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Le Dodge Journey 2020 est le multisegment intermédiaire le plus abordable au pays et le seul 

multisegment du segment à offrir sept places de série. Le Journey continue à offrir aux clients le 

meilleur rapport qualité-prix tout en proposant des options de connectivité et de personnalisation grâce 

à son centre multimédia Uconnect 3 avec écran tactile de 8,4 po, le plus grand de sa catégorie, livrable 

en option. Grâce à ses sièges de deuxième et de troisième rangées rabattables à plat de série et à son 

rangement dans le plancher de la deuxième rangée livrable en option, le Journey peut passer pour un 

véritable véhicule utilitaire. Le Dodge Journey offre plus de 40 caractéristiques de sécurité livrables en 

option.  

 

Nouveautés en 2020  

 Dodge simplifie la gamme de modèles Journey 2020 pour ne conserver que deux modèles : le 

Journey avec ensemble Valeur Plus et le Journey Crossroad, qui offrent aux clients un rapport 

qualité-prix plus avantageux. 

 Pour l’année 2020, les modèles Journey sont alimentés par un moteur de 2,4 L à 4 cylindres, à 

DACT et à 16 soupapes de série, qui développe 172 chevaux et un couple de 165 lb-pi. 

 Le toit ouvrant est maintenant un équipement de série sur les modèles 

Dodge Journey Crossroad. 

 Le nouvel ensemble équipement populaire, de série sur les modèles Journey avec ensemble 

Valeur Plus et Journey Crossroad, regroupe plusieurs caractéristiques populaires en un 

ensemble facile à commander. Lorsque le Journey avec ensemble Valeur Plus est équipé de 

l’ensemble équipement populaire, il dispose du système Uconnect à commande vocale avec 

Bluetooth, de la radio SiriusXM avec abonnement de 12 mois, d’un volant et d’un pommeau de 

levier de vitesse gainés de cuir, de la commande de température trizone, d’un siège du 

conducteur à réglage électrique, de sièges en tissu de catégorie supérieure, d’une alarme de 

sécurité et d’un miroir d’observation intérieur. Les modèles Journey Crossroad équipés de 

l’ensemble équipement populaire comprennent également la navigation, six haut-parleurs de 

catégorie supérieure et un caisson d’extrêmes graves, des sièges avant et un volant chauffants, 

un démarreur à distance et un ouvre-porte de garage universel. 

 

Points saillants  

 Le Dodge Journey offre trois rangées et sept places de série sur les deux modèles de 2020. 



 
 
 

DODGE 2020  |  JOURNEY  |  FICHE COMPARATIVE   |  2  

 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. De série sur le Crossroad, les feux 

arrière à DEL flamboyants confèrent au véhicule un style distinctif, tandis que les roues de 

19 po en aluminium, de série sur le modèle Crossroad, 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, du système d’entrée  

et démarrage sans clé Enter ‘n Go de série avec démarrage par bouton-poussoir et d’un volant 

chauffant livrable, le Dodge Journey offre des caractéristiques technologiques dernier cri à un 

prix qui demeure abordable pour les familles. 

 Le centre de commande Uconnect à écran tactile livrable en option du Journey offre la 

navigation et la sélection des morceaux de musique par commande vocale. 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 

 Des bacs de rangement amovibles innovants se trouvent de série dans le plancher devant les 

sièges de la deuxième rangée. 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 1 914 L (67,6 pi3). 

 Le Journey dispose de plus de 40 caractéristiques de sécurité 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. 

 

Gamme de modèles 

Pour l’année 2020, la gamme de Dodge Journey comporte deux modèles :  

 Ensemble Valeur Plus 

 Crossroad 
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Couleurs extérieures livrables 

 Gris destroyer  

 Triple couche  

 Bleu foncé  

 Granite 

 Gris acier 

 Noir absolu 

 Blanc Vice 

  

Couleurs intérieures livrables 

 Noir 

 Beige givré clair (livrable en option sur les modèles avec ensemble Valeur Plus) 

 

Pour en savoir plus  

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

les plus récents sur les produits, et pour avoir accès 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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