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Généralités 
 
Les tout nouveaux monospaces Dodge Grand Caravan et Chrysler Town & 
Country 2008 placent la barre plus haut sur le segment des monospaces. 

• Design extérieur et intérieur inventif pour une apparence plus 
contemporaine 

• Les 35 équipements nouveaux ou améliorés font des monospaces 2008 du 
groupe Chrysler des « vrais salons familiaux roulants » 

• Cinq modèles, trois systèmes d’assise et de rangement différents et trois 
groupes motopropulseurs constituent les éléments idéaux à tous les styles 
de vie actifs. 

 
Les tout nouveaux monospaces 2008 Dodge et Chrysler prouvent une fois de plus qu'ils 
possèdent les éléments qui font d’eux les véhicules idéaux pour transporter des 
passagers ou du chargement. Avec 35 équipements nouveaux et améliorés, les Dodge 
Grand Caravan et Chrysler Town & Country 2008 ne sont pas seulement des véhicules 
pratiques. Ces monospaces forment un savant dosage qui fait d’eux « des maisons 
mobiles », et que chacun appréciera. 
 
« Les toutes nouvelles Chrysler Town & Country et Dodge Grand Caravan 2008 
améliorent la recette du monospace en proposant une apparence novatrice 
contemporaine, cinq modèles différents, trois systèmes d’assise et de rangement 
distincts, des systèmes de divertissement incomparables et la sécurité que vous êtes en 
droit d’attendre », explique George Murphy, vice-président directeur du département 
« Marketing » du groupe Chrysler. « Ajoutez à cela trois choix de groupes 
motopropulseurs, des équipements intelligents pour l’intérieur et des fonctionnalités 
avancées, et vous obtenez la recette préférée de toutes les familles. » 
 
L’élément le plus récent concernant l’assise fonctionnelle de plusieurs personnes est le 
système d’assise novateur Swivel ‘n Go™. Swivel ‘n Go, c’est une deuxième rangée de 
sièges qui pivote à 180° pour faire face à la troisième rangée avec une table 
escamotable installée entre les deux rangées, des casiers de rangement couverts dans 
le plancher de la deuxième rangée, des rangements non couverts dans la troisième 
rangée ainsi que la troisième rangée de sièges 2/3-1/3, escamotable dans le plancher. 
Swivel ‘n Go propose également un rehausseur de voiture intégré pour enfant, unique 
sur le marché, dans le siège pliable de la seconde rangée.  
 
« Les ingénieurs du groupe Chrysler renversent la situation par rapport aux systèmes 
d’assise traditionnels. Ils utilisent désormais une technologie qui offre aux familles plus 
de choix quant à la façon dont ils vont passer le temps pendant leur voyage », explique 
Larry Lyons, vice-président du département « Produit » du groupe Chrysler. « Grâce à 
Swivel 'n Go, les passagers de la deuxième et de la troisième rangée peuvent s'asseoir 
face à face pour bavarder, jouer ou manger sur le pouce. » 
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La sécurité est un aspect essentiel dans la fabrication des monospaces, et c’est toujours 
le cas pour la Dodge Grand Caravan et la Chrysler Town & Country 2008. Des airbags 
rideaux supplémentaires pour toutes les rangées, le programme de stabilité électronique 
(ESP) avec un système d'antipatinage à l'accélération et une assistance au freinage, le 
système d’ancrage ISOFIX (LATCH) pour siège enfant et une colonne de direction 
inclinable brevetée figurent parmi les équipements de sécurité de série des monospaces 
Dodge et Chrysler 2008. Des innovations comme le rehausseur pour enfant intégré, le 
système de caméra de recul ParkView™, un miroir de conversation avec les passagers 
arrière, un siège pour enfant intégré et le système d'alarme de recul ParkSense® 
contribuent à ce que vous voyagiez l’esprit tranquille. 
 
La suprématie des monospaces novateurs 
Le monospace moderne a été inventé par Chrysler Corporation en 1983. Depuis lors, le 
groupe Chrysler a vendu plus de 11 millions de monospaces et créé plus de 
60 monospaces qui n’ont pas seulement révolutionné le segment des monospaces, 
mais qui ont également fait leur chemin dans d’autres segments de véhicules. 
 
« Le groupe Chrysler est le numéro un pour apporter des innovations au segment des 
monospaces. Et on dirait que ces innovations ont l'étrange habitude de se retrouver 
dans d’autres produits », dit Lyons. « Des sièges pour enfants intégrés, des commandes 
de la température bizone, un hayon à commande électrique et un système de 
divertissement à lecteur DVD sont quelques uns des équipements qui sont nés dans les 
monospaces et qui sont aujourd’hui disponibles dans d’autres segments de véhicules. » 
 
Pour 2008, la Chrysler Town & Country (vendue sous le nom Chrysler Grand Voyager 
dans la plupart des marchés hors Amérique du Nord) et la Dodge Grand Caravan offrent 
une certaine valeur, des fonctionnalités, de la sécurité et un ensemble d’équipements 
novateurs qu’aucun autre fabricant ne peut égaler. Avec 35 équipements nouveaux ou 
améliorés, les tout nouveaux Chrysler Town and Country et Dodge Grand Caravan 2008 
proposent aux consommateurs un chez-eux loin de leur maison. 
 
« La Chrysler Town & Country et la Dodge Grand Caravan 2008 proposent les meilleurs 
agréments qui soient pour les familles actives d’aujourd’hui », dit Murphy. « Grâce au 
système à double lecteur DVD qui lit différents supports en même temps, à l’éclairage à 
diodes LED, à la table pour jouer ou pour finir ses leçons, au système de navigation 
vocale avec circulation en temps réel, aux portières coulissantes et au hayon à 
commande électrique et aux sièges en tissu YES Essentials, chaque membre de la 
famille appréciera son voyage. » 
 
Fonctionnalité et divertissement incomparables 
La Dodge Grand Caravan et la Chrysler Town & Country 2008 ont renouvelé la recette 
du succès des monospaces en incluant une place pour chaque chose. Les casiers de 
rangement couverts de la deuxième rangée, l’espace de rangement de la troisième 
rangée, les deux boîtes à gants, la console coulissante de la première rangée et les 
casiers et poches de rangement intelligents proposent plus d’espace de rangement que 
jamais. 
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Trois configurations d’assises différentes sont disponibles pour 2008 en Amérique du 
Nord. Parmi elles : des sièges de deuxième rangée avec des casiers de rangement 
couverts et une assise escamotable dans le plancher de la troisième rangée, un 
système d'assise et de rangement Stow 'n Go® qui offre les seuls sièges escamotables 
dans le plancher des deuxième et troisième rangées sur le marché et la nouvelle assise 
Swivel ‘n Go® qui permet à la seconde rangée de sièges de pivoter à 180° pour faire 
face à l’arrière. Swivel ‘n Go® comprend également une table amovible logée entre la 
deuxième et la troisième rangée et des sièges de troisième rangée escamotables dans 
le plancher. Un siège de troisième rangée rabattable d’une simple pression est 
également disponible. 
 
Parmi les équipements de confort et de bien-être, on peut citer une nouvelle console 
coulissante avant amovible qui est assez grande pour y ranger un porte-monnaie, le 
démarrage à distance, des sièges de première et deuxième rangées chauffant en cuir 
ou en tissu,, un miroir de conversation avec les passagers arrière, le tissu YES 
Essentials antistatique et résistant aux tâches et aux odeurs, une lampe torche amovible 
dans l'aile arrière, des vitres à commande électrique en première et deuxième rangées, 
des pare-soleil rétractables en deuxième et troisième rangées, des portières 
coulissantes à commande électrique, un hayon à commande électrique, actionnable du 
porte-clés et du montant arrière, un éclairage d’ambiance, des liseuses ponctuelles à 
LED, des lampes de lecture et un système de chauffage et de refroidissement bi- ou 
trizone. 
 
« Pour obtenir la meilleure recette du confort, de la sécurité et de la flexibilité qui sied à 
tous les styles de vie, nous avons ajouté des équipements de confort comme le 
démarrage à distance, les sièges de première et deuxième rangées chauffants en tissu 
ou en cuir et l’éclairage d’ambiance, puis nous y avons mêlé des équipements de série 
concernant la sécurité comme les airbags rideaux supplémentaires pour toutes les 
rangées de sièges et l’ESP », explique Fandozzi. « Parmi les équipements intelligents 
que l’on peut trouver dans les monospaces 2008 du groupe Chrysler, on peut citer une 
console avant coulissante de type « couteau suisse » et une lampe-torche amovible 
dans l'aile arrière. » 
 
Les équipements de divertissement incluent un système de divertissement multimédia à 
double lecteur DVD qui peut lire différents supports en même temps, le système 
MyGIG™ qui comprend un tuner radio satellite et une platine de lecture 
CD/DVD/HDD/MP3 à commande vocale, un écran tactile avec circulation et navigation 
en temps réel, le système de communication mains libres UConnect avec la technologie 
Bluetooth®, des poches latérales en filet sur les sièges de la deuxième rangée qui 
peuvent recevoir des iPods, des jeux de poche ou encore des boissons, une prise 
110 V, deux fiches d’entrée et de sortie pour la seconde rangée avec une sortie 
d’alimentation 12 V et une console supérieure avec des rangements assez grands pour 
ranger des écouteurs. 
 
Gamme des modèles 
Cinq modèles et trois groupes motopropulseurs sont disponibles pour les Dodge Grand 
Caravan et Chrysler Town & Country 2008. Dodge propose deux modèles : la Dodge 
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Grand Caravan SE et la Dodge Grand Caravan SXT. Chrysler en propose trois : la 
Chrysler Town & Country LX, la Chrysler Town & Country Touring et la Chrysler Town & 
Country Limited. 
 
Parmi les groupes motopropulseurs disponibles en Amérique du Nord, on peut citer un 
nouveau moteur aluminium V-6 de 4 L associé à une nouvelle boîte-pont six vitesses qui 
développe une puissance de 240 ch et un couple de 343 Nm, un moteur aluminium V-6 
de 3,8 L associé à une nouvelle boîte-pont six vitesses qui développe une puissance de 
198 ch et un couple de 312 Nm ou encore un moteur aluminium flex-fuel V-6 de 3,3 L 
associé à une boîte-pont quatre vitesses qui développe une puissance de 170 ch et un 
couple de 278 Nm. Les différents groupes motopropulseurs vous rendent la conduite 
plaisante en toutes circonstances. 
 
Tous les détails concernant les modèles et la disponibilité des équipements pour les 
marchés hors États-Unis seront disponibles avant le lancement des véhicules sur 
chaque marché respectif. 
 
Informations de fabrication 
Les monospaces Dodge Grand Caravan et Chrysler Town & Country 2008 seront 
fabriqués à l’usine d’assemblage Windsor à Windsor, dans l’Ontario au Canada ainsi 
qu'à l'usine d'assemblage St. Louis South à Fenton, dans le Missouri. 
 
Les Dodge Grand Caravan et Chrysler Town & Country 2008 doivent être dans les 
concessions aux États-Unis à l'automne 2007. 
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FONCTIONNALITÉS 
 
La Chrysler Town & Country et la Dodge Grand Caravan 2008 proposent aux 
consommateurs un ensemble incomparable d’équipements intelligents, de 
flexibilité, d'utilité et de sécurité sans pour autant sacrifier le style ou les valeurs 
de marque 

• Trois systèmes différents d’assise et de rangement 
• Un système de divertissement inégalé 
• Des équipements intelligents de confort et de rangement 

 
Avec 35 équipements nouveaux et améliorés sur la Chrysler Town & Country et la 
Dodge Grand Caravan 2008, le groupe Chrysler place une fois de plus la barre plus 
haut pour la concurrence. Les nouveaux monospaces proposent aux consommateurs un 
ensemble d’équipements novateurs en termes d’assise, de rangement, de confort et de 
performance que vous ne trouverez pas sur les autres monospaces actuellement sur le 
marché. 
 
« Les monospaces 2008 du groupe Chrysler sont les premiers en termes de 
fonctionnalités, grâce à leurs trois systèmes différents d’assise et de rangement », dit 
Ann Fandozzi, directrice du département « Marketing Produit » du groupe Chrysler. « Le 
nouveau système d’assise Swivel ‘n Go™ offre aux familles des perspectives qui ne 
sont pas disponibles dans les autres monospaces, comme de pouvoir bavarder face à 
face, de jouer à des jeux ou de dîner en famille sur le pouce. » 
 
Un élément majeur de l’alliance de l’assise et du rangement est le tout nouveau système 
d’assise Swivel ‘n Go avec ses sièges pliables de la deuxième rangée qui pivotent à 
180° pour faire face à l’arrière, de façon à bavarder plus facilement. La fonction pivot 
facilite également l’entrée et la sortie pour des enfants qui ont besoin d’être attachés 
dans des sièges pour enfants ou pour des adultes qui souhaitent simplement entrer et 
sortir facilement de la deuxième rangée du véhicule. Une table amovible loge entre la 
deuxième et la troisième rangée, créant ainsi une atmosphère de « table de cuisine », 
idéale pour jouer, manger sur le pouce ou encore travailler. Des espaces de rangement 
couverts sont inclus pour la deuxième rangée et les sièges 60/40 de la troisième rangée 
sont escamotables dans le plancher. Un rehausseur de voiture pour enfant est 
disponible dans les sièges pliables de la deuxième rangée. Avec Swivel ‘n Go, tout est 
possible, des fêtes d’avant-match aux tournois de carte Texas Hold ‘Em, une variante 
du poker. 
 
Les monospaces 2008 du groupe Chrysler proposent toujours leur système exclusif 
d'assise et de rangement Stow ‘n Go®. Avec ses sièges de deuxième et troisième 
rangées escamotables dans le plancher uniques sur le marché, la Dodge Grand 
Caravan et la Chrysler Town & Country peuvent passer en moins de trente secondes 
d’un monospace de 7 passagers à une fourgonnette 2 personnes destinée au 
chargement et qui peut transporter une planche de contre-plaqué de 1,20 m par 2,40 m. 
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Les deux systèmes d’assise et de rangement Swivel ‘n Go et Stow ‘n Go sont 
disponibles avec une troisième rangée de sièges unique sur le marché, rabattables par 
simple pression d’un bouton en quatre positions différentes. 
 
Une troisième option d’assise sur les nouveaux monospaces propose des casiers de 
rangement couverts pour la deuxième rangée avec des sièges amovibles ainsi que des 
sièges 60/40 escamotables dans le plancher pour la troisième rangée. Des sièges pour 
enfants intégrés sont disponibles avec les sièges de la deuxième rangée. 
 
Les sièges en tissu YES Essentials antistatique et résistant aux tâches et aux odeurs 
sont faciles à nettoyer, ce qui contribue à voyager l’esprit tranquille. Les sièges en tissu 
ou en cuir de deuxième et troisième rangées permettent une certaine flexibilité et 
fonctionnalité pour les clients ayant des styles de vie actifs. 
 
Deux consoles avant sont disponibles dans la Chrysler Town & Country et la Dodge 
Grand Caravan 2008. La console de série présente quatre porte-gobelets amovibles qui 
passent au lave-vaisselle, ainsi qu’un espace de rangement au centre. La console est 
assez près du plancher, de façon à faciliter le passage. La console coulissante en option 
présente de multiples espaces de rangement (dont un assez grand pour loger un porte-
monnaie) et quatre porte-gobelets. Le design novateur permet à la console de coulisser 
vers l’arrière en deux parties. Les porte-gobelets en haut de la console peuvent être 
remplis puis glissés jusqu‘aux passagers de la deuxième rangée. Des DVD, des 
écouteurs ou d’autres objets peuvent être rangés dans la partie inférieure de la console, 
qui peut également coulisser vers l’arrière jusqu’aux passagers de la deuxième rangée. 
Les sections supérieure et inférieure de la console peuvent aussi coulisser vers l’arrière, 
indépendamment l’une de l’autre ou ensemble. Les sections supérieure et inférieure 
coulissent de 53 cm vers l’arrière. La console est amovible de façon à faciliter le 
passage. 
 
Les systèmes d’assise et les consoles ne sont pas les seuls éléments à appartenir au 
mélange des fonctionnalités. Les deux boîtes à gants qui proposent l’espace de 
rangement le plus grand que l’on puisse trouver sur le marché, les poches aumônières 
sur toute la longueur des portières avant, la console supérieure améliorée avec quatre 
casiers de rangement qui peuvent loger des écouteurs et enfin le porte-parapluies à 
côté du siège conducteur constituent des possibilités de rangement supplémentaires. 
 
Vous trouverez une place pour chaque chose grâce aux 13 porte-gobelets ou porte-
bouteilles, dont les nouveaux porte-bouteilles encastrés dans les portières passager 
ainsi que les poches en filet sur les sièges de la deuxième rangée. 
 
La flexibilité des systèmes de divertissement dans les monospaces 2008 du groupe 
Chrysler est inégalée par ses concurrents et comporte un système de double lecteur 
DVD unique sur le marché, qui peut lire différents supports en même temps. Cela 
permet aux passagers de la deuxième rangée de regarder un film pendant que ceux de 
la troisième rangée jouent à un jeu. Ou bien, les passagers de la deuxième et de la 
troisième rangée peuvent regarder des films différents ou jouer à des jeux différents. Ou 
encore, une rangée peut écouter leur iPod ou autre lecteur MP3 et une autre peut 
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regarder un film. Tout se fait via les écouteurs, permettant aux passagers de devant 
d’écouter tranquillement la radio ou encore un CD. Les fiches doubles A/V, la sortie 
d’alimentation 12 V et la prise 110 V dans le montant C de la deuxième rangée rendent 
les kits d’adaptateur pour jeux obsolètes. Le système audio Infinity® haut de gamme, 
son surround à neuf haut-parleurs avec caisson de basses, est disponible. 
 
Le système multimédia d’infotainment MyGIG™ est disponible dans la Dodge Grand 
Caravan et la Chrysler Town & Country 2008. MyGIG est un système de navigation 
comprenant un tuner radio satellite et une platine de lecture CD/DVD/HDD/MP3 qui 
présente un disque dur de 20 Go qui peut stocker 6 Go de musique, soit environ 
1 200 chansons. Avec ses arrière-plans personnalisés, ses commandes à activation 
vocale, son écran tactile, sa circulation et navigation en temps réel, son port USB, sa 
fonction jukebox pour des play lists personnalisées et la possibilité de voir un film 
lorsque le véhicule est garé, MyGIG est l’un des systèmes de divertissement les plus 
flexibles du marché. 
 
Les tout nouveaux monospaces du groupe Chrysler présentent également un éclairage 
d'ambiance qui comprend un éclairage doux et vert dans la garniture du toit. Également 
incluses les diodes de lectures ponctuelles à LED pour les trois rangées, version 
automobile des liseuses d’avion. Les éclairages ponctuels à LED permettent aux 
passagers de lire, de jouer ou de finir leurs leçons sans déranger le conducteur. 
L’éclairage propose une lumière douce et verte qui permet aux passagers de se voir 
lorsqu’ils discutent la nuit. 
 
Parmi les éléments de confort et de bien-être pour les passagers, on peut citer les vitres 
à commande électrique de la deuxième rangée ainsi que les pare-soleil rétractables de 
la deuxième et troisième rangée qui offrent aux passagers un confort quelle que soit leur 
position. Les pare-soleil peuvent même être tirés lorsque les vitres de la seconde 
rangée sont abaissées. Le démarrage à distance, les portières passager à commande 
électrique et le hayon, également à commande électrique avec un nouveau bouton fixé 
sur le montant D facilitent l’entrée et la sortie du véhicule. 
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Équipements 2008 nouveaux ou améliorés : 
 
Équipements concernant l’assise et le rangement 

 Système d’assise Swivel ‘n Go 
 Trois systèmes différents d’assise et de rangement (Swivel‘n Go, Stow‘n Go et 

les sièges amovibles en deuxième rangée avec les sièges escamotables dans le 
plancher en troisième rangée) 

 Console avant amovible qui coulisse vers l’arrière jusqu’aux passagers de la 
deuxième rangée 

 Console avant de série avec porte-gobelets amovibles et qui passe au lave-
vaisselle 

 Deux boîtes à gants 
 Treize porte-gobelets ou porte-bouteilles, dont les nouveaux porte-bouteilles 

encastrés dans les portières passager 
 Des poches de rangement en filet sur les sièges pliables de la deuxième rangée 
 Console supérieure améliorée avec quatre compartiments de rangement intégrés 
 Porte-parapluies 

 
Équipements de divertissement 

 Système de divertissement à double lecteur DVD qui peut lire différents supports 
en même temps 

 Système multimédia d’infotainment MyGIG avec navigation 
 Système audio Infinity® haut de gamme avec son surround, 506 W, neuf haut-

parleurs et caisson de basses 
 Prise 110 V 
 Sortie d’alimentation 12 V et double fiche A/V dans le montant C 

 
Équipements de sécurité 

 Airbags rideaux supplémentaires de série pour toutes les rangées avec protection 
additionnelle en cas de renversement 

 Programme de stabilité électronique de série (ESP) 
 Rehausseur pour enfant intégré 
 Miroir de conversation avec les passagers arrière 
 Caméra de recul ParkView 
 Phares à décharge à haute intensité (DHI) 

 
Équipements de bien-être 

 Siège de troisième rangée rabattable par simple pression d’un bouton (avec 
quatre positions assises) 

 Sièges en tissu YES Essentials antistatique et résistant aux tâches et aux odeurs 
 Vitres de deuxième rangée à commande électrique 
 Pare-soleil rétractables pour la deuxième et troisième rangée 
 Sièges chauffants (tissu ou cuir) pour la première et deuxième rangée 
 Démarrage à distance 
 Éclairage d’ambiance 
 Éclairage ponctuel à LED mobile 
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 Lampe-torche amovible 
 Siège passager électrique à huit réglages 
 Interrupteur de commande du hayon dans l’aile arrière 
 Poignées de maintient sur le montant B 

 
Équipements du groupe motopropulseur 

 Moteur V-6 de 4 L développant une puissance de 240 ch et un couple de 343 Nm 
 Boîte-pont six vitesses disponible avec les moteurs V-6 de 3,8 L et 4 L 
 Trois combinaisons de groupes motopropulseurs à choisir (moteur V-6 flex-fuel 

de 3,3 L associé à une boîte-pont quatre vitesses, moteurs V-6 de 3,8 L et 4 L 
associé à une boîte-pont six vitesses) 

 Roues 16” de série, roues 17” disponibles 
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INGENIERIE 
 
Les toutes nouvelles Dodge Grand Caravan et Chrysler Town & Country 2008 
proposent une formule actualisée des nouvelles transmissions qui procurent aux 
clients une expérience de conduite inspirée. 

• Le nouveau transaxe à six vitesses  
• Le nouveau moteur V6, 4.0 litres accroît la puissance 
• Améliorations aérodynamiques et nouvelle architecture de suspension pour 

une expérience de conduite agréable 
 
Des transmissions éprouvées comme le moteur V6, 3.3 litres qui peut être alimenté en 
E85 et de nouvelles options comme le moteur V6, 4.0 litres qui produit 240 chevaux et 
253 Nm de couple proposent aux conducteurs un choix multiple de nouveaux minivans 
2008 du Groupe Chrysler. 
 
« Le Groupe Chrysler est le premier à proposer un transaxe à six vitesses dans un 
minivan » a expliqué Larry Lyons, Vice Président – Equipe Produit Chrysler Group. 
« Avec un nouveau moteur V6 en aluminium 4.0 litres et un nouveau transaxe à six 
vitesses, les minivans 2008 Chrysler et Dodge offrent une performance supplémentaire 
et une expérience de conduite plus confortable ». 
 
En Amérique du Nord, trois transmissions procurent performance et valeur pour un 
assortiment d’utilisations de minivans. Un moteur V6, 3.3 litres flex-fuel (capable de 
fonctionner à l’alcool comme à l’essence) correspond à un transaxe à quatre vitesses et 
fournit une puissance de 170 chevaux et 205 Nm de couple. Le moteur V6, 3.8 litres 
correspond à un nouveau transaxe automatique à six vitesses qui fournit 198 chevaux 
de puissance et 230 Nm de couple. Le nouveau moteur V6, 4.0 litres en aluminium 
correspond au nouveau transaxe automatique à six vitesses qui fournit une puissance 
de 240 chevaux et 253 Nm de couple. 
 
L’injection de carburant électronique multiport séquentielle, la commande électronique 
des gaz, les bougies d’allumage aux extrémités en platine et un système de détection 
de détonation à large bande dans le moteur 4.0 litres permettent d’utiliser des 
carburants ordinaires ou intermédiaires de 85 à 89 octanes. 
 
Pour la plupart des marchés en dehors de l’Amérique du Nord, le nouveau Chrysler 
Grand Voyager proposera un moteur essence V6, 3.8 litres et un moteur turbodiesel 2.8 
litres, les deux correspondant à un transaxe automatique à six vitesses. 
 
« Le Groupe Chrysler a joué le rôle de pionnier dans le domaine des véhicules flex-
fuel », a raconté Lyons. « Nous avons vendu notre premier minivan capable de 
fonctionner à l’E85 en 1998, et depuis, le Groupe Chrysler a vendu plus de 1 330 000 
minivans flex-fuel ». 
 
Le nouveau transaxe automatique à six vitesse des Dodge Grand Caravan et Chrysler 
Town & Country’s est dérivé du transaxe à quatre vitesses éprouvé du Groupe Chrysler. 



 11

Se basant sur la capacité du transaxe automatique à quatre vitesses Chrysler, le 
transaxe automatique à six vitesses ajoute deux nouveaux rapports d’engrenage 
primaires et un rapport secondaire pour une performance continue optimisée à des 
vitesses sur route. Les rapports d’engrenage du transaxe à six vitesses permettent au 
moteur de fonctionner plus efficacement à des vitesses basses tout en procurant une 
expérience agréable de conduite. 
 
La recherche d’une solution commune en ce qui concerne les moyens et les procédés a 
permis aux ingénieurs du Groupe Chrysler de développer le transaxe à six vitesses 
dans un temps plus court et à un coût d’investissement moindre que les anciens 
transaxes sans pour autant sacrifier la durabilité et la qualité. La transmission à six 
vitesses partage 39 % de ses moyens avec la transmission à quatre vitesse. 
 
Le transaxe à six vitesses, avec un premier engrenage numérique supérieur, lance le 
minivan avec plus d’entrain que le transaxe à quatre ou cinq vitesses. Les étapes sont 
également plus petites entre les rapports, ce qui signifie que la vitesse du moteur se 
modifie moins à chaque changement de vitesse et fait que les changements de vitesse 
sont plus lisses. Le transaxe à six vitesses engage aussi un rapport plus approprié à 
toute situation de conduite. En particulier, les rétrogradations du papillon des gaz grand 
ouvert à la quatrième vitesse engage un rapport légèrement plus élevé que les 
changements de vitesse supérieure pour fournir une accélération nécessaire avec 
moins de combustion moteur. 
 
« L’augmentation de la puissance et du couple, l’amélioration de la réceptivité de 
lancement et de passage font que conduire un véhicule doté d’un moteur V6 4.0 litres 
relève du plaisir », a expliqué Lyons. 
 
Réduction du bruit, des vibrations et de la rudesse 
Des améliorations aérodynamiques ont aussi réduit le bruit du vent alors que l’acier à 
haute résistance et estampé à chaud ainsi que l’amélioration de la rigidité de la 
carrosserie structurelle ont diminué le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH). Des 
traitements acoustiques supplémentaires ont amélioré le silence à l’intérieur des 
nouveaux minivans 2008. 
 
Une nouvelle architecture de suspension avant, une nouvelle suspension arrière à 
poutre de torsion avec des ressorts hélicoïdaux, des roues plus grandes et des pneus 
plus larges permettent aux minivans 2008 d’améliorer la réceptivité de direction pour 
une expérience de conduite amusante. 
 
La nouvelle architecture de suspension de traction présente des jambes MacPherson. 
La traverse avant est isolée de la carrosserie, ce qui réduit le bruit de la route et les 
NVH. Les isolateurs supérieurs et inférieurs à ressorts hélicoïdaux en uréthane sont 
optimisés pour une qualité, un silence et une gestion de trajet général, et ont été réglés 
de façon directionnelle pour gérer des charges. La barre stabilisatrice avant du nouveau 
minivan avec double liens stabilisateurs à joint à rotule permet de maintenir un 
comportement de véhicule égal lors de virages pour un trajet plus confortable et 
contrôlé. Des doubles brides de cisaillement et des écrous de tuyau fixent la traverse de 
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la suspension avant à la carrosserie pour éviter que le bruit de la route et la rudesse de 
la transmission ne pénètrent dans l’habitacle passager. 
 
Un nouvel axe arrière à poutre de torsion avec des ressorts hélicoïdaux augmente la 
stabilité et le confort du trajet. Le soutien au sol est augmenté de plus de 45 % pour le 
piqué et l’égalité, spécialement sur les grandes routes, est améliorée. La barre de route 
est isolée de l’axe et de la carrosserie pour fournir moins de NVH et améliorer la 
gestion. Des absorbeurs de chocs de correction d’assiette automatique Nivomat™ sont 
inclus avec le package d’attelage de remorque qui contribue à uniformiser les 
caractéristiques de trajet et de gestion en cas de charge ou pas. Les Dodge Grand 
Caravan et Chrysler Town & Country sont les seuls minivans à proposer l’option 
absorbeurs de chocs Nivomat. 
 
La suspension avant MacPherson et la suspension arrière à poutre de torsion sont 
couplées avec la servodirection à crémaillère et à pignon. Les minivans 2008 Dodge et 
Chrysler présentent un cercle de direction de 38 pieds pour améliorer la manœuvrabilité. 
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Sûreté et sécurité 
 
Les Chrysler Town & Country et Dodge Grand Caravan 2008 offre la sûreté et la 
sécurité que les clients exigent lorsqu’ils voyagent en famille. 

• Airbags latéraux standard suspendus supplémentaires pour toutes les 
rangées avec une protection supplémentaire en cas de renversement 

• Programme de stabilité électronique standard (ESP) avec antipatinage et 
ABS 

• Caméra de sécurité arrière ParkView disponible 
 
Le Groupe Chrysler a innové en matière de sûreté et de sécurité dans le segment des 
minivans pendant plus de 23 ans et les nouveaux minivans 2008 poursuivent cette 
tradition. Les airbags conducteur et passager avant, les sièges de sécurité pour enfant 
intégrés, le feu stop central surélevé, la quatrième porte, les colonnes de direction 
brevetées, absorbant l’énergie et les hayons élévateurs avec détection des obstacles, 
tout est apparu en premier lieu dans les minivans du Groupe Chrysler. 
 
« Les minivans sont l’un des segments de véhicules les plus sûrs sur la route 
aujourd’hui » a expliqué Larry Lyons, Vice Président – Chrysler Group Front-wheel Drive 
Product Team. « Les Chrysler Town & Country et Dodge Grand Caravan 2008 
poursuivent cette tradition en offrant de nombreuses options de sûreté et de sécurité 
standard pour les familles d’aujourd’hui ». 
 
Les derniers minivans Dodge Grand Caravan et Chrysler Town & Country 2008 sont 
équipés d’airbags conducteur perfectionnés, à plusieurs phases et passagers à faible 
risque de déploiement, d’airbags rideaux supplémentaires pour toutes les rangées avec 
protection supplémentaire en cas de renversement, des dispositifs de blocage au niveau 
des genoux côté conducteur et passager avant, du programme de stabilité électronique 
(ESP) avec antipatinage et ABS, de la colonne de direction brevetée absorbant l’énergie 
et points d’ancrage de fixation LATCH pour sièges d’enfant. 
 
Les tous nouveaux minivans 2008 ont été conçus avec des programmes clés de 
développement structurel pour permettre de garder l’habitacle passager intact en cas 
d’accident. Le bloc moteur est conçu pour gérer l’énergie en utilisant les extrémités de la 
traverse avant droite, les bagues de nylon dans la traverse rétrogradée, l’acier 590 
biphase est utilisé à l’intérieur et à l’extérieur de la traverse avant octogonale, une 
traverse se trouvant au milieu du tableau de bord ajoute un renforcement et les 
montants d’attache du berceau moteur permettent d’absorber l’énergie. 
 
Les nouveaux minivans présentent aussi des renforcements en acier à haute résistance 
dans le seuil, dans le montant central et le montant arrière ainsi que des arceaux de toit 
renforcés. 
 
Les options en matière de sûreté et de sécurité supplémentaires comprennent les 
éléments suivants : un rétroviseur intérieur, des pédales pouvant régler la puissance, 
une entrée éclairée sans clé à distance, des portières passagers coulissantes 
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automatiquement et hayon automatique, une option de démarrage à distance 
disponible, un système de détection de sécurité arrière ParkSense™, une caméra de 
sécurité arrière ParkView™ et des dispositifs de retenue à trois points pour tous les 
passagers. 
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DODGE 
 
Le monospace historique du Groupe Chrysler, récompensé à de nombreuses 
reprises, conforte sa suprématie sur son segment de marché.  

• Dodge, inventeur du Monospace sur son segment 
• Dodge, leader des ventes du segment depuis 23 ans 

 
A l’origine du monospace moderne, Dodge a davantage fait œuvre de pionnier en 
matière d’innovations de minivan qu’aucune autre marque sur le marché et a été en tête 
des ventes pendant 23 années consécutives. 
 
Marketing 
Que ce soit ses voitures, ses camions ou ses minivans, la marque Dodge propose des 
véhicules audacieux, puissants, dotés de capacité et adaptés à la rue qui sont connus 
pour leur performance abordable. Avec le lancement de neuf nouveaux véhicules en 
juste deux ans, Dodge, la marque du Groupe Chrysler qui se vend le mieux, continue 
son offensive de produits en lançant le tout nouveau Dodge Grand Caravan 2008. 
 
L’expansion de la marque Dodge aux marchés internationaux a commencé avec la 
Caliber en 2006 et continuera avec le Nitro, la Caliber SRT4 et un véhicule du segment 
D en 2007. 
 
Avec un tout nouveau style audacieux et contemporain, le Dodge Grand Caravan 2008 
propose des propriétés inattendues avec une adaptabilité et une valeur sans égal pour 
être la meilleure option de transport des jeunes familles. 
 
Le client cible du Dodge Grand Caravan 2008 est une femme mariée entre 30 et 44 ans 
avec deux enfants ou plus âgés de moins de 12 ans. Ce client a un revenu moyen de 
70 000 $ (53 112 €). 60 % seraient diplômés d’université. Ils sont orientés sur la famille 
et veulent ce qu’il y a de mieux pour leur famille. 
 
« Posséder le Dodge Grand Caravan 2008 équivaut à étreindre votre famille à chaque 
fois que vous le conduisez » a assuré Tom Loveless, Directeur –Dodge Marketing. « Il 
permet aux familles de tout conserver ensemble et de tout faire d’une façon agréable ». 
 
Design 
Le Dodge Grand Caravan 2008 arbore un tout nouveau design extérieur et intérieur qui 
met au goût du jour le minivan classique, lui donnant un profil contemporain avec un 
intérieur réfléchi et personnalisé. 
 
Un style plus contemporain grâce à des lignes pures, nettes et une posture athlétique 
est une évidence pour 2008, avec des repères de conception distinctifs qui font du 
Dodge Grand Caravan immanquablement un Dodge. 
 
« Le Dodge Grand Caravan 2008 a grandit pour réfléchir un style contemporain, 
athlétique pour les familles actives d’aujourd’hui » a expliqué Trevor Creed, Vice 
Président Senior – Chrysler Group Design. « Dodge propose des repères de conception 
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haut de gamme sans compromettre pour autant les valeurs de la marque Dodge d’un 
véhicule audacieux, puissant, excitant et durable ». 
 
L’extérieur sportif du Dodge Grand Caravan 2008 comprend la calandre distinctive sur 
son extrémité avant ciselée. Des repères de conception qui sont davantage de nature 
contemporaine incluent des lignes nettes, pures, des montants aérodynamiques plus 
inclinés, des rétroviseurs aérodynamiques, des formes de roue allant jusqu’au bas de 
caisse, une nouvelle proportion carrosserie-vitre similaire à celle du Dodge Charger et 
un aspect plus sûre sur la route. 
 
Pour obtenir plus d’espace à l’intérieur, les designers du Dodge Grand Caravan ont 
élargi le toit de six pouces (15,24 cm), abaissé la ligne d’horizon (DLO), donné à la ligne 
de la ceinture de sécurité plus d’inclinaison et abaissé et tiré le seuil pour créer un 
meilleur rapport avec les pneus. La taille des pneus a également augmenté d’un pouce 
et les roues ont été dotées de cinq bâtons pour revêtir un aspect athlétique. Le toit plus 
large augmente les dégagements pour la tête et les épaules à l’intérieur et la DLO 
abaissée permet d’obtenir la nouvelle proportion vitre-carrosserie identique à celle du 
Charger. Ces repères de conception donne un minivan Dodge qui échange la forme 
familière elliptique pour une forme contemporaine et pure avec un aspect protecteur et 
une posture athlétique jamais vus précédemment dans un Dodge Grand Caravan. 
 
« Mais le design d’un monospace concerne vraiment l’intérieur » a expliqué Creed. « Et 
le Dodge Grand Caravan 2008 propose un style contemporain mis au goût du jour à 
l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur ». 
 
Un aspect moderne est créé grâce à une exécution intérieure nette qui procure 
davantage de fonctionnalité qu’auparavant. Des montants plus lisses, des lignes 
intérieures nettes et des accents d’argent satiné contribuent au sentiment d’espace qui a 
été créé en augmentant les dégagements pour la tête et les épaules du véhicule. 
 
Avec 35 nouvelles caractéristiques ou améliorations, aucun détail n’a été négligé pour 
créer un véhicule qui s’adapte bien à de nombreux styles de vie. 
 
L’éclairage ambiant disponible émet une douce lueur verte qui rayonne de la console 
verticale alors que des lampes de bureau à DEL déplaçables ponctuelles permettent 
aux passagers de lire, de jouer à des jeux ou de travailler la nuit sans interférer avec le 
conducteur. 
 
Des poches aumônières disposées sur toute la longueur, illuminées par la lumière 
ambiante constituent un autre exemple de fonctionnalité ayant été maximisée dans les 
nouveaux monospaces, alors que l’habitacle arrière a également été conçu en gardant 
la flexibilité à l’esprit. Une console avant fonctionnelle dotées de porte-gobelets 
amovibles, lavables au lave-vaisselle, de double boîtes à gants avec le plus grand 
espace de rangement de boîte à gants du segment, trois systèmes de siège et de 
rangement distincts et 13 porte-gobelets ou porte-bouteilles disposent d’une place pour 
chaque élément. 
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Les Dodge Grand Caravan 2008 sont disponibles dans les huit couleurs extérieurs 
suivantes : Marathon Blue, Sunburst Orange, Inferno Red, Light Sandstone Metallic, 
Bright Silver Metallic, Modern Blue, Brilliant Black Metallic et Stone White. 
 
Les couleurs de l’intérieur sont Medium Pebble Beige et Dark Slate Gray. 
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CHRYSLER 
 
Nouvelle mouture pour le monospace historique de la marque Chrysler. 

• Chrysler : inventeur du monospace de luxe 
• 17 années d’amélioration de ses équipements 

 
A l’origine du premier minivan de luxe en 1989, Chrysler a proposé aux familles un 
minivan au style haut de gamme et aux aménagements luxueux depuis 17 ans. Le 
Chrysler Town & Country 2008 poursuit la tradition d’un style élégant, d’un confort et 
d’une flexibilité sans égal, tout en veillant au moindre détail et aux caractéristiques de 
sûreté et de sécurité que les familles exigent. 
 
Marketing 
Entraînée par ses nouveaux modèles obtenant des récompenses, la marque Chrysler a 
vu une incroyable augmentation de ses ventes, de ses parts de marché et de l’image de 
la marque ces dernières années. Depuis 1990, les ventes de la marque Chrysler ont 
augmenté de plus de 250 %. Aucune autre marque automobile américaine ne s’est 
autant développée dans le même temps. 
 
Les introductions successives de la marque Chrysler de produits novateurs continue à 
renforcer la position de la marque en tant que leader dans le design intelligent, la 
technologie et la valeur réfléchies. Avec le lancement de la dernière Sebring, l’Aspen – 
le tout premier véhicule utilitaire sport grandeur nature pour la marque – et maintenant le 
dernier Chrysler Town & Country 2008, la marque est sûre de continuer sur sa lancée. 
 
Le Chrysler Town & Country est le successeur du minivan original de luxe. Lancé en 
1989, le Chrysler Town & Country a fait œuvre de pionnier avec des aménagements et 
des caractéristiques luxueux qu’on ne trouvait pas typiquement sur un minivan à cette 
époque. 
 
Le Chrysler Town & Country 2008 propose un style contemporain, personnalisé, de 
nombreuses caractéristiques standard de sûreté, une flexibilité sans égal et une 
technologie réfléchie dans un élégant package qui ne sacrifie pas la valeur ni la 
performance. 
 
Le premier client cible du Chrysler Town & Country 2008 aux États-Unis est un couple 
marié entre 35 et 45 ans avec deux enfants ou plus âgés de moins de six ans à la 
maison. Le revenu moyen du foyer s’élève à 80 000 $ (60 705 €) et 65 % sont diplômés 
de l’université. 
 
Les seconds clients sont des « empty nesters » (parents dont les enfants ont quitté la 
maison) entre 55 et 65 ans dont les enfants ne vivent pas chez eux. Le revenu moyen 
du foyer pour ce client cible s’élève à 60 000 $ (45 530 €) par an. Environ 40 % sont 
diplômés de l’université. 
 
« Le minivan Chrysler Town & Country 2008 permet aux clients de profiter de la vie avec 
leur famille et leurs amis » a poursuivi David Rooney, Directeur –Chrysler Brand. « Des 
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aménagements luxueux, un style élégant et une flexibilité sans égal font de ce minivan 
le meilleur choix pour des clients qui ne veulent pas faire de compromis en ce qui 
concerne le style du véhicule ou leur style de vie actif ». 
 
Design 
Le design extérieur du nouveau Chrysler Town & Country débute par des lignes nettes, 
personnalisées qui créent un meilleur aérodynamisme et une solide posture sur la route. 
Avec des repères empruntés au Chrysler 300 tels qu’une proportion similaire 
carrosserie-vitre, de simples évasements de roues, des montants plus lisses, des 
accents chromés et une ornementation détaillée, le Chrysler Town & Country 2008 est à 
l’aise au country club et à la patinoire de hockey. 
 
Les repères de conception extérieurs uniques de Chrysler comprennent une extrémité 
avant distinctive avec la calandre « visage de Chrysler » arborant l’emblème ailé de 
Chrysler, des phares quadrilatères et des lignes nettes, personnalisées. Des accents 
chromés qui incluent la moulure de ceinture de sécurité, le chapeau de rétroviseur, la 
barre lumineuse et les poignées de portières font du Chrysler Town & Country 2008 un 
membre notable de la famille Chrysler. 
 
« Le Chrysler Town & Country 2008 est un véhicule contemporain, élégant, 
personnalisé à l’intérieur comme à l’extérieur » a expliqué Trevor Creed, Vice Président 
Senior – Chrysler Group Design. 
 
Une impression plus spacieuse a été créée pour le Chrysler Town & Country 2008 en 
élargissant le toit de six pouces (15,24 cm), donnant à la ligne de ceinture plus 
d’inclinaison et en abaissant et tirant le seuil pour créer un meilleur rapport avec les 
pneus. La taille des pneus a également augmenté d’un pouce et la ligne d’horizon a été 
abaissée pour créer une proportion carrosserie-vitre similaire à celle de la Chrysler 300. 
Ces nouveaux éléments de conception procurent au véhicule un aspect contemporain, 
personnalisé avec une posture stable et solide sur la route. 
 
« Le Chrysler Town & Country 2008 échange sa forme familière, elliptique pour une 
forme qui est contemporaine et pure mais protectrice » a expliqué Creed. « Le Town & 
Country est un monospace ‘grandi’ qui offre des repères de conception élégants et de 
superbes aménagements intérieurs, le tout dans une posture stable et solide ». 
 
Un intérieur plus contemporain est créé grâce à une combinaison de finitions satinées et 
garniture d’intérieur en cuir et en bois Elm Burl ou Medrona Burl. Le tableau de bord 
unique Chrysler comprend une horloge analogique et est mis en valeur par des lignes 
personnalisées et une garniture riche. 
 
Lors de la conception de l’intérieur du dernier Chrysler Town & Country 2008, aucun 
détail n’a été négligé. Les commodités d’une maison bien agencée ont été incorporées 
au véhicule pour faire du temps passé à voyager, du temps bien passé pour les familles. 
Les détails ont été placés dans chaque facette du Chrysler Town & Country, de l’horloge 
analogique sur le tableau de bord au détail le long du montant arrière. 
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Le Chrysler Town & Country sera disponible en huit couleurs extérieures dont : 
Clearwater Blue, Deep Crimson Crystal, Light Sandstone Metallic, Bright Silver Metallic, 
Modern Blue, Inferno Red, Brilliant Black Metallic et Stone White. 
 
Les couleurs de l’intérieur sont les suivantes : Medium Pebble Beige, Medium Slate 
Gray et Medium Pebble Beige Cream. 
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Spécifications préalables (Amérique du Nord) 
Les dimensions sont indiquées en pouces (millimètres) en poids à vide avec des roues et des pneus standard sauf si 
notifié autrement. 

GENERALITES 
Style de carrosserie.............................................................................. Véhicule tous usages 
Usine d’assemblage ...... Windsor, Ontario au Canada et St. Louis South, Missouri aux USA 
Classe de véhicule EPA ....................................................................... Véhicule tous usages 
 

DIMENSIONS ET CAPACITES 
Généralités 
Empattement ................................................................................................... 121,2 (3078,2) 
Porte-à-faux – avant ............................................................................................ 37,6 (955,4) 
Porte-à- faux – arrière ....................................................................................... 43,7 (1108,9) 
Ecartement, avant ............................................................................................. 65,0 (1651,0) 
Ecartement, arrière............................................................................................ 64,8 (1645,9) 
Longueur extérieure ........................................................................................ 202,5 (5142,5) 
Largeur extérieure ............................................................................................. 76,9 (1953,2) 
Largeur extérieure avec rétroviseurs ................................................................. 88,5 (2246,8) 
Hauteur extérieure ............................................................................................ 68,9 (1750,0) 
Hauteur verticale ................................................................................................. 24,4 (619,9) 
Largeur du coffre au passage de roue ............................................................ 49,03 (1245,5) 
Hauteur max. du coffre ..................................Dodge SE 48,56 (1233,4), SXT 46,16 (1172,4) 
 .............................................Chrysler LX 48,56 (1233,4), Touring/Limited 46,16 (1172,4) 
Angle d’attaque (charge à vide)......................................................................................14,3° 
Angle de départ (charge à vide) ....................................................................................18,7° 
Angle de retournement (charge à vide) ..........................................................................14,5° 
Garde au sol minimum en fonctionnement (charge à vide) ................................... 6,1 (154,2) 
 
Capacité du réservoir, gallon (L)............................................................................ 20,5 (77,6) 
 

AMENAGEMENTS 
Nombre de places assises - A/M/A................................................................................. 2/2/3 
Nombre de places assises - A/M/A................................................................................. 2/2/3 
Volume total intérieur passager EPA, pied3 (m3), ............................163,5 (4,63)/156,1 (4,42) 
 
Avant 
Dégagement à la tête ........................................................................................ 39,8 (1010,9) 
Dégagement à la tête avec toit ouvrant .............................................................. 37,2 (946,0) 
Dégagement aux jambes................................................................................... 40,6 (1031,2) 
Dégagement aux épaules.................................................................................. 63,0 (1600,2) 
Dégagement aux hanches.................................Dodge SE 57,0 (1447,8), SXT 57,6 (1463,0) 
 .............................................Chrysler LX 57,0 (1447,8), Touring et Limited 57,6 (1463,0) 
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Déplacement des sièges ..........................................................................................8,7 (220) 
Volume passager avant, pied3 (m3) .........................................................................58,7 (1,7) 
 
Milieu 
Dégagement à la tête ......................................... Dodge SE 39,2 (996,7), SXT 39,7 (1008,1) 
 .................................................. Chrysler LX 39,2 (996,7), Touring/Limited 39,7 (1008,1) 
Dégagement aux jambes..................................................................................... 36,3 (923,8) 
Dégagement aux genoux.............................................. Dodge SE 3,5 (88,9), SXT 3,6 (92,7) 
 ........................................................ Chrysler LX 3,5 (88,9), Touring et Limited 3,6 (92,7) 
Dégagement aux épaules.................................................................................. 64,7 (1643,4) 
Dégagement aux hanches................................................................................. 64,8 (1646,0)  
Déplacement des sièges, Sièges NSE II en option ............................................... 4,0 (100,6) 
Volume passager milieu, pied3 (m3)...........................Dodge SE 53,4 (1,51), SXT 54,0 (1,53) 
 .................................................... Chrysler LX 53,4 (1,51), Touring et Limited 54,0 (1,53) 
 
Arrière 
Dégagement à la tête .......................................................................................... 37,9 (961,9) 
Dégagement aux jambes.......................................Dodge SE 37,6 (995,0), SXT 31,8 (807,7) 
 ................................................ Chrysler LX 37,6 (995,0), Touring et Limited 31,8 (807,7) 
Dégagement aux genoux.....................................................................4,4 (111,8)/6,2 (157,5) 
Dégagement aux épaules.................................................................................. 62,0 (1574,8) 
Dégagement aux hanches................................................................................. 48,7 (1236,9) 
Volume passager arrière, pied3 (m3) ............................ Dodge SE 51,1 (1,4), SXT 43,2 (1,2) 
 ........................................................ Chrysler LX 51,1 (1,4), Touring et Limited 43,2 (1,2) 
 
Volume du coffre 
Volume maximum du coffre, pied3 (m3) .................... Dodge SE 144,4 (4,1), SXT 140,6 (4,0) 
 .................................................................................. Chrysler LX 144,4 (4,1), 140,6 (4,0) 
Derrière les sièges de la seconde rangée, pied3 (m3)..............................................83,0 (2,4) 
A l’arrière du siège de la troisième rangée, pied3 (m3)........................................... 32,7 (0,93) 
Volume total passager + coffre, pied3 (m3) ............. Dodge SE 199,9 (5,7), SXT 192,5 (5,45) 
 .................................................... Chrysler LX 199,9 (5,7), Touring et Limited 192,5 (5,5) 
 
Toutes les spécifications sont des chiffres préalables disponibles au moment de 

l’impression 
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