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À propos du Dodge Durango Enforcer 2019 

Dodge a enrichi sa gamme de véhicules de police en accédant au marché des VUS avec une version 

Enforcer du Dodge Durango. Le Dodge Durango Enforcer 2019 – le VUS de police haute performance 

de l’Amérique du Nord – est équipé de caractéristiques de sécurité de calibre mondial, de technologies 

en primeur dans le segment et d’accessoires tactiques. L’écran Uconnect de 7 po intègre les systèmes 

des corps de police et des technologies novatrices. Le Durango Enforcer 2019 incarne les trois qualités 

que maximise la conception de chaque véhicule de police Dodge : sécurité, performance et efficacité. 

 

Dodge est bien au fait que les hommes et les femmes de courage qui nous protègent doivent 

compter sur un véhicule de patrouille incomparable. Outre le légendaire moteur V8 HEMIMD de 5,7 L 

développant la puissance la plus élevée de sa catégorie, le Durango Enforcer offre la transmission 

intégrale la plus évoluée du segment qui maximise la performance tactique, l’adhérence peu importe 

les conditions climatiques et le rendement énergétique. Grâce aux commentaires des autorités 

policières, nous améliorons continuellement le Durango Enforcer 2019 pour satisfaire aux attentes 

élevées et aux besoins de performance des héros qui nous protègent. 

 

Nouveau en 2019 

 Le Dodge Durango Enforcer 2019 comporte un nouveau bouclier avant doté de conduits 

d’air de refroidissement des freins pour améliorer la performance et la durabilité des freins. 

 Pour rehausser la maîtrise et la stabilité, le Durango Enforcer comprend désormais une 

suspension de performance à correcteur d’assiette qui améliore ses compétences de poursuite. 

 

Points saillants 

 Tous les modèles Durango Enforcer comportent une transmission intégrale et offrent de série 

le moteur V6 Pentastar 3,6 L développant une puissance de 293 chevaux et 260 lb-pi de couple 

ou le moteur V8 HEMI de 5,7 L livrable en option développant une puissance de 360 chevaux 

et un couple de 390 lb-pi. 

 Le V8 du Dodge Durango Enforcer est jumelé à la transmission intégrale la plus 

technologiquement évoluée du segment avec une boîte de transfert active exclusive dans le 

segment pour améliorer la consommation de carburant en situation réelle ainsi que l’adhérence 

et la tenue de route du véhicule. 
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 Des pièces de calibre Enforcer : suspension de performance, amortisseurs NIVOMAT 

à correcteur d’assiette, ensemble de freins adaptés aux poursuites de 351 mm à l’avant 

et de 330 mm à l’arrière, barres antiroulis à l’avant et à l’arrière, pneus de 18 po sur roues 

en aluminium et système électronique d’antidérapage. 

 Consommation estimée par Énerguide aussi avantageuse que 9,6 L/100 km sur route avec 

le V6 Pentastar 3,6 L et que 10,9 L/100 km avec le moteur V8 HEMI de 5,7 L. 

 Le Durango Enforcer 2019 est livrable en option avec un ensemble de protection pour câbles 

de projecteur, un plafonnier auxiliaire rouge/blanc et, lorsqu’il est équipé d’un moteur V8 HEMI, 

d’une batterie produisant 800 A de démarrage à froid (ADF). 

 Capacité de remorquage la plus élevée de sa catégorie à 3 265 kilogrammes (7 200 livres). 

 Support pour pneu de secours sous le véhicule maximisant l’espace utilitaire intérieur et 

l’accessibilité. 

 Garde au sol de 205 millimètres (8,1 pouces) pour la conduite hors route. 

 Transmission automatique à 8 vitesses électronique améliorant la réactivité et réduisant la 

consommation. 

 Commande de température de l’habitacle trizone exclusive dans sa catégorie et sans danger 

pour les chiens de police. 

 Empattement le plus long du segment à 3 042 millimètres (120 pouces) pour améliorer la 

stabilité et la tenue de route. 

 Caméra de recul ParkViewMD et système d’aide au stationnement arrière ParkSenseMD. 

 Siège du conducteur à 12 réglages électriques, y compris le support lombaire à 4 réglages. 

 Indicateur de vitesse certifié. 

 Alternateur de 220 A 

 Radiateur d’huile moteur et pompe à eau à grand rendement. 

 

Gamme de modèles 

Pour l’année 2019, la gamme Dodge Durango Enforcer comprend deux modèles : 

 Durango Enforcer avec moteur V6 à transmission intégrale 

 Durango Enforcer avec moteur V8 à transmission intégrale 

 

Couleurs extérieures livrables 

 Gris acier métallisé 

 Couche nacrée bleu réacteur 

 Noir diamant 

 Gris destroyer 
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 Cristal granit métallisé 

 Ultraviolet métallisé 

 Couche nacrée rouge intense 

 Blanc Vice 

 Blanc intense 

 

Couleurs intérieures livrables 

 Noir (tissu) 

 

Pour en savoir plus 

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

les plus récents sur le Dodge Durango Enforcer et accéder aux documents relatifs aux spécifications 

et aux caractéristiques proposées. 
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