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FCA Canada : Le moteur V6 Pentastar 3,6 L primé est le moteur le plus vendu au pays pour une sixième année 

consécutive 

 

 Au cours des six dernières années, aucun moteur n’a animé plus de véhicules au Canada que le 

V6 Pentastar 3,6 L  

 Un pilier de la famille FCA, le V6 Pentastar 3,6 L se cache actuellement sous le capot de 14 modèles 

 Incroyablement polyvalent, ce moteur convient à tous les types de véhicules, des voitures sport à 

propulsion aux mini-fourgonnettes 

 Le moteur V6 Pentastar est livrable sur tous les véhicules FCA construits au Canada 

 

Le 6 février 2019, Windsor, Ontario – Réputé pour sa sophistication, sa puissance, son efficacité et sa polyvalence, 

le moteur V6 Pentastar 3,6 L primé du groupe FCA célèbre son sixième titre de moteur le plus vendu au pays en 

autant d’années**. 

 

Dévoilé dans le Jeep® Grand Cherokee 2011, le moteur Pentastar est l’un des moteurs à six cylindres à aspiration 

naturelle les plus évolués de l’histoire du groupe FCA. Il a su se démarquer d’une concurrence féroce pour figurer à 

six reprises au palmarès Wards des 10 meilleurs moteurs. Assemblés dans trois installations de FCA, 10 millions de 

moteurs Pentastar auront été construits avant la fin de l’année 2019. 

« Plus d’une demi-décennie à titre de moteur le plus vendu au pays témoigne de la sophistication, de l’efficacité 

énergétique et de la polyvalence qu’offre chaque moteur V6 Pentastar 3,6 L » a déclaré Bob Lee, chef, moteurs, 

groupe motopropulseur et ingénierie des systèmes à propulsion électrifiée – FCA North America. « Le Pentastar est 

un pilier des véhicules Chrysler, Dodge, Jeep et Ram, un chef de file de l’industrie et un produit prisé par les 

consommateurs canadiens. » 

 

Au Canada, le moteur V6 Pentastar 3,6 L est livrable en option dans 14 véhicules FCA, soit plus de la moitié de 

notre gamme complète de modèles. De plus, tous les véhicules produits aux usines de montage de Windsor et de 

Brampton, soit les Chrysler Pacifica et Pacifica Hybrid, la Chrysler 300, la Dodge Challenger et la Dodge Charger, 

sont livrables avec le moteur à six cylindres Pentastar 3,6 L. 

 

La conception du V6 Pentastar 3,6 L se démarque par sa polyvalence. Elle peut se montrer discrète dans la 

Chrysler 300, sportive dans le Dodge Durango ou imposante dans le robuste Jeep Wrangler. Après quelques 

modifications ou sans qu’il soit nécessaire de le modifier, ce moteur peut être monté longitudinalement ou 

transversalement pour répondre aux exigences des systèmes à traction, à propulsion, à transmission intégrale et à 

quatre roues motrices ainsi qu’aux exigences des transmissions manuelles à 6 vitesses et des transmissions 

automatiques à 6, 8 ou 9 vitesses. 



 

En ce qui concerne leur utilisation dans les véhicules 2019, les moteurs V6 Pentastar 3,6L ont permis d’établir 

plusieurs nouvelles normes de référence au pays dans leur catégorie, dont : 

 

 la consommation la plus avantageuse sur route de la catégorie des moteurs V6 (Chrysler 300, 

Chrysler Pacifica et Dodge Charger); 

 la puissance la plus élevée de la catégorie des véhicules d’entrée de gamme avec moteur V6 (tout 

nouveau Ram 1500 2019); 

 le meilleur rendement énergétique de série de sa catégorie (Dodge Durango et Jeep Grand Cherokee); 

 la capacité de remorquage la plus élevée de la catégorie des moteurs V6 (Jeep Grand Cherokee); 

 la puissance la plus élevée de sa catégorie (Jeep Wrangler); 

 la puissance de série la plus élevée de la catégorie des moteurs V6 (Ram ProMaster). 

 

** Selon les données d’IHS Markit Automotive sur l’immatriculation de tous les véhicules neufs vendus de 

2013 jusqu’en août 2018 (AAJ). 

 

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 des pièces partout au 

pays.   

 

 

 

 


