
Chrysler Canada présente la toute nouvelle Dodge Dart 2013 

 La marque Dodge revient dans le segment de la berline compacte avec la toute nouvelle 

Dodge Dart 2013. 

 Avec une puissance allant jusqu'à 184 chevaux, la Dodge Dart 2013 offre un mariage parfait 

entre puissance, rendement énergétique, agrément de conduite, espace intérieur, style et 

sophistication générale à un rapport qualité-prix incroyable. 

 Le prix de départ est de 15 995 $ au Canada. 

 Première voiture de Chrysler Group à être conçue selon une architecture FIAT, la Dodge Dart a 

été adaptée à partir de l'Alfa Romeo Giulietta qui a remporté plusieurs prix. 

 Le segment de la voiture compacte compte pour 21 pour cent des ventes de véhicules neufs 

au Canada. 

 La première mondiale de la Dodge Dart GTS Turbo 2013. 

 Plus de 150 accessoires Mopar disponibles sur la Dodge Dart. 

 

La marque Dodge innove avec sa toute nouvelle Dodge Dart 2013 révélée pour la première 

fois au pays lors du Salon international de l'auto du Canada à Toronto. Il s’agit de la première 

entrée de l’entreprise dans le segment de la berline compacte depuis sept ans. Avec un prix de 

départ de 15 995 $, elle est assurée de frapper en plein dans le mille auprès des 

consommateurs canadiens. 

 

« Nous sommes extrêmement fiers de la toute nouvelle Dodge Dart », a déclaré Reid Bigland, 

président-directeur général de Chrysler Canada et de la marque Dodge. « Elle a été conçue 

avec un haut niveau de raffinement et un souci du détail, des dynamiques envoûtantes et un 

style intérieur et extérieur qui font qu’elle se démarque de la masse des voitures compactes 

qui sont historiquement reconnues comme des véhicules ennuyeux, mais ce n'est plus le 

cas. » 

 

Avec plus de 340 000 immatriculations de voitures compactes en 2011, le segment représente 

21 pour cent des ventes de véhicules neufs au pays. 

 

« Le segment de la voiture compacte est le plus gros segment de l'industrie au pays, et ce, de 

beaucoup, alors nous jouions essentiellement avec un bras attaché dans notre dos », a ajouté 

Bigland. « Lorsque la nouvelle Dodge Dart arrivera sur les routes, nous serons enfin de retour 

dans la partie, en concurrençant avec 100 pour cent du marché de la vente de véhicules 

neufs.   

 

La nouvelle Dodge Dart est une voiture révolutionnaire. Elle a une architecture de calibre 

mondial, imprégnée de l'ADN d'Alfa Romeo et de la présence sans équivoque de Dodge. 

Évaluée à une puissance supérieure de 160 chevaux, la Dodge Dart 2013 est une voiture 

intelligente éconergétique et écologique qui est conçue avec précision, qui est rapide, agile et 

agréable à conduire. Elle est dotée d'une technologie novatrice, de caractéristiques de sécurité 

insurpassées et d'une commodité remarquable. Son espace intérieur rivalise avec celle d'une 

berline intermédiaire avec l'empreinte et la valeur d'une voiture compacte.   

 

La personnalisation est maîtresse, car elle offre aux consommateurs plus de 100 000 

possibilités de personnalisation de leur véhicule. Ceci comprend 14 couleurs intérieures et 

combinaisons de garnitures, 12 couleurs extérieures, sept choix de roues et cinq niveaux de 

modèles, soit le SE, SXT, Rallye, Limited et R/T. 

 



Comme si ce n'était pas encore assez, tout comme la Dart originale, la division Mopar offrira 

plus de 150 accessoires supplémentaires pour la Dodge Dart 2013.   

 

Présentée pour la toute première fois, la Dodge Dart GTS Turbo 2013 a fait ses débuts à 

Toronto aujourd'hui. La Dodge Dart basée sur l'Alfa Romeo possède déjà des dynamiques de 

conduite sportive intégrées dans son ADN auxquelles l'équipe Mopar a ajouté encore plus de 

distinctions pour rehausser sa nature de voiture agréable à conduire.   

 

Étape 1 - Ensemble apparence  

L'extérieur est composé de plusieurs pièces de garniture en noir mat, incluant un becquet 

auxiliaire inférieur, des seuils latéraux, des autocollants de toit en fibre de carbone, un 

becquet arrière et un diffuseur arrière. Un capot léger en fibre de carbone avec une grande 

prise d'air et des roues de 18 pouces en alliage gris titane à 10 rayons complètent les 

modifications extérieures.   

 

À l'intérieur, vous trouverez un ensemble de garnitures noir et perle brillant. Pour parfaire son 

habitacle soigné, la toute nouvelle Dodge Dart 2013 offre en option plus de 14 couleurs 

intérieures et options de garniture. Les sièges avants sont en cuir Katzkin noir avec coutures 

perles, le volant est perle et noir avec enjoliveur noir brillant, le pommeau de levier de vitesse 

est noir chromé sur toute la circonférence, les porte-gobelets et l’enjoliveur du levier de 

vitesses sont perle brillant. La garniture des pochettes de porte blanc perle et des enjoliveurs 

de bouche d'air ont également été ajoutés. La touche finale : un appui d'ensemble 

d'instruments en suède noir avec coutures de couleur contrastante grise, un encadrement en 

céramique blanche et un anneau de garniture d'ensemble d'instruments noir piano et une 

bavette de garniture rouge rubis.   

 

Étape 2 - Ensemble performance 

L'ensemble performance de la Dodge Dart GTS Turbo 2013 a été utilisé pour maximiser le 

mélange carburant/air et l'avance à l'allumage, avec une meilleure admission d'air et une 

contre-pression des gaz d'échappement.  

 

Pour obtenir des photos et plus de détails au sujet du produit, y compris la fiche technique, 

l'ingénierie, la conception intérieure, le groupe motopropulseur, la sécurité, la technologie et la 

qualité, veuillez vous reporter à notre site Web pour les médias à l’adresse : 

www.media.chrysler.com/canada.  

 

À propos de la marque Dodge 

Depuis près de 100 ans, Dodge crée des modèles passionnants et novateurs qui se distinguent 

par leurs performances et leur style. La gamme complète de voitures, multisegments, mini-

fourgonnettes et VUS Dodge présente des performances de haut niveau, que ce soit en 

accélération ou en virage, et des modèles de grande qualité offrant une polyvalence inégalée 

et un excellent rendement éconergétique, le tout basé sur la riche tradition de Dodge dans le 

domaine des muscle cars, du sport automobile et de l’ingéniosité technique. Dodge est le seul 

à offrir une telle polyvalence alliée à des performances en tête de catégorie, à une valeur 

exceptionnelle et un design distinctif. Avec l’arrivée prochaine de la toute nouvelle Dodge Dart 

2013 dans la gamme qui compte le Dodge Journey, le multisegment le plus vendu au Canada, 

l’emblématique Dodge Challenger et la toute nouvelle Dodge Charger construites au Canada et 

équipées de la transmission ZF à 8 vitesses, le nouveau Dodge Durango, la Dodge Avenger et 

la Dodge Grand Caravan, la mini-fourgonnette la plus vendue au pays, Dodge devient la 

marque la plus jeune en Amérique du Nord. 

 

http://www.media.chrysler.com/canada


À propos de la marque Mopar 

Mopar est la marque de commerce de Chrysler Group LLC pour le service après-vente, les 

pièces et la satisfaction de la clientèle et distribue 280 000 pièces et accessoires. Avec la 

création du partenariat entre le Chrysler Group et Fiat S.p.A., Mopar élargit sa portée globale 

en intégrant les activités de service après-vente, des pièces et de la satisfaction de la clientèle 

afin d'améliorer le soutien aux concessionnaires et aux clients partout dans le monde. Avec 

Fiat S.p.A, le portfolio global de Mopar comprend plus de 500 000 pièces et accessoires qui 

sont distribués dans plus de 120 pays. Mopar est la source de toutes les pièces et tous les 

accessoires d’origine des marques du Chrysler Group et de Fiat S.p.A.  

 

Les pièces Mopar sont uniques, car elles sont conçues par les mêmes équipes qui créent les 

normes de véhicule autorisées par le fabricant pour les véhicules du Chrysler Group et Fiat 

S.p.A. — un lien direct qu'aucune autre entreprise de pièces du marché secondaire ne peut 

offrir. Une liste complète d'accessoires et de pièces de performance Mopar est disponible sur 

http://www.mopar.ca.  

 

75 ans de Mopar 

Mopar (une simple contraction des mots «MOtor» et «PARts») est devenue marque de 

commerce pour l'antigel en 1937. La marque Mopar a fait sa marque dans les années 1960, la 

période de la voiture musclée. La Chrysler Corporation a construit les « ensembles de voiture 

» Dodge et Plymouth prêts pour la course, équipés de pièces haute performance spécialisées. 

Mopar avait une gamme de « pièces spécialisées » pour les pilotes de véhicules d'accélération 

de super série qui s'appelait Mopar Performance Parts. Ces pièces permettaient d'améliorer la 

vitesse et la tenue de route pour la conduite sur la route et sur la piste. 

 

• • • 

http://www.mopar.ca/

