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FCA Canada élargit la gamme de Chrysler Pacifica 2017 
 

 Les nouveaux niveaux d’équipement LX et Touring portent à cinq le nombre total de modèles 

Chrysler Pacifica 2017 tout en ajoutant de la valeur à la gamme. 

 Le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) du niveau d’équipement LX commence à 37 995 $, tandis 

que celui de la finition Touring commence à 39 995 $.  

 Les caractéristiques de série de la LX comprennent un moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission 

automatique à 9 vitesses, des sièges escamotables dans le plancher Stow ’n Go aux deuxième et 

troisième rangées, une exclusivité dans le segment, un système de suppression active du bruit, un 

système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n Go, climatisation avec commande manuelle de la 

température trizone ainsi qu’un centre multimédia Uconnect 5.0 avec écran tactile de 5 po et six haut-

parleurs. 

 La Pacifica est construite au Canada à l’usine de montage primée de Windsor. 

 Créateur du segment des mini-fourgonnettes il y a plus de 30 ans, FCA Canada compte maintenant 

115 innovations à son actif dans ce segment, un nombre inégalé, avec sept mini-fourgonnettes sur dix 

vendues en 2016 qui ont été construites à l’usine de montage de Windsor. 

 Réinventée de fond en comble sur une toute nouvelle plateforme, la Pacifica offre un confort de 

roulement, une tenue de route et une gestion du bruit, des vibrations et des secousses en tête de 

catégorie et compte plus de 100 caractéristiques de sécurité de série et livrables en option ainsi qu’un 

large éventail de technologies améliorant le confort et la commodité. 

 

Le 24 octobre 2016, Windsor, Ontario – Même si elle se trouve déjà en tête des ventes de mini-fourgonnettes au 

pays, FCA Canada a décidé d’élargir sa gamme de Chrysler Pacifica 2017, le meilleur véhicule du segment. 

 

Les nouveaux niveaux d’équipement LX et Touring se joignent aux finitions déjà offertes, Touring-L, Touring-L Plus 

et Limited, pour porter à cinq le nombre de modèles Pacifica. Toutes les Chrysler Pacifica 2017 sont construites au 

Canada à l’usine de montage primée de Windsor. L’année dernière, l’usine (qui construit aussi la Dodge 

Grand Caravan) a produit sept mini-fourgonnettes sur dix vendues au Canada. 

 

« Grâce à notre déploiement, qui a débuté en février 2016, nous sommes maintenant en mesure d’élargir notre 

offre de Pacifica et d’apporter une valeur ajoutée aux acheteurs canadiens », affirme Reid Bigland, président-

directeur général de FCA Canada. « Nos mini-fourgonnettes sont les plus vendues depuis la création du segment 

par FCA il y a de cela plus de 30 ans et, avec les nouvelles caractéristiques et les avancées technologiques 

inégalées qu’offre la Pacifica, ces niveaux d’équipement supplémentaires représentent une autre victoire pour les 

familles canadiennes. » 

 

La Chrysler Pacifica LX 2017 est offerte à un prix de départ suggéré par le fabricant (PDSF) de 37 995 $.  

 

Les caractéristiques de série de la LX comprennent le moteur primé V6 Pentastar 3,6 L à VVT, une transmission 

automatique à 9 vitesses, la suppression active du bruit, une calandre avec volets actifs, un réservoir sans 

bouchon, des glaces à écran solaire de teinte foncé, un système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n Go, des 



sièges escamotables dans le plancher Stow ’n Go aux deuxième et troisième rangées, climatisation avec commande 

manuelle de la température trizone ainsi qu’un centre multimédia Uconnect 5.0 avec écran tactile de 5 po et six 

haut-parleurs. 

 

La Chrysler Pacifica Touring 2017 est offerte à un PDSF de 39 995 $. Les améliorations par rapport au modèle LX 

comprennent les roues en alliage de 17 po, les deux portes coulissantes à commande électrique, les phares 

automatiques, le porte-bagages de toit noir Stow ’n PlaceMD, l’éclairage à DEL des poignées de porte intérieures, le 

siège du conducteur à 12 réglages électriques avec support lombaire à 4 réglages électriques, le hayon à 

commande électrique, le capteur de proximité à toutes les portes, la radio satellite SiriusXM avec abonnement de 

un an, et le siège du conducteur avec assistance Stow ’n Go. 

 

Les nouveaux modèles LX et Touring proposent tous deux des options qui comprennent la version huit places 

exclusive dans son segment, la caméra de recul ParkViewMD, la toute nouvelle clé programmable KeySense servant 

à favoriser les bonnes habitudes de conduite, l’ensemble attelage de remorque, le centre multimédia Uconnect 8.4 

primé, l’ensemble SafetyTec, qui comprend la surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à 

l’arrière ainsi que l’aide au recul Park-SenseMD avec freinage actif, et plus encore. 

 

Il est désormais possible de commander les modèles Chrysler Pacifica LX et Touring 2017 chez les concessionnaires 

FCA. 

 

À propos de la Chrysler Pacifica 2017 

La Chrysler Pacifica 2017 réinvente le segment des mini-fourgonnettes grâce à un niveau sans précédent de 

fonctionnalités, de polyvalence, de technologies et de style audacieux. Réinventée de fond en comble, la Pacifica 

repose sur une toute nouvelle plateforme et ajoute au segment des mini-fourgonnettes des groupes 

motopropulseurs à essence et hybride au sommet de sa catégorie. Comptant plus de 100 caractéristiques de 

sécurité de série et livrables en option, un tout nouveau système de divertissement pour passagers arrière cinéma 

Uconnect ainsi qu’un large éventail de technologies améliorant le confort et la commodité, la Chrysler Pacifica 

convient parfaitement aux familles modernes, sans compromis. La Chrysler Pacifica est construite à l’usine de 

montage de Windsor, en Ontario. 

 

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 91e anniversaire en 2016. FCA Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive de 

FCA US LLC, un membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. Famille d’entreprises (FCA). 

FCA Canada compte environ 440 concessionnaires et commercialise les marques Chrysler, Jeep®, Dodge, Ram et 

FIAT, ainsi que la désignation des véhicules de haute performance SRT. L’entreprise distribue aussi les modèles 

Alfa Romeo et les produits Mopar. En plus de ses usines de montage où sont construites la Chrysler Pacifica, la 

Dodge Grand Caravan (Windsor), la Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger (Brampton), 

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

Windsor, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution des pièces partout au pays. 

 

FCA, le septième constructeur automobile au monde en matière de ventes annuelles totales de véhicules, est un 

groupe automobile international. FCA est inscrite au New York Stock Exchange (NYSE) sous le symbole « FCAU », 

et au Mercato Telematico Azionario sous le symbole « FCA ». 

 

 

 


