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VUE D’ENSEMBLE 
 
Nouvelle Dodge Caliber : une nouvelle venue sur l’un des segments les 
plus compétitifs du marché  
 

• Dodge Caliber : une ligne audacieuse, un concept « crossover » aux fonctions 
innovantes et une puissance abordable qui permettent à ses propriétaires 
d’être actifs, efficaces et de se démarquer 

• La conception bicorps de la Caliber offre un espace intérieur optimal 
• Avec son style Dodge inimitable, la Caliber est conçue pour conquérir le monde  
• Avec motorisation essence et diesel et conduite à gauche et à droite, la Caliber 

sera le fer de lance de l’expansion mondiale de Dodge.  
 
La Dodge Caliber est une nouvelle venue sur le segment des compactes, combinant style audacieux, 
forte valeur ajoutée et grande polyvalence. La Caliber séduira les propriétaires des quatre coins du 
monde souhaitant allier l’attitude Dodge à une grande autonomie et à la capacité et la polyvalence 
d’un SUV.  
 
La Dodge Caliber attirera les propriétaires d’aujourd’hui et de demain en quête d’un véhicule sortant 
de l’ordinaire et offrant la flexibilité nécessaire pour accueillir des passagers et leurs bagages. La 
Caliber offre la polyvalence et la flexibilité idéales pour leur style de vie.  
 
« La Dodge Caliber n’est pas un véhicule compact classique », indique Thomas Hausch, Directeur 
Général, Marketing et Ventes Internationales, du groupe Chrysler. « La toute nouvelle Dodge Caliber 
redéfinit le segment des berlines compactes en offrant au style crossover un encombrement réduit, 
des performances, de la modularité et des fonctions innovantes. La Caliber permet à ses possesseurs 
du monde entier d’être actifs, efficaces et de se démarquer – pour profiter de la vie au maximum, et 
avec le plus de chevaux par euro sous le capot ».  
 
Concernant les marchés à plus fort volume d’Europe occidentale, Thomas Hausch ajoute : « Il n’existe 
aucun concurrent en Europe sur le marché des berlines compactes cinq portes offrant un moteur 
équivalent ou supérieur pour un prix aussi économique que celui de la Dodge Caliber ». A équipement 
équivalent, la nouvelle Caliber est proposée à un prix inférieur d’environ 10 pour cent par rapport à 
ses concurrentes présentes sur les marchés européens clés.  
 
La Dodge Caliber sera lancée sur les marchés hors Amérique du Nord au cours du second trimestre 
2006.  
 
 
Un Design Dodge « Pur Jus »  
La Dodge Caliber est un véhicule cinq portes qui allie le profil sportif d’un coupé à la puissance, la 
présence et les fonctionnalités d’un SUV. Le seul traitement de surface de la Caliber attire l’attention 
et évoque les attributs qui définissent la marque Dodge : entière, puissante, polyvalente et routière.  
 
« Avec sa ligne audacieuse et son espace intérieur intelligent, la Caliber est une Dodge pur jus », 
indique Trevor Creed, Vice-président, Design. « La Dodge Caliber insuffle des émotions fortes au 
segment concurrentiel des véhicules compacts ». 
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Avec la Caliber, impossible de se tromper. Cette toute nouvelle berline porte bien l’empreinte Dodge 
dans ses chromosomes, du bouclier avant à l’embout d’échappement. La calandre en croix offre à la 
Caliber le visage caractéristique de Dodge et souligne son avant puissant et musclé.  
Ses passages de roues robustes et sculpturaux, ses épaules larges et son capot bombé offrent à la 
Caliber une allure puissante et fière. Les grands phares et les feux antibrouillard optionnels 
complètent la calandre Dodge et créent un aspect harmonieux qui souligne la sportivité de la Caliber. 
 
La baguette noire, qui court le long du toit et vient rejoindre l’aileron arrière intégré, lui offre un profil 
de coupé. Les nouvelles proportions uniques entre surfaces vitrées et carrosserie donnent à la Dodge 
Caliber une présence massive et sécurisante, alors que l’inclinaison de son hayon souligne encore son 
caractère sportif. 
 
Vue de l’arrière, la Dodge Caliber est aussi hors norme et puissante qu’à l’avant : son déflecteur de 
toit noir avec feu stop central surélevé et les grands optiques encadrant sa poupe sont autant 
d’éléments distinctifs. La philosophie du « toujours plus » de Dodge se reflète clairement dans le 
hayon de la Caliber, qui offre un accès aisé à l’intérieur spacieux du véhicule.  
 
 
Plaisir et souplesse 
Les clients recherchent un véhicule compact offrant une grande modularité intérieure et de 
nombreuses fonctionnalités. C’est ce qui a largement influencé la conception de l’habitacle de la 
Dodge Caliber, qui offre une assise confortable au conducteur ainsi qu’à quatre passagers, en plus 
d’accueillir leurs bagages.  
 
« L’intérieur spacieux de la Dodge Caliber est aussi très polyvalent », indique Matt Liddane, ingénieur 
en chef sur le véhicule. « Nous avons allié style et confort à des fonctions innovantes et une 
présentation intelligente pour créer un véhicule qui donne un nouveau sens au mot fonctionnalité sur 
le marché des berlines compactes ».  
 
La Dodge Caliber regorge de fonctions intérieures intelligentes :  

• MusicGate Power™. Système audio Boston Acoustics à 9 haut-parleurs avec caisson de 
basses et deux haut-parleurs articulés intégrés dans le hayon pouvant basculer pour être 
orientés vers l’arrière pour agrémenter les loisirs en plein-air. 

• Une lampe torche amovible autorechargeable à double-emploi, montée dans la garniture de 
toit de la zone de chargement et détachable. 

• Compartiment Chill Zone® réfrigéré pouvant accueillir jusqu’à quatre bouteilles ou canettes de 
50 cl (de série sur les modèles équipés de climatisation). 

• Un accoudoir de console coulissant de 76 mm en avant pour s’adapter aux conducteurs plus 
petits. Le capot d’accoudoir comprend une poche à rabat unique pour stocker un téléphone 
ou un lecteur MP3. 

• Porte-gobelets électroluminescents qui luisent du même bleu-vert que les autres éclairages de 
la colonne centrale. 

• Un siège passager avant rabattable pour créer une surface polyvalente de type tablette (non 
disponible sur la finition S). 

• Un siège arrière 60/40 rabattable à plat et inclinable (non disponible sur la finition S). 
• Un revêtement de sol en vinyle lavable et amovible sur la zone de chargement arrière. 
• Le tissu YES Essentials® optionnel - facile d’entretien, résistant aux tâches et anti-microbien, 

il protège les sièges des taches, des odeurs et de la décoloration (disponible prochainement). 
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Une technique à la pointe du progrès 
Véhicule destiné au marché mondial, la Dodge Caliber 2007 innove avec de nouveaux moteurs et de 
nouvelles transmissions offrant performances de première catégorie, autonomie et raffinement à ses 
propriétaires, quelle que soit leur destination. 
 
« Faire le tour du monde en quête des meilleures pratiques a permis à nos ingénieurs de développer 
une plateforme de traction et transmission intégrale innovante dans le segment très compétitif des 
berlines compactes », affirme Larry Lyons, vice-président de l’équipe traction. « Nous avons ciblé les 
éléments les plus importants pour les clients et développé un véhicule doté d’une toute nouvelle 
motorisation complète qui répond à ces priorités en offrant de hauts niveaux d’économie de carburant, 
de fiabilité, de performances et de valeur ajoutée. » 
 
Les systèmes de transmission et de motorisation de la Dodge Caliber dévoilent en avant-première de 
nombreuses innovations du Groupe Chrysler sur le segment des berlines compactes. La Caliber est le 
premier véhicule du groupe Chrysler à proposer la gamme complète de moteurs « World Engine » et la 
seconde génération de transmission à variation continue (CVT). La Caliber est également la première 
berline compacte du groupe Chrysler à proposer l’ESP électronique avec système de traction asservi. 
 
Un moteur turbo diesel de 2,0 litres est disponible en Europe et sur d’autres marchés hors Amérique 
du Nord. Il s’agit d’une motorisation à injection directe à la pointe du progrès, à haut débit d’injection, 
avec turbocompresseur à géométrie variable et quatre soupapes par cylindre. Le moteur turbo diesel 
de la Dodge Caliber se classe parmi les meilleurs de sa catégorie en termes de puissance, de couple 
et d’accélération.  
 
La Dodge Caliber est aussi disponible avec trois motorisations World Engine (1,8, 2,0 et 2,4 litres) Les 
ingénieurs du groupe Chrysler répondent à des critères stricts de performances et d’économie de 
carburant à travers une conception avancée des orifices de tête de cylindre et du collecteur 
d’admission. Les technologies World Engine comprennent, pour la première fois sur une berline 
compacte Chrysler, une double distribution variable (VVT) et un collecteur d’admission doté de 
soupapes régulatrices de débit. Associées, ces caractéristiques produisent plus de puissance pour 
moins de consommation et un fonctionnement plus doux et silencieux que les moteurs classiques. 
 
La CVT de la Dodge Caliber a été paramétrée pour une excellente réponse du moteur, un contrôle 
précis des rapports et le levier automatique disponible permet le contrôle manuel simulant une boîte à 
six rapports. La CVT contribue à réduire la consommation de carburant de 6 à 8 pour cent par rapport 
aux transmissions automatiques traditionnelles.  
 
 
Conçue pour conquérir le monde 
La Dodge Caliber sera commercialisée dans près de 100 pays hors Amérique du Nord. C’est pourquoi 
les concepteurs et les ingénieurs ont pris en compte les exigences du marché mondial lors du 
développement de cette nouvelle berline compacte.  
 
En plus de son bloc moteur, la Dodge Caliber respecte les normes de sécurité, de fonctionnalité et de 
confort des différents marchés mondiaux. Pour s’assurer de son succès sur les marchés à fort volume, 
la Caliber sera disponible dès son lancement en dehors des Etats-Unis avec la conduite à gauche et à 
droite ainsi qu’une motorisation diesel. Les leviers de vitesses manuel et automatique de la Dodge 
Caliber se trouvent dans la console centrale et non sur la console du plancher, ce qui est plus courant 
sur les marchés japonais et européens. La transmission de la Caliber a aussi été améliorée pour 
fournir un embrayage d’excellente qualité, d’une douceur comparable à ceux que l’on trouve 
aujourd’hui sur les véhicules du segment.  



 4

Production de la Dodge Caliber 
La production de la Dodge Caliber a démarré début 2006 sur le site d’assemblage récemment rénové 
de Belvidere (Illinois). Les nouveaux moteurs World Engine quatre cylindres de ce véhicule sont 
fabriqués dans l’usine d’assemblage de pointe GEMA (Global Engine Manufacturing Assembly) de 
Dundee (Michigan). 
 
 
La marque Dodge 
Dodge a vendu plus d’1,4 millions de véhicules dans le monde en 2005. Avec une part de marché de 7 
pour cent aux Etats-Unis, Dodge est la cinquième marque des Etats-Unis, la huitième de l’industrie 
automobile et s’étend sur les marchés à fort volume hors Amérique du Nord avec le lancement 
international de la Dodge Caliber. 
 
 
Global Engine Manufacturing Alliance (GEMA) 
World Engine est une gamme de moteurs quatre cylindres produits par GEMA à Dundee (Michigan), 
alliant de manière exceptionnelle qualité, autonomie, raffinement et performance. GEMA est détenu à 
parts égales par DaimlerChrysler Corp., Hyundai Motor Company et Mitsubishi Motors Corp. En 
optimisant les points forts de chacun des trois partenaires de cette joint-venture, les économies 
d’échelle globales et les dernières pratiques en termes de flexibilité des équipes et des machines, 
GEMA vise à établir une nouvelle référence dans la productivité des sites de fabrication de moteurs.  
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DESIGN 
 
Dodge Caliber : design audacieux 
 

• Un style audacieux qui se démarque de la multitude de berlines compactes 
banales 

• Une conception bicorps offrant une modularité et une flexibilité  
• Des caractéristiques innovantes pour ce véritable « Crossover »  

 
La Dodge Caliber est une cinq portes qui combine un profil de coupé à la puissance, la présence et la 
fonctionnalité d’un SUV. Le style extérieur de la Caliber attire l’attention et évoque les attributs qui 
définissent la marque Dodge : design audacieux, polyvalence, flexibilité, puissance et 
positionnement prix attractif. Combinés, ces attributs attirent des clients souhaitant un véhicule 
original dans le segment des berlines compactes.  
 
« La Dodge Caliber est une Dodge pur jus et son style sans concession la distingue du reste des 
compactes », indique Trevor Creed, Vice président – Design, Chrysler Group. « La Caliber permettra 
aux propriétaires de se démarquer au volant d’une voiture ne ressemblant à rien de ce qui existe 
aujourd’hui. Elle se distinguera réellement sur la route », ajoute-t-il.  
 
 
Dodge « pur jus » 
La Dodge Caliber est tout sauf sage. Cette toute nouvelle berline porte bien l’empreinte Dodge dans 
ses chromosomes, du bouclier avant à la sortie d’échappement. Les proportions de la Caliber sont 
plus proches d’un SUV que de nombreuses tractions actuelles. Le conducteur est assis en hauteur, 
disposant d’une vision dominant toute la route. Les porte-à-faux avant et arrière de la Caliber ont été 
réduits de sorte que la zone de déformation soit concentrée dans le compartiment moteur et que 
l’espace arrière soit optimisé.  
 
Le design en forme de coque du capot de la Dodge Caliber enveloppe les côtés du véhicule et laisse 
voir de profil les lignes de séparation de la grille. Sa calandre en croix offre à la Caliber le visage 
caractéristique de Dodge et souligne son avant puissant et musclé. Les Caliber S et SE présentent une 
calandre aux couleurs de la carrosserie avec une grille peinte en noir. La version SXT, quant à elle,  
propose une grille chromée pour une apparence plus brillante.  
 
Les phares de la Dodge Caliber se classent parmi les plus grands du segment et utilisent des 
ampoules halogène standard. Ces feux s’étendent élégamment de la calandre à l’aile, ajoutant de la 
sophistication à l’audace naturelle de la Caliber. Les anti-brouillards avant, de série sur les versions 
SXT, viennent encore souligner l’apparence athlétique de la Caliber et améliorent la visibilité par 
mauvais temps.  
 
La baguette noire, qui court le long du toit et vient rejoindre l’aileron arrière intégré, lui offre un profil 
de coupé. Les nouvelles proportions uniques entre surfaces vitrées et carrosserie donnent à la Dodge 
Caliber une présence massive et sécurisante, alors que l’inclinaison de son hayon souligne encore son 
caractère sportif. 
 
Affichant un empattement de 2635 mm pour des voies avant et arrière d’une largeur de 1520 mm, le 
placement des roues de la Dodge Caliber améliore la stabilité du véhicule, sa dynamique et la qualité 
de suspension. Des passages de roue robustes et sculpturaux accueillent des jantes de 17 ou 18 
pouces. Ses suspensions, MacPherson à l’avant et multibras à l’arrière, constituent la solution idéale 
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pour loger efficacement une suspension à quatre roues indépendantes dans une berline compacte. 
Les grandes roues et la conception des suspensions permettent une garde au sol de 195 mm. 
 
Les éléments extérieurs de la Dodge Caliber allient l’utile à l’agréable. Les protections latérales 
améliorent la protection contre les chocs et les marques. La version SXT de la Caliber présente des 
protections latérales dans la couleur de la carrosserie pour un aspect monochrome. Les grands 
rétroviseurs noirs optimisent la visibilité tout en réduisant la résistance et le bruit aérodynamique. Les 
poignées de porte noires sont de série sur les versions S, SE et SXT. 
 
L’arrière de la Dodge Caliber est aussi distinctif et puissant que l’avant. Le becquet noir, réglé pour 
améliorer l’aérodynamisme, prolonge la ligne de toit de la Caliber. Intégrée au becquet, qui comporte 
aussi le gicleur de lave-vitre, six diodes électroluminescentes (LED) composent le feu stop central.  
 
La philosophie du « toujours plus » de Dodge se fait évidente sur le hayon de la Caliber, qui offre un 
accès facile au vaste espace intérieur de la zone de chargement. Le hayon se compose d’un panneau 
interne et externe d’une seule pièce améliorant l’intégrité de la structure. Il tient sa forme unique de la 
ligne d’éclairage qui traverse l’arrière du véhicule. Cette ligne de la couleur de la carrosserie, très 
incurvée, dissimule l’éclairage de la plaque d’immatriculation. La Caliber est le premier véhicule du 
groupe Chrysler à proposer ce type de hayon.  
 
Les feux arrière imposants et cristallins, les plus gros du groupe Chrysler, encadrent l’arrière de la 
Dodge Caliber et constituent un point distinctif du design de la poupe de la voiture. Placés sur les 
coins, ils s’étendent à l’horizontale et à la verticale à l’instar des feux avant.  
 
Les modèles Dodge Caliber seront disponibles en Inferno Red Crystal métallisé, Sunburst Orange 
métallisé, Steel Blue métallisé, Bright Silver métallisé, Black, Stone White, en Solar Yellow et en 
Marine Blue métallisé (disponibilité sur commande spéciale). 
 
 
Innovations intérieures intelligentes  
L’intérieur modulable de la Dodge Caliber combine style, confort et polyvalence avec des fonctions 
innovantes qui donnent un nouveau sens à la fonctionnalité dans le segment des berlines compactes. 
L’intérieur de la Caliber accueille le conducteur et quatre passagers, ainsi que leurs bagages. De quoi 
renforcer la philosophie du « Toujours plus » de Dodge, en offrant des éléments uniques et 
fonctionnels qui améliorent le plaisir du conducteur comme celui des passagers.  
 
Les clients exigent d’une berline compacte une plus grande modularité et une capacité accrue, une 
exigence qui est à l’origine de la présentation intérieure de la Dodge Caliber. Les acheteurs souhaitent 
un véhicule qui leur permette d’accueillir des amis et leurs bagages, c’est pourquoi les designers de 
Dodge ont créé la conception bicorps de la Caliber, avec cinq portes, dont un hayon d’un seul tenant, 
permettant une optimisation de l’espace intérieur.  
 
Toutes les versions de la Dodge Caliber présentent un intérieur bicolore, des emplacements de 
rangement intelligents sur le tableau de bord et les consoles, ainsi que la modularité de fauteuils 
arrière rabattables à plat. 
 
Les options d’assise modulable des Dodge Caliber SE, SXT comprennent le siège du passager avant 
rabattable à plat pour créer une surface de chargement parfaitement plane. La banquette arrière 
60/40 est rabattable à plat et inclinable pour un meilleur confort. 
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En sus de ses assises flexibles, la Dodge Caliber regorge d’astuces intérieures qui ajoutent encore à 
sa fonctionnalité et sa polyvalence :  
 

• Des Airbags rideaux de série pour les 2 rangées de sièges 
• MusicGate Power® : Système audio Boston Acoustics® à 9 haut-parleurs avec caisson de 

basses et deux haut-parleurs articulés intégrés dans le hayon pouvant basculer pour être 
orientés vers l’arrière, pour les fêtes en extérieur ou les pique-niques en famille. 

• Une lampe torche amovible autorechargeable à double-emploi, montée dans la garniture de 
toit de la zone de chargement et détachable. 

• Un compartiment Chill Zone™ réfrigéré pouvant accueillir jusqu’à quatre bouteilles ou 
canettes de 50 cl (disponible sur les modèles équipés de climatisation). 

• Un accoudoir de console coulissant de 76 mm en avant pour s’adapter aux conducteurs plus 
petits. Le capot d’accoudoir comprend une poche à rabat unique pour stocker un téléphone 
ou un lecteur MP3. 

• Des porte-gobelets électroluminescents qui luisent du même bleu-vert que les autres 
éclairages centraux. 

• Un revêtement de sol en vinyle lavable et amovible sur la zone de chargement arrière. 
• Le tissu YES Essentials® - facile d’entretien, résistant aux tâches et anti-microbien, il protège 

les sièges des taches, des odeurs et de la décoloration (disponible ultérieurement). 
 
La Dodge Caliber affiche trois cadrans bombés, imposants pour une berline compacte. Les cadrans 
sont électroluminescents, avec des indications noires sur fond blanc et des indicateurs rouges. Les 
cadrans sont chromés sur les versions SXT de la Caliber.  
 
Tous les modèles présentent un thème d’intérieur bicolore de tons foncés et clairs de Pastel Slate 
Gray ou de Pastel Pebble Beige. Le haut de la garniture est recouvert en Aura pour correspondre à la 
texture du tissu de sellerie de qualité supérieure Aura. Le tissu Aura offre une texture tissée anti-
boulochage pour une apparence longue durée.  
 
Les garnitures de siège Fusion/Albi II sont de série sur les Dodge Caliber S, SE et SXT. Les garnitures 
de siège de qualité supérieure Alias/Albi II sont en option sur la version SXT . Le tissu YES Essentials 
est offert sur la finition SXT. L’option de garniture bicolore Radar, en cuir partiel, est aussi disponible 
sur les versions SXT de la Caliber.  
 
Un pack Sport, disponible sur la Dodge Caliber SXT, comprend les montants de vitres latérales noirs 
et une ambiance intérieure comprenant les garnitures de siège de qualité supérieure Pastel Slate Gray 
Alias/Albi II avec des inserts de couleur assortis à la console centrale (rouge, ou bleu selon les 
combinaisons). 
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FABRICATION 
 
La Dodge Caliber inaugure un tout nouveau procédé de fabrication  
 

• Un atelier de carrosserie flexible pouvant fabriquer trois véhicules pour le prix 
d’un seul  

• Un centre de séquencement qui améliore la qualité et la productivité  
• Un nouveau modèle d’espace de travail qui encourage la créativité et 

l’innovation  
 
Un véhicule aussi nouveau que la Dodge Caliber mérite d’être fabriqué sur un site de pointe, et la 
nouvelle Caliber est montéee dans l’un des plus efficaces de l’industrie automobile. Ancien fief de la 
Dodge Neon, l’usine d’assemblage du groupe Chrysler à Belvidere (dans l’Illinois), est passée par une 
phase de modernisation de plusieurs millions d’euros afin d’obtenir la flexibilité nécessaire à la 
fabrication de la Dodge et de deux autres modèles, pour un prix qui n’aurait permis d’en construire 
qu’un auparavant. Les premiers modèles de série de la Dodge sont sortis des lignes en janvier 2006, 
et les véhicules destinés aux marchés hors Amérique du Nord en février.  
 
L’usine d’assemblage de Belvidere est la première du groupe Chrysler à utiliser un atelier de 
carrosserie complètement robotisé – sans outillage en dur ou spécifique à un véhicule. Les 780 robots 
de l’atelier de carrosserie de Belvidere peuvent réaliser les modifications d’outillage automatiquement, 
dans un temps de cycle de 45 secondes, offrant au site la flexibilité nécessaire au montage de la 
Dodge Caliber, de deux véhicules supplémentaires et d’un prototype sans aucun impact sur la 
production. Ce nouveau procédé permet à l’entreprise de varier les volumes de production modèle par 
modèle afin de mieux répondre aux préférences de la clientèle. Il offre aussi la possibilité de procéder 
à des modifications simples et économiques sur les modèles de prochaine génération. Le nouvel 
atelier de carrosserie, entre autres améliorations, fait partie du programme d’investissement total de 
347 millions d’Euros (419 millions de dollars) annoncé en janvier 2005. 
 
« Grâce au dur labeur des employés de l’usine d’assemblage de Belvidere, le site était déjà le leader 
du segment du Harbour Report pour la productivité de petites voitures », indique Frank Ewasyshyn, 
Vice-président général – Production. « Aujourd’hui, nous avons installé un atelier de carrosserie à la 
pointe du progrès, qui offre aussi à l’usine la plus grande flexibilité de notre système, et contribue à 
améliorer la qualité de nos produits ». 
 
 
Le centre de séquencement améliore le procédé et réduit les coûts 
Autre exemple de l’innovation au sein de l’usine d’assemblage rénovée de Belvidere, son centre de 
séquencement des pièces détachées, qui gère plus de 2 300 pièces différentes entrant dans la 
fabrication de la Dodge Caliber. En plus du séquencement, ce centre se charge de l’introduction des 
pièces, du préassemblage et de la gestion des containers sur le site et livre les sous-ensembles 
complets en temps et en heure sur le lieu de production. Ces modules préassemblés réduisent le 
nombre de pièces requises pour assembler la Caliber, améliorant la qualité, la productivité et 
l’ergonomie de travail. 
 
Un tunnel relie les 46 450 mètres carrés du centre de séquencement à l’usine d’assemblage de 
Belvidere. Ce site, dirigé par TDS/US – l’un des plus importants fournisseurs de minorité ethnique du 
Groupe Chrysler – représente le plus haut niveau d’intégration dans une usine du groupe Chrysler. 
TDS/US organise les pièces, les intègre dans des « kits » destinés aux stations de travail individuelles 
et les envoie au bout du tunnel de connexion afin que les employés de Belvidere les transportent au 
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site de production. Ce procédé permet de conserver des niveaux optimum de stocks sur site, 
minimise le temps de livraison et offre une réduction de coûts estimée à 12 pour cent par an par 
rapport au procédé antérieur. En gérant soigneusement les flux de matériel dans l’usine, le centre de 
séquencement aide les employés à se concentrer sur la qualité de fabrication et permet à Belvidere de 
rester l’un des meilleurs exemples d’efficacité au sein du groupe Chrysler.  
 
 
Les changements en cours  
Les employés de Belvidere travaillent dans un nouveau modèle d’espace de travail, en cours 
d’implémentation au sein de l’organisation de la production du groupe Chrysler. En plus d’une 
formation complète, ce nouveau modèle d’espace de travail offre aux employés la possibilité de 
concevoir leurs propres stations de travail. Il permet aussi d’encourager une plus grande créativité et 
l’innovation au sein de l’usine. Ces changements offrent un meilleur environnement professionnel aux 
employés et un meilleur soutien aux équipes des lignes d’assemblage.  
 
« Nous ne nous sommes pas contentés de mettre en place une deuxième équipe en mars, créant 
environ 1 000 nouveaux emplois : nous avons aussi implémenté un nouveau modèle d’organisation de 
l’espace de travail, dans lequel chaque employé travaille au sein d’une petite équipe », indique Kurt 
Kavajecz, Directeur de Site – usine d’assemblage de Belvidere.  
 
Les près de 344 000 mètres carré de l’usine d’assemblage de Belvidere emploient environ 2 650 
personnes. Les membres syndiqués sont représentés par les antennes syndicales 1268 et 1761 de 
l’United Auto Worker. L’usine avait débuté la production de la Plymouth Fury et de la Dodge Monaco 
en 1965.  
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MARKETING 
 
Nouvelle Dodge Caliber : « Tout sauf sage » 
 
• Le style audacieux de Dodge permet aux propriétaires de se démarquer  
• La Dodge Caliber combine aspect pratique, polyvalence, autonomie et forte valeur ajoutée  
• La Caliber, fer de lance de l’expansion mondiale de la marque Dodge  
• Une campagne percutante, qui parle le même langage que les clients et utilise une 

technologie ciblée  
 
La nouvelle Dodge Caliber arrive au moment idéal, alors que de nombreux acheteurs passent à des 
véhicules plus compacts disposant d’intérieurs spacieux, de la fonctionnalité et de la flexibilité des 
SUV, le tout pour une forte valeur ajoutée. La Caliber, véritable « Crossover », offre tout cela, avec, en 
sus, le style Dodge si distinctif.  
 
« Les consommateurs veulent la meilleure voiture que puisse leur offrir leur budget », indique 
Stéphane Labous, Directeur – Communications et Marketing International. « Ils souhaitent une voiture 
abordable, attirante, économe, solide et adaptée à leur style de vie. Avec son style unique et 
audacieux, sa modularité intérieure, ses fonctions innovantes et son prix abordable, la Dodge Caliber 
répond parfaitement à ces exigences ». 
 
A équipement égal, la toute nouvelle Dodge Caliber affiche un prix inférieur d’environ 10 % par rapport 
à ses concurrentes sur les marchés clés d’Europe de l’Ouest, devenant ainsi la plus abordable des 
bicorps cinq portes du segment C, avec un moteur de puissance équivalente ou supérieure, offrant un 
meilleur rapport chevaux/euros. Il s’agit d’une proposition extrêmement intéressante, en particulier 
sur le marché hautement concurrentiel du diesel en Europe. 
 
 
Sortir du lot 
La Dodge Caliber se destine en particulier aux acheteurs en quête d’un véhicule d’entrée de gamme 
qui sorte de l’ordinaire et offre la flexibilité nécessaire pour accueillir amis et bagages. La Caliber vise 
le client d’Europe de l’Ouest qui se reconnaît fortement dans les valeurs clés de la marque Dodge. Les 
clients cibles de la Caliber sont plus jeunes (35 ans) et principalement masculins (90 %). Ils sont plus 
enclins à acheter des voitures peu traditionnelles ou américaines et ont des revenus moyens 
avoisinant les 34 000 euros. 
 
Le groupe Chrysler touche ces clients par le biais de moyens de communication alternatifs. Ce groupe 
cible reçoit plus d’information par Internet, les magazines et les salons automobiles, et n’utilise pas 
régulièrement les médias traditionnels. La stratégie marketing de Dodge exploite principalement les 
médias alternatifs pour cibler de manière efficace la clientèle identifiée. Des outils comme le 
marketing viral ou la guérilla marketing sont en première ligne, accompagnés plus tard de moyens de 
communication plus traditionnels.  
 
 
Expansion mondiale  
La Dodge Caliber est le fer de lance de l’expansion de la marque Dodge sur les marchés hors 
Amérique du Nord comme une proposition abordable et stylée dans le segment concurrentiel des 
voitures compactes.  
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« L’expansion de la marque Dodge sur nos principaux marchés à forts volumes hors Amérique du Nord 
nous permet d’accroître le volume tout en renforçant notre réseau établi de distributeurs et notre 
structure de distribution », explique Thomas Hausch, Directeur Général – Marketing et Ventes 
Internationales. « Dodge se destine aussi à un public différent de celui de Chrysler et de Jeep®, et son 
expansion globale contribuera à notre croissance durable et rentable. »  
 
En ajoutant la marque Dodge à son portefeuille international, le groupe Chrysler vise à obtenir 1,4 
pour cent de part de marché en Europe de l’Ouest d’ici à 2009. Pour ce faire, les véhicules Dodge 
incarneront les attributs principaux de la marque : audace, puissance, polyvalence, qualités routières 
et excellent rapport prix/équipements. Les recherches sur les consommateurs européens ont identifié 
un segment d’acheteurs potentiels qui correspondent à ces valeurs principales. Les recherches 
indiquent aussi qu’aucune marque n’est prépondérante sur ce segment, ouvrant à Dodge des 
opportunités pour accroître les activités économiques du Groupe Chrysler à l’international, tout en 
conservant son identité de marque unique.  
 
 
De gros calibres à la sortie 
La Dodge Caliber se déclinera sur le marché européen et les principaux marchés internationaux en un 
total de cinq modèles. La finition Caliber S offrira un moteur essence 1,8 litre. La finition Caliber SE 
sera disponible avec les moteurs 1,8 essence et 2,0 litres turbo diesel tandis que la finition SXT sera 
disponible avec les 1.8 et 2.0 CVT essence ainsi que 2.0 turbo diesel. 
  
Les Dodge Caliber S, SE et SXT seront disponibles dans les coloris : Inferno Red Crystal métallisé, 
Sunburst Orange métallisé, Marine Blue métallisé, Steel Blue métallisé, Bright Silver métallisé, Black, 
Stone White,et Solar Yellow métallisé (disponible en commande spéciale). Tous les modèles sont 
dotés d’un thème intérieur bicolore de tons clairs et sombres de Pastel Slate Gray ou de Pastel Pebble 
Beige.  
 
L’équipement de série de la Dodge Caliber comprend : les airbags rideaux latéraux, des porte-gobelets 
électroluminescents, une sortie 12 volts, un accoudoir de console centrale coulissant qui s’avance de 
76 mm pour s’adapter aux petits conducteurs, avec un couvercle comprenant une poche à rabat 
unique pouvant accueillir un téléphone mobile ou un lecteur MP3, une lampe-torche double-emploi 
rechargeable et amovible, un revêtement de sol en vinyle sur la zone de chargement, les lève-vitres 
électriques contrôlés par le conducteur, les rétroviseurs et la condamnation des portes électriques, le 
déverrouillage des portes à distance avec immobilisation par Sentry Key®.  
 
 
Dodge Caliber S 
L’équipement de série de la Dodge Caliber S reprend tous les équipements cités plus haut plus : la 
garniture des sièges en tissu, le tachymètre, le volant réglable en inclinaison, l’éclairage de la cabine 
et de la zone de chargement, la calandre et les carénages frontaux couleur carrosserie, les poignées 
de porte noires et les roues 17’’ avec enjoliveur à cinq branches. 
 
 
Dodge Caliber SE 
La Dodge Caliber SE ajoute au modèle S les équipements suivants : la banquette arrière 60/40 
rabattable à plat et inclinable (jusqu’à 12 degrés), le siège passager avant rabattable à plat, 
l’ajustement manuel de la hauteur d’assise du conducteur, le couvre-bagage et un autoradio RDS 
AM/FM/CD stéréo.  
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Dodge Caliber SXT 
Sur la Dodge Caliber SXT, les équipements de série supplémentaires comprennent : le régulateur de 
vitesse, la climatisation manuelle, le compartiment réfrigéré Chill Zone® pour boissons, des boutons et 
des commandes couleur alu, les protections latérales de la couleur de la carrosserie, la calandre 
chromée, les feux anti-brouillards avant et des jantes alu de 17’’ à cinq branches, le système de 
contrôle de la pression des pneumatiques, le rétroviseur intérieur automatique jour/nuit..  
 
 
Dodge Caliber SRT4 
Le groupe Street and Racing Technology (SRT) de Chrysler poussera sa réputation de haute 
performance jusqu’à des sommets jamais atteints avec la présentation de la toute nouvelle Dodge 
Caliber SRT4.  
 
Mue par un moteur turbo World Engine SRT de 2,4 litres développant 224 kW (303 ch DIN) et 353 Nm 
de couple, la Dodge Caliber SRT4 est destinée à l’enthousiaste à la recherche de la performance sans 
concession d’une véritable voiture « de tuning ». La puissance époustouflante de la SRT4 est domptée 
par une transmission six vitesses Getrag DMT – pour le frisson de passages de rapport dynamiques.  
 
La Dodge Caliber SRT4 est le 13e véhicule SRT développé sous le credo « Inspiré par la course, pensé 
pour la route » et prolongera la promesse de Dodge d’une puissance abordable. Elle arrivera sur les 
marchés internationaux au cours du premier semestre 2007. 
 
 
Accessoires par Mopar®  
Mopar, la quatrième marque du groupe Chrysler Group, est l’équipementier original exclusif de pièces 
et d’accessoires de Chrysler, Dodge et Jeep. Ce groupe offre une vaste gamme de produits, parmi 
lesquels ceux destinés à la Dodge Caliber. 
 
Afin de personnaliser le style extérieur de la Dodge Caliber et d’en conserver l’allure dynamique, 
Mopar proposera des accessoires comme les jantes alliage 17 pouces, les appliques d’intérieur en 
fibre de carbone, les seuils de porte en métal brossé, les tapis de sol de qualité supérieur, les 
revêtements de zone de chargement et plus encore. Pour renforcer la philosophie « toujours plus » de 
la Caliber, le choix des clients va des kits d’attelage aux garde-boue, en passant par les coffres et les 
barres de toit. 
 
Mopar proposera le système de communication main-libre UConnect®, qui utilise la technologie 
Bluetooth® pour permettre la communication sans fil entre le téléphone mobile compatible du client et 
le récepteur embarqué du véhicule. (iPod est une marque d’Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-
Unis et dans d’autres pays.) 
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MOTEURS ET TRANSMISSIONS 
 
La motorisation de la Dodge Caliber lui offre une performance et une 
consommation raisonnable 
 

• Un 2,0 litres turbo diesel à injection directe 2000 bar alliant haute performance 
et consommation réduite pour les marchés hors Amérique du Nord  

• La famille World Engine mise en avant pour améliorer l’autonomie de 5 pour 
cent par rapport aux moteurs qu’elle remplace.  

• La Transmission à Variation Continue de seconde génération (CVT2), pour plus 
de performances et d’économie.  

 
La Dodge Caliber est motorisée par de nouveaux composants internationaux conçus pour répondre 
aux demandes des clients des quatre coins du monde. Elle présente des transmissions et des moteurs 
innovants pour des performances, une autonomie et un raffinement de premier rang.  
 
« Lorsque nous avons choisi et développé les transmissions et les moteurs de la Dodge Caliber, nous 
nous sommes concentrés sur quatre exigences des acheteurs de voitures compactes : économie de 
carburant, fiabilité, performance et valeur », indique Larry Lyons, vice-président – Equipe tractions.  
 
La Dodge Caliber est le premier véhicule du groupe Chrysler à offrir la Transmission à Variation 
continue (CVT2), la famille de moteurs essence quatre cylindres World Engine et un nouveau moteur 
2,0 litres turbo diesel.  
 
 
2,0 litres Turbo Diesel 
« Des moteurs diesel d’une technologie avancée sont d’ores et déjà disponibles, à même de réduire 
considérablement la consommation mondiale de pétrole brut », ajoute M. Lyons. « Les 
consommateurs européens sont particulièrement demandeurs de moteurs diesel modernes d’une 
efficacité et d’une performance exemplaires, c’est pourquoi, dès le début du programme, nos 
ingénieurs ont inclus un moteur diesel aux motorisations étudiées pour la Dodge Caliber. » 
 
Le moteur 2,0 litres est un turbo diesel injection directe,haute pression, un turbocompresseur à 
géométrie variable et quatre soupapes par cylindre. Les injecteurs sont contrôlés électroniquement, 
offrant une puissance et un couple impressionnants pour une consommation optimisée. Le moteur 
turbo diesel classe la Dodge Caliber parmi les meilleures de sa catégorie pour la puissance, le couple 
et l’accélération. La puissance maximale atteint les 103 kW (140 ch. DIN), et le couple maximal 
310 Nm.  
 
 
Des moteurs essence de première classe  
L’économie de carburant constitue un facteur clé sur le marché des moteurs essence quatre cylindres. 
La gamme World Engine du groupe Chrysler, basée sur une joint-venture entre DaimlerChrysler, 
Hyundai Motor Company et Mitsubishi Motors Corporation, vise à améliorer la consommation 
d’essence de 5 pour cent par rapport aux moteurs qu’elle remplace. 
  
La Dodge Caliber est disponible avec trois cylindrées différentes : 1,8 litres, 2,0 litres et 2,4 litres. Les 
objectifs de performance cherchaient à correspondre aux meilleures du segment. Le moteur 
d’1,8 litres fournit 110 kW (150 ch. DIN) et 168 Nm de couple, et le moteur 2,0 litres 115 kW (156 ch. 
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DIN) pour 190 Nm de couple. Le moteur de 2,4 litres destiné aux marchés internationaux sera lancé 
courant 2007.  
 
« Le programme World Engine nous permet de mettre en œuvre des caractéristiques de pointe dans 
nos moteurs sans le supplément de prix qui leur correspond », commente Larry Lyons. « Nous visions 
très haut et avons réussi à atteindre notre objectif pour pouvoir répondre aux exigences des clients en 
termes de rendement, de raffinement, de fiabilité, de qualité et de performance ».  
  
Le groupe Chrysler a contribué au programme World Engine par son expérience dans le domaine de la 
conception de la culasse et du collecteur d’admission grâce à des outils avancés de Dynamique des 
Fluides par ordinateur. Les ingénieurs du groupe Chrysler ont mené un travail de développement sur la 
double distribution variable (VVT), ainsi qu’un bloc pompe hydraulique/volant de vilebrequin intégré 
2:1. Les ingénieurs du groupe Chrysler ont aussi peaufiné les moteurs pour atteindre une douceur et 
une qualité sonore exceptionnelles, se traduisant par de bonnes sensations, de bonnes impressions 
de silence et de vibrations du moteur pour le client. 
 
 
Des transmissions manuelles offrant plus d’efficacité et de sportivité  
Les moteurs essence 1,8 et 2,4 litres de la Dodge Caliber sont dirigés par une transmission manuelle 
à cinq vitesses Magna Driveline T355 avec vitesse surmultipliée et synchronisée sur tous les rapports 
avant. Le nouveau moteur 2,0 litres turbo diesel est couplé à une boîte de vitesse manuelle Aisin BG6 
à trois axes.  
 
Ces deux boîtes manuelles offrent d’excellentes prestations en termes de performances, de fiabilité, 
de silence et de douceur dans les passages de rapports. L’économie de carburant est aussi améliorée 
grâce à un excellent rendement. Dans les deux cas, le levier est situé dans la colonne centrale, 
tombant naturellement sous la main du conducteur.  
 
 
La nouvelle génération de Transmission à Variation Continue pour plus d’économies de 
carburant  
Le moteur essence 2,0 litres de la Dodge Caliber est couplé à la dernière génération de Transmission 
à Variation Continue (CVT), qui offre de nouveaux avantages par rapport à la première génération.  
  
La boîte de vitesse CVT de la Dodge Caliber varie constamment le rapport de transmission, offrant un 
nombre infini de rapports de vitesse et permettant au moteur de tourner à son régime le plus efficace. 
La transmission emploie deux poulies en “V” et une courroie en acier faisant varier le rapport vitesse 
d’entrée/vitesse de sortie, au lieu des rapports de vitesse discrets traditionnels, activés par bande ou 
par embrayage.  
 
Par le biais de contrôles électroniques, la CVT de la Dodge Caliber offre des sensations familières tout 
en améliorant la consommation de carburant. C’est ainsi que les conducteurs ressentiront une 
augmentation du régime moteur pendant les accélérations plutôt que les à-coups des passages au 
régime maximum.  
  
« Nos ingénieurs ont paramétré la CVT de la Dodge Caliber pour offrir une réponse moteur qui 
semblera très naturelle au conducteur », commente M. Lyons. « Nous avons aussi créé un mode  Auto 
Stick qui offre au conducteur le contrôle manuel et les sensations d’une boîte à six rapports », ajoute-
t-il.  
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La CVT du groupe Chrysler contribue à améliorer de 6 à 8 pour cent la consommation de carburant 
par rapport à une transmission automatique traditionnelle. L’élimination des passages au rapport 
supérieur permet à la transmission d’engager l’embrayage du convertisseur de couple quasi 
instantanément lors des accélérations et de le garder enclenché lors des changements de vitesses. 
Un avantage qui élimine le patinage du convertisseur de couple, courant dans les transmissions 
étagées, pour permettre un fonctionnement plus efficace, en particulier en cycle urbain.  
 
La CVT améliore également les performances du véhicule en comparaison d’une transmission 
automatique traditionnelle. Le rapport de vitesse optimisé, en particulier entre 50 et 100 km/h, 
facilite les dépassements et accélère le temps de réponse de la Dodge Caliber. 
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QUALITE 
 
Dodge Caliber : née sous le signe de la qualité  
 

• Le système de développement Chrysler améliore la qualité et la vitesse de mise 
sur le marché de la Dodge Caliber tout en réduisant les coûts  

• Le tunnel aéroacoustique, une technologie de pointe qui livre des données 
précieuses  

• Les essais en conditions réelles mettent réellement à l’épreuve les capacités de 
la Caliber 

 
La Dodge Caliber est conçue pour « injecter de l’émotion » au segment des berlines compactes. Avec 
une équipe d’ingénieurs dédiés à pied d’œuvre pour assurer la meilleure qualité possible au véhicule, 
la satisfaction fait partie des émotions garanties au client.  
 
« L’innovation, la performance et le style audacieux sont les marques de fabrique de Dodge », indique 
Stephen Walukas, Vice-président – service qualité. « C’est en raison de ces attributs que nos attentes 
étaient grandes, et celles de nos clients plus encore. Nous savions que nous disposions des 
processus nécessaires pour tenir la promesse de Dodge, et nous sommes persuadés d’avoir dépassé 
nos ambitions. »  
 
 
Processus de qualité intégrés  
La Dodge Caliber a été conçue grâce au Chrysler Development System (CDS), un processus de 
création de produit cordonné et pluridisciplinaire qui améliore la qualité et la rapidité de mise sur le 
marché, tout en réduisant les coûts et en encourageant l’innovation pratique.  
 
Le CDS se concentre sur l’ingénierie, la conception et la planification des systèmes en amont, afin 
d’éviter les démarches de type « essai - échec », coûteuses en temps et en argent, et les changements 
au cours des dernières phases du cycle de développement. Avec le CDS, toute la planification du 
produit et du processus est complétée et entièrement intégrée avant toute mise en production. Avec 
ce système, l’ensemble du groupe Chrysler a vu le coût par unité vendue chuter de 40 pour cent entre 
ses modèles de 2001 et de 2004.  
 
La nouvelle Dodge Caliber a aussi profité du succès du processus Quality Gates adopté dans le cadre 
des synergies de bonnes pratiques de la fusion DaimlerChrysler. Avant la fusion, Chrysler employait le 
Chrysler Development System pour s’assurer de la qualité des premières esquisses à la production en 
usine, en passant par le concept, les prototypes et les essais. La fusion a ajouté le processus Quality 
Gates, un système qui impose un passage en revue par la direction générale appelé « Vérifications et 
bilans » sur 12 points du projet à des étapes critiques du développement.  
 
 
Essais aéroacoustiques 
Des essais grandeur nature ont été réalisés sur des modèles de Dodge Caliber dans le tunnel 
aéroacoustique de pointe de la société, situé au sein du Centre Technologique de DaimlerChrysler 
(DCTC), à Auburn Hills, dans le Michigan. Les ingénieurs de la Caliber se sont basés sur un modèle 
d’argile à l’échelle 1:1, sur lequel ils ont appliqué des pièces réelles du bas de caisse. Ils l’ont testé 
dans le tunnel, ont enlevé les pièces, puis l’ont testé à nouveau pour enfin le renvoyer au studio. Un 
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cycle d’essai qui ne prend qu’une demi-journée, mais qui a fourni des informations précieuses afin 
d’améliorer l’aérodynamisme de la Caliber.  
 
La Dodge Caliber a aussi passé de longues heures sur les bancs d’essai de première catégorie du 
DCTC. Au cours du développement, les ingénieurs ont enregistré près de 8 millions de kilomètres de 
conduite et d’expérience équivalentes aux conditions réelles à l’intérieur de la Caliber.  
 
Quatre outils de base ont été utilisés pour le développement aérodynamique de la Dodge Caliber : 

• Simulation par ordinateur : Les ingénieurs ont utilisé la dynamique des fluides par 
ordinateur dans les premières étapes du développement de la Caliber pour en réduire la 
traînée aérodynamique. 

• Modèles d’argile au 3:8 : Ces modèles ont donné aux ingénieurs Caliber la première 
indication quant aux prestations aérodynamiques du véhicule. Ces modèles ont été utilisés 
pour dessiner la partie supérieure de la carrosserie ainsi que les éléments spécifiques du bas 
de caisse pour faciliter la pénétration dans l’air. C’est dans le cadre de ce processus qu’ont 
ainsi été ajoutés le rebord à l’arrière du capot, pour réduire les bruits aérodynamiques, et le 
spoiler arrière, pour améliorer la résistance et la portance. 

• Soufflerie aéroacoustique : Cette structure utilisée pour évaluer les bruits d’air a aidé le 
développement des rétroviseurs, des fenêtres de custode et des balais d’essuie-glace.  

• Véhicules taille réelle : les ingénieurs ont utilisé les premiers véhicules des essais de 
production pour vérifier et valider les données réunies tout au long du processus. 

 
« La technologie nous a permis de concevoir une Dodge Caliber de la meilleure qualité possible, tout 
en nous offrant la flexibilité nécessaire pour détecter tout problème au plus tôt et en préservant la 
rapidité de sa mise sur le marché », ajoute Walukas.  
 
 
Essais en condition extrême  
Pour simuler des conditions de conduite difficiles réelles, les ingénieurs ont testé la Dodge Caliber 
dans les conditions les plus extrêmes, parmi lesquelles des routes de campagne dans la chaleur, 
l’humidité, le gel et en haute altitude, de l’atmosphère étouffante d’une fin d’été à Mexico à l’hiver le 
plus rigoureux du Nord du Minnesota et les montagnes les plus escarpées d’Autriche. La Caliber a 
aussi été soumise à un essai de protection anti-corrosion de 160 000 kilomètres/10 ans.  
 
Les trois moteurs World Engine de la Dodge Caliber ont été soumis à des tests complémentaires 
grâce au partenariat de la joint-venture entre DaimlerChrysler, Hyundai Motor Company et Mitsubishi 
Motors Corporation. Plus de 24 millions de kilomètres-clients ont été effectués lors des tests 
d’endurance par les trois constructeurs automobiles – plus de trois fois la distance habituelle – pour 
s’assurer que ces moteurs seraient lancés avec un haut niveau de fiabilité.  
 
La Transmission à Variation Continue (CVT) de la Dodge Caliber étant une nouveauté pour le groupe 
Chrysler, les ingénieurs ont aussi réalisé d’importants tests d’endurance sur ce dernier. Afin de 
s’assurer que la Caliber pourrait supporter les conditions de conduite les plus difficiles, le programme 
d’essais de la CVT a été doublé à 1 400 cycles sans aucune tolérance d’échec. Huit dynamomètres 
ont testé la CVT de la Caliber en continu, et les boîtes de transmission en développement ont passé 
ces tests sans aucun problème. La société a effectué plus d’essais d’endurance sur la CVT de la 
Caliber que sur aucun autre nouveau programme de transmission. 
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SECURITE DES OCCUPANTS ET DU VEHICULE 
 
La sécurité des passagers et du véhicule sont la priorité de la Dodge 
Caliber 
 

• Première automobile du segment C du groupe Chrysler à disposer d’airbags 
rideaux latéraux de série 

• Première automobile du segment C du groupe Chrysler à proposer l’ESP 
(Système de régulation du comportement dynamique) 

 
Toujours conforme à l’engagement du groupe Chrysler en matière de sécurité, la toute nouvelle Dodge 
Caliber propose aux automobilistes un large éventail de technologies de sécurité dans le segment C, 
sensible à ces arguments. Plus de 20 technologies spécifiques à la sécurité sont disponibles dans la 
toute nouvelle Caliber, y compris des airbags rideaux latéraux supplémentaires de série, des airbags 
avant passager et conducteur de série, l’ESP (Electronic Stability Program - Système de régulation du 
comportement dynamique) et un système de contrôle de la pression des pneus. 
 
La Dodge Caliber propose également un niveau élevé de sécurité du véhicule, notamment 
l’antidémarrage Sentry Key® et une alarme garantissant une protection suprême contre le vol. 
 
 
Sécurité des occupants 
Les ingénieurs du groupe Chrysler ont utilisé une approche à deux niveaux lors de la mise au point de 
la Dodge Caliber : caractéristiques classiques de sécurité des occupants et du véhicule et fonctions 
actives visant à éviter les accidents. L’une de ces dernières, l’ESP, s’appuie sur la qualité de la 
direction, du comportement routier et du freinage de la Dodge Caliber. Proposé pour la première fois 
sur une automobile du segment C du groupe Chrysler, l’ESP est fourni de série sur les modèles dotés 
du turbo diesel 2.0 litres, et sur les modèles à moteur essence, l’ESP (disponible ultérieurement) sera 
disponible de série sur les motorisations 2.0 et 2.4. 
 
Le système ESP de la Dodge Caliber améliore le contrôle du véhicule par le conducteur et aide ce 
dernier à maintenir la stabilité directionnelle. Il est particulièrement utile dans les situations de 
conduite critiques, y compris les virages, et notamment dans des conditions de route glissante, 
comme sur la neige, la glace ou les graviers. 
 
L’ESP, qui comprend l’antipatinage, aide à maintenir la traction avant en contrôlant en permanence les 
signaux des capteurs de vitesse de roues. L’ESP fait tout dans les limites de la traction disponible 
pour maintenir la Dodge Caliber sur la route. En cas de différence perceptible entre ce que le 
conducteur souhaite faire via la direction et la trajectoire du véhicule, l’ESP applique un freinage 
sélectif et une régulation du papillon des gaz  pour remettre le véhicule sur la trajectoire voulue par le 
conducteur. 
 
L’assistance au freinage, associée à l’ESP, applique une puissance de freinage maximale dans les 
situations d’urgence, garantissant la distance d’arrêt la plus courte possible. Un capteur de pression 
dans le module hydraulique de l’ESP détermine quand le conducteur procède à un arrêt d’urgence en 
mesurant la quantité de pression qu’il applique sur le frein. Si le conducteur appuie fermement sur les 
freins, cela amène le système ESP à appliquer une pression hydraulique maximale aux freins. Cela 
aide à compenser la tendance du conducteur moyen à ne pas appuyer suffisamment fort ou vite sur 
les freins pour obtenir la distance d’arrêt minimale dans une situation d’urgence. 
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Sécurité du véhicule 
En ce qui concerne la sécurité du véhicule, les verrous de porte à pêne dormant de la Dodge Caliber 
empêchent de fermer la voiture avec les clés à l’intérieur. Il s’agit du premier véhicule du groupe 
Chrysler que les clients peuvent verrouiller uniquement en utilisant le porte-clé. Appuyer sur le bouton 
de verrouillage intérieur ou utiliser le commutateur de verrouillage automatique avec la porte ouverte 
puis fermer la porte ne verrouille pas les portes de la Caliber. 
 
La Dodge Caliber est également le premier véhicule du groupe Chrysler à proposer une lampe de 
coffre rechargeable amovible. Lorsqu’elle est montée dans le pavillon, la lampe éclaire l’intérieur. 
Lorsqu’elle est déclipsée, elle devient une lampe de poche qui peut être utilisée en cas d’urgence ou 
autre. Elle utilise deux diodes électroluminescentes (DEL) pour l’éclairage et elle est alimentée par des 
piles au lithium rechargeables. 
 
 
Caractéristiques de sécurité des occupants et du véhicule de la Dodge Caliber 

• Système de freinage antiblocage (ABS) : détecte et empêche le blocage des roues, 
assurant un contrôle amélioré de la direction en cas de freinage extrême et/ou de conditions 
glissantes 

• Airbags avant passager et conducteur évolués progressifs : le système classe la sévérité 
de l’impact. Le déploiement qui suit peut être faible, moyen ou fort, ou dans certains cas, nul. 
Toit ouvrant anti-pincement : système de détection évolué qui engage et inverse 
automatiquement le toit ouvrant électrique (vers la position ouverte) 

• BeltAlert® : active périodiquement un signal sonore et allume une icône sur le tableau de bord 
pour rappeler au conducteur de boucler sa ceinture s’il ne l’a pas fait 

• Assistance au freinage d’urgence (BAS) : applique une puissance de freinage maximale, 
assurant ainsi la distance d’arrêt la plus courte possible lorsque le véhicule détecte une 
situation de freinage d’urgence (fournie avec l’ESP) 

• Interverrouillage frein/Parking : empêche la boîte de vitesses automatique de passer hors 
de la position Parking, à moins d’appuyer sur la pédale de freinage 

• Système d’ancrage des sièges pour enfant (ISOFIX) : facilite l’installation de sièges pour 
enfants  

• Limiteurs d’effort : répartissent la force des ceintures de sécurité avant en fonction de la 
charge ou force qui est exercée sur elles. Limitent la force du système de ceinture de sécurité 
et libèrent progressivement l’enroulement de la ceinture de sécurité de façon contrôlée 

• Zones de déformation : se compriment pendant un accident pour absorber l’énergie et 
empêcher le transfert de cette énergie aux occupants du véhicule 

• ESP (Electronic Stability Program) : améliore le contrôle du conducteur et aide à maintenir 
la stabilité directionnelle dans toutes les conditions. Est particulièrement utile dans les 
situations de conduite critiques, y compris les virages, et notamment dans des conditions de 
route glissante, telles que sur la neige, la glace ou les graviers 

• Colonne de direction à absorption d’énergie : utilise deux tubes coaxiaux hydroformés qui 
peuvent se déplacer l’un par rapport à l’autre pour permettre à la colonne de se déplacer vers 
l’avant pour une absorption améliorée de l’énergie en cas d’accident. La colonne de direction 
à réglage de puissance utilise un élément de pliage calibré qui se déforme pendant la course 
de la colonne pour une gestion optimale de l’énergie 

• EARS (Enhanced Accident Response System – système de réponse avancée à 
l’accident) : allume automatiquement l’éclairage intérieur et déverrouille les portes après le 
déclenchement des airbags, en cas d’accident, permettant ainsi aux secours de voir et 
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d’atteindre plus facilement les occupants du véhicule. L’EARS arrête également l’écoulement 
de carburant vers le moteur en cas d’accident 

• Ceintures de sécurité réglables en hauteur : permet aux passagers de monter et abaisser 
les ceintures de sécurité. Encourage l’utilisation de la ceinture de sécurité en la rendant plus 
confortable 

• Protection intérieure contre les impacts de la tête : Comprend des montants intérieurs 
au-dessus de la ceinture de caisse, du tableau de bord, des protections de pare-brise et de la 
lunette arrière, des structures à longerons de toit et latéraux, et des boucles rotatives de 
ceinture-baudrier, spécifiquement conçus pour limiter les forces d’impact de tête 

• Dispositif de protection contre l’impact pour les genoux : permet aux airbags de 
fonctionner efficacement en positionnant correctement les occupants du véhicule 

• Entrée sans clé à distance : verrouille et déverrouille les portes, et allume l’éclairage 
intérieur. Si le véhicule est équipé d’une alarme antivol, la télécommande active et désactive 
également ce système 

• Lampe de poche amovible et rechargeable : montée dans le pavillon au-dessus du 
compartiment à bagages, peut s’enlever pour servir de lampe de poche 

• Prétensionneurs de ceinture de sécurité : en cas de collision, les prétensionneurs de 
ceinture de sécurité avant suppriment le jeu des ceintures de sécurité, réduisant ainsi le 
mouvement vers l’avant de la tête et du torse des occupants 

• Antidémarrage Sentry Key : utilise une clé à laquelle est intégrée un transpondeur avec un 
code de clé de sécurité préprogrammé. Lorsque la clé est insérée dans l’allumage, le 
contrôleur envoie un nombre aléatoire au transpondeur et le moteur peut démarrer. Si la 
bonne clé n’est pas utilisée, le moteur s’arrête après quelques secondes 

• Airbags rideaux latéraux : étend la protection à tous les passagers des sièges avant et 
arrière près des vitres. Chaque airbag rideau latéral dispose de son propre capteur d’impact 
qui déclenche de façon autonome l’airbag en cas d’impact latéral 

• Système de contrôle de pression des pneus : comprend des modules à capteur de 
pression qui sont intégrés à l’intérieur des corps de valve des quatre roues. Chaque module 
envoie des signaux radiofréquences continus à un récepteur et le système informe les 
occupants lorsque la pression est trop faible (en option) 
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INGENIERIE STRUCTURELLE 
 
Excellence du confort, du comportement routier et de la rigidité de la 
caisse associée à une diminution du bruit et des vibrations : la haute 
technologie est au service de la Dodge Caliber 
 

• Réduction du poids et amélioration de la résistance aux impacts grâce à l’acier 
à haute résistance 

• Structure conçue pour répondre aux exigences réglementaires les plus strictes 
en matière d’impacts 

• Habitacle silencieux grâce aux produits d’étanchéité et aux matériaux 
d’insonorisation 

 
Pour respecter les critères internationaux les plus stricts en matière d’impacts frontal, latéral et 
arrière, les ingénieurs de la Dodge Caliber ont fait appel à la haute technologie afin de créer une 
structure de caisse sûre et silencieuse. 
 
« Pour la Dodge Caliber, nous avons utilisé des matériaux d’insonorisation légers à haute résistance 
produits dans le monde entier », indique Matt Liddane, Ingénieur en chef – Dodge Caliber. « Associés, 
ces matériaux permettent à la Caliber d’obtenir d’excellentes résistance à l’impact et rigidité de la 
caisse, ainsi qu’une conduite fluide et silencieuse ». 
 
 
Réduction du poids et amélioration de la résistance aux impacts grâce à l’acier à haute 
résistance 
Les composants de la caisse de la Dodge Caliber s’associent pour former une cage de sécurité 
structurelle qui protège les occupants en cas d’impact. La structure de la caisse de la Caliber est 
constituée à 40 pour cent en masse d’acier à haute résistance embouti à chaud : elle est l’un des 
rares véhicules actuellement en production à disposer d’un niveau aussi élevé de haute technologie 
appliquée à la métallurgie. 
 
« Le rapport masse/résistance plus élevé de l’acier à haute résistance nous a permis de développer 
une cage de sécurité de carrosserie brute qui respecte les exigences les plus strictes en matière 
d’impacts frontal, latéral et arrière, sans le supplément de masse occasionné par l’acier normal », 
ajoute Liddane. « L’acier embouti à chaud utilisé sur les montants de pare-brise et central et les 
renforts de longeron de toit réduit le poids total de la Dodge Caliber d’environ 20 kilogrammes ». 
 
Avec la Dodge Caliber, le groupe Chrysler utilise pour la première fois un montant central en acier 
embouti à chaud roulé sur mesure. Le montant central, en deux parties, de la Caliber dispose d’une 
section inférieure faite en un acier à résistance moyenne afin de maximiser l’absorption d’énergie, 
associée à une partie supérieure à très haute résistance, roulée sur mesure, pour une meilleure 
protection des occupants. 
 
Avec la Dodge Caliber, le groupe Chrysler utilise également pour la première fois une poutrelle 
transversale en alliage de magnésium dans un véhicule produit en grande série. Pour la protection des 
occupants arrière contre les impacts latéraux, une poutrelle transversale laminée en acier embouti à 
chaud est boulonnée à la structure de la caisse sous le siège. 
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La Dodge Caliber est également la première automobile du segment C produite en grande série à 
utiliser une traverse supérieure et une fermeture avant hydroformées. Précédemment, ces modules 
étaient limités aux camions et véhicules de loisirs (SUV), mais les progrès technologiques autorisent 
désormais des tubes de diamètre plus petit et des parois plus fines, rendant ainsi possible leur 
utilisation dans des véhicules moins grands tels que la Caliber. La résistance et la versatilité de cette 
conception réduisent le poids, tout en fournissant une base flexible pour monter de nombreuses 
pièces et composants. 
 
L’acier bi-phase utilisé dans les longerons avant et arrière, les renforts de tunnel et les traverses de 
plancher de la Dodge Caliber représente l’une des toutes dernières avancées de la métallurgie. En cas 
d’impact frontal à grande vitesse, la structure et l’acier s’associent pour protéger les occupants en 
absorbant l’énergie de l’impact de façon contrôlée. Les renforts de tunnel et traverses de plancher en 
acier bi-phase permettent également aux longerons de gérer des charges d’impact plus importantes 
que les aciers classiques. Les avantages structurels de l’acier rendent également la Caliber plus rigide 
pour un meilleur confort de conduite et un intérieur plus silencieux. 
 
Les ingénieurs ont également utilisé de nouveaux adhésifs non cassants sur la Dodge Caliber afin de 
renforcer les joints du véhicule pendant un impact et d’améliorer la rigidité et la gestion de l’énergie 
d’impact par rapport aux joints soudés par points et soudés par laser. 
 
 
Structure renforcée pour respecter les exigences réglementaires les plus strictes en matière 
d’impacts 
La structure de la Dodge Caliber a été renforcée pour passer avec succès les tests d’impacts frontal 
et latéral d’organismes de test indépendants. 
 
La mousse dans les portes de la Caliber et la poutrelle transversale en acier embouti à chaud et 
alliage de magnésium soudée sous le siège arrière sont conçues pour absorber jusqu'à 60 pour cent 
de la charge en cas d’impact latéral, gérant l’énergie en transférant les charges d’un côté du véhicule 
à l’autre, augmentant ainsi la résistance à l’intrusion. Les poutrelles en acier dans les portes avant et 
arrière assurent une protection accrue des occupants en cas d’impact latéral. 
 
La zone de déformation avant et le compartiment moteur de la Dodge Caliber sont conçus pour 
absorber l’énergie en cas d’impact frontal. Les caractéristiques de résistance à un impact arrière 
incluent une structure arrière améliorée qui garantit l’intégrité du système d’alimentation en carburant 
lors des tests effectués contre une barrière déformable décalée arrière à la vitesse élevée de 80 km/h. 
 
 
Habitacle silencieux grâce aux produits d’étanchéité et aux matériaux d’insonorisation 
L’utilisation de produits d’étanchéité et d’adhésifs structurels dans la Dodge Caliber est excellente, le 
client profitant d’un grand confort avec un minimum de bruits liés à la route, au vent et au groupe 
motopropulseur. 
 
L’étanchéité, qui n’était précédemment ajoutée qu’à l’intérieur de la carrosserie d’un véhicule, est 
appliquée à l’intérieur et à l’extérieur de la Dodge Caliber, rigidifiant ainsi la caisse et réduisant le bruit 
et les vibrations. Les portes de la Caliber disposent d’un joint triple formant une barrière efficace 
contre le bruit et l’humidité. Un caoutchouc d’étanchéité à canal en une partie continue monté dans 
l’encadrement de porte supérieur assure une étanchéité efficace contre les bruits de vent et les fuites 
d'eau. 
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Les ingénieurs ont conçu plusieurs des caractéristiques de carrosserie externes de la Dodge Caliber 
afin de réduire les bruits d’air. Les grands rétroviseurs extérieurs, qui assurent une bonne visibilité, 
minimisent également la traînée aérodynamique et les bruits de vent. Le canal hydrodynamique de 
pare-brise et l’antenne radio de la Caliber ont été conçus dans la soufflerie aéro-acoustique 
ultramoderne du groupe Chrysler afin de minimiser les bruits d’air. Une lèvre sur le bord de fuite du 
capot dirige le flux d’air sur les essuie-glaces, réduisant les bruits  à l’intérieur du véhicule. 
 
La Dodge Caliber comprend également un ensemble NVH (Noise, Vibration, Harshness - bruit, 
vibrations et rudesse) conçu pour isoler les compartiments passager du bruit du groupe 
motopropulseur. Il comprend des arbres d’équilibrage de vilebrequin sur les moteurs World 2.0 litres 
et 2.4 litres et sur le turbo diesel 2.0 litres, un collecteur d’admission à faible bourdonnement, des 
silencieux de compartiment moteur, des silencieux d’aile, des conduites de conditionnement d’air 
isolées, un carter d’huile à trois couches métal-plastique-métal, des roulements et poussoirs de 
soupape adaptés, des silencieux externes de passage de roue, des matériaux d’insonorisation dans le 
panneau d’instrument et une moquette avec barrière sonore. 
 
 
Pas d’impact sur la consommation  
Les ingénieurs et concepteurs du groupe Chrysler ont beaucoup travaillé à développer et façonner la 
carrosserie de la Dodge Caliber afin de réduire la traînée et d’améliorer le rendement énergétique.  
 
Les formes du becquet de hayon et de l’arrière du véhicule ont été équilibrées afin que la Dodge 
Caliber soit à la fois aérodynamique et belle à regarder. Le becquet de hayon réduit la traînée en 
séparant le courant d’air de l’arrière du véhicule. Les montants D et les feux rouges arrière sont 
formés pour séparer l’air proprement. 
 
Les éléments supplémentaires suivants réduisent également la traînée : 

• Un becquet aérodynamique avant sous le carénage avant entraîne le flux d’air autour plutôt 
que sous le véhicule, réduisant la traînée. Le becquet aérodynamique avant refroidit 
également le flux d'air 

• Les becquets de pneu avant et arrière intégrés dans les boucliers dirigent l’air autour des 
pneus pour réduire la traînée 

• Deux grands panneaux sous la caisse aident à fermer une cavité entre le plancher et le 
réservoir à carburant pour supprimer les turbulences  

• L’angle du pot d’échappement (légèrement vers le haut à l’arrière) et sa hauteur ont été réglés 
pour diriger le flux d'air depuis la partie inférieure de l'arrière du véhicule. 
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TECHNOLOGIE  
 
Dodge Caliber : innovations et technologies pour un esprit très « fun »  
 

• Personnalisation du véhicule grâce à des systèmes audio ingénieux 
• Système de communication mains libres UConnect® de Mopar®, pour 

téléphoner en toute liberté et en toute sécurité 
 
La Dodge Caliber se distingue des autres véhicules de catégorie C grâce à sa silhouette massive 
typiquement Dodge et son intérieur à la fois spacieux et polyvalent. Mais la Caliber ne s’arrête pas là 
et surpasse ses concurrentes grâce à son système audio haut de gamme et son système de haut-
parleurs unique. 
  
« Les conducteurs de la Dodge Caliber recherchent un véhicule polyvalent et fonctionnel, mais avec 
un esprit fun et cool», explique Stéphane Labous, Directeur de la communication et du marketing 
international. « Grâce à ses équipements modernes, comme MusicGate Power™ et UConnect®, la 
Dodge Caliber séduira à la fois les amoureux de musique et les férus de technologie ». 
 
 
Choix des systèmes audio 
La Dodge Caliber développée pour les marchés hors Amérique du Nord offre une gamme de systèmes 
audio comprenant trois modèles d’autoradios et deux systèmes de haut-parleurs. L’autoradio de série 
(fourni en option sur le modèle S) est un modèle AM/FM RDS stéréo avec 12 présélections AM et 12 
présélections FM, lecteur CD. 
 
Un autoradio AM/FM stéréo avec changeur CD six disques est disponible en option sur les modèles 
SE et SXT. Le lecteur CD est compatible avec tous les types de CD audio, les fichiers MP3 et WMA 
(Windows Media Audio). 
 
 
Un adaptateur Mopar® permettant de brancher un lecteur I-pod® (disponibilité septembre) sur les 
systèmes audio de la Dodge Caliber sera également disponible en accessoire après-vente. Cet 
adaptateur offrira aux utilisateurs la possibilité d’écouter la musique de leur I-pod® via les haut-
parleurs du véhicule. 
 
La Dodge Caliber offre deux systèmes de haut-parleurs, l’un disponible de série et l’autre en option. Le 
système de série compte une enceinte dans chacune des quatre portes. Ces quatre enceintes de 
15x23 cm sont les plus grandes des enceintes de série de leur catégorie. Le système en option 
présente un système audio haut de gamme Boston Acoustics de 458 watts, avec caisson de basse et 
haut-parleurs orientables au niveau du hayon intérieur, appelés MusicGate Power. Pour une fête ou 
d’autres activités en plein air, deux haut-parleurs d’aigus milieux de gamme de 9 cm peuvent être 
rabattus vers l’arrière lorsque le hayon est ouvert. 
 
 
Système de communication mains libres UConnect®  
La Dodge Caliber est le premier véhicule de catégorie C du groupe Chrysler équipé du système de 
communication mains libres UConnect®. Ce système, distribué par Mopar et disponible en accessoire 
après-vente, utilise la technologie Bluetooth®, qui permet de relier sans aucun branchement un 
téléphone portable compatible Bluetooth® au réseau de haut-parleurs et de micros du véhicule. 
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Bluetooth est une technologie de réseaux sans fil de faible portée permettant de relier entre eux deux 
ou plusieurs appareils. 
  
« Etant donné le nombre croissant d’automobilistes qui utilisent un téléphone portable, le système de 
communication mains libres à commandes vocales est désormais le meilleur moyen de conduire et de 
téléphoner en toute sécurité », précise Mike Kane, Directeur du département Innovation des 
équipements et technologie avancée. « Le groupe Chrysler a été le premier fabricant d’automobiles 
d’Amérique du Nord à appliquer la technologie Bluetooth® à la téléphonie mobile pour ses véhicules », 
ajoute-t-il. 
 
Avantages du système UConnect® de la Dodge Caliber :  

• Composition du numéro de téléphone par commande vocale : La commande vocale 
permet de composer un numéro ou d’utiliser le répertoire du téléphone. 

• Répertoire Audio : l’utilisateur peut mettre en mémoire plus de 32 entrées sur le répertoire, 
avec quatre numéros de téléphone par entrée, soient 128 numéros de téléphone différents. 

• Activation du mode « Mute » par commande vocale : cette option désactive les 
microphones afin de ne pas être entendu par le correspondant. 

• Réception des appels : les appels entrants sont signalés au conducteur par une invite vocale. 
Le système permet d’accepter ou de rejeter l’appel par commande vocale, sans aucune 
intervention manuelle.  

• Transfert d’appel : transfert un appel depuis le système de communication du véhicule vers 
un téléphone portable. 

• Reconnaissance de plusieurs téléphones : le système reconnaît plus de sept téléphones 
cellulaires. 

• Choix des langues : plusieurs langues disponibles, dont l’anglais, l’allemand, le français, 
l’italien et l’espagnol.  

 
« Les propriétaires de Dodge Caliber veulent pouvoir personnaliser leur véhicule, c’est pourquoi le 
groupe Chrysler a principalement misé sur une stratégie de communication qui consistait à 
développer un véhicule offrant un environnement de conduite sûr, grâce à des équipements innovants 
et pratiques, tout en permettant à l’utilisateur de choisir ses options », explique Mike Kane. « La 
Dodge Caliber offre tout : simplicité, sécurité, liberté et polyvalence». 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES  
 
Dodge Caliber 
Ces informations sont basées sur les données disponibles au moment de la publication du document (7 avril 2006). Ces 
spécifications sont celles du modèle distribué en Europe et peuvent être différentes pour les modèles destinés aux autres 
marchés internationaux. 
 
 
Carrosserie et châssis 
« Crossover » cinq places, cinq portes avec structure autoporteuse en acier. Choix de 3 moteurs transversaux 
avant à traction avant avec transmission manuelle à 6 rapports, transmission manuelle à 5 rapports ou 
transmission automatique à variation continue (CVT2). 
 
 
Moteurs 
1,8  World Engine 
Disponibilité  Sur finitions S, SE et SXT 
Type Quatre cylindres en ligne avec double arbre à cames en tête (DOHC) et 

double commande variable des soupapes (VVT) 
Cylindrée (litres/cm3) 1,8 / 1798 
Puissance maximum  110 kW (150 ch) à 6500 tr/min (61,1 kW/litre) 
Couple maximum  168 Nm à 5200 tr/min  
Taux de compression  10.5:1  
Alésage et course  86 mm x 77 mm  
Système de soupapes  Double arbre à cames en tête (DOHC) avec entraînement par chaîne, 16 

soupapes à commande variable (VVT), poussoirs de soupapes 
indépendants 

Système d’injection  Injection séquentielle multipoints électronique 
Conception  Bloc-moteur en aluminium moulé sous haute pression avec chemises en 

fonte, culasses et cadre de châssis en aluminium moulé, vilebrequin en 
acier forgé 

Régime moteur maximum 6750 tr/min 
Carburant Super sans plomb 87 
Système antipollution Convertisseur catalytique avec double capteur ampérométrique 

d’oxygène 
Gaz d’échappement  Euro 4 
 
 
2,0 Turbo Diesel  
Disponibilité  Sur finitions SE et SXT 
Type Quatre cylindres en ligne avec double arbre à cames en tête (DOHC) 
Cylindrée (litres/cm3) 2,0 / 1968  
Puissance maximum 103 kW (140 ch) à 4000 tr/min (51,5 kW/litre) 
Couple maximum 310 Nm à 2500 tr/min  
Taux de compression 18:1  
Alésage et course 81 mm x 95,5 mm  
Système de soupapes Double arbre à cames en tête (DOHC) avec entraînement par courroie, 

16 soupapes, poussoirs de soupape hydrauliques  
Système d’injection Injection directe haute pression à commande électronique  
Conception  Bloc-moteur en fonte, culasses en aluminium moulé, vilebrequin en 

acier forgé 
Régime moteur maximum 5000 tr/min 
Carburant Gasoil, indice cétane 49 
Système antipollution Convertisseur catalytique d’oxydation 
Gaz d’échappement Euro 4 
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2,0  World Engine 
Disponibilité  Sur finition SXT 
Type Quatre cylindres en ligne avec double arbre à cames en tête (DOHC) et 

double commande variable des soupapes (VVT) 
Cylindrée (litres/cm3) 2,0 / 1998  
Puissance maximum 115 kW (156 ch) à 6300 tr/min (57,5 kW/litre) 
Couple maximum 190 Nm à 5100 tr/min  
Taux de compression 10.5:1  
Alésage et course 86 mm x 86 mm 
Système de soupapes Double arbre à cames en tête (DOHC) avec entraînement par chaîne, 16 

soupapes à commande variable (VVT), poussoirs de soupapes 
indépendants 

Système d’injection Injection séquentielle multipoints électronique 
Conception  Bloc-moteur en aluminium moulé sous haute pression avec chemises en 

fonte, culasses et cadre de châssis en aluminium moulé, vilebrequin en 
acier forgé 

Régime moteur maximum 6400 tr/min 
Carburant Super sans plomb 87 
Système antipollution Convertisseur catalytique avec double capteur ampérométrique 

d’oxygène 
Gaz d’échappement Euro 4 
 
 
Transmissions 
Boîte manuelle à 5 rapports  
Disponibilité  De série avec le moteur 1,8 L  
Description  Magna Driveline T355 : cinq vitesses,entièrement synchronisée, 

commande par câble, grille de rapports en double H (trois branches) 
Rapports  

1ère  3.77 
2e 2.16 
3e  1.41 
4e  1.026 
5e  0.81 
Marche arrière  3.417 

Couple conique 4.12 
 
 
Boîte manuelle 6 vitesses  
Disponibilité  Avec le moteur 2.0  turbo diesel  
Description  Aisin BG6 : six vitesses avec overdrive, entièrement synchronisée, 

commande par câble, grille de rapports quatre branches et bague de 
marche arrière 

Rapports  
1ère  3.538 
2e 2.045 
3e 1.367 
4e 0.974 
5e 0.897 
6e  0.791 
Marche arrière 3.831 

Couple conique 4.059 rapports 1-4, 3.450 rapports 5-6 et Marche arrière 
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Transmission à variation continue 
Disponibilité  Avec le moteur 2,0 essence uniquement 
Description  CVT : rapport de transmission en variation continue, convertisseur de 

couple à verrouillage, commandes électroniques, mode manuel 6 
vitesses Auto Stick® 

Rapports  
Marche avant  2.349 à 0.394 en variation continue 
Marche arrière  1.762 

Couple conique 6.12 
 
 
Entraînement 
Traction avant  Avec tous les moteurs 
 
 
Suspensions et amortisseurs  
Suspension avant Indépendante, plaquette MacPherson, amortisseurs à gaz avec ressorts 

hélicoïdaux, barre stabilisatrice 
Suspension arrière Indépendante, multibras, avec ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice 

link-type, amortisseurs à gaz 
 
 
Direction 
Type Direction assistée hydraulique à pignon et crémaillère 
Rapport global 16.6:1  
Diamètre des virages 
(en courbe continue) 10,8 m  
Braquage de la direction  
(en braquage continu) 2,8 m avec des roues de 17 pouces, 2,76 m avec des roues de 18 
pouces 
 
 
Freins  
Avant 
Disques  292 mm x 25 mm, ventilés 
Etriers 56 mm, étrier flottant à piston unique 
Surface de passage  1442 cm2 
 
 
Arrière 
Disques  262 mm x 35 mm, solides 
Etriers 35 mm, étrier flottant à piston unique 
Surface de passage 895 cm2  
 
 
Systèmes de sécurité 
Assistance au freinage  254 mm, servo-frein à dépression 
Système de freinage antiblocage (ABS) De série 
Contrôle de stabilité Programme de stabilité électronique (ESP) de série avec le moteur 

diesel 2,0. disponibilité ultérieure pour 1.8 et 2.0 , 
Système antipatinage  Compris dans le programme de stabilité électronique ESP 
Assistance au freinage hydraulique Compris dans le programme de stabilité électronique ESP 
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Roues et pneus 
Disponibilité Sur finition  SE 
Type et conception des roues  Acier estampé avec enjoliveurs à 5 branches 
Dimensions des roues 17” x 6,5” 
Pneus, avant et arrière 215/60R17 BSW Eté 
Roue de secours Compacte 
Disponibilité Sur finition SXT 
Type et conception des roues Aluminium, à 5 branches 
Dimensions des roues 17” x 6,5” 
Pneus, avant et arrière 215/60R17 BSW Eté 
Roue de secours Compacte 
 
 
Dimensions 
Dimensions exprimées en millimètres, sauf indication contraire. 
 
Extérieur 
Longueur hors-tout 4415 
Largeur hors-tout  1800, 
Hauteur hors-tout  1535 
Empattement 2635 
Largeur voie avant  1520 
Largeur voie arrière  1520 
 
Intérieur 
Avant 
Garde au toit  1012 hors toit ouvrant 
Longueur aux jambes 1061,5 
Largeur aux épaules 1377,9 
Largueur aux hanches  1325,3 
 
Arrière  
Garde au toit 988,2, toit vitré exclus 
Longueur aux jambes 906,1  
Largeur aux épaules 1357,1 
Largeur aux hanches 1260,8  
 
Volume de chargement (norme SAE) 
Avec tous les sièges en place  523,9 L  
Avec sièges arrière rabattus  1339,4 L 
 
 
Poids (kg) 
Capacité de tractage 
(mécanisme d’attelage inclus) 1200  
Poids technique maximal  
sous essieu, avant 1080 
Poids technique maximal  
sous essieu, arrière 1000 
Limite de charge sur  
le porte-bagages de toit 68 
 
 1,8  diesel 2,0  2,0 CVT  
Poids à vide minimum 1320 1425 1360 
Poids à vide maximum 1385  1485  1425  
Poids maximal autorisé  1890 2000 1930  
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 *Le poids à vide comprend le poids du conducteur et du carburant, soient 75 kg 
 
 
Capacités/Contenance 
Réservoir de carburant 51,1 L 
Réservoir d’huile (avec filtre sec) 4,2 L avec le moteur diesel 2,0 , 4,7 L avec le moteur 1,8 et 2,0 CVT  
Volume de liquide de refroidissement 6,8 L 
Volume de liquide lave-glace 3,1 L 
 
 
Consommation de carburant (L/100 km, standard européen) 
 1,8  diesel 2,0  2,0 CVT 
Coefficient de traînée 0,36 0,39 0,37 
Mixte  7,3 6,1  8,1 
Urbaine  9,6 7,9  10,1 
Extra/urbaine  6,0 5,1  6,9 
Emission de CO2 (g/km) 174 161  192 
 
 
Performances  
 1,8  diesel 2,0  2,0 CVT 
Accélération 

0-100 km/h 12,8 sec. 9,3 sec. 11,3 sec. 
80-120 km/h 9,1 sec. 7,5 sec. 7,6 sec. 

Vitesse de pointe (km/h) 190 185  200 
 
 
Entretien 
 1,8  diesel 2,0  2,0 CVT 
Intervalles des vidanges 12 500 km 15 000 km 12 500 km 
Intervalles des contrôles 

Programme A 10 000 km 10 000 km 10 000 km 
Programme B 5000 km 5000 km 5000 km 

 
 
 
 
 


