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FCA CANADA 
Dodge Durango Enforcer 2020 
CARACTÉRISTIQUES LIVRABLES EN OPTION  
 
S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble.  
Remarque : Certaines caractéristiques ou demandes peuvent être livrables ultérieurement. 

 

 Enforcer 

MOTEURS ET TRANSMISSIONS  

V6 Pentastar 3,6 L et transmission automatique à 8 vitesses à distribution variable des soupapes S 

V8 HEMIMD de 5,7 L et transmission automatique à 8 vitesses avec technologie écoénergétique 
et à distribution variable des soupapes 

L 

  

MÉCANIQUE  

Boîtes de transfert/systèmes de transmission intégrale  

Transmission intégrale à un rapport à prise constante – moteur V6 S  

Transmission intégrale à deux rapports activée sur demande – moteur V8 S  

Freins   

Freins antiblocage à disque ultrarobustes aux quatre roues S 

Système d’échappement  

Moteur V6 à échappement arrière simple avec embout brillant S 

Moteur V8 à échappement arrière double avec embouts brillants S 

Trappe de carburant – verrouillage électrique S 

Réservoir de carburant – 93,1 L (24,6 gal) S 

Direction   

Direction à assistance électrique S 

Suspensions  

Suspension arrière à correcteur d’assiette  S  

Suspension à réglage de performance – hauteur de caisse abaissée pour une amélioration de la 
tenue de route – moteur V8 

S  

  

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES  

Boucliers  

Bouclier avant sport couleur carrosserie S 

Calandre   

Noir brillant S 
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Éclairage  

Phares automatiques (allumés/éteints); s’allument lorsque l’éclairage ambiant est faible; comprend 
l’éclairage des phares à l’activation de l’essuie-glace 

S 

Phares halogènes  S 

Antibrouillards à DEL de catégorie supérieure S 

Feux de jour halogènes L 

Rétroviseurs  

Couleur carrosserie, à commande électrique, repliables manuellement avec élément chauffant S 

Pneus  

Pneus route/hors route P265/60R18 avec lettres à FN S 

Moulures de bords de jantes  

Couleur contrastante S 

Roues   

18 po en aluminium peint  S 

Système d’essuie-glace   

Avant, activé par la vitesse, à balayage intermittent et variable avec capacité de liquide de 3,78 L 
(1 gallon) 

S 

Arrière, à balayage intermittent et à vitesses constantes avec lave-glace S 

  

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES  

Indicateur de vitesse certifié S 

Écran configurable à matrice active de 7 po intégré au groupe d’instrument numérique – comprend 
les fonctions programmables par le conducteur 

S 

Climatisation  

Climatisation arrière avec bouches d’air au pavillon, aucune commande aux sièges arrière S 

Commande automatique de température trizone; comprend des capteurs infrarouges et des 
aérateurs à l’arrière 

S 

Système de filtration d’air S 

Espace utilitaire  

Plaque de protection du coffre S 

Avec moquette; comprend un bac de rangement et des boucles d’arrimage au plancher, un bac 
de rangement côté conducteur et une prise de courant auxiliaire de 12 volts 

S 

Console  

Au plancher avant pleine longueur avec deux porte-gobelets lumineux et accoudoir-rangement à 
deux niveaux avec prise de courant de 12 volts et port USB éclairés à DEL à l’intérieur (si équipé), 
distributeur de mouchoirs intégré au couvercle de la console, bac de rangement avec enjoliveur de 
sélecteur anodisé; l’arrière de la console comprend les commandes de climatisation et des sièges 
arrière chauffants (si équipé) ainsi que des prises vidéo (si équipé) 

S 
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Au pavillon à l’avant avec deux lampes de lecture à DEL, deux plafonniers, un plafonnier auxiliaire 
rouge/blanc et bac de rangement pour lunettes de soleil 

S 

Tapis protecteurs   

Tapis protecteurs de luxe à l’avant et à l’arrière S 

 

Éclairage – lampe de boîte à gants, lampes de lecture à DEL à l’avant, lampes de lecture à DEL à 
l’arrière, éclairage d’accueil dans les portes, console au pavillon, lampes d’accueil/de lecture au 
pavillon à l’arrière, lampe dans l’espace de chargement, éclairage intérieur à interrupteur bleu saphir 
et éclairage d’ambiance à DEL bleu saphir sur les portes avant, les poignées de porte intérieures et 
les pochettes  

S 

Rétroviseurs  

Rétroviseur intérieur autoatténuant  S 

Sièges  

Sièges en tissu noir avec coutures noires  S 

Sièges  

Première rangée, à réglage manuel (passager) S 

Première rangée, siège du conducteur à huit réglages électriques  S 

Première rangée, siège du passager avant rabattable à plat vers l’avant  S 

Première rangée, siège du conducteur à support lombaire à quatre réglages électriques  S 

Deuxième rangée, banquette arrière divisée 60-40 à dossiers rabattables  S 

Volant  

Volant sport gainé de cuir perforé, doté de commandes pour le système audio, du régulateur de 
vitesse et du centre d’information électrique  

S 

Colonne de direction inclinable et télescopique  S 

  

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT  

Lecteur CD – monodisque avec commande à distance  L 

Centre multimédia – comprend deux ports USB et une prise auxiliaire  S 

Six haut-parleurs S 

Radios   

Uconnect 7.0 S 

Prise de courant   

Deux prises de courant de 12 V situées sur le tableau de bord et dans le compartiment 
de chargement arrière  

S 
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SÉCURITÉ  

Appuie-têtes actifs S 

Sacs gonflables   

Multimodes évolués pour les sièges conducteur et passager avant S 

Rideaux gonflables latéraux (toutes les rangées de sièges) S 

Rideaux gonflables latéraux supplémentaires  S 

Protège-genoux gonflable pour le conducteur S 

Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant S 

  

Système électronique d’antidérapage – comprend le système de gestion de la stabilité, le dispositif 
électronique antiroulis, l’antipatinage toutes vitesses, l’assistance au freinage et les freins antiblocage 
à quatre voies  

S 

Système d’assistance au départ en pente – empêche le recul du véhicule pendant deux secondes lors 
d’un démarrage en pente 

S 

Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n Go – système d’allumage par bouton-poussoir avec 
capteur de proximité : le conducteur peut laisser le porte-clés à télécommande dans sa poche; les 
portes se déverrouillent en touchant la poignée de porte extérieure et le véhicule démarre à la 
pression d’un bouton sur le tableau de bord lorsque la pédale de frein est enfoncée  

S 

Système d’aide au recul ParkSense – des capteurs intégrés au pare-chocs arrière détectent les 
obstacles; comprend un interrupteur  

S 

Caméra de recul ParkView – caméra montée à l’arrière avec affichage dans l’habitacle; activée 
lorsque le véhicule passe en marche arrière  

S 

Assèchement automatique des freins – exerce automatiquement une faible pression de freinage pour 
éliminer l’accumulation d’eau sur les disques des freins avant 

S 

Freinage d’urgence anticipé – anticipe une situation de freinage d’urgence et prépare le système 
de freinage pour l’activation 

S 

Antidémarreur Sentry Key – seules les clés qui sont programmées pour le véhicule peuvent être 
utilisées pour démarrer et conduire le véhicule. Si une clé non valide est utilisée pour essayer de 
démarrer et de conduire le véhicule, le système n’autorisera pas le moteur à démarrer 

S 

Dispositif antilouvoiement de la remorque S 

  

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT  

Ensemble plaques de protection – comprend les plaques de protection pour la suspension avant, le 
réservoir de carburant, la boîte de transfert et le dessous de caisse  

L 

Ensemble attelage de remorque de classe IV – comprend un alternateur de 220 A, un radiateur d’huile 
à haut rendement, un attelage de classe IV, un faisceau de câblage à quatre et sept broches, des 
amortisseurs arrière à correcteur d’assiette et un pneu de secours pleine grandeur  

L 

 

 

 


