LA TOUTE NOUVELLE CHRYSLER

PACIFICA HYBRID 2017

La Chrysler Pacifica est la toute première hybride
de sa catégorie, avec une cote de consommation
de 2,6 Le/100 km (109 mi/gale) *.
†
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En s’affranchissant du simple carburant, la toute nouvelle Pacifica Hybrid 2017
procure aux propriétaires une approche simple de la conduite d’un véhicule alimenté
à la fois à l’électricité et à l’essence. Optez pour la technologie hybride pour profiter
d’une consommation de carburant exceptionnelle de 2,6 Le/100 km (109 mi/gale)
pour la conduite en ville†, avec une autonomie allant jusqu’à 53 km en mode
électrique et une autonomie totale allant jusqu’à 911 km2. Vous n’aurez plus besoin
de faire de compromis entre espace et efficacité à l’avenir car vous profiterez du
meilleur des deux mondes.

Selon les cotes de consommation d’EnerGuide. Voir l’avis de non-responsabilité 3 sur la couverture arrière.
* Remarque à propos de ce catalogue : tous les avis de non-responsabilité et les divulgations figurent sur la couverture arrière.

†

La Pacifica Hybrid présente une couleur de carrosserie sarcelle argentée unique en plus
des couleurs du modèle de série. L’extérieur distinctif comprend aussi un éclairage à DEL, des
garnitures chromées et sarcelle, ainsi qu’une calandre et des roues exclusives au modèle
Pacifica Hybrid. Sa silhouette sculptée améliore l’aérodynamisme avec les portes à trois joints
d’étanchéité et le verre feuilleté combiné avec la technologie de contrôle actif du bruit pour
une conduite calme et paisible de la Pacifica. Le port situé sur l’aile du conducteur permet un
accès facile pour la recharge après être sorti du véhicule, tandis que la trappe de carburant sans
bouchon est du même côté, à l’arrière du véhicule, pour une commodité sans jouer aux devinettes.

Un design harmonieux. Dehors comme dedans.

Respectueuse de l’environnement. Encore plus facile à utiliser.

L’emblème ailé et l’emblème de la feuille sarcelle éclatant, le témoin de charge, les écrans Hybrid, les coutures
contrastantes bleu glace livrables en option et les garnitures intérieures créent une palette de couleurs vibrantes
qui reflètent son objectif environnemental à l’intérieur comme à l’extérieur.

Surveiller le rendement énergétique et l’apport énergétique de la Pacifica est si simple. Vous saurez en un instant si elle est prête
pour la conduite. Son témoin lumineux de charge est si clair et puissant que vous verrez, même depuis une certaine distance,
si elle est entièrement rechargée. Le système UconnectMD avec écran tactile de 8,4 po offre des pages « Hybride électrique »
qui fournissent des détails sur l’utilisation de l’énergie, comme la chaîne cinématique, l’historique de conduite, le programme de
recharge et le système qui fonctionne actuellement. Le système d’évaluation de l’efficacité du modèle hybride que l’on retrouve
sur l’écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments offre des outils simples pour la conduite afin de réduire
la consommation d’énergie.

Indicateur de charge à cinq échelons

Conduite sans souci : autonomie totale supérieure à 911 km .
4

La technologie novatrice de la Pacifica Hybrid assure une transition imperceptible entre les moteurs à essence
et électrique selon votre style de conduite à un moment précis pour des performances sans soucis. À basses
vitesses en ville, vous pouvez conduire en mode tout électrique, et sur route, le moteur à essence s’active pour
une puissance et un couple accrus, ce qui permet au moteur électrique de fonctionner en vitesse de croisière.

Facile à recharger avec une prise
de courant ordinaire à la maison.

Caractéristiques
d’alimentation

La taille de la batterie vous permet de parcourir de courtes distances en mode tout électrique, en utilisant la puissance du
moteur V6 au besoin. La batterie de 16 kWh peut être rechargée à l’aide d’une prise de courant standard de niveau 1 (120 V) à
la maison ou d’un adaptateur de niveau 2 (240 V) livrable en option, qui peut recharger complètement la batterie en seulement
deux heures †.

Recharge en seulement deux
heures à l’aide de l’adaptateur
de niveau 2 (240 V) livrable
en option

Le double système automatique alterne d’un mode à l’autre de façon imperceptible sans l’intervention du
conducteur pour aider à consommer moins de carburant pour une autonomie totale allant jusqu’à 911 km4..

La technologie de planification de charge, utilisée dans
les pages « Hybride électrique » sur le système UconnectMD
à écran tactile de 8,4 po, vous permet de fixer
les heures de recharge pour mettre à profit les
périodes d’utilisation hors pointe et
les taux de facturation. Elle vous
permet aussi d’annuler l’heure
de recharge prévue
afin d’effectuer
une recharge
immédiatement
à la maison ou
à une borne
de recharge
publique.

Batterie hybride soutenue par
le moteur à essence
Moteur à combustion
interne V6 à cycle Atkinson
Le système choisit et active le
type d’alimentation le plus
efficace selon la condition de
conduite actuelle
Batterie au lithium-ion haute
tension de 16 kWh rechargée
électriquement
Transitions imperceptibles du
système automatique entre la
batterie et le moteur
Le freinage régénératif aide à
recharger la batterie et à
réduire l’usure des composants
de freins

†

Achat et installation professionnelle requis. Consultez votre concessionnaire Chrysler pour obtenir les détails.

Technologies de divertissement
adaptées aux enfants.

Le système cinéma UconnectMD livrable en option permet aux passagers de la deuxième rangée de monter à bord sans laisser
leur monde numérique derrière. Il leur suffit de se connecter aux ports vidéo USB et HDMI livrables en option. Doté de deux
écrans tactiles haute définition de 10 po, le système propose des applications permettant de lire des fichiers multimédias et
de divertir tout le monde. Les deux écrans fixés au dos des sièges offrent la possibilité de visionner différentes vidéos ou de
jouer à des jeux vidéo simultanément, notamment l’application « Quand est-ce qu’on arrive? » et des jeux comme les dames
et le tic-tac-toe.

Mini-fourgonnette idéale pour les escapades
routières, elle vous mènera loin.

La Pacifica Hybrid comporte sept places, notamment des sièges capitaine facilement amovibles à la deuxième rangée
et le système de sièges escamotables et de rangement dans le plancher Stow ’n GoMD à la troisième rangée, offrant un
vaste volume utile à l’arrière. Peu importe la rangée, chacun à bord peut se détendre et se sentir à l’aise grâce à un
généreux dégagement aux épaules, aux jambes et à la tête. De plus, le toit ouvrant panoramique à trois panneaux
livrable en option donne l’impression que l’habitacle est encore plus spacieux. Livrables en option, le hayon et les portes
coulissantes à commande électrique et mains libres donnent aux propriétaires la liberté d’ouvrir les portes d’un simple
mouvement de pied. Cette polyvalence est synonyme d’habitacle spacieux, de commodité et d’efficacité.

Plus de 100 caractéristiques de sécurité de série et livrables en option.

IMAGE CLAIRE
SUR 360˚ TOUT
AUTOUR
DU VÉHICULE 5

À faible vitesse, lorsque vous stationnez votre véhicule ou sortez de votre entrée, la caméra panoramique 360° livrable
en option propulse la technologie à de nouveaux sommets en offrant une vue d’ensemble du véhicule et des alentours sur
l’écran de 8,4 po.

SURVEILLANCE DES
ANGLES MORTS
AVEC DÉTECTION
D’OBSTACLE
TRANSVERSAL À
L’ARRIÈRE 5

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 pour sortir d’une place de stationnement ou d’une allée
en marche arrière.

ALERTE DE
COLLISION AVANT
AVEC FREINAGE
ACTIF 5

À l’aide de capteurs radar et d’une caméra, ce système livrable en option détecte si votre Pacifica Hybrid 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
peut aider le conducteur à éviter une collision en freinant activement. Le conducteur peut régler la sensibilité du système
et activer ou désactiver l’assistance des freins.

RÉGULATEUR DE
VITESSE ADAPTATIF
AVEC FONCTION
ARRÊT‑REPRISE 5
La Pacifica Hybrid ne fait pas de compromis lorsqu’il est question de logeabilité ou de
caractéristiques de sécurité livrables en option. Le stationnement, les changements de
voie, la conduite lorsque la circulation est dense et la sortie de votre entrée en marche
arrière : ces tâches se font en toute simplicité avec la Pacifica Hybrid. La Pacifica Hybrid
surveille constamment les angles morts5 et la route droit devant, mais elle est aussi dotée
de caractéristiques qui ralentissent et immobilisent le véhicule si celui-ci s’approche trop
près d’un autre5, ou qui le ramènent sur sa voie si vous la quitter involontairement5.

ALERTE DE
FRANCHISSEMENT
INVOLONTAIRE
DE LIGNE AVEC AIDE
AU SUIVI DE VOIE 5

Ce système livrable en option se sert de capteurs radars et d’une caméra 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 une circulation dense, le système 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.

Ce système utilise une caméra montée à l’avant pour détecter et mesurer la position d’un véhicule dans la voie. Si le
véhicule quitte sa voie par inadvertance sans que les clignotants aient été actionnés, cette fonction livrable en option
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 voie peut redresser doucement le véhicule en faisant appel au système de direction à
assistance électrique pour effectuer des interventions appropriées sur le volant.

À PROPOS DE CE CATALOGUE : Depuis l’impression, il est possible que certaines informations de ce 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 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 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. ©2017 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Pacifica, l’emblème ailé Chrysler, Stow ’n Go, Stow ’n Vac et Uconnect sont des marques de
commerce déposées de FCA US LLC. Facebook et le logo Facebook sont des marques de commerce déposées de Facebook, Inc. Michelin est une marque de commerce déposée de Michelin North America, Inc. RIDGID est une marque de commerce
déposée de RIDGID Inc. Le nom Twitter, le logo Twitter T, Tweet et l’oiseau de Twitter sont des marques de service Twitter, Inc. Les autres marques de commerce, images et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisés dans la présente
publication avec leur autorisation. Tous droits réservés.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : (1) 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. (2) L’autonomie en mode électrique est évaluée selon les cotes combinées de consommation de carburant d’ÉnerGuide. (3) Selon les cotes de consommation de carburant 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. 2,6 Le/100 km (109 mi/gale) en ville et 3,0 Le/100 km (94 mi/gale) sur route. Pour obtenir des renseignements sur les
cotes d’ÉnerGuide, consultez votre concessionnaire ou visitez le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicles.nrcan.gc.ca. La consommation en Le/100 km est une mesure équivalant à la consommation de carburant pour une énergie électrique
consommée par les véhicules hybrides électriques rechargeables qui roulent en ville en mode électrique. La consommation en milles par gallon (mi/gale) est calculée en gallons impériaux. À titre comparatif uniquement. (4) L’autonomie est évaluée selon les
cotes combinées de consommation de carburant d’ÉnerGuide, la capacité du réservoir de carburant, la charge maximale de la batterie et le mode hybride. L’autonomie réelle peut varier selon les habitudes de conduite et d’autres facteurs. (5) Ce système est
axé sur la commodité et ne remplace pas 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.
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Chrysler est une marque de commerce
déposée de FCA US LLC.

