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CANADA 

Chrysler Grand Caravan 2023 

CARACTÉRISTIQUES LIVRABLES EN OPTION 

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. 

MOTEUR ET TRANSMISSION 

MOTEUR ET TRANSMISSION Grand Caravan SXT 

Moteur V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) 

et technologie arrêt/démarrage du moteur et transmission automatique 

à 9 vitesses 

S 

MÉCANIQUE 

MÉCANIQUE Grand Caravan SXT  

Alternateur   

À haut rendement de 180 A  S 

Batterie   

730 A, sans entretien  S 

Batterie auxiliaire (comprise avec la configuration arrêt/démarrage)  S 

Freins   

Freins à disque aux quatre roues avec antiblocage  S 

Dégivreur – arrière  S 

Réservoir de carburant  

71,9 L (19 gal)  S 

Suspension   

Grand tourisme S 
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EXTÉRIEUR 

EXTÉRIEUR Grand Caravan SXT  

Portes   

Portes coulissantes électriques S 

Poignées de porte   

Couleur carrosserie  S 

Glaces – à écran solaire  S 

Calandre   

Calandre noire avec enjoliveur brillant S 

Phares  

Automatique  S 

Quatre réflecteurs halogènes S 

Hayon – à commande électrique  S 

Rétroviseurs   

Repliables et chauffants à commande électrique avec partie 

supérieure couleur carrosserie 
S 

Pneus   

Toutes saisons 235/65R17 à FN S 

Trousse de réparation de pneus  S 

Pneu de secours gonflable  L 

Roues   

17 po en aluminium  S 

Essuie-glaces   

Balayage intermittent et variable à l’avant  S 

HABITACLE 

HABITACLE Grand Caravan SXT  

Climatisation   

Commande manuelle de température trizone S 

  Filtre à air pour habitacle à haut rendement S 
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HABITACLE Grand Caravan SXT  

Éclairage   

Phares halogènes avant (système de feux de jour et automatique) S 

Éclairage à DEL arrière  S 

Éclairage dans l’espace de chargement  S 

Éclairage d’accueil avant  S 

Éclairage d’ambiance au pavillon  S 

Rétroviseurs   

Rétroviseur jour et nuit  S 

Lampe de courtoisie du pare-soleil S 

Prises de courant  

Prise de courant auxiliaire de 12 V au tableau de bord S 

Démarreur à distance  S 

Sièges  

Siège du conducteur à huit réglages électriques avec support 

lombaire à quatre réglages électriques 
S 

Sièges avant chauffants  S 

Tissu de catégorie supérieure  S 

Sièges baquets Stow ’n Go à la deuxième rangée avec bacs de 

rangement dans le plancher  
S 

Banquette Stow ’n Go à la troisième rangée  S 

Sept places S 

Régulateur de vitesse S 

Colonne de direction – inclinable et télescopique  S 

Volant  

Commandes audio au volant  S 

Techno gainé de cuir  S 

Chauffant  S 

Rangement   

Plateau de rangement au plancher S 
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HABITACLE Grand Caravan SXT  

Console au plancher  S 

Boîte à gants, verrouillable  S 

Vide-poches dans la partie inférieure du tableau de bord  S 

Ordinateur de bord – centre d’information électronique avec affichage 

numérique de 3,5 po intégré au groupe d’instruments, commandes 

montées sur le volant 

S 

Glaces   

Glaces avant à commande électrique avec commande monotouche 

d’ouverture et de fermeture du conducteur et commande monotouche 

d’ouverture du passager avant  

S 

Glaces à commande électrique à la deuxième rangée  S 

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT 

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT Grand Caravan SXT  

Radio SiriusXM  S 

Système audio – six haut-parleurs  S 

Système Uconnect 5 avec écran tactile de 7 po – comprend la radio 

AM/FM, des ports auxiliaires/USB, la fonction de commandes vocales 

intégrées avec technologie Bluetooth, la fonction de réponse vocale 

aux textos, Android Auto et Apple CarPlay sans fil, l’assistant vocal 

Alexa d’Amazon, Uconnect Market, des mises à jour sans fil du 

micrologiciel et une connectivité pour deux téléphones 

S 

SÉCURITÉ 

SÉCURITÉ Grand Caravan SXT  

Sacs gonflables   

Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le 

passager avant avec  

déploiement à faible risque 

S 

Protège-genoux gonflables pour le conducteur et le passager avant  S 

Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant  S 

Rideaux gonflables latéraux pour les occupants assis aux extrémités 

des trois rangées  
S 

Système de surveillance des angles morts avec détection d’obstacle E 
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SÉCURITÉ Grand Caravan SXT  

transversal à l’arrière (compris avec l’ensemble sécurité et catégorie 

supérieure)  

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

Frein de stationnement électrique avec serrage de sûreté  S 

Système électronique d’antidérapage  S 

Système d’aide au recul Park-Sense avec fonction d’arrêt – aide au 

stationnement (compris avec l’ensemble sécurité et catégorie 

supérieure)  

E 

Caméra de recul ParkView  S 

Freinage d’urgence automatique avec détection des piétons (compris 

avec l’ensemble sécurité et catégorie supérieure) 
E 

Télédéverrouillage avec éclairage d’accueil  S 

Télédéverrouillage de proximité (porte du conducteur seulement) S 

Télédéverrouillage de proximité (toutes les portes)  S 

Alarme de sécurité  S 

Système de surveillance de la pression des pneus  S 

Système de suivi du véhicule  L 

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT 

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT 
Grand Caravan SXT  

Ensemble sécurité et catégorie supérieure – comprend la surveillance 

des angles morts, l’aide au stationnement arrière Park-Sense, la 

détection d’obstacle transversal à l’arrière et l’alerte de collision avant à 

pleine vitesse Plus avec système de freinage d’urgence automatique et 

détection des piétons, le système de navigation Uconnect 5 avec écran 

de 10,1 po, la navigation GPS, Sirius XM 360L, Sirius XM Guardian et 

un pneu de secours gonflable. 

L 

# # #  


