyTec sont des marques de commerce de FCA US LLC. 
Alpine et le logo Alpine sont des marques de commerce déposées de Alpine Electronics, Inc. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. MultiAir est une marque de 
commerce déposée de C.R.F. Società Consortile per Azioni utilisée sous licence par FCA US LLC. Sirius, XM et le logo SiriusXM, les noms des stations et les logos sont des marques de commerce de 
SiriusXM Radio Inc. et sont utilisés sous licence. Cummins est une marque de commerce déposée de Cummins, Inc. Toutes les autres marques de commerce et images et tous les autres logos sont la 
propriété de leur propriétaire respectif et reproduits dans ce catalogue avec autorisation. Facebook est une marque de commerce déposée de Facebook, Inc. iPhone et Siri sont des marques de commerce  
déposées d’Apple Inc. Le nom Twitter, le logo, le Twitter T, Tweet et l’oiseau bleu de Twitter sont des marques de commerce de Twitter, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. ©2016 FCA Canada Inc.  
Tous droits réservés.

GARANTIES 2017 Les véhicules Chrysler, Jeep, Dodge et Ram sont couverts par une garantie limitée transférable sans restrictions de 5 ans ou de 100 000 kilomètres* sur le groupe motopropulseur,  
sans franchise et avec assistance routière en tout temps†. Les véhicules SRT sont couverts par une garantie limitée transférable sans restrictions de 3 ans ou de 60 000 kilomètres* sur le groupe 
motopropulseur, sans franchise et avec assistance routière en tout temps. La couverture de la garantie de base est de 3 ans ou 60 000 kilomètres*. La garantie anticorrosion applicable à la tôle de 
carrosserie perforée par la rouille est de 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.

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 de 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 1 800 465-2001. 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ (1) Selon le segment des berlines intermédiaires d’entrée de gamme de WardsAuto. (2) Selon les données d’IHS Markit Automotive sur l’immatriculation de 
tous les véhicules neufs vendus entre 2011 et 2015 (données de fin d’année) et pour les VADC en juillet 2016 pour tous les véhicules et les camions légers, moyens et lourds. (3) 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. (4) Ne programmez jamais le système pendant que vous 
conduisez. La cartographie GPS et la navigation 3D livrable en option peuvent ne pas être détaillées ou disponibles dans toutes les régions ni refléter le Code de la route en vigueur. Des frais supplémentaires  
s’appliquent pour l’activation de la navigation par le concessionnaire. (5) Siri Eyes Free requiert 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. (6) 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. (7) La messagerie voix-texte préréglée et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil 
d’accès aux messages (MAP). (8) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (9) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec 
l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (10) 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 toute collision. (11) Les sacs gonflables avant évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur 
les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent 
jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement.  
(12) Non compatible avec certains ouvre-porte de garage.

Aimez-nous sur :  
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chryslercanada/fr
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Inscrivez-vous pour 
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nouvelles : 
chrysler.ca/fr
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