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Célébrée par les familles : la Chrysler Grand Caravan 2021 est de retour exclusivement 

au Canada 

 

Le 15 juillet 2020, Windsor (Ontario) - La marque Chrysler a aujourd’hui annoncé le prochain chapitre 

de l’histoire de ses mini-fourgonnettes primées, la Chrysler Grand Caravan 2021, exclusivement pour 

le Canada. 

 

La gamme de mini-fourgonnettes préférée au pays depuis plus de trois décennies s’agrandit pour l’année 

modèle 2021 avec l’ajout de la Chrysler Grand Caravan nouvelle génération. Elle offre un rapport qualité-

prix encore plus intéressant pour ceux qui recherchent le véhicule familial par excellence. Conçue pour 

les clients en quête d’un véhicule familial abordable, la Grand Caravan propose une expérience de 

conduite exceptionnelle. Ses caractéristiques et ses fonctions utilitaires de série comprennent un 

aménagement sept places et le système Uconnect 4 muni d’un écran tactile de 7 po compatible avec 

les téléphones intelligents grâce à Apple CarPlay et Android Auto. Bien équipée pour affronter la 

concurrence, la Grand Caravan est une mini-fourgonnette sans compromis à un prix imbattable. 

 

« Nous sommes très fiers de conserver le nom " Grand Caravan " exclusivement sur le marché 

canadien », déclare David Buckingham, président-directeur général, FCA Canada. « Surtout ici, 

au Canada, ce nom est devenu synonyme de transport familial abordable, sûr et novateur, qualités 

que la Chrysler Grand Caravan 2021 nouvelle génération vous offrira assurément. » 

 

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

six générations. L’entreprise a vendu plus de 15 millions de mini-fourgonnettes à l’échelle mondiale 

depuis 1983, soit deux fois plus que tout autre constructeur au cours des 37 dernières années. 

 

La Chrysler Grand Caravan 2021 est construite à l’usine de montage de Windsor, en Ontario. Elle sera 

en vente au troisième trimestre de 2020. 
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Nouveautés pour 2021 

 Venant agrandir la gamme primée de mini-fourgonnettes FCA Canada, la Chrysler 

Grand Caravan se décline désormais en deux modèles à valeur ajoutée : la Grand Caravan 

(de base) et la Grand Caravan SXT. 

 La Chrysler Grand Caravan 2020 a un prix de détail suggéré par le fabricant canadien (PDSF) 

de 37 995 $. Le modèle SXT a un PDSF de 39 995 $ 

 Les caractéristiques livrables en option sur les modèles Grand Caravan et Grand Caravan SXT 

comprennent l’ensemble SafetyTec et le porte-bagages de toit Stow ’n Place avec les options 

ensemble temps froid, ensemble accessoires électriques, ensemble attelage de remorque et 

lecteur DVD au pavillon simple sur la Grand Caravan SXT. 

 

Points saillants 

 La mini-fourgonnette Chrysler Grand Caravan propose la nouvelle génération du moteur V6 à 

essence primé Pentastar, développant une puissance de 287 ch et un couple de 262 lb-pi. Ce 

moteur est jumelé à une transmission automatique à 9 vitesses TorqueFlite en primeur dans 

son segment. 

 Grâce aux sept places livrées de série, la Chrysler Grand Caravan offre une conduite d’une 

souplesse unique, un silence de roulement exceptionnel et un confort de suspension stable 

pour toute la famille. 

 La Grand Caravan est dotée d’une banquette à la deuxième rangée de série et d’une banquette 

escamotable 60-40 à dossiers rabattables Stow ’n Go à la troisième rangée. Une version huit 

places et des sièges escamotables Stow ’n Go faciles à incliner à la deuxième rangée avec 

rangement dans le plancher sont livrables en option. 

 L’ensemble SafetyTec livrable en option sur la Grand Caravan comprend le système d’aide au 

stationnement Park-Sense avec fonction d’arrêt, le système de surveillance des angles morts 

avec détection d’obstacle transversal à l’arrière, l’alerte de collision avant avec freinage actif 

et le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons. 

 La Chrysler Grand Caravan est livrée de série avec un centre d’information numérique de 

3,5 po. Elle est aussi équipée du système Uconnect 4 avec écran tactile de 7 po, en plus d’être 

livrée de série avec Apple CarPlay et Android Auto. 

 Apple CarPlay permet aux utilisateurs d’iPhone d’accéder à leur téléphone, aux applications 

Plans et Messages d’Apple, ainsi qu’au service Apple Music par l’intermédiaire du système 

de commande vocale Siri ou de l’écran tactile du centre Uconnect. 

 Android Auto permet d’accéder facilement et de façon sécuritaire à la recherche vocale 

Google et à Google Maps, ainsi qu’à Google Play Music par l’intermédiaire du système 

Uconnect ou des commandes situées sur le volant 

 Le système Uconnect 4 est maintenant plus performant grâce à un démarrage plus rapide, 

une puissance de traitement accrue, des images saisissantes, une haute résolution et des 

éléments visuels nets. 



 

 

 Les autres commodités livrées de série sur ce modèle comprennent la caméra de recul 

ParkView et le système de communication mains libres avec lecture audio en transit Bluetooth. 

 La Chrysler Grand Caravan est livrée de série avec six haut-parleurs et contrôle actif du bruit. 

 La Chrysler Grand Caravan 2021 est construite à l’usine de montage de Windsor, en Ontario. 

 

Gamme des modèles 

Pour l’année 2021, la gamme Chrysler Grand Caravan comporte deux modèles : 

 

Grand Caravan (de base) 

La Grand Caravan sert de modèle d’entrée de la gamme Grand Caravan et elle comprend une 

impressionnante liste de caractéristiques de série précieuses : 

 le moteur V6 Pentastar 3,6 L développant 287 chevaux et 262 lb-pi de couple; 

 la transmission automatique à 9 vitesses TorqueFlite; 

 sept places avec banquette à la deuxième rangée et banquette 60-40 rabattable Stow ’n Go à la 

troisième rangée; 

 un plateau de rangement et une console au plancher; 

 un vide-poches inférieur au tableau de bord; 

 le système Uconnect 4 muni d’un écran tactile de 7 po avec Apple CarPlay et Android Auto; 

 un système de communication mains libres avec commandes vocales intégrées; 

 un système audio à six haut-parleurs et un centre multimédia avec port USB et prise d’entrée 

audio auxiliaire; 

 un écran numérique de 3,5 po intégré au groupe d’instruments affichant des renseignements 

sur le véhicule; 

 des roues de 17 po en acier avec enjoliveurs; 

 un système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n Go avec capteur de proximité (porte du 

conducteur) et démarrage par bouton-poussoir; 

 le verrouillage des glaces à commande électrique avec commande monotouche à l’ouverture 

côté conducteur, des glaces à commande électrique à la deuxième rangée; 

 une commande de température bizone; 

 la suppression active du bruit; 

 un régulateur de vitesse; 

 une colonne de direction inclinable et télescopique. 

 Des caractéristiques de sécurité : 

o système électronique d’antidérapage, 



 

 

o sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant, rideaux gonflables latéraux et 

protège-genoux gonflables pour le conducteur et le passager avant, 

o système de surveillance de la pression des pneus 

o assèchement automatique des freins et freinage d’urgence anticipé, 

o assistance au départ en pente, 

o frein de stationnement électrique avec serrage de sûreté, 

o avertisseur d'ouverture de porte coulissante, 

o rétroviseurs extérieurs chauffants 

o caméra de recul ParkView. 

 

Grand Caravan SXT 

La Grand Caravan SXT comprend tout le contenu de série de la Grand Caravan, plus : 

 sept places avec sièges baquets amovibles à la deuxième rangée et banquette 60-40 rabattable 

Stow ’n Go à la troisième rangée; 

 des bacs de rangement dans le plancher de la deuxième rangée; 

 un siège conducteur à 8 réglages électriques avec support lombaire à 4 réglages électriques; 

 des roues de 17 po en aluminium argent; 

 la climatisation trizone avec climatisation et chauffage à l’arrière; 

 des glaces à commande électrique avec commande d’ouverture et de fermeture monotouche 

à l’avant; 

 des commandes audio montées sur le volant; 

 des phares automatiques; 

 des lampes de lecture à DEL à l’avant et à l’arrière; 

 des tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière; 

 un miroir d’observation intérieur. 

 

Couleurs extérieures livrables 

 Couche gris acier métallisé 

 Couche nacrée cristal noir étincelant 

 Couche vernie blanc éclatant 

 Couche cristal granit métallisé 

 Couche bleu océan métallisé 

 Couche nacrée rouge velours 

 

Couleurs intérieures livrables en option 



 

 

 Noir (tissu) 

 Caramel (tissu) 

 

FCA Canada  

Fondée en 1925 sous le nom de Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé 

à Windsor (Ontario), célèbre son 95e anniversaire en 2020. 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. (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 des pièces partout au pays. 

 


