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TOWN & COUNTRY

Le souci du détail impeccable et le style remarquable de la mini-fourgonnette de luxe par excellence au pays
offrent l’innovation que vous voulez et la commodité, la sécurité et la flexibilité dont vous avez besoin. Elle est
vraiment conçue pour les familles modernes, avec des détails ingénieux comme les sièges Super Stow ’n GoMD,

			 b i e n g a r n i e .
P R Ê T E À P AR T IR .

une exclusivité dans l’industrie et la puissance la plus élevée de la catégorie(1). La Town & Country Limited est
la mini-fourgonnette la plus luxueuse au pays(1) avec des caractéristiques comme des sièges à dessus en cuir
Nappa et un volant en bois et gainé de cuir chauffant exclusif dans la catégorie(1) avec commandes audio et
du régulateur de vitesse intégrées. Avec le siège du conducteur et le siège du passager avant à huit réglages
électriques, les sièges chauffants aux première et deuxième rangées et les pare-soleil manuels à la troisième
rangée ainsi que des sièges confortables pour sept, c’est un véhicule qui considère le confort des passagers
aussi intuitivement que celui du conducteur, et seule la Chrysler Town & Country offre ce luxe.
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INN O VA T I O N

e n têt e d e l a c a t é g o r i e

Tout ce luxe est rehaussé davantage grâce aux commodités de série comme le centre multimédia Uconnect MC 430
avec écran tactile de 6,5 pouces et la radio satellite SiriusXM ( 2) avec abonnement d ’un an. Le système
Uconnect est un centre multimédia intuitif à écran tactile qui répond à tous vos besoins de médias — téléphone
intelligent, radio satellite, lecteur MP3 et système de navigation livrable (4) . Vous pourrez rester connecté,
diverti et concentré sur la route grâce au système de communication mains libres (3) avec lecture audio en transit
Bluetooth MD . Le mélange harmonieux de technologie novatrice, de confort luxueux et de confort quotidien.
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La Super Console de série offre de grands espaces de rangement couverts pour les passagers aux première et
deuxième rangées. Deux prises électriques qui permettent de recharger parfaitement les appareils médias sont
facilement accessibles, et deux des porte-gobelets de la console peuvent accueillir des canettes de 355 mL
tandis que les deux autres, des bouteilles allant jusqu’à 1 litre.

Système de divertissement à deux
lecteurs Blu-ray MC exclusif dans la
catégorie. Laissez-vous divertir par ce système
de divertissement de catégorie supérieure. Avec
deux écrans VGA haute résolution de neuf pouces
indépendants, la compatibilité Blu-ray/DVD et les
prises d’entrée pour console de jeux, les enfants n’ont
pas à se contenter d’une seule chose à la fois. Le
système vidéo peut être contrôlé à partir de l’unité
de divertissement à l’arrière, qui comprend une
connectivité HDMI et deux ports USB modernisés,
ou à partir de la radio. Le système d’accessoires au
pavillon comprend un espace de rangement pour
la télécommande et les casques d’écoute sans fil.
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Exclusif dans l’industrie
MD

L e s u m m u m d e l ’ i n n ov a t i o n
po u r l e t r a n s po r t d e
pa s s a g e r s e t d e s b a g a g e s

En un geste. Le système Super Stow ’n Go
à la deuxième rangée replie automatiquement
l’appuie-tête vers le bas pour en faciliter l’utilisation
et dévoile ce qui rend la Town & Country légendaire :
des sièges Stow ’n Go exclusifs dans l’industrie avec
des bacs de rangement au plancher et des sièges
de deuxième et de troisième rangée escamotables
dans le plancher. Lorsque les sièges sont en place,
les bacs au plancher de la deuxième rangée offrent
un espace de rangement dissimulé de 180 litres.
Banquette de troisième rangée à
dossiers rabattables à commande
électrique, exclusive dans la
catégorie(1). À la simple pression d’un bouton,
la banquette de troisième rangée 60-40 à dossiers
rabattables à commande électrique monotouche,
livrable et exclusive dans la catégorie(1), se replie
directement dans le plancher. Ce système inclut
également une fonction de détection d’obstacle(6)
qui interrompt automatiquement le mécanisme si
elle détecte un objet dans sa trajectoire.
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Toujours bien arrimer le chargement.

Avec 81 configurations possibles, la Town & Country rend agréable tous les moments passés ensemble et ne
sacrifie pas le luxe pour la polyvalence. Une fois tous les sièges repliés, la Town & Country révèle un espace
de chargement plat et 4 072 L de rangement pour un chargement aisé sans avoir à retirer de siège. Lorsque
les sièges sont en place, les bacs de rangement au plancher peuvent accueillir une multitude d’articles, depuis
les ordinateurs portables et les sacs à main, jusqu’aux jouets, sacs à dos, sacs de couchage et sacs d’épicerie.
La Super Console de catégorie supérieure est dotée de prises de courant, de porte-gobelets, d’un espace
de rangement avec couvercle et plus encore pour les passagers des première et deuxième rangées. Le
porte-bagages de toit Stow ’n Place MC(1), exclusif dans la catégorie, vous offre un espace de rangement
supplémentaire pour l’excédent de bagages, avec l’avantage des barres transversales escamotables qui se
rangent dans les longerons lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
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plus de 40

		 c a r a c t é r i s t i q u e s d e
sécurité et de technologie
Sacs gonflables(7). Les sacs gonflables avant

Entrée et démarrage sans clé. Même avec

multimodes évolués contrôlent la force de déploiement

la clé dans votre poche ou votre sac, ce système livrable

en fonction de la gravité de l’impact. Les sacs

déverrouille automatiquement les portes et le hayon dès

gonflables latéraux montés dans les sièges avant,

que vous touchez la poignée. Il vous permet d’accéder

le protège-genoux gonflable du conducteur et les

rapidement au véhicule et ajoute la commodité du

rideaux gonflables latéraux pour les passagers avant et

démarrage par bouton-poussoir.

arrière aux places d’extrémité sont tous livrés de série.

DISPOSITIF AMÉLIORÉ DE RÉACTION AU

Appuie-têtes réactifs sur les sièges

DÉPLOIEMENT (EARS). Ce dispositif de série

avant . L’appuie-tête se déplace automatiquement

permet aux équipes d’urgence de voir et d’accéder aux

vers l’avant et vers le haut afin de diminuer l’espace

occupants du véhicule plus facilement en cas d’accident.

entre l’appuie-tête et la tête de l’occupant, aidant ainsi

Il allume l’éclairage intérieur et les feux de détresse et

à réduire les risques de blessures en cas de collision

déverrouille les portes après le déploiement des sacs

arrière. De série.

gonflables(7). Il coupe également l’alimentation en

Portes coulissantes et hayon à

carburant du moteur après l’arrêt du véhicule. De série.

(5)

commande électrique avec système de
détection d’obstacles(6). À la simple pression d’un
bouton dans l’habitacle ou sur le porte-clés, vous pouvez
contrôler l’ouverture des portes coulissantes ou du
hayon. Ces portes à commande électrique sont conçues
pour s’arrêter automatiquement si un obstacle est
détecté(6). De série.
Acier haute résistance
stratégiquement placé. L’architecture de
la Town & Country comprend de l’acier haute résistance
biphasé embouti à chaud qui lui permet d’offrir une cage
de sécurité robuste pour une meilleure performance
contre les collisions.
Système de surveillance de la pression
des pneus. Ce système affiche la pression
individuelle des pneus sur le groupe d’instruments et
avertit le conducteur si la pression des pneus est trop
élevée ou trop basse. De série.
PÉDALIER À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE. Les
pédales de frein et d’accélérateur peuvent être réglées

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS(8).
Cette technologie intègre deux capteurs radars qui
surveillent en permanence les angles morts. Elle avertit
le conducteur de la présence d’un véhicule à l’approche
à l’aide d’icônes lumineuses sur les rétroviseurs extérieurs
et d’un signal sonore lorsque le conducteur active son
clignotant. Livrable.
Détection d’obstacle transversal à
l’arrière exclusif dans la catégorie(9).
En marche arrière, les capteurs arrière avertissent
le conducteur avec un signal sonore si des véhicules
s’approchent du véhicule. Inclus avec la surveillance des
angles morts(8).
Système d’aide au recul Park-SenseMD(10).
Lorsque le véhicule fait marche arrière, les capteurs
détectent la présence d’objets se trouvant à l’arrière du
véhicule et le système émet alors une alarme sonore et
visuelle. Livrable.

par le conducteur. De série.
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30

e

anniversaire

Une célébration de 30 années de conception! Cette édition spéciale rend hommage
à l’innovation et à la polyvalence qui ont fait la renommée de Chrysler et qui ont été
sa marque de commerce pour un nombre croissant de familles depuis son invention
de la mini-fourgonnette il y a trois décennies. L’édition 30e anniversaire ajoute des
détails remarquables à l’intérieur comme à l’extérieur comme des sièges en cuir
Nappa luxueux avec suède AlcantaraMD pour une expérience douce comme la soie.
Ce modèle d’anniversaire spécial comprend aussi une garniture de porte avant de
catégorie supérieure, un tableau de bord avec garnitures chromées et encadrements
au fini noir, un volant gainé de cuir avec garnitures chromées, des roues de 17 pouces
en aluminium poli avec creux charbon lustré et emblèmes 30e anniversaire sur les
ailes avant pour une touche finale de preuve de qualité. Les autres caractéristiques
comprennent le télédéverrouillage, la communication mains libres(3), les sièges
chauffants aux première et deuxième rangées, le volant chauffant, le pédalier réglable
et la banquette de la troisième rangée à dossiers rabattables à commande électrique.
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Town & Country édition 30e anniversaire en gris acier métallisé.
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COULEURS EXTÉRIEURES

Toutes les couleurs ne sont pas livrables sur tous les modèles. *Livrable ultérieurement.

Couche nacrée cristal
noir étincelant

Acier intense métallisé

Couche nacrée cristal
rouge cerise intense

BLANC ÉCLATANT

Couche nacrée
cachemire

(Édition 30e anniversaire)

PUISSANCE ET CONSOMMATION DE CARBURANT
Selon les cotes de consommation de carburant 2014 d’ÉnerGuide.
Méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation
réelle peut varier selon les habitudes de conduite et d’autres facteurs.
Consultez votre concessionnaire pour obtenir de plus amples
renseignements sur les cotes ÉnerGuide.

Poids à vide, kg (lb)
PNBV

2 744 (6 050)

Poids à vide

2 115 (4 652)

Capacité de remorquage, kg (lb)
(avec l’équipement approprié)
Capacité de remorquage, max.

1 588 (3 500)

Extérieur, mm (po)
Empattement

Synonyme de puissance
Puisqu’il est essentiel d’être toujours confiant sur la route, vous comprenez l’importance d’avoir un véhicule aussi
puissant. Le moteur primé V6 Pentastar MC de 3,6 L avec distribution variable des soupapes (VVT) développe la
puissance la plus élevée de la catégorie avec 283 chevaux et un couple de 260 lb-pi , tout en affichant une cote
(1)

de consommation de 8 L/100 km (35 mi/gal) sur route*. Il propose un mélange exceptionnel de couple élevé, de
rendement énergétique, de faibles émissions et de roulement silencieux. La Chrysler Town & Country offre aussi
une fonction d’économiseur de carburant exclusive dans la catégorie (1) qui modifie le programme de passage des
vitesses pour aider à améliorer le rendement énergétique à la seule pression d’un bouton.

R e m o r q u e z e n to u t e c o n f i a n c e
Profitez de la campagne au maximum quand vous quittez la ville. Avec une capacité de remorquage allant
jusqu’à 1 588 kg (3 500 lb) (11), un attelage de classe II et un faisceau de câblage de remorque, ainsi qu’un

1 751 (66,9)

Voie avant

1 666 (65,6)

Voie arrière

1 647 (64,8)

Largeur hors tout

1 998 (78,7)

Largeur hors tout avec rétroviseurs

2 247 (88,5)

Longueur hors tout

5 151 (202,8)

Garde au sol (minimum)

Troisième

Dégagement-tête

1 012 (39,8)

999 (39,3)

963 (37,9)

Dégagement-tête avec toit ouvrant

946 (37,2)

999 (39,3)

963 (37,9)

Dégagement-jambes

1 034 (40,7)

926 (36,5)

830 (32,7)

Dégagement-hanches

1 485 (58,4) 1 651 (65,0) 1 238 (48,7)

Dégagement-épaules

1 618 (63,7) 1 628 (64,1) 1 575 (62,0)

2 359 (83,3)

Volume utile, derrière la première
rangée avec les deuxième et troisième
rangées escamotées, L (pi3)

4 072 (143,8)

Nombre de places

déjà très polyvalente. Le dispositif antilouvoiement de la remorque, qui fait partie du système électronique

Capacité du réservoir
de carburant, L (gal)

d’antidérapage

, détecte le louvoiement associé au remorquage et applique automatiquement les freins ou réduit

148 (5,8)

Volume utile, derrière la deuxième
rangée avec la troisième rangée
escamotée, L (pi3)

Volume intérieur, L (pi3)

Puissance

Couple
(lb-pi)

V6 de
3,6 L à VVT

transmission
automatique
6 vitesses

283

260

L/100km (mi/gal)
Ville

Route

12,5 (23)

8,0 (35)†

CENTRES MULTIMÉDIAS

Deuxième

935 (33,0)

Transmission

Comme décrit à la page 12.

Avant

Volumes et contenances

Moteur

†

Intérieur, mm (po)

correcteur d’assiette et de hauteur, cet ensemble livrable ajoute encore plus d’options à la Town & Country
(12)

3 078 (121,2)

Hauteur hors tout (maximum)

Volume utile, derrière
la troisième rangée, L (pi3)

Gris acier métallisé

Couche nacrée bleu pur Cristal granit métallisé

Fiche technique

Town & Country Limited en couche nacrée bleu pur.

moka java*

Système UconnectMC 430
• Radio AM/FM avec lecteur CD/MP3
• Écran tactile de 6,5 pouces
• Disque dur de 28 Go
• Fonctions lecture de DVD
• Port USB sur la radio
• Caméra d’aide au recul ParkViewMD(10)
• Prise d’entrée auxiliaire
Système Uconnect 430N
Les fonctions du système Uconnect 430, plus:
• Navigation GarminMD(4)
• Fonction « Rejouer » SiriusXMMC, alerte artistes/chansons préférés
• Fonction « Rejouer » SiriusXM, zone de jeux

7
5 544 (195,8)
76 (16,7)

la puissance du moteur afin d’éliminer le louvoiement de la remorque. Vous aimerez avoir le soutien de ce système
pour garder le contrôle en tout temps de votre véhicule et de vos jouets (11).
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*Voir les détails à la page 13.
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Caractéristiques de la Chrysler town & country
TOURING
Tissu — Beige givré moyen illustré ci-dessous

Groupe motopropulseur
• V6 PentastarMC de 3,6 L à distribution variable
des soupapes (VVT) avec transmission
automatique 6 vitesses
COMMODITÉS INTÉRIEURES
• Siège du conducteur à 8 réglages électriques,
support lombaire à 2 réglages électriques
• Super Stow ’n GoMD à la 2e rangée
• Système Stow ’n Go à la troisième rangée avec
sièges pouvant se mettre en position hayon
• Centre multimédia UconnectMC 430
• Radio satellite SiriusXM avec abonnement d’un an(2)
• Volant gainé de cuir avec commandes audio et
du régulateur de vitesse intégrées
• Colonne de direction inclinable et télescopique
• Prise d’entrée auxiliaire
• Prise de courant auxiliaire de 115 V
• Hayon et deux portes coulissantes à commande
électrique avec détection d’obstacle(6)
• Éclairage d’ambiance au pavillon
• Commande automatique de la température
trizone et filtre à air
• Super Console
• Verrouillage à commande électrique
• Glaces de 2e rangée à commande électrique
• Glaces de custode à commande électrique à
la 3e rangée
• Espaces de rangement et console au pavillon
• Bac de rangement dans le bas du tableau de bord
• Deux boîtes à gants
• Centre d’information électronique
• Pédalier à réglage électrique
• Ouvre-porte de garage universel(13)
• Trois prises de courant auxiliaires de 12 V

Tissu — Noir

• Porte-bagages de toit noir Stow ’n PlaceMC
• Suspension tourisme

LIMITED

SÉCURITÉ
• Sacs gonflables avant multimodes évolués(7)
• Sacs gonflables latéraux montés dans
les sièges avant(7)
• Rideaux gonflables latéraux(7)
• Protège-genoux gonflable pour le conducteur(7)
• Système électronique d’antidérapage(12) avec
antipatinage toutes vitesses et dispositif
antilouvoiement de la remorque
• Caméra de recul ParkViewMD(10)
• Ancrages d’attache de siège d’enfant (LATCH)
• Télédéverrouillage
• Antidémarreur Sentry KeyMD
• Système de surveillance de la pression des pneus
avec témoin
• Freins à disque et antiblocage aux quatre roues
• Chauffe-bloc
• Appuie-têtes réactifs sur les sièges avant

Dessus en cuir Nappa — Gris souris clair illustré ci-dessous

Dessus en cuir Torino — Noir illustrés ci-dessous

Dessus en cuir Torino —
Gris souris clair

14

AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT AU
MODÈLE TOURING
• Sièges à dessus en cuir
• Sièges avant chauffants
• Sièges du conducteur et du passager avant à
réglage électrique
• Roues de 17 pouces en aluminium argent tech
• Démarreur à distance
• Pare-soleil aux deuxième et troisième rangées
• Système de surveillance de la pression des pneus
avec affichage
• Alarme de sécurité

AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT AU
MODÈLE Touring-L
• Sièges à dessus en cuir de luxe
• Siège du conducteur à 8 réglages électriques et
relié à la mémoire
• Sièges chauffants à la deuxième rangée
• Roues de 17 pouces en aluminium poli
• Volant en bois gainé de cuir chauffant
• Phares à décharge à haute intensité (DHI)
• Neuf haut-parleurs amplifiés avec caisson
d’extrêmes graves
• Amplificateur de 506 watts
• Poignées de porte chromées
• Porte-bagages de toit chromé Stow ’n PlaceMC
• Entrée et démarrage sans clé avec
télédéverrouillage de proximité
• Système d’aide au stationnement arrière
Park-SenseMD(10)
• Surveillance des angles morts(8) et détection
d’obstacle transversal à l’arrière(10)
• Essuie-glaces avec détecteur de pluie
• Commande des phares de route automatique
• Rétroviseur extérieur du conducteur à
atténuation automatique
• Rétroviseurs extérieurs multifonctions repliables
à commande électrique
• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
avec microphone

ÉQUIPEMENT EN OPTION
• Ensemble SafetyTec
• Ensemble attelage de remorque
• Ensemble commodités conducteur
• Système de divertissement à deux DVD/Blu-ray
• Toit ouvrant à commande électrique
• Entrée et démarrage sans clé avec
télédéverrouillage de proximité
• Système Uconnect 430N

Ensemble SafetyTecMC
• Rétroviseur intérieur à
atténuation automatique
• Rétroviseurs extérieurs, multifonctions,
à commande électrique et repliables
manuellement
• Essuie-glaces avec détecteur de pluie
• Commande des phares de route
automatique
• Système de surveillance de la pression
des pneus avec affichage
• Surveillance des angles morts(8) et détection
d’obstacle transversal à l’arrière(10)
• Système d’aide au recul Park-Sense(10)

Ensemble attelage de
remorque
• Suspension à correcteur d’assiette
et de hauteur
• Faisceau de câblage de remorque
• Attelage de classe II
Ensemble commodités
conducteur
• Rétroviseur intérieur à atténuation
automatique avec microphone
• Sièges avant chauffants
• Volant chauffant
• Communication mains libres(3) avec
lecture audio en transit Bluetooth
• Port USB à distance

Garanties : Chaque véhicule Chrysler, JeepMD, Dodge et Ram 2014 est couvert par une garantie limitée de 5 ans
ou 100 000 kilomètres* sur le groupe motopropulseur avec assistance routière 24 heures sur 24. Cette garantie est
transférable sans restrictions et n’inclut aucune franchise†. Les véhicules SRTMD sont couverts par une garantie limitée de
3 ans ou 60 000 kilomètres* sur le groupe motopropulseur avec assistance routière 24 heures sur 24. Cette garantie
est transférable sans restrictions et n’inclut aucune franchise. La garantie de base est de 3 ans ou 60 000 kilomètres*.
La garantie anticorrosion applicable à tout panneau de tôle de carrosserie perforé par la rouille est de 3 ans. Le moteur
turbo diesel CumminsMD est appuyé par une garantie limitée distincte de 5 ans ou 160 000 km*. Le moteur EcoDiesel est
couvert par une garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres* sur le groupe motopropulseur avec assistance routière
24 heures sur 24. Cette garantie est transférable sans restrictions et n’inclut aucune franchise†.
*Selon la première éventualité. Certaines conditions peuvent s’appliquer. †La garantie limitée de 5 ans/100 000 kilomètres aux véhicules
vendus à certaines fins commerciales. Pour tous les détails, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.

AMÉLIORATIONS par rapport au
modèle Touring L
• Roues de 17 pouces en aluminium poli avec creux
peints charbon lustré
• Sièges en cuir Nappa noir et suède Alcantara
• Sièges chauffants à la 2e rangée
• Banquette de la 3e rangée à dossiers rabattables à
commande électrique
• Garnitures noir piano
• Volant chauffant
• Communication mains libres(3) avec lecture audio
en transit BluetoothMD

• Rétroviseurs extérieurs chromés avec clignotants
reliés à la mémoire
• Port USB à distance
• Pédalier à réglage électrique relié à la mémoire
• Emblème Limited
• Communication mains libres(3) avec lecture audio
en transit BluetoothMD
ÉQUIPEMENT EN OPTION
• Ensemble attelage de remorque
• Système de divertissement à deux DVD/Blu-rayMC
• Toit ouvrant à commande électrique
• Banquette de la 3e rangée à dossiers rabattables
à commande électrique
• Système UconnectMC 430N

Détails des ensembles

Dessus en cuir Torino — Beige givré moyen

Édition 30e anniversaire

Sièges en cuir Nappa noir
et suède AlcantaraMD

Groupe motopropulseur
• V6 Pentastar de 3,6 L à VVT avec transmission
automatique 6 vitesses

Dessus en cuir Nappa — Beige givré moyen

ÉQUIPEMENT EN OPTION
• Ensemble SafetyTecMC
• Ensemble attelage de remorque
• Ensemble commodités passager
• Ensemble commodités conducteur
• Système de divertissement à deux DVD/Blu-rayMC
• Toit ouvrant à commande électrique
• Entrée et démarrage sans clé avec
télédéverrouillage de proximité
• Système Uconnect 430N

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Roues de 17 pouces en aluminium
• Pneus tourisme quatre saisons P225/65R17 à FN
• Poignées de porte couleur carrosserie
• Rétroviseurs extérieurs chauffants, à réglage électrique
et repliables manuellement, couleur carrosserie
• Quatre phares automatiques à halogène,
antibrouillards de catégorie supérieure

TOURING-L

Dessus en cuir Nappa — Noir

Groupe motopropulseur
• V6 PentastarMC de 3,6 L avec transmission
automatique 6 vitesses

• Longerons de toit chromés
• Emblèmes 30e anniversaire à l’intérieur et
à l’extérieur

Ensemble commodités
passager
• Pare-soleil aux deuxième et
troisième rangées
• Sièges chauffants à la 2e rangée
Toit ouvrant à
commande électrique
• Mini console au pavillon
• Mini console double au pavillon à l’arrière
Entrée et démarrage sans clé
• Poignées de porte chromées
• Télédéverrouillage avec capteur
de proximité
• Démarrage/arrêt par bouton-poussoir

Système de divertissement à
deux DVD/Blu-ray
• Lecteur Blu-ray/DVD
• Casques d’écoute sans fil
• Télécommande pour le système vidéo
• Écrans VGA de 9 pouces
aux 2e et 3e rangées
• Deux ports USB à distance
• Prise électrique auxiliaire de 115 volts
• Port d’interface multimédia haute
définition (HDMI)
• Rétroviseur intérieur à atténuation
automatique avec microphone
• Communication mains libres(3) avec
lecture audio en transit Bluetooth

Véritables accessoires Chrysler signés MoparMD Ils sont conçus spécifiquement pour votre
véhicule Chrysler, pour un ajustement, une finition et une performance exceptionnels. Visitez votre concessionnaire ou
rendez-vous sur mopar.ca/fr.
Contrats de service Chrysler Chrysler Canada Inc. a tout intérêt à ce que vous soyez satisfait de votre
expérience en tant que propriétaire d’un véhicule neuf. Les contrats de service de Chrysler Canada offrent des plans
de service et d’entretien prolongés afin d’aider à assurer que vous profitiez de votre véhicule pendant de nombreuses
années – pour l’équivalent de quelques sous par jour. Pour de plus amples renseignements sur la protection complète
du véhicule, consultez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge et Ram, composez le 1-800-387-9983, ou visitez
chryslercanada.ca/owners/fr.

À PROPOS DE CE prospectus : Depuis l’impression, il est possible que certaines caractéristiques aient été modifiées. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour obtenir de plus amples détails. Certains équipements illustrés ou
décrits dans ce prospectus sont uniquement livrables moyennant un supplément. Les caractéristiques, les descriptions, les illustrations et toutes les comparaisons concurrentielles dans ce prospectus sont jugées précises selon les renseignements
disponibles au moment de mettre sous presse. Chrysler Canada Inc. se réserve le droit de faire des modifications à tout moment sans préavis et sans contracter d’obligation. Voyez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et SRT pour obtenir
le prix du modèle muni de l’équipement qui vous intéresse ou pour obtenir confirmation de la fiche technique et de la disponibilité des équipements mentionnés aux présentes. Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Town & Country, l’emblème ailé Chrysler,
Stow ’n Go, SRT, Mopar, Park-Sense, ParkView, et Sentry Key sont des marques de commerce déposées, et Uconnect, Pentastar, SafetyTec, Stow ’n Place, sont des marques de commerce de Chrysler Group LLC. ©2013 Chrysler Canada Inc. Tous droits
réservés. Alcantara est une marque de commerce déposée de Alcantara S.p.A. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. Sirius, XM, et toutes les marques et tous les logos connexes sont des marques de commerce de
Sirius XM Radio Inc. et de ses filiales. Blu-ray est une marque de commerce de the Blu-ray Disc Association. Garmin et le logo Garmin sont des marques de commerce déposées de Garmin, Ltd. ou de ses filiales et sont déposées dans un ou plusieurs
pays. Cummins est une marque de commerce déposée de Cummins, Inc. Tous les autres marques de commerce, images et logos sont la propriété de leur propriétaire respectif et reproduits dans ce prospectus avec autorisation. Tous droits réservés.
Facebook et le logo Facebook sont des marques de commerce de Facebook Inc. Le logo Twitter est une marque de service de Twitter, Inc.
Avis légaux : (1) Selon le segment des petites fourgonnettes 2013 de Ward’s. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par Chrysler Group LLC. (2) Exige l’abonnement à la radio SiriusXM régi par les modalités de SIRIUS figurant sur
siriusxm.ca. (3) La distraction du conducteur peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage des téléphones cellulaires et autres appareils mobiles, même au moyen de la commande vocale, ne doit pas compromettre la sécurité. La commande
vocale du téléphone exige un téléphone compatible avec la technologie Bluetooth. (4) Ne programmez jamais le système en conduisant. La cartographie GPS pourrait ne pas être détaillée dans toutes les régions ou ne pas correspondre aux règlements
en vigueur. (5) Toujours être assis correctement avec l’appuie-tête réglé correctement. Ne jamais placer d’objet devant l’appuie-tête. (6) Détecte la plupart des obstacles. Toujours faire preuve de prudence. (7) Les sacs gonflables évolués avant qui se
trouvent dans ce véhicule sont conformes à la nouvelle règlementation fédérale sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis correctement à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Un bébé dans un siège
d’enfant orienté vers l’arrière ne doit jamais être placé sur le siège avant d’un véhicule doté d’un sac gonflable pour le passager avant. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement.
(8) Vérifiez toujours visuellement que la voie est libre avant de vous engager. (9) Selon le segment des petites mini-fourgonnettes 2013 de Ward’s. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par Chrysler Group LLC. Vérifiez toujours que
la voie est libre avant de vous engager. (10) Vérifiez toujours autour du véhicule avant de reculer. (11) Avec l’équipement approprié. (12) Aucun système ne peut abroger 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 autres éléments. Lorsque le témoin logé au groupe d’instruments clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur et adapter la vitesse et la conduite aux
conditions routières. (13) Peut ne pas être compatible avec tous les ouvre-portes de garage.
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Chrysler est une marque de commerce déposée de Chrysler Group LLC.
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