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FCA CANADA 
Dodge Charger/Charger SRT 2019 
APERÇU 

Un nouveau visage, un nouvel intérieur et de nouvelles améliorations de la 
performance caractérisent la gamme de performances de la Dodge Charger 

repensée pour 2019 

 Dodge repositionne la gamme Charger pour y inclure un nouveau modèle SXT à 

transmission intégrale et un nouveau modèle Charger GT de performance à propulsion; 

ces deux modèles sont propulsés par le moteur V6 Pentastar 3,6 L primé, déployant 

jusqu’à 300 chevaux et offrant une cote de consommation de carburant aussi 

avantageuse que 7,8 L/100 km (36 mi/gal) sur route 

 Les modèles Charger GT et R/T proposent de multiples améliorations et caractéristiques 

inspirées de la course ainsi que des caractéristiques de performance telles que le 

capot hautes performances à prise d’air, le bouclier stylisé, les bas de caisse sculptés, 

le becquet et les sièges 

 Les modèles Dodge Charger SRT Hellcat et Scat Pack 392 comprennent des 

améliorations de performance de série, une nouveauté en 2019, y compris l’aide au 

démarrage et le dispositif de blocage de canalisation de frein; une nouvelle calandre 

performance avec deux entrées d’air; un nouveau commutateur d’assistance au départ 

arrêté sur le modèle Scat Pack 392; ainsi que la réserve de couple et le refroidisseur 

après arrêt du moteur sur le modèle SRT Hellcat 

 

Dodge//SRT continue de fonctionner à plein régime dans le segment nord-américain des grandes 

berlines, remaniant toute la gamme Charger en 2019. Avec la seule « muscle car » à quatre portes en 

Amérique du Nord trônant en tête des ventes du segment pendant cinq années consécutives, Dodge 

continue à dominer la concurrence en proposant des mises à niveau tant intérieures qu’extérieures. 

En 2019, Dodge repositionne la gamme Charger en six modèles distincts, au caractère bien marqué, 

qui offrent un ensemble d’options de performance et de groupe motopropulseur à tous les acheteurs de 

« muscle cars » modernes. La gamme comprend la Dodge Charger SRT Hellcat de 707 ch (la berline 

la plus rapide et la plus puissante au monde), la puissance du V6 du nouveau modèle de performance 

Charger GT à propulsion et la transmission intégrale du nouveau modèle SXT à transmission intégrale. 

Les concessionnaires peuvent commander la Dodge Charger 2019 dès maintenant et les véhicules 

devraient arriver chez les concessionnaires Dodge au cours du troisième trimestre 2018. 

http://media.fcanorthamerica.com/
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Charger SRT Hellcat 

La Dodge Charger SRT Hellcat 2019 reste la berline la plus rapide et la plus puissante au monde grâce 

à son moteur V8 HEMIMD de 6,2 L suralimenté développant 707 ch et 650 lb-pi de couple. Le moteur 

est couplé à la transmission automatique rapide TorqueFlite à 8 vitesses avec palettes de changement 

de vitesse au volant.  

En 2019, la Charger SRT Hellcat présente une nouvelle calandre performance avec deux entrées 

d’air qui permettent à l’air extérieur plus froid d’entrer dans le compartiment moteur. Pour améliorer 

la performance, s’ajoutent quatre technologies inspirées de la course qui sont livrées de série sur les 

modèles Hellcat, notamment :  

 L’aide au démarrage, qui utilise des capteurs de vitesse des roues pour surveiller la flexion de 

l’essieu qui pourrait endommager la chaîne cinématique au démarrage et, en millisecondes, 

modifie le couple du moteur pour assurer une adhérence complète 

 Le dispositif de blocage de canalisation de frein, qui engage les freins avant pour maintenir 

immobile la SRT Charger Hellcat, mais qui laisse les roues arrière libres pour qu’elles patinent 

afin de se réchauffer et se nettoyer 

 Le refroidisseur après arrêt du moteur qui continue de refroidir le compresseur à 

suralimentation/radiateur d’air de suralimentation après arrêt du moteur 

 La réserve de couple, qui ferme une soupape de dérivation pour remplir le compresseur et 

gère le débit de carburant et l’avance de l’étincelle afin d’équilibrer le régime du moteur et 

son couple, ce qui crée une réserve de couple lors de l’accélération à partir de l’arrêt 

Le nouvel emblème de tableau de bord, un capot peint noir lustré livrable en option, les roues forgées 

de 20 po de couleur bronze foncé livrables en option et un ensemble aménagement intérieur Alcantara, 

qui comprend les sièges et le volant, sont également des nouveautés sur la Charger SRT Hellcat de 

l’année modèle 2019. 

Charger Scat Pack 392  

La Dodge Charger Scat Pack 392 2019 offre le meilleur rapport puissance-prix avec le moteur 

atmosphérique V8 HEMI de 6,4 L développant 485 ch et 475 lb-pi de couple, jumelé à la transmission 

automatique à 8 vitesses TorqueFlite. 

En 2019, l’aide au démarrage et le dispositif de blocage de canalisation de frein sont maintenant des 

caractéristiques de série sur le modèle Scat Pack 392 pour une performance optimale au démarrage. 

Un nouveau bouton sur le tableau de bord permet rapidement d’initialiser l’assistance au départ arrêté, 

qui coordonne le moteur, la transmission, les organes de transmission et la suspension pour réaliser 

un départ optimal et des accélérations en ligne droite plus uniformes. 

http://media.fcanorthamerica.com/
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Le modèle Scat Pack 392 possède la même calandre de performance avec deux prises d’air que le 

modèle SRT Hellcat, et il comprend de plus un nouvel emblème d’abeille Scat Pack sur le couvercle 

de coffre, qui remplace l’emblème R/T. Les nouvelles caractéristiques intérieures comprennent un 

tableau de bord Dubplate foncé et des sièges sport en tissu pied-de-poule et l’ajout d’un emblème 

d’abeille Scat pack. Deux bandes en fibre de carbone, un capot peint noir lustré et la suspension 

à amortissement adaptatif Bilstein à trois modes sont de nouvelles caractéristiques livrables en option. 

Charger R/T 

La Dodge Charger R/T 2019 est propulsée par le légendaire moteur V8 HEMI de 5,7 litres, développant 

une puissance allant jusqu’à 370 ch et 395 lb-pi de couple, jumelé à la transmission automatique à 

8 vitesses TorqueFlite de série. 

En 2019, FCA Canada lance un nouveau modèle Charger R/T à intérieur en tissu plus abordable qui 

adopte de nouvelles caractéristiques de performance de série telles que le capot hautes performances, 

le bouclier, les bas de caisse sculptés, le becquet et les sièges. Les améliorations au châssis optimisé 

pour la course, qui comprennent une suspension de performances de série, un rapport de pont arrière 

de 2,62, une direction améliorée, un volant avec palettes de changement de vitesse, les pages de 

performances Dodge avec écran tactile de 8,4 po du système Uconnect, des sièges sport renforcés 

en tissu pied-de-poule, un nouveau tableau de bord Dubplate foncé et de nouvelles roues de 20 po 

charbon lustré et noir bruit complètent la liste des caractéristiques de la Charger R/T. Le nouvel 

ensemble temps froid, livrable en option sur le modèle R/T, comprend un volant chauffant et les 

sièges du conducteur et du passager avant chauffants. 

Charger SXT à transmission intégrale 

Le modèle Charger SXT à transmission intégrale, nouveau en 2019, est propulsé par le moteur V6 

Pentastar primé, qui développe une puissance allant jusqu’à 300 chevaux et un couple pouvant 

atteindre 264 lb-pi, jumelé à la transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite, offrant une 

consommation de carburant aussi avantageuse que 8,7 L/100 km (32 mi/gal) sur route. Le système 

de transmission intégrale avec boîte de transfert active et désaccouplement de l’essieu avant aide 

à réduire les pertes parasitiques du groupe motopropulseur. 

Les caractéristiques livrables en option sur le modèle SXT à transmission intégrale sont les nouveaux 

sièges à dessus en cuir Nappa deux tons noir et caramel, les sièges sport en tissu pied-de-poule et 

l’ensemble Blacktop, qui comprend de nouvelles roues de 19 po noir bruit. Le nouvel ensemble temps 

froid, également livrable en option sur le modèle SXT à transmission intégrale, comprend un volant 

chauffant et les sièges du conducteur et du passager avant en tissu et chauffants. 

  

http://media.fcanorthamerica.com/
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Charger GT 

Le nouveau modèle de performance Dodge Charger GT à propulsion est équipé du moteur V6 

Pentastar primé, développant une puissance allant jusqu’à 300 ch et 264 lb-pi de couple, jumelé 

à la transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite. 

En 2019, le modèle GT adopte de nouvelles caractéristiques de performance telles que le capot hautes 

performances, le bouclier, les bas de caisse sculptés, le becquet et les sièges. Les améliorations au 

châssis optimisé pour la course, qui comprennent une suspension de performances de série, un 

rapport de pont arrière de 3,07, une direction améliorée, un volant avec palettes de changement de 

vitesse, les pages de performances Dodge avec écran de 8,4 po du système Uconnect, des sièges 

sport renforcés en tissu pied-de-poule, un nouveau tableau de bord Dubplate foncé, et de nouvelles 

roues de 20 po charbon lustré et noir bruit livrables en option. 

 

Le nouvel ensemble temps froid, également livrable en option sur le modèle GT, comprend un volant 

chauffant et les sièges du conducteur et du passager avant chauffants. 

Charger SXT 

Le puissant modèle Charger SXT spacieux et robuste est propulsé par le moteur V6 Pentastar 3,6 L 

de série, développant une puissance allant jusqu’à 292 ch et 260 lb-pi de couple, jumelé à la 

transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite. En 2019, la Charger SXT comprend les nouvelles 

caractéristiques de série suivantes : l’aide au recul Park-SenseMD et la caméra de recul ParkViewMD, 

le régulateur de vitesse, la direction à assistance électrique, la trappe de carburant sans bouchon, 

des phares projecteurs à halogène automatiques cerclés de DEL et le centre multimédia Uconnect 4 

avec écran tactile de 7 po comprenant Apple CarPlay et Android Auto. 

Les caractéristiques livrables en option sur le modèle SXT comprennent les sièges sport en tissu  

pied-de-poule, les nouveaux sièges à dessus en cuir Nappa deux tons noir et caramel, le populaire 

ensemble Blacktop avec de nouvelles roues de 20 po noir bruit, et le nouvel ensemble temps froid qui 

comprend un volant chauffant et les sièges du conducteur et du passager avant en tissu et chauffants. 

Couleurs extérieures de la Charger 

Les couleurs extérieures livrables en option pour tous les modèles Dodge Charger 2019 comprennent 

les suivantes : 

 Bleu B5 

 Gris destroyer 

 Vert F8 

 Orange brûlé 

 Cristal granit 

http://media.fcanorthamerica.com/
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 Bleu indiGo 

 Acier intense 

 Rouge intense 

 Noir absolu 

 Violet prune 

 Rouge écarlate 

 Triple nickel (NOUVEAU) 

 Blanc intense 

 

Pour en savoir plus 

Veuillez visiter le site fcamedia.ca pour consulter les photographies, les vidéos et les renseignements 

sur les produits Dodge Charger les plus récents 

 

 

• FIN • 
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