
  

Chrysler Canada : La toute nouvelle Dodge Dart 2013, un amalgame moderne où règne une 

finition soignée, une technologie évoluée, une palette de couleurs éclatantes et des formes 

sculptées à la main qui autorisent la création d’un intérieur hautement personnalisable 

 Les accessoires haute technologie de la Dart comprennent un bloc d’instruments 7 pouces 

exclusif dans la catégorie, un écran tactile Uconnect TouchMD 8,4 pouces, un volant chauffant et 

un enjoliveur lumineux flottant au tableau de bord 

 La nouvelle Dodge Dart 2013 est confectionnée avec des matériaux et une finition de précision 

dignes de voitures plus haut de gamme 

 Avec 14 options de couleurs et de garnissage intérieurs, la Dodge Dart est une voiture 

hautement personnalisable  

  

La toute nouvelle Dodge Dart 2013 se distingue par le soin apporté au confort. Grâce aux nombreuses 

possibilités d’agencement, la Dart devient un objet unique, image et reflet de son propriétaire et établit 

ainsi une nouvelle norme chez les compactes en matière raffinement intérieur. Le modernisme Dodge 

est assorti d’un éclairage ambiant innovateur, de matériaux finement confectionnés, d’équipements 

haute technologie, de superbes éclats de couleurs et de touches inattendues qui sauront ravir tous les 

occupants de la Dodge Dart 2013.  

 

« La nouvelle Dodge Dart 2013 est la première voiture à recevoir l’aménagement intérieur de prochaine 

génération », explique Klaus Busse, chef du design intérieur, Chrysler Group LLC. « Nous avons réussi à 

livrer au client un habitacle de grande qualité et soigneusement confectionné qui évoque l’habitacle 

primé de la Charger auquel s’ajoutent des couleurs séduisantes, un bel éclairage ambiant et une 

technologie évoluée. »  

 

Le tableau de bord orienté vers le conducteur de la Dart place toutes les commandes à sa portée. Les 

affichages faciles à personnaliser et les sièges axés sur le confort sont disposés dans un habitacle aussi 

agréable que spacieux. La Dodge Dart 2013 présente les proportions et la valeur d’une voiture compacte 

mais l’habitabilité d’une berline intermédiaire. C’est ainsi que la Dart bénéficie du meilleur dégagement 

aux Hanches et aux épaules parmi les compactes et un dégagement aux jambes à l’arrière supérieur à 

celui de certaines intermédiaires. Cet intérieur spacieux se distingue aussi par son raffinement, son 

confort et son caractère pratique.  

 

Séduisante technologie 

La pièce maîtresse de l’équipement technologique de la toute nouvelle Dodge Dart 2013 est sans doute 

l’enjoliveur lumineux à effet flottant qui renferme le groupe d’instruments personnalisables à matrice 

active (TFT) de 7 pouces livrable en option, une exclusivité dans la catégorie. L’affichage est sombre à 

l’arrêt mais il s’éclaire lorsqu’on appuie sur le bouton de démarrage et l’instrumentation numérique et 

analogique s’anime. L’affichage intuitif présente un graphisme en couleur facile à comprendre. Les 

instruments à rétroéclairage à DÉL et grands caractères sont particulièrement nets et faciles à lire.  



 

Le centre média à écran tactile de 8,4 pouces livrable en option – le plus grand de la catégorie des 

compactes – complète le tableau de bord partiellement incurvé et revêtu de matériaux de qualité doux 

au toucher. Sur tous les modèles, les surfaces entourant l’enjoliveur flottant sont habillées de vinyle 

protéiné cousu à la main qui évoque le cuir.  

 

La Dodge Dart 2013 peut aussi recevoir un éclairage d’appoint rouge rubis à DÉL qui encadre l’enjoliveur 

flottant, les commandes audio, de chauffage et de climatisation et rappelle les exclusifs feux arrière en 

forme de piste de course. Le bloc de série à quatre instruments reçoit des bagues à éclairage rouge 

rubis à DÉL qui encadrent le compteur de vitesse et le compte-tours. 

 

L’éclairage ingénieusement placé rehausse le caractère chaleureux et confortable de l’habitacle. Outre 

l’éclairage qui entoure en option l’enjoliveur flottant, la Dart présente un chaleureux éclairage ambiant 

aux poignées de porte, aux vide-poches, au plancher, dans la boîte à gants, le casier de rangement et 

les porte-gobelets. 

 

Superbe palette de couleurs éclatantes  

Pour remplacer le traditionnel garnissage collé ou en faux bois, la Dodge Dart présente des touches de 

couleur soigneusement placées, notamment sur les contre-portes, les espaces de rangement, aux 

surpiqures et sur les supports des sièges. C’est cette palette de couleurs vives qui distingue la Dodge 

Dart 2013 des autres voitures compactes. Ce concept de design unique et contemporain permet à la 

Dart de mieux séduire tous ses occupants. 

 

Précisons que l’habitacle de la Dodge Dart peut être abondamment personnalisé grâce aux 14 options de 

couleurs et de garnissages intérieurs en tissu ou en cuir. En outre, les sièges avant en cuir peuvent être 

chauffants et la Dart est la seule berline compacte à proposer un volant chauffant en option. 

 

Voici quelques-unes des 14 combinaisons d’intérieur et sept aménagements en tissu ou en cuir : Denim 

noir, noir, noir/gris diesel clair, noir/beige givré clair, noir/rouge rubis, gris diesel/jaune agrume, gris 

diesel/gris diesel clair et blanc céramique/gris diesel clair. 

 

Douceur au toucher et précision 

La confection des surfaces douces au toucher du tableau de bord sculpté à la main est réalisée par 

formage sous vide d’une plaque de 12 mm à endos souple. Ce même procédé est utilisé pour l’accoudoir 

sur la console centrale et les portes de tous les modèles. Les Dodge Dart Limited et R/T reçoivent aussi 

des surfaces souples sur le haut des portes et sur les poignées intérieures. 

 

Les surfaces grenues comprennent une diffusion micro-mat qui procure à l’intérieur une finition très 

tactile et à faible brillance. Le grenage résiste bien aux éraflures et autres marques pendant toute la vie 

de la voiture. 

 

À l’instar du design de la carrosserie de la Dodge Dart, le design de l’intérieur a été soumis à une grande 



précision et un soin considérable apporté aux détails. C’est ainsi que les haut-parleurs de la Dodge Dart, 

au lieu d’être recouverts de la façon traditionnelle, sont couverts de formes triangulaires qui créent un 

look net et ininterrompu. Le même design est utilisé sur les poignées intérieures des portes dont la 

finition est souvent négligée sur les compactes rivales. Le garnissage monobloc du pavillon présente une 

surface continue et rehausse la sensation d’espace à bord de la Dodge Dart, tout en éliminant les écarts 

entre les portes et le tableau de bord. 

 

Les sièges de la toute nouvelle Dodge Dart 2013 sont conçus pour présenter un confort exceptionnel. 

Les sièges avant et arrière reçoivent des assises composées de trois couches de mousse. La couche de 

base plus dense se conjugue aux ressorts pour assurer le soutien primaire et la répartition du poids, 

tandis qu’une couche de 10 mm collée à la couche de base procure le confort d’un oreiller. Une dernière 

couche de plus faible densité est enfin cousue au revêtement des sièges. Les sièges avant coulissent de 

180 mm vers l’avant et de 40 mm vers l’arrière et se déplacent en hauteur de 30 mm vers le haut et 

vers le bas permettant aux occupants de trouver la position la plus confortable. Les sièges comportent 

une suspension à ressorts en serpentin qui permet de mieux répartir le poids de l’occupant. Les sièges 

avant reposent sur des supports écartés ce qui procure aux passagers arrière plus d’espace pour les 

pieds.  

 

Solutions ingénieuses de rangement pour bien dissimuler toutes sortes d’objets  

Les espaces de rangement à bord de la toute nouvelle Dodge Dart 2013 ont été soigneusement étudiés 

pour bien convenir aux occupants de la voiture. Sous l’assise du siège du passager avant se trouve un 

casier de rangement parfaitement dissimulé, d’environ 3,3 litres, qui permet de mettre à l’abri des 

objets de valeur sans nuire au dégagement en hauteur. On accède à cet espace exclusif dans la 

catégorie des compactes tout simplement en relevant l’assise du siège. Quant à la boîte à gants 

surdimensionnée et la plus profonde parmi les compactes, on peut y placer une tablette électronique 

comme le iPad.  

 

La console centrale renferme un casier avant à doublure caoutchoutée amovible où il est bien pratique 

de ranger des objets qu’on manipule souvent, comme un ouvre-garage, des lunettes, un porte-monnaie 

et des pièces de monnaie. La console centrale comporte aussi des pochettes latérales faciles d’accès et 

qui conviennent parfaitement aux petits articles, comme un appareil portable. 

 

Les deux porte-gobelets avant sont munis de griffes qui permettent de bien retenir des contenants de 

diverses grandeurs et sont aussi garnis d’une doublure facile à nettoyer. Sur certains modèles de la 

Dart, les porte-gobelets éclairés sont cerclés d’une lumière ambiante blanche. 

 

Sur la plupart des nouvelles Dodge Dart 2013, l’accoudoir central à charnière type piano coulisse dans le 

sens de la longueur. Sous l’accoudoir se trouve un grand casier à doublure en caoutchouc facile à 

nettoyer et comporte des prises électroniques (AUX, APO, USB et SD) auxquelles on peut brancher des 

appareils portables. La Dart présente aussi une prise de 12 volts sous le tableau de bord et, sur certains 

modèles, une deuxième prise dans la console centrale.  

 



Les vide-poches optionnels dans les portes comportent des porte-gobelets pouvant recevoir des 

bouteilles de 592 mL (20 onces). À l’endroit des doigts, les poignées intérieures des portes reçoivent des 

doublures en caoutchouc insonorisant et à surface plaisante au toucher et non des pièces rapportées. 
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