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FCA CANADA 
Dodge Charger/Charger SRT 2020 
FICHE COMPARATIVE 

 

En 2020, Dodge élargit véritablement sa gamme de modèles Charger de haute performance en 

ajoutant l’extérieur Widebody à la seule et unique « muscle car » quatre portes en Amérique du Nord. 

Alimentée par le moteur V8 HEMIMD Hellcat suralimenté de 6,2 L développant une puissance de 

707 chevaux, la Dodge Charger SRT Hellcat 2020 offre une vitesse de pointe sur circuit de 315 km/h 

(196 mi/h) qui lui permet de maintenir son règne en demeurant la berline de série la plus puissante et la 

plus rapide au monde. Les nouveaux élargisseurs d’ailes intégrés à l’extérieur Widebody ajoutent 

8,8 cm (3,5 po) de largeur à la carrosserie, ce qui permet d’accueillir de nouvelles roues forgées de 

20 po x 11 po noir charbon chaussées de pneus Pirelli 305/35ZR20 plus larges et dotés d’une 

meilleure adhérence. Cet agencement jumelé à un nouveau réglage de suspension de compétition 

avec amortissement adaptatif Bilstein à trois modes produisent une adhérence supérieure afin d’offrir 

une performance améliorée sur la route et sur la piste de course, ce qui fait de la 

Dodge Charger SRT Hellcat le véhicule de série le plus rapide et ayant la meilleure tenue de route à ce 

jour. Autre nouveauté en 2020, l’ensemble Widebody est livrable en option sur la 

Charger Scat Pack 392, créant ainsi la Charger Scat Pack 392 la plus rapide et ayant la meilleure 

tenue de route à ce jour. 

 

La Dodge Charger offre une gamme complète d’options de moteurs puissants pour ses six modèles 

distincts, notamment le moteur V6 Pentastar 3,6 L primé sur la Charger SXT, SXT à transmission 

intégrale et GT, le légendaire moteur V8 HEMI de 5,7 L sur la Charger R/T, le moteur atmosphérique 

V8 HEMI 392 sur la Charger Scat Pack 392 et le moteur V8 HEMI suralimenté de 6,2 L développant 

une puissance de 707 chevaux, la meilleure de sa catégorie, sur la Charger SRT Hellcat. La gamme de 

modèles Charger offre une haute performance, un confort et une confiance sur la route incomparable 

grâce à l’efficacité du moteur V6 et à une transmission intégrale livrable en option afin de créer la 

berline de série la plus puissante et la plus rapide au monde.  

 

Nouveauté en 2020 

 Propulsée par le moteur V8 HEMI Hellcat suralimenté de 6,2 L éprouvé développant une 

puissance de 707 chevaux et un couple de 650 lb-pi, les meilleurs de sa catégorie, et jumelé à 

une transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite de série, la nouvelle 

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody 2020 peut atteindre une vitesse de pointe sur circuit de 
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315 km/h (196 mi/h). Elle poursuit ainsi son règne en demeurant la berline de série la plus 

puissante et la plus rapide au monde.  

 Le nouvel extérieur Widebody, à la fois sportif et moderne, est livré de série sur la 

Charger SRT Hellcat et livrable en option sur la Charger Scat Pack 392. Il comprend de 

nouveaux boucliers avant et arrière avec élargisseurs d’aile intégrés qui ajoutent 8,8 cm 

(3,5 po) de largeur afin de couvrir les roues et les pneus plus larges. 

 Le nouvel extérieur Widebody accueille des roues de 20 po x 11 po chaussées de pneus de 

performance Pirelli 305/35ZR20 larges jumelées à une suspension de compétition Bilstein à 

amortissement adaptatif à trois modes et à réglage SRT afin de satisfaire les amateurs de 

performances qui recherchent une Charger de série offrant une adhérence supérieure sur la 

route et sur la piste de course. 

 La Charger SRT Hellcat Widebody 2020 est la Dodge Charger SRT Hellcat de série la plus 

rapide et ayant la meilleure tenue de route à ce jour. Les statistiques sur le rendement 

comprennent :  

o De 0 à 96 km/h (de 0 à 60 mi/h) en 3,6 secondes   

o Distance de 400 mètres (quart de mille) franchie en 10,96 secondes  

o Force latérale de 0,96 g sur piste de dérapage  

 La Charger SRT Hellcat Widebody est équipée de freins à disque deux pièces Brembo de 

390 mm (15,4 po) pincés par des  

étriers à 6 pistons offrant une puissance de freinage, une gestion de la chaleur et une longévité 

accrues ainsi que la capacité d’effectuer des arrêts complets de 96 km/h à 0 km/h (de 60 mi/h à 

0 mi/h) sur une distance de 32,6 m (107 pi).  

 La Charger SRT Hellcat Widebody fait le tour d’une piste de course de 3,4 km (2,1 milles), soit 

un temps réduit de 2,1 secondes,  

ce qui correspond à 13 longueurs de voiture. 

 Pour la toute première fois, la Charger SRT Hellcat Widebody est équipée d’une direction à 

assistance électrique offrant une meilleure réactivité de la direction et facilitant les manœuvres 

à basse vitesse. La direction peut également être réglée de manière à optimiser l’effort devant 

être exercé sur le volant dans une variété de situations de conduite à partir des réglages des 

pages de performances SRT.  

 La Charger SRT Hellcat Widebody propose un bouclier avant redessiné qui comprend une 

nouvelle calandre à fentes, permettant à l’air frais de se rendre directement au radiateur et de 
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maintenir une température de fonctionnement idéale, même dans les conditions les plus 

chaudes.  

 Le nouveau bas de caisse relie le bouclier avant au bouclier arrière pour accentuer le design 

intégré. 

 Le nouveau becquet arrière sur la Charger SRT Hellcat Widebody est conçu pour créer un 

équilibre aérodynamique grâce au nouveau design du train avant.  

 La Charger SRT Hellcat Widebody présente de nouveaux emblèmes SRT Hellcat deux pièces 

pour les ailes livrables en option de couleur chrome lustré.  

 Après le lancement de la Scat Pack en 2014 et de la Challenger Scat Pack 392 Widebody 

en 2019, Dodge présente maintenant la version Widebody de la Charger Scat Pack 392 

en 2020. Elle est alimentée par le moteur atmosphérique V8 HEMI de 392 po³ développant une 

puissance de 485 chevaux, la meilleure de sa catégorie, lequel est jumelé à la transmission 

automatique à 8 vitesses TorqueFlite de série.  

 La nouvelle Dodge Charger Scat Pack 392 Widebody 2020 est dotée d’une suspension 

spécialement calibrée à trois modes (Auto, Sport et Track [autodrome]) améliorée qui lui est 

propre, la suspension Bilstein à amortissement adaptatif à trois modes, ainsi que de roues et de 

pneus plus larges pour conférer un rendement exceptionnel à la Scat Pack. Le résultat : des 

niveaux de force latérale, d’accélération et de freinage sans précédent qui en font la 

Charger Scat Pack 392 la plus rapide et ayant la meilleure tenue de route à ce jour.  

 Les statistiques de rendement sur la route et sur la piste de course de la 

Dodge Charger Scat Pack 392 témoignent de son histoire :  

o De 0 à 96 km/h (de 0 à 60 mi/h) en 4,3 secondes  

o Distance de 400 mètres (quart de mille) en 12,4 secondes  

o Force latérale de 0,98 g sur piste de dérapage   

 La Charger Scat Pack 392 Widebody est équipée de freins à disque deux pièces Brembo de 

390 mm (15,4 po) de série pincés par des étriers à 6 pistons, les mêmes que sur la 

Charger SRT Hellcat, afin de fournir une puissance de freinage, une gestion de la chaleur et 

une longévité accrues ainsi que la capacité d’effectuer des arrêts complets de 96 km/h à 0 km/h 

(de 60 mi/h à 0 mi/h) sur une distance de 32,6 m (107 pi).  

 La Charger Scat Pack 392 Widebody fait le tour d’une piste de course de 3,4 km (2,1 milles), 

soit un temps réduit de 1,3 seconde, ce qui correspond à 8 longueurs de voiture. 
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 Les pneus de performance toutes saisons Pirelli 305/35ZR20 plus larges sont livrés de série sur 

les modèles Charger SRT Hellcat Widebody et Charger Scat Pack 392 Widebody.  

o Les pneus de performance trois saisons Pirelli 305/35ZR20 livrables en option 

améliorent les performances sur circuit.  

 

Pour l’année 2020, la Dodge SRT offre une grande variété de roues de nouvelle conception et de finis 

de roues, des ensembles et des équipements nouveaux et modernisés, des nouveaux matériaux de 

catégorie supérieure pour l’habitacle, trois nouvelles couleurs extérieures et des nouveaux emblèmes 

afin d’offrir encore plus d’options de personnalisation en usine.  

 Les nouvelles roues de la Charger SRT Hellcat Widebody comprennent : 

o les roues de 20 po x 11 po à cinq rayons fendus en aluminium forgé au fini noir carbone 

à faible brillance, livrées de série 

o les roues « Warp Speed » de 20 po x 11 po à rainures profondes en aluminium au fini 

granite à faible brillance, livrables en option 

o les roues de 20 po x 11 po en aluminium bronze foncé, livrables en option 

 

 Les nouvelles routes des modèles Scat Pack 392 comprennent :  

o les roues de 20 po 9 po en aluminium au fini granite à faible brillance, livrées de série  

o les roues de 20 po x 9,5 po en aluminium bronze foncé, livrables en option 

o les roues « Devil’s Rim » de 20 po x 11 po en aluminium, livrées de série sur le modèle 

Scat Pack 392 Widebody 

o les roues de 20 po x 11 po en aluminium noir charbon, livrables en option sur le modèle 

Scat Pack 392 Widebody 

 Le nouvel ensemble Widebody, de série sur la Charger SRT Hellcat et livrable en option sur la 

Charger Scat Pack 392, comprend des boucliers avant et arrière Widebody, une calandre à 

fentes, des élargisseurs d’ailes couleur carrosserie, un becquet SRT Widebody (modèle SRT 

seulement), des freins Brembo à six pistons, une suspension de compétition Widebody avec 

amortissement adaptatif Bilstein à trois modes, des routes de 20 po x 11 po en aluminium, des 

pneus de performance Pirelli 305/35ZR20 et un volant avec section inférieure aplatie.  
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 L’Édition Daytona modernisée, livrable en option sur la Charger R/T et la 

Charger Scat Pack 392, comprend des roues de 20 po x 9 po en aluminium avec le nouveau fini 

feux éteints (modèle R/T seulement) et un emblème au tableau de bord. L’Édition Daytona offre 

beaucoup plus de caractéristiques uniques sur les deux modèles, tels que l’admission d’air frais 

Mopar sous le capot, les sièges en cuir et en Alcantara avec l’emblème Daytona, les tapis 

protecteurs de catégorie supérieure, et l’emblème Daytona sur la calandre et le tableau de bord. 

 L’ensemble dynamique modernisé, livrable en option sur la Charger Scat Pack 392 (modèle 

sans ensemble Widebody seulement), ajoute un volant gainé de cuir avec partie inférieure 

aplatie au contenu existant de l’ensemble comprenant des freins noirs avant à  

six pistons Brembo et des roues de 20 po x 9,5 po en aluminium noir à faible brillance avec 

pneus toutes saisons 275/40ZR20. 

 Le nouvel ensemble carbone et suède livrable en option sur les modèles Charger SRT Hellcat, 

Charger Scat Pack 392 et Charger R/T ajoute des garnitures de tableau de bord et de console 

en fibre de carbone véritable ainsi qu’un revêtement du pavillon, des pare-soleil et des pieds 

avant en suède Dinamica.  

 Le nouvel ensemble allure extérieure noir lustré, livrable en option sur le modèle 

Charger SRT Hellcat et maintenant sur le modèle Charger Scat Pack 392, ajoute un capot, un 

toit, un couvercle de coffre et un becquet noir lustré peints à la main.  
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 La Charger R/T et la Charger GT sont maintenant dotées de roues de 20 po x 8 po en 

aluminium charbon lustré de série.  

 L’ensemble Blacktop modernisé, livrable en option sur la Charger SXT à transmission intégrale, 

la Charger GT et la Charger R/T, comprend de nouvelles roues de 19 po en aluminium noir bruit 

uniquement sur la SXT à transmission intégrale. 

 Ensemble Plus modernisé :  

o livrable en option sur la Charger R/T, ajoute des nouvelles roues de 20 po x 8 po en 

aluminium usiné granite, en plus des sièges perforés en cuir Nappa et en Alcantara de 

l’ensemble existant   

o livrable en option sur la Charger GT, ajoute des nouvelles roues de 20 po x 8 po en 

aluminium charbon lustré, en plus des sièges perforés en cuir Nappa et en Alcantara de 

l’ensemble existant   

o livrable sur la Charger SXT à transmission intégrale et la Charger SXT, ajoute des 

nouvelles roues de 20 po x 8 po en aluminium charbon lustré à l’ensemble existant, qui 

comprend des sièges sport en cuir, un becquet arrière couleur carrosserie, six haut-

parleurs Alpine de catégorie supérieure avec amplificateur de 276 W, un système 

Uconnect 4C, une suspension sport et un pneu de secours compact. 

 Les modèles Charger SRT Hellcat Widebody et Charger Scat Pack 392 présentent un nouvel 

emblème intérieur au tableau de bord.  

 Les ensembles Plus pour Charger Scat Pack 392, Charger R/T et Charger GT comprennent la 

nouvelle couleur intérieure caramel pour le cuir Nappa et l’Alcantara.   

 La Charger R/T est dotée de nouveaux emblèmes sur les ailes présentant une interprétation 

moderne de l’emblématique inscription « HEMI ».   

 La Charger SXT à transmission intégrale est équipée de nouvelles roues de 19 po x 7,5 po en 

aluminium charbon lustré de série; les roues Blacktop sont livrables en option.   

 Trois nouvelles couleurs extérieures sont livrables pour la gamme complète 

Dodge Charger 2020 : bleu glacial, Hellraisin et bâton de cannelle. 

 

Points saillants  
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Performance  

 La gamme Charger 2020 offre une gamme complète d’options de moteurs, y compris les 

suivants :  

o le moteur le plus vendu au pays, le V6 primé Pentastar 3,6 L développant jusqu’à 

300 chevaux et 264 lb-pi de couple sur la Charger SXT, la Charger SXT à transmission 

intégrale et la Charger GT; 

o le légendaire moteur V8 HEMI de 5,7 L développant 370 chevaux et 395 lb-pi de couple 

sur la Charger R/T 

o le moteur atmosphérique V8 HEMI 392, développant 485 chevaux de puissance et 

475 lb-pi  

de couple, les plus élevés de sa catégorie, sur la Charger Scat Pack 392 

o le moteur V8 HEMI suralimenté de 6,2 L développant 707 chevaux de puissance, 650 lb-

pi  

de couple ainsi qu’une vitesse de pointe sur circuit de 315 km/h (196 mi/h), les plus 

élevés de sa catégorie, sur la Charger SRT Hellcat Widebody, faisant de ce véhicule la 

berline de série la plus rapide et la plus puissante au monde. 

 La Charger Scat Pack 392 est équipée du moteur atmosphérique V8 HEMI 392 qui développe 

une puissance de 485 chevaux et 475 lb-pi de couple, les plus élevés de sa catégorie, des 

pages de performances SRT, de freins Brembo et de roues de 20 po en aluminium de série. 

 La transmission à 8 vitesses TorqueFlite efficace est livrée de série sur tous les modèles 

Charger et offre une consommation de carburant optimisée, des performances maximales avec 

des passages de vitesses de 160 millisecondes et des capacités de montée du régime sur la 

Charger SRT Hellcat. 

 Les modes de conduite SRT livrés de série sur les modèles Charger SRT Hellcat Widebody et 

Charger Scat Pack 392 permettent au conducteur de personnaliser son expérience de conduite 

en contrôlant la rapidité des changements de vitesse de la transmission, la direction, les 

palettes de changement de vitesse, la motricité et la suspension. Les modes de conduite sont 

préconfigurés pour les réglages Sport, Track (autodrome) et Default (par défaut), alors que le 

mode personnalisé permet au conducteur de choisir ses réglages préférés. 

 La Charger SRT Hellcat Widebody et la Charger Scat Pack 392 sont équipées de l’assistance 

au départ arrêté, de l’aide au démarrage et du dispositif de blocage de canalisation de frein de 

série :  
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o Assistance au départ arrêté – gère le patinage lors des départs pour aider le conducteur 

à accélérer en ligne droite de façon constante.  

o Aide au démarrage – utilise des capteurs de vitesse de roue 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. 

o Dispositif de blocage de canalisation de frein – engage les freins avant pour maintenir 

immobile le véhicule, mais laisse les roues arrière libres pour qu’elles patinent afin de 

réchauffer et de nettoyer les pneus arrière. 

 La Charger SRT Hellcat Widebody présente une réserve de couple et un refroidissement après 

course : 

o Réserve de couple – 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. 

o Refroidissement après course – continue de refroidir le compresseur à suralimentation 

et le radiateur d’air de suralimentation après l’arrêt du moteur en faisant fonctionner la 

pompe du refroidisseur intermédiaire et le ventilateur du radiateur.  

 Tous les modèles Charger dotés d’un moteur V8 HEMI sont équipés d’un système 

d’échappement actif électronique de 70 mm (2,75 po) de série produisant le vrombissement 

distinctif d’une « muscle car » Dodge. 

 Les modèles Charger R/T et Charger GT sont équipés de série d’une suspension de 

performance, d’amortisseurs Bilstein, d’un rapport de pont arrière de 3,07 sur les modèles 

Charger GT, d’une direction améliorée, d’un volant avec palettes de changement de vitesse, et 

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

performance renforcés. De nouvelles roues de 20 po en aluminium charbon lustré et en 

aluminium noir bruit sont livrables en option. 

 La Charger SXT à transmission intégrale est équipée du système de transmission intégrale le 

plus évolué dans le segment sur le plan technologique, qui comprend une boîte de transfert 

active et un système de désaccouplement de l’essieu avant exclusifs dans le segment, afin 

d’améliorer la consommation de carburant en situation réelle. 

 

Extérieur 
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 En plus du nouvel ensemble Widebody livrable en option, la Charger Scat Pack 392 possède 

une calandre de performance à deux prises d’air et elle comprend des emblèmes d’abeille 

Scat Pack sur la calandre et le couvercle du coffre livrés de série. 

 Les modèles Charger R/T et Charger GT présentent des caractéristiques et une apparence de 

performance de série grâce à un capot, à un bouclier, à des bas de caisse sculptés, à un 

becquet et à des sièges de performance.  

 

Intérieur 

 Tableau de bord et hauts de portes avec piqûres anglaises faites à la main de catégorie 

supérieure sur les modèles équipés de cuir. 

 Le système audio Harman/Kardon avec 19 haut-parleurs et un amplificateur GreenEdge est 

livrable en option sur les modèles Charger SRT Hellcat Widebody, Charger Scat Pack 392 et 

Charger R/T. 

 Apple CarPlay et Android Auto sont livrés de série sur tous les véhicules de la gamme 

Dodge Charger 2020.   

 

Sécurité 

 La Charger propose plus de 80 caractéristiques de sécurité livrables en option, notamment 

l’alerte de collision avant à pleine vitesse – Plus, le régulateur de vitesse adaptatif – Plus avec 

fonction arrêt-reprise et l’alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi de 

ligne. 

Gamme de modèles 

Pour 2020, la gamme Dodge Charger comporte six modèles :  

 Charger SXT 

 Charger SXT à transmission intégrale 

 Charger GT 

 Charger R/T 

 Charger Scat Pack 392  
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 Charger SRT Hellcat Widebody  

 

Couleurs extérieures livrables 

 Vert F8  

 bleu glacial (NOUVEAUTÉ – livrable ultérieurement) 

 Orange brûlé 

 Cristal granit  

 Hellraisin (NOUVEAUTÉ – livrable ultérieurement) 

 Bleu indigo  

 Rouge intense 

 Noir absolu 

 Bâton de cannelle (NOUVEAUTÉ – livrable ultérieurement)  

 Rouge écarlate  

 Triple nickel  

 Blanc intense 

  

 

Couleurs intérieures livrables   

 Noir 

 Noir/caramel  

 Noir/rouge foudroyant 

 Noir/pied-de-poule 

 Noir/rouge rubis 

 Noir/sépia 
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Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur la Dodge Charger ou Charger SRT 2020? 

Veuillez visiter le site fcamedia.ca pour obtenir les renseignements les plus récents, consulter les 

dernières photographies et vidéos et accéder aux documents relatifs aux spécifications et aux 

caractéristiques proposées. 

 

À propos de FCA Canada 

Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé à 

Windsor (Ontario), célèbre son 94e anniversaire en 2019. FCA Canada est une filiale en propriété 

exclusive de FCA US LLC, un constructeur automobile nord-américain installé à Auburn Hills, au 

Michigan, et un membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. Famille d’entreprises 

(FCA).  FCA Canada compte environ 440 concessionnaires et vend les marques Chrysler, Dodge, 

Jeep®, Ram, FIAT et Alfa Romeo, ainsi que la désignation des véhicules de haute performance SRT. 

L’entreprise distribue aussi les pièces et accessoires Mopar et Alfa Romeo. En plus de ses usines de 

montage qui produisent la Chrysler Pacifica, la Chrysler Pacifica Hybrid et la Dodge Grand Caravan (à 

Windsor) ainsi que la Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger (à Brampton), 

FCA Canada exploite une usine de pièces d’aluminium à Etobicoke et possède un centre de recherche 

et développement à Windsor, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution de pièces 

partout au pays. 
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