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CANADA  

Dodge Hornet GT 2023 

DISPONIBILITÉ DES CARACTÉRISTIQUES 

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble. NL = Non livrable.  

Remarque : Certaines caractéristiques ou applications peuvent être livrables ultérieurement. 

MOTEURS ET TRANSMISSIONS 

MOTEURS ET TRANSMISSIONS GT GT Plus 

Moteur turbo à injection directe à DACT 2,0L I4 Hurricane4 avec technologie 

Arrêt/démarrage du moteur et transmission automatique à neuf vitesses 
S S 

MÉCANIQUE 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES GT GT Plus 

transmission intégrale; S S 

Assistance au freinage S S 

Différentiel freiné — à glissement limité électronique S S 

Freinage d’urgence anticipé S S 

Système d’assistance au départ en pente S S 

Système de freinage   

Freins antiblocage à disque aux quatre roues, antipatinage toutes vitesses, 

système électronique de répartition du freinage et assistance au freinage 
S S 

Étriers avant fixes à quatre pistons peints en rouge Brembo de marque Dodge et 

système de freinage arrière flottant de performance (compris avec le Track Pack) 
E E 

Étriers de frein   

Fonte S S 

Rouge avec emblème Dodge (compris sur le Track Pack) E E 
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CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES GT GT Plus 

Régulateur de vitesse   

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC), commandes montées sur le volant S S 

Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (ACC) avec système d’aide à la 

signalisation routière (compris avec le Tech Pack) 
E E 

Répartition dynamique du couple S S 

Système électronique d’antidérapage S S 

Dispositif électronique antiroulis S S 

Système d’échappement   

Sortie double en acier inoxydable S S 

Réservoir de carburant   

Réservoir de 51 litres (13,5 gallons) S S 

Système d'échangeur de chaleur : refroidisseur d'air de suralimentation eau-air S S 

Temporisation des accessoires électriques S S 

Démarreur à distance (compris avec l’ensemble temps froid) E S 

Mode Sport S S 

Bouton Sport du volant S S 

Direction   

Direction à assistance électrique S S 

Rapport de direction de 13,6 à 1 S S 

Suspension    

Suspension avant indépendante aux quatre roues MacPherson et suspension 

arrière Chapman avec barre stabilisatrice à l'arrière 
S S 

Système d’amortissement selon la fréquence Koni S S 

Amortisseurs à soupapes à double étage à amortissement adaptatif avec modes 

sélectionnables (compris avec le Track Pack) 

Mode Auto : conduite sportive, mais souple 

Mode Sport : fermeté, tenue de route maximale 

E E 

Système antipatinage S S 

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES 
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CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES GT GT Plus 

Antenne de toit - style « aileron de requin »  S S 

Badges (aile, nom et modèle sur le hayon)   

Chromé S S 

Sombre (compris avec l’ensemble Blacktop) E E 

Poignées de porte – couleur carrosserie avec lampe de courtoisie, système 

d’entrée et de démarrage sans clé Enter ’n Go 
S S 

Trappe de carburant – ouverture à pression S S 

Glaces   

Pare-brise et glaces latérales insonorisants S S 

Lunette arrière d’intimité S S 

Calandre noir brillant avec emblème rouge Dodge S S 

Phares/feux arrière   

Mise en fonction/hors fonction automatique S S 

Projecteurs bifonctionnels à DEL avec accents à DEL S S 

Feux de jour à DEL avec feux de stationnement et clignotants S S 

Commande automatique des phares de route S S 

Feu arrière transversal illuminé par DEL avec emblème Dodge éclairé S S 

Capot — Capot de performance avec prises d’air fonctionnelles S S 

Hayon   

Hayon manuel sans clé S. O. S 

Hayon à commande électrique sans clé avec hauteur programmable. 

Ouverture/fermeture à l'aide de la télécommande ou du bouton du siège du 

conducteur 

S. O. S 

Garniture extérieure inférieure   

Moulure noire dans les moulures de passage de roue, les garnitures de porte et 

les appliques de carénage 
S S 

Rétroviseurs   

Couleur carrosserie, à commande électrique et repliables par commande 

électrique 
S S 
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CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES GT GT Plus 

Rétroviseurs chauffants noir brillant, repliables par commande électrique 

(compris avec l’ensemble Blacktop) 
E E 

Témoins de surveillance des angles morts S S 

Becquet — couleur carrosserie S S 

Toit ouvrant — à commande électrique avec fonction d'ouverture et de fermeture 

monotouche, fonction d'aération arrière inclinable et pare-soleil à commande 

électrique 

S. O. S 

Pneus   

Toutes saisons 215/60 R17 96 SL V FN  S S 

Toutes saisons 225/55R18 98 SL V FN  L L 

Performance toutes saisons 235/40 R20 96 XL V (inclus avec le Track Pack)  E E 

Trousse de réparation de pneus S S 

Pneu de secours compact  L L 

Roues (en aluminium)  

17 po argent  S S 

18 x 7,5 po fini Abysse (comprises avec l’ensemble Blacktop) E E 

20 x 8 po fini Abysse (comprises avec le Track Pack)  E E 

Glaces – à commande électrique avec commande d’ouverture et de fermeture 

monotouche aux sièges avant 
S S 

Moulures de fenêtre  

Moulures en caoutchouc S S 

Moulures noir brillant (comprises avec l’ensemble Blacktop) E E 

Essuie-glaces   

Détecteurs de pluie  S S 

Balayage intermittent à cadence variable  S S 

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES 
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CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES GT GT Plus 

Poignées de maintien   

Poignées avant S S 

Porte-bouteille portes avant et arrière S S 

Pédales brillantes (comprises avec le Track Pack) E E 

Console centrale – pleine longueur, comprend bouches d'air arrière, rangement, 

alimentation électrique de 12 V à l'avant et à l'arrière et connecteurs USB A/C à 

l'avant et à l'arrière 

S S 

Commande de climatisation   

Commande automatique de température bizone avec capteur d’humidité S S 

Boutons physiques avec commande indépendante pour le conducteur et le 

passager avant 
S S 

Porte-gobelets   

Porte-gobelets avant intégrés à la console centrale S S 

Porte-gobelet arrière intégré à l'accoudoir central S S 

Dégivreur – lunette S S 

Verrouillage des portes – électrique, activé par la vitesse S S 

Centre d’affichage de l’information   

Groupe d’instruments numérique reconfigurable de 12,3 po S S 

Navigation détaillée intégrée au tableau de bord S. O. S 

Tapis protecteurs   

Avant et arrière S S 

Groupe d’instruments   

Indicateur de vitesse principal de 240 km/h (160 mi/h)  S S 

Accéléromètre Dodge S S 

Jauges de mode sport S S 

Compte-tours, température du moteur et jauge de carburant S S 

Système de surveillance de la pression des pneus S S 

Pavillon   

Garniture de pavillon et garniture intérieure noires S S 

Garnitures intérieures   
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CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES GT GT Plus 

Seuils de porte en acier inoxydable avec emblème Hornet (compris avec le Track 
Pack) 

E E 

Tableau de bord doux au toucher, console centrale et accoudoirs de porte avec 
coutures contrastantes rouges 

S S 

Éclairage intérieur   

Éclairage ambiant à DEL aux pieds côtés conducteur et passager  S S 

Lampes de lecture à DEL avant et arrière S S 

Lampes de lecture à l’avant et à l’arrière avec éclairage d’accueil  S S 

Éclairage à DEL au pavillon à l’avant  S S 

Lampe de boîte à gants S S 

Éclairage dans l’espace utilitaire S S 

Rétroviseurs    

Rétroviseur intérieur autoatténuant  S. O. S 

Rétroviseur jour et nuit  S S. O. 

Miroir éclairé côtés conducteur et passager  S S 

Prises de courant – 12 V, situées près du sélecteur de vitesse à l’avant, dans la 

console centrale et dans l’espace utilitaire  
S S 

Sièges    

Sièges en similicuir et tissu, noirs avec coutures contrastantes rouges, emblème 

Dodge en relief 
S S. O. 

Sièges en cuir noir perforés et ventilés avec coutures de couleur assortie et 

emblème Dodge brodé 
S. O. S 

Sièges en cuir rouge perforés et ventilés avec coutures de couleur assortie et 

emblème Dodge brodé 
S. O. L 

Sièges en suède Alcantara noir avec garnitures rouges et emblème Dodge brodé 

(compris avec le Track Pack)  
E E 

Siège du conducteur à huit réglages électriques avec support lombaire à 

quatre réglages électriques et deux réglages de mémoire 
S. O. S 

Siège du passager à huit réglages électriques avec support lombaire à 

quatre réglages électriques (compris avec le Track Pack sur le modèle R/T) 
S. O. S 

Siège du conducteur à six réglages manuels S S. O. 



 

DODGE 2023  |   HORNET  GT  |   CARACTÉRIST IQUES LIVRABLES EN OPTION AU CANADA  |   7  

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES GT GT Plus 

Siège passager à 6 réglages manuels S S. O. 

Sièges avant chauffants (compris dans l’ensemble temps froid sur le modèle GT) E S 

Sièges avant ventilés S. O. S 

Siège arrière – 60/40 à dossier divisé rabattable avec 3 appuie-tête réglables, 

accoudoir rabattable et trappe d’accès 
S S 

Pommeau du levier de vitesses – Gainé de cuir S S 

Colonne de direction   

Inclinable et télescopique  S S 

Volant    

Chauffant (compris dans l’ensemble temps froid GT) E S 

Gainé de cuir (compris avec le Track Pack) E E 

Sport gainé de cuir (compris avec le Track Pack)  E E 

Techno gainé de cuir S S 

Conception à dessus plat S S 

Affichage de la température — extérieure  S S 

Ouvre-porte de garage universel  S. O. S 

Tapis de recharge sans fil  S. O. S 

UCONNECT ET SYSTÈME AUDIO 

UCONNECT ET SYSTÈME AUDIO GT GT Plus 

Intégration Amazon Alexa S S 

Systèmes audio   

Six haut-parleurs de catégorie supérieure S S. O. 

14 haut-parleurs Harman Kardon de catégorie supérieure avec caisson 

d’extrêmes graves 

S. O. S 

Dodge Connect — essai des services connectés inclus  S S 

Connectivité pour deux téléphones S S 

Pages du mode de conduite S S 
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UCONNECT ET SYSTÈME AUDIO GT GT Plus 

Système Uconnect à commande vocale intégré S S 

Centre multimédia (comprend deux ports USB A/C) S S 

Profils personnalisés pour les paramètres du véhicule, du système Uconnect et du 

centre multimédia 

S S 

Ports USB à l’arrière A/C S S 

Radio SiriusXM – comprend un abonnement d’essai S S 

Système Uconnect 5 avec écran de 10,25 po – système radio AM/FM avec 

Apple CarPlay et Android Auto sans fil, radio SiriusXM avec abonnement d’essai, 

commandes vocales intégrées avec technologie Bluetooth, écran tactile de 

10,25 po pour l’affichage de la musique, des commandes de climatisation et des 

renseignements sur le véhicule, technologie Bluetooth, lecture audio en transit et 

centre multimédia avec deux ports USB A/C 

S S. O. 

Système Uconnect 5 avec écran de navigation de 10,25 po – comprend le système 

radio AM/FM avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la radio satellite 

SiriusXM avec abonnement d’essai inclus, la navigation détaillée TomTom avec 

affichage dans le tableau de bord, les commandes vocales intégrées avec la 

technologie Bluetooth, l’écran tactile de 10,25 po pour l’affichage de la musique, 

les commandes de climatisation et les renseignements sur le véhicule, la 

technologie Bluetooth et la lecture audio en transit, le centre multimédia avec 

deux ports USB A/C 

S. O. S 

Pages d'information sur le véhicule, y compris les jauges techniques, le mode de 

conduite, les informations sur le mode de conduite 
S S 

SÉCURITÉ 

SÉCURITÉ GT GT Plus 

Assistance active à la conduite – centrage sur la voie sur route et autoroute; 

régulateur de vitesse adaptatif avec système d'arrêts et de démarrages fréquents 

(compris avec le Tech Pack) 

E E 

Sacs gonflables    

Sacs gonflables multimodes évolués à l’avant S S 

Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant S S 

Rideaux gonflables latéraux supplémentaires à l’avant et à l’arrière  S S 

Protège-genoux gonflable du conducteur S S 
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SÉCURITÉ GT GT Plus 

Freinage d’urgence automatique avec détection des utilisateurs de la route 

vulnérables 
S S 

Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière  S S 

Assistance au freinage  S S 

Ancrages d’attache de siège d’enfant (LATCH) S S 

Régulateur de vitesse   

Régulateur de vitesse adaptatif  S S 

Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec système d’aide à la signalisation 

routière (compris avec le Tech Pack) 
E E 

Enrouleurs à force constante S S 

Détection de somnolence du conducteur (comprise avec le Tech Pack) E E 

Système électronique d’antidérapage (ESC) – comprend l’assistance au freinage  S S 

Frein de stationnement électronique – Automatique S S 

Alerte de collision avant à pleine vitesse  S S 

Assistance au départ en pente  S S 

Alerte de franchissement involontaire de ligne LaneSense avec aide au suivi de 

voie  
S S 

Système d’aide au recul ParkSense avec guidage adaptatif S S 

Système d'aide au stationnement avant, latéral et arrière ParkSense avec guidage 

adaptatif et détection de la trajectoire du véhicule (compris avec le Tech Pack) 
E E 

Caméra de recul ParkView  S S 

Caméra panoramique sur 360 degrés ParkView (comprise avec le Tech Pack) E E 

Assèchement automatique des freins  S S 

Freinage d’urgence anticipé  S S 

Système d’entrée et de démarrage sans clé Enter ’n Go S S 

Alerte de non-bouclage de la ceinture de sécurité – Conducteur et passager avant S S 

Tendeurs de ceinture de sécurité – Conducteur et passager avant S S 

Alarme de sécurité avec détection de mouvement à l'intérieur S S 

Speed Limiter S S 
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SÉCURITÉ GT GT Plus 

Système de surveillance de la pression des pneus  S S 

Système d’aide à la signalisation routière avec assistance de vitesse intelligente 

(compris avec le Tech Pack) 
E E 

ENSEMBLES / ÉQUIPEMENT 

ENSEMBLES / ÉQUIPEMENT GT GT Plus 

Ensemble Blacktop – comprend des moulures de glace noir brillant, des 

emblèmes foncés, des couvre-rétroviseurs peints en noir brillant, des pneus toutes 

saisons 225/55 R18, des roues de 18 po fini Abysse  

L L 

Ensemble temps froid – comprend des sièges du conducteur et du passager 

avant chauffants, un volant chauffant et le démarrage à distance (GT) 
L S. O. 

Tech Pack – comprend l'aide à la conduite active, l’aide à la signalisation routière, 

l'assistance de vitesse intelligente, la détection de somnolence du conducteur, les 

capteurs de stationnement avant et latéraux, la caméra de vision panoramique 360 

degrés, l'aide au stationnement parallèle et perpendiculaire ParkSense et le volant 

gainé de cuir 

L L 

Track Pack — suspension à soupape à deux étages, sièges garnis d'Alcantara, 

garnitures intérieures et pédales brillantes, étriers de frein fixes à 4 pistons à 

l'avant et étriers arrière flottants BremboMD rouges, pneus de performance toutes 

saisons 235/40 R20 96 XL V, roues de 20 po fini Abysse 

L L 

# # #  


