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Découvrez l’enclenchement imperceptible du système Découvrez l’enclenchement imperceptible du système 
de transmission intégrale de transmission intégrale ((TITI)) pour une conduite efficace. pour une conduite efficace.

Modèle Limited avec transmission intégrale et ensemble allure S illustré en couche nacrée rouge velours avec emblème encre noire anodisée et roues Foreshadow de 20 pouces.



Ajoutez du style et des commodités à votre foyer, loin de chez vous.
La nouvelle Chrysler Pacifica 2021 révèle de nouveaux éléments de design extérieur dynamiques, un nouvel intérieur 

luxueux avec des technologies évoluées, et adopte un système de transmission intégrale (TI) livrable en option pour 

une capacité et une précision de conduite améliorées, quelle que soit la saison. La gamme actualisée qui comprend la 

technologie novatrice de la Pacifica Hybrid avec alimentation essence et électrique combinée, offre des boucliers 

avant et arrière sculptés, un éclairage à DEL et une rampe d’éclairage arrière distinctifs, ainsi qu’une nouvelle calandre 

robuste et des roues donnant une nouvelle allure athlétique à ce véhicule familial polyvalent. Le nouveau niveau de 

garniture PinnacleMC témoigne du pedigree haut de gamme du véhicule. Comme toujours, la Pacifica est équipée de 

nombreuses caractéristiques de sécurité de série et livrables afin d’améliorer la sécurité de chaque déplacement.



Garniture PinnacleMC illustrée sur les sièges matelassés à dessus en cuir Nappa caramel, avec 
volant de luxe et nouvelle console avant et centrale intégrée avec tapis de recharge sans fil MoparMD.

Augmentez le plaisir et les 
fonctionnalités. 
La nouvelle Chrysler Pacifica offre des 
améliorations technologiques à son système 
de divertissement populaire, offrant du temps 
en famille de qualité pour tous.

TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES :

>  Radio UconnectMD avec écran tactile 
de 10,1 po*

> 6 ports USB de recharge ou plus pour 
une connectivité de première, de 
deuxième et de troisième rangées*

>  Caméra intérieure FamCAM*

* Livrables en option



Système de rangement et de sièges Stow ’n GoMD. Habitacle du modèle Limited 
illustré en moka foncé*.

Système cinéma UconnectMD avec deux écrans tactiles de 10 pouces à la deuxième rangée, 
comprenant des jeux et des applications*.Caméra intérieure FamCAM avec modes diurne et nocturne automatiques*.

Nettoyage facile grâce à l’aspirateur intégré Stow ’n Vac de marque RIDGIDMD*.

* Livrables en option



Un luxe d’avant-garde avec la 
garniture PinnacleMC

.

Évadez-vous beaucoup plus facilement vers votre prochaine 
destination dans la nouvelle garniture intérieure Pinnacle de la 
Pacifica. Vous apprécierez le confort rembourré de ses sièges 
à dessus en cuir au capitonnage profond Nappa et d’un 
volant chauffant, tandis que les passagers se reposent et 
se détendent sur les sièges de deuxième rangée chauffants.

>  Sièges à dessus en cuir Nappa luxueux et matelassés

> S ièges capitaine à la deuxième rangée avec oreillers

>  Revêtement du pavillon en suède somptueux

>  Tableau de bord doux au toucher avec coutures contrastantes

Garniture Pinnacle illustrée en agencement intérieur noir/caramel.

laissez-vous bercer… 
ainsi que votre équipage



Plus de 115 caractéristiques de sécurité de 
série et en option.
La nouvelle Pacifica 2021 offre un éventail de caractéristiques de 
sécurité conçues pour améliorer votre contrôle et votre visibilité, même 
sur les routes, les stationnements et les entrées les plus achalandés.
Une série de caractéristiques technologiques évoluées livrables en 
option est conçue pour aider le conducteur à prévenir ou à réduire au 
minimum une collision ou un danger potentiel.

* Remarque à propos de la présente brochure : toutes les divulgations figurent sur la couverture arrière. Nouveaux phares à DEL de série

>  Freinage d’urgence automatique 
avec détection des piétons1*

>  Surveillance des angles morts 
avec détection d’obstacle 
transversal à l’arrière1

>  Aide au stationnement avant et 
arrière Park-SenseMD1 

>  Alerte de collision avant avec 
système de freinage actif1 

>  Caméra panoramique sur 360°1

>  Régulateur de vitesse adaptatif  
avec système arrêt-reprise1

>  Alerte de franchissement 
involontaire de ligne avec aide au 
suivi de voie1

>  Essuie-glaces détecteurs de pluie
>  Commande automatique des  

phares de route
>  Système d’aide au stationnement 

parallèle et perpendiculaire1






