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Chrysler Canada révèle les nouveaux ensembles Scat Pack pour la Dodge Dart 

au Salon international de l'auto de Montréal 2014 

 Dodge et Mopar se joignent pour présenter les nouveaux ensembles de 

rehaussement de performance Scat Pack pour la Dodge Dart 2014 

 Les ensembles Scat Pack 1, Scat Pack 2 et Scat Pack 3 livrables pour la Dodge 

Dart 2014 comprennent un étalonnage optimisé et plus encore 

 Plusieurs options sont offertes pour un rehaussement de performance 

abordable pour les propriétaires, que ce soit pour les adeptes de tous les 

jours ou les guerriers de piste de fin de semaine 

 Les ensembles Scat Pack seront livrables au printemps 2014 

Le 16 janvier 2014 , Montréal, Québec - Les bonnes choses viennent en ensembles pour les 

propriétaires de Dodge Dart qui adorent la performance et l'approfondissement de la riche histoire 

centenaire de la marque automobile. 
  

Aujourd'hui, au Salon international de l'auto de Montréal 2014, Dodge et Mopar ont annoncé la 

présentation canadienne des nouveaux ensembles de performance Scat Pack pour la Dodge Dart 2014.  

 

Ils mettent à l'honneur le 45e anniversaire du légendaire « Scat Pack Club » qui a joué un rôle important 

dans l'héritage historique des voitures de performance de Dodge. En 1968, Dodge a réuni les adeptes de 

véhicules de performance de la marque en créant le Scat Pack Club. Sa croissance a été rapide et il s'est 

vite transformé d'un club d'adeptes en une philosophie de performance Dodge. Cette philosophie 

partagée s'est éventuellement développée en un désir d'obtenir encore plus de performance. Les 

marques Dodge et Mopar se sont mises ensemble pour répondre à ce besoin en livrant des ensembles 

de performance conçus par l'usine qui deviendraient éventuellement les Scat Pack. 
  
« La philosophie performance des ensembles Scat Pack a toujours été au cœur de la génétique de 

Dodge », affirme Tim Kuniskis, président-directeur général de la marque Dodge. « Le fait de ramener les 

ensembles permet aux adeptes de Dodge de tirer un maximum de performance de leurs véhicules sans 

la peur et le hasard qui sont généralement associés avec la modification des véhicules récents. » 
  
Les ensembles Scat Pack 1, 2 et 3 seront livrables pour la Dodge Dart 2014, le tout à un prix abordable 

qui permet aux adeptes de rehausser la performance de leur véhicule à leur propre rythme. Chaque 

ensemble Scat Pack comprend un emblème rigide numéroté associé à son niveau de performance, pour 
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que les adeptes puissent fièrement afficher leur emblème sur leur véhicule comme emblème d'honneur. 
  
« Les nouveaux ensembles Scat Pack renforcent notre engagement envers la scène de performance », 

explique Pietro Gorlier, président-directeur général de Mopar, la marque de service après-vente, de 

pièces et de satisfaction de la clientèle de Chrysler Group LLC. « Avec plusieurs ensembles offerts, nous 

pouvons satisfaire les besoins de rehaussement de performance de nos propriétaires. » 
  
Les ensembles de de rehaussement de performance Scat Pack seront livrables au printemps 2014 au 

comptoir des pièces de votre concessionnaire Chrysler Dodge JeepMD et Ram local. 
  

  
Dodge Dart 2014 
Les ensembles Scat Pack qui ont fait leur apparition au salon SEMA à Las Vegas en novembre dernier 

sont basés sur la Dodge Dart GT 2014, déjà propulsée par un moteur vif développant une puissance de 

184 chevaux : le Tigershark de 2,4 litres et la transmission manuelle six vitesses. 
  
L'ensemble Scat Pack 1 donne un coup de pouce côté performance et des améliorations à la tenue de 

route par Mopar grâce à l'admission d'air frais, les plaquettes de frein haut rendement et un nouveau 

levier de vitesses à rapports rapprochés. 
  
Le prochain niveau, l'ensemble Scat Pack 2, rehausse la puissance en offrant aux propriétaires de Dodge 

Dart un étalonnage de moteur personnalisé pour fonctionner en harmonie avec le système 

d'échappement en aval du catalyseur de Mopar. 
  
Au niveau supérieur se trouve l'ensemble Scat Pack 3 qui offre l'ensemble ultime pour ceux qui 

recherchent les meilleurs temps de piste. Avec celui-ci, on retrouve l'ensemble gros freins de Mopar, 

incluant des disques ventilés de 13 pouces, des étriers avant à quatre pistons et des conduites en acier 

inoxydable pour maintenir une température optimale lors des manœuvres de freinage extrêmes. La 

suspension de performance est également comprise, avec ses ressorts réglables pour la hauteur de 

caisse, des jambes d'amortissement réglables et des barres antiroulis avant et arrière. 
  
Les modifications Mopar vont au-delà des ensembles Scat Pack avec le capot en aluminium fonctionnel à 

double ventilation qui capte l'air frais pour l'admission d'air frais Mopar et évacue l'air chaud pour offrir 

la température de fonctionnement optimale. 
  
La Dodge Dart 2014 avec Scat Pack présentée à Montréal porte un ensemble aérodynamique de la Dart 

Mopar '13 édition limitée, avec des élargisseurs de seuil, un becquet auxiliaire et un diffuseur arrière 

Mopar ainsi qu'un becquet sur coffre unique en trois pièces qui améliore l'appui aérodynamique. Une 

nouvelle décharge d'échappement avec échappement latéral aide au moteur à respirer et la Dart roule 

sur des roues concepts de 19 x 8 pouces légères en noir brillant accentuées de couvre-moyeux dotés 

d'un logo Mopar. 
  
À l'intérieur, des sièges en cuir Katzkin performance ajoutent une touche de luxe à l'habitacle de la 

Dodge Dart. Des garnitures de contre-porte avec bordure rouge et les coutures contrastantes rouges sur 

les sièges, le tableau de bord, les accoudoirs, le volant et le pommeau de levier de vitesse enjolivent 

également l'intérieur, avec le tissage rouge de la ceinture de sécurité sur le côté conducteur, les 

garnitures rouges et les tapis de protection de catégorie supérieure avec rebords rouges. Le chrome noir 

recouvre les poignées intérieures de porte, les enjoliveurs de bouches d'air et l'enjoliveur de levier de 

vitesse, tandis qu'une gamme d'accessoires Mopar, incluant le pédalier chromé, le pommeau de levier 

de vitesse gainé de cuir, les garnitures de seuil de porte chromées, le plateau d'espace utilitaire  moulé 

et la recharge sans fil complètent l'habitacle de la voiture du salon. 
  
ENSEMBLE SCAT PACK 1 AVEC MOTEUR DE 2,4 L  



 Admission d'air froid Mopar 

 Levier de vitesses à rapports rapprochés Mopar 

 Freins Mopar de performance avec disques fendus et plaquettes haute performance 

  
ENSEMBLE SCAT PACK 2 AVEC MOTEUR DE 2,4 L  

 Étalonnage du moteur optimisé (supercarburant) 

 Système d'échappement en aval du catalyseur Mopar 

  
ENSEMBLE SCAT PACK 3 AVEC MOTEUR DE 2,4 L  

 Ensemble gros freins Mopar et conduites en acier inoxydable 

 Suspension de performance avec ressorts et jambes réglables 

 Barres antiroulis à l'avant et à l'arrière de performance améliorée 

  

À propos de Dodge 
La marque Dodge arrive à sa centième année avec un œil vif rivé sur l'avenir et un désir de créer des 

véhicules que les consommateurs ont hâte de conduire et sont fiers d'avoir dans leur cour. Avec 100 ans 

d'histoire, Dodge conçoit des évolutions technologiques, des designs percutants, un héritage de course 

et un rendement lorsqu'il pave la voie de son avenir. La gamme de modèles Dodge 2014 comprend 

quatre « Meilleurs choix - Sécurité » et deux « Meilleurs choix - Sécurité + » de l'Insurance Institute for 

Highway Safety (IIHS), trois véhicules avec la puissance la plus élevée de la catégorie, six véhicules qui 

offrent une consommation de carburant de 8 L/100 km (35 mi/gal) ou moins, trois véhicules qui offrent 

une consommation de carburant de 7,3 L/100 km (39 mi/gal) ou moins et trois véhicules qui offrent de 

l'espace pour sept passagers. 
  
À propos de Chrysler Canada Inc. 
Fondée en 1925 sous le nom de Chrysler Corporation, Chrysler Canada Inc. est établie à Windsor, en 

Ontario, et célèbre son 89e anniversaire en 2014. La gamme de modèles de Chrysler Canada comprend 

certains des véhicules les plus reconnus au monde, comme la Dodge Grand Caravan, le JeepMD 

Wrangler, la Chrysler 300 et les camions Ram. 
 
Chrysler Canada est une filiale en propriété exclusive de Chrysler Group LLC, un leader mondial de 

l’industrie automobile. Chrysler Group LLC, formé en 2009 dans le cadre d'une alliance stratégique 

globale avec Fiat Group, fabrique les véhicules et les produits Chrysler, JeepMD, Dodge, Camion Ram, 

SRT, FIAT et MoparMD. Bénéficiant des ressources, de la technologie et des réseaux de distribution 

mondiaux nécessaires à la commercialisation à l’échelle mondiale, cette alliance se fonde sur la culture 

d’innovation de Chrysler créée par Walter P. Chrysler en 1925, et sur la technologie complémentaire de 

Fiat, une entreprise dont les origines remontent à 1899. La contribution de Fiat porte sur la technologie, 

les plateformes et les groupes motopropulseurs de calibre mondial destinés aux petites voitures et aux 

voitures intermédiaires, permettant ainsi à Chrysler Group d’élargir sa gamme de produits et d’inclure 

des véhicules éconergétiques.  
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Pour d'autres nouvelles et renseignements de Chrysler Canada Inc., visitez 

http://www.media.chrysler.com/canada.  

  

 


