
Dodge présente toute sa gamme à Genève 
 
• 1ère  Européenne du concept car Dodge ZEO, véhicule sportif 2+2, à propulsion 

électrique 
• 1ère européenne de la Dodge Journey pour la version de production 
• Dodge Caliber SRT4® – hautes performances et prix agressif 
 
Genève – Le concept Dodge ZEO va être présenté en Europe au 78ème Salon 
Automobile International de Genève, avec la version de production de la Dodge Journey 
et de la Dodge Caliber SRT4®. Ces modèles de production poursuivent l'extension de la 
marque Dodge sur les marchés en dehors de l'Amérique du Nord, six modèles au total 
étant disponibles à la mi-2008. 
 
Concept Dodge ZEO 
Le concept Dodge ZEO est un véhicule de sport 2+2 qui illustre les caractéristiques 
audacieuses et émotionnelles de la marque Dodge. Le profil du ZEO a été inspiré par 
l'architecture d'un dessin de Möbius – une surface continue avec un seul côté – avec les 
montants incurvés dans les glissières de toit étendues qui tournent et convergent en 
allant vers l'arrière. 
 
La Dodge ZEO présente des portes en élytre, des feux avant et arrière qui ont été 
dessinés comme des formes sculpturales séparées et une couleur Orange ZEO unique. 
 
La Dodge ZEO est l'un des trois concept-cars de technologie propre présentés en 
Europe pour la première fois au Salon Automobile de Genève. Le ZEO est une 
propulsion dotée d’un moteur électrique de 200 kW. Ce moteur permet le 0 à 100 km/h 
en moins de six secondes. Le moteur électrique est entraîné par une batterie lithium-ion 
de 64 kW/h avec une autonomie d'au moins 400 kilomètres.  
 
Toute nouvelle Dodge Journey 
Avec un design expressif, le tout nouveau Journey continue l'expansion globale de la 
marque Dodge. Le Design de la Dodge Journey est sans aucun doute typique de 
Dodge. Le Journey offre polyvalence, sécurité, beaucoup de rangements et une 
flexibilité des sièges dans un ensemble sportif et sexy. 
 
Les combinaisons intelligentes et flexibles des sièges et rangements comprennent en 
standard cinq places avec un espace de chargement étendu, et 5+2 places disponibles 
quand des passagers supplémentaires doivent être transportés. Des bacs de rangement 
spacieux, cachés dans le plancher et sous le siège passager avant, combinés avec 
plusieurs options de transmission économe et puissante, rendent la Dodge Journey 
flexible et fonctionnelle.  
 
Le tout nouveau Journey offre plusieurs combinaisons de groupe moto-propulseurs qui 
répondent aux besoins des divers acheteurs de « crossover ». Elles comprennent un 
moteur turbodiesel efficace et puissant de 2 litres et le choix parmi deux moteurs à 
essence économes : le 2,4 litres quatre cylindres « World Engine » et le moteur V6 2,7 
litres (selon les pays de commercialisation).  
 
La Dodge Journey sera disponible avec un nouvelle boîte Getrag à double embrayage. 
C'est la première application de cette boîte automatique à six rapports, et elle sera 



disponible avec le moteur turbodiesel. Elle doit permettre une amélioration des valeurs 
de consommation de carburant allant jusqu'à six pour cent en comparaison à une boîte 
automatique traditionnelle.  
 
La toute nouvelle Dodge Journey sera disponible sur les marchés européens à partir de 
la mi-2008. 
 
Toute nouvelle Dodge Caliber SRT4 
Etendant la gamme Dodge et ciblant les amateurs qui recherchent un produit d'entrée 
abordable dans le monde des hautes performances, le tout nouveau Caliber SRT4 offre 
le meilleur rapport prix/performance de son segment avec ses 295 ch DIN (217 kW). 
 
La toute nouvelle Dodge Caliber SRT4 est la version sportive hautes performances du 
label SRT. Parmi ses qualités, on retrouve une polyvalence entre conduite sur route ou 
sur piste, des performances remarquables d'accélération et de freinage, et un style 
extérieur et intérieur ultra-sportif.  
 
La toute nouvelle Dodge Caliber SRT4 rejoint la ligne SRT qui comprend : Jeep Grand 
Cherokee SRT8, Chrysler 300C SRT8 Berline, 300C SRT8 Touring et Dodge Viper 
SRT10.  
 
La marque Dodge 
La première année complète de ventes pour les véhicules de la marque Dodge sur tous 
les marchés internationaux majeurs a été 2007. Avec trois véhicules, Avenger, Caliber 
et Nitro, disponibles en volume, plus l’icône de la marque, la Viper, les ventes de 
véhicules de marque Dodge ont représenté 25 pour cent des ventes en dehors de 
l'Amérique du Nord pour Chrysler LLC. La Dodge Caliber s'est plus vendu que tous les 
autres produits de Chrysler pendant sa première année complète de ventes, offrant à la 
marque une base solide pour une croissance supplémentaire.  
 
En 2008, les véhicules de la marque Dodge offerts à la vente en dehors de l'Amérique 
du Nord sont : Avenger, Caliber, Caliber SRT4, Journey, Nitro et Viper SRT10. 


