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À propos du Dodge Journey 2019 

Le Dodge Journey 2019 est le multisegment le plus polyvalent dans sa catégorie avec plus de 

40 caractéristiques de sécurité de série et livrables en option. Choisissez entre un moteur à 4 ou à 

6 cylindres, une version à cinq ou à sept places, ainsi qu’une traction avant (TA) ou une transmission 

intégrale (TI). Le Journey continue d’offrir aux clients le meilleur rapport qualité-prix tout en proposant 

des options de connectivité et de personnalisation grâce au centre multimédia Uconnect 3 avec écran 

tactile de 8,4 po livrable en option. Avec ses sièges de deuxième et de troisième rangées rabattables 

à plat et son rangement dans le plancher de la deuxième rangée de série, le Journey peut passer pour 

un véritable véhicule utilitaire. 

 

Suite pour 2019  

 Pour l’année 2019, la gamme de Dodge Journey comporte cinq modèles : le Journey avec 

ensemble Valeur Plus, le Journey SE Plus, le Journey SXT, le Journey Crossroad et le Journey 

GT, offrant aux consommateurs le contenu qu’ils désirent à un prix de départ abordable 

 Le populaire ensemble allure extérieure Blacktop est livrable en option sur le 

modèle Journey SXT. L’ensemble comprend des longerons de toit noirs ainsi que des 

rétroviseurs extérieurs, une applique de bouclier, une calandre et des roues de 19 po 

en aluminium noir brillant 

 

Points saillants  

 Le Dodge Journey permet aux clients de choisir entre un moteur à 4 ou à 6 cylindres et un 

aménagement à cinq ou sept places. La plupart des modèles Journey sont livrables en option 

en version à traction ou à transmission intégrale 

 La transmission intégrale livrable en option du Journey fonctionne sur demande, en utilisant 

seulement les roues avant jusqu’à ce que la puissance des roues arrière soit nécessaire, 

maximisant le rendement énergétique 

 L’aménagement à trois rangées de sièges est livrable en option sur tous les modèles Journey  

 Le moteur V6 primé Pentastar 3,6 L, de série sur les modèles SXT, Crossroad et GT, 

développe 283 chevaux et un couple de 260 lb-pi. Il est couplé à une transmission automatique 

à 6 vitesses permettant des passages de vitesse fluides 
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 Les modèles Journey ensemble Valeur Plus et SE Plus sont alimentés par un moteur de 2,4 L à 

4 cylindres, à DACT et à 16 soupapes de série, qui développe 173 ch et un couple de 166 lb-pi 

et qui est couplé à une transmission automatique à 4 vitesses 

 Le Journey conserve ses lignes sculptées, épurées et sportives ainsi que son bouclier avant qui 

met en relief la calandre croisée propre à la marque Dodge. Les feux arrière audacieux à DEL 

confèrent au véhicule un style distinctif, tandis que les roues de 19 po en aluminium, de série 

sur les modèles Crossroad et GT, viennent ajouter un style saisissant 

 Doté d’un centre Uconnect à écran tactile de 8,4 po livrable en option, le plus grand de sa 

catégorie, de l’entrée et démarrage sans clé Enter ‘n Go de série avec démarrage par bouton-

poussoir et d’un volant chauffant livrable en option, le Dodge Journey offre une foule de 

caractéristiques technologiques dernier cri à un prix qui demeure abordable pour les familles 

canadiennes 

 Le centre multimédia Uconnect 3 NAV livrable en option du Journey offre un système de 

navigation Garmin et la radio satellite SiriusXM. Grâce à l’écran tactile et aux catégories 

conviviales choisies par touches tactiles du centre multimédia, il est facile de connecter les 

appareils personnels et de les commander intuitivement en les personnalisant au besoin 

 Les bacs de rangement amovibles innovants placés dans le plancher devant les sièges de 

la deuxième rangée sont livrés de série sur tous les modèles. Ces bacs peuvent aussi bien 

contenir des vêtements souillés que des canettes de boisson gazeuse, ou encore dissimuler 

des biens de valeur comme un appareil photo, un ordinateur portatif ou un sac à main 

 L’habitacle du Journey est à la fois spacieux et fonctionnel. Les sièges des deuxième et 

troisième rangées se rabattent à plat pour créer un espace utilitaire de 1 915 litres (67,6 pi³). 

Les sièges de la deuxième rangée sont inclinables et peuvent être dotés de sièges d’appoint 

intégrés pour enfant livrables en option, une exclusivité dans sa catégorie 

 Le Journey dispose de plus de 40 caractéristiques de sécurité de série et livrables en option, 

y compris les sacs gonflables multimodes pour le passager avant, les appuie-têtes actifs, le 

système électronique d’antidérapage avec antipatinage toutes vitesses, le dispositif antiroulis 

électronique et l’assistance au freinage, le protège-genoux gonflable du côté conducteur, les 

rideaux gonflables latéraux couvrant les trois rangées de sièges, les sacs gonflables latéraux 

montés dans les sièges avant, les ancrages d’attache de siège d’enfant (LATCH) et le dispositif 

antilouvoiement de la remorque qui sont toutes des caractéristiques de série sur tous les 

modèles de Dodge Journey 
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Gamme de modèles 

Pour l’année 2019, la gamme de Dodge Journey comporte cinq modèles :  

 Ensemble Valeur Plus 

 SE Plus 

 SXT (traction ou transmission intégrale) 

 Crossroad (traction ou transmission intégrale) 

 GT (transmission intégrale) 

 

Couleurs extérieures livrables en option  

 Gris bagarreur 

 Orange enflammé 

 Couche nacrée ligne rouge 

 Couche nacrée bleu jazz 

 Vert olive  

 Cristal granit métallisé 

 Gris acier métallisé 

 Noir absolu 

 Triple couche blanc perlé 

 Blanc  

 

Couleurs intérieures livrables en option  

 Noir 

 Havane 

 

Pour en savoir plus 

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

sur les produits Dodge Journey les plus récents 
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