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FCA CANADA 
Dodge Grand Caravan 2020 
FICHE COMPARATIVE 
 

 

La Dodge Grand Caravan, la mini-fourgonnette la plus vendue au pays de tous les temps, continue, 

depuis plusieurs décennies, à offrir aux familles un style, une polyvalence et des caractéristiques 

pratiques à un prix exceptionnel. Depuis la création du segment pour la mini-fourgonnette de l’année 

modèle 1984, FCA a présenté de nombreuses primeurs dans le segment, dont la caméra de recul 

ParkView, le porte-bagages de toit Stow ’n Place et le mode économiseur de carburant activé par le 

conducteur. Parmi les innovations proposées par la Grand Caravan, les sièges et le système de 

rangement Stow ’n Go exclusifs dans l’industrie livrables en option peuvent facilement être manipulés 

d’une seule main, permettant aux utilisateurs de passer en quelques secondes du transport de 

sept passagers au transport de marchandises. La Grand Caravan est équipée de plus de 

55 caractéristiques technologiques et de sécurité de série et livrables en option. 

Créateur du segment des mini-fourgonnettes, FCA compte 115 innovations à son actif depuis 

six générations. L’entreprise a vendu plus de 14,6 millions de mini-fourgonnettes à l’échelle mondiale 

depuis 1983, soit deux fois plus que tout autre constructeur au cours des 35 dernières années.  

 

Nouveautés en 2020 

 La Grand Caravan SXT est équipée de série de sièges baquets Super Stow ’n Go à la 

deuxième rangée et  

de rangement dans le plancher arrière, d’un siège du conducteur à huit réglages électriques et 

d’un habitacle entièrement noir avec des sièges ornés de coutures contrastantes vin 

canneberge. L’ensemble Blacktop y est également livrable en option (modèles SXT seulement). 

 

Points saillants  

 Un moteur V6 Pentastar 3,6 L primé qui développe une puissance de 283 chevaux.  

 La Grand Caravan avec ensemble Valeur Plus est le modèle d’entrée de gamme. Elle offre de 

nombreuses caractéristiques de série, y compris le télédéverrouillage, le système Stow ’n Go 

avec siège en position hayon livrable en option à la troisième rangée, le centre multimédia 

Radio 130, la caméra de recul ParkView, le verrouillage électrique des portes et les glaces 

avant à commande électrique  

ainsi que des caractéristiques de sécurité telles que le dispositif antilouvoiement de la 

remorque, le système électronique d’antidérapage, les sept sacs gonflables et les feux de jour. 
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 La Grand Caravan SXT est livrée de série avec de nombreuses caractéristiques et 

technologies, y compris le système Uconnect à commande vocale avec connectivité Bluetooth, 

les sièges baquets Super Stow ’n Go à la deuxième rangée, le pare-brise doté d’une glace à 

écran solaire de teinte foncée et les tapis protecteurs faciles à nettoyer. 

 La Grand Caravan SXT Premium Plus offre des caractéristiques supplémentaires à un excellent 

prix grâce aux roues en aluminium poli de 17 po, aux sièges en similicuir avec empiècements 

de suède et coutures contrastantes argent, au porte-bagages de toit Stow ’n Place brillant et à 

la super console. Les options comprennent la radio avec système de navigation et l’ensemble 

commodités électriques avec les portes coulissantes et le hayon à commande électrique.  

 La Grand Caravan Crew offre la climatisation avec commande automatique de température 

trizone, un centre d’information électronique, un porte-bagages de toit Stow ’n Place chromé, 

des antibrouillards, un volant et un pommeau de levier de vitesses gainés de cuir, un siège du 

conducteur à dix réglages électriques avec support lombaire à deux réglages et une super 

console exclusive dans sa catégorie. 

 La Grand Caravan Crew Plus comprend un centre multimédia Radio 430 à écran tactile de 

6,5 po, la radio satellite SiriusXM, le hayon et deux portes coulissantes à commande électrique, 

des sièges avant chauffants à dessus en cuir, des sièges du conducteur et du passager avant à 

commande électrique et un ouvre-porte de garage universel.  

 La Grand Caravan GT est une parfaite combinaison de polyvalence, de performance et de 

caractère. Elle est équipée d’une suspension de performance unique, d’un extérieur 

monochrome distinct, de roues de 17 po en aluminium poli avec creux noir brillant, d’un 

habitacle en cuir de catégorie supérieure avec coutures contrastantes rouges, en plus de 

commodités comme un système audio à neuf haut-parleurs, une radio à écran tactile de 6,5 po 

avec système de navigation, une caméra de recul ParkView et un démarreur à distance. 

L’ensemble commodités conducteur est également livré de série sur le modèle GT et comprend 

des caractéristiques telles que des pare-soleil, la commande automatique de température 

trizone, les sièges chauffants à l’avant et à la deuxième rangée, le volant chauffant, la lecture 

audio en transit Bluetooth et les espaces de rangement au pavillon avant. L’ensemble Blacktop, 

qui offre une allure noire exclusive personnalisée, est livrable en option sur les 

modèles SXT 2020 et comprend des roues de 17 po en aluminium noir brillant, une calandre 

noir brillant, des enjoliveurs de phares noirs, un habitacle entièrement noir, y compris les 

panneaux de porte et la console, ainsi que des sièges en tissu et des panneaux de garnissage 

de porte noirs. 

 Plus de 55 caractéristiques technologiques et de sécurité de série et livrables en option 

comprennent de série les sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant, un protège-

genoux gonflable pour le conducteur, des rideaux gonflables latéraux aux trois rangées, le 



 
 
 

2020 DODGE  |  GRAND CARAVAN  |  FICHE COMPARATIVE POUR LE CANADA fcamedia.ca  |  3  

système électronique d’antidérapage, le système de surveillance de la pression des pneus, les 

feux de jour et le télédéverrouillage.  

 

Gamme de modèles 

Pour l’année 2020, la gamme Dodge Grand Caravan comporte six modèles : 

• Ensemble Valeur Plus 

• SXT 

• SXT Premium Plus 

• Crew 

• Crew Plus 

• GT 

 

Couleurs extérieures livrables 

• Gris acier métallisé 

• Couche nacrée cristal noir étincelant 

• Cristal granit métallisé 

• Bleu indigo 

• Rouge intense  

• Blanc éclatant 

 

Couleurs intérieures livrables 

• Noir  

• Noir/gris souris clair 
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Pour en savoir plus  

Veuillez visiter la salle de presse Dodge Grand Caravan pour consulter les photographies, les vidéos et 

les renseignements les plus récents et pour avoir accès aux documents relatifs aux spécifications et 

aux caractéristiques proposées.   
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