2019 DURANGO

SRT AWD

R/T AWD

LE PIC DE PERFORMANCE

LE CONFORT SUR LA ROUTE

MOTEUR 6.4L HEMI V8

6.4L HEMI V8
492 ch / 362 kW
Automatique à 8 vitesses

CAPACITÉ 7 PERSONNES

4 roues motrices
6 sièges
Capacité de remorquage: 3’500 kg

V8 HEMI 5.7L
365 ch / 268 kW
Automatique à 8 vitesses

4 roues motrices
7 sièges
Capacité de remorquage: 3’500 kg

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

Roues Low-Gloss Black de 20 pouces Capot avec prise d’air
Système d’échappement double
Étriers de frein peints en rouge
Suspension hautes performances
Phares au xénon

Jantes en alliage léger noires de 20’’ Capot avec prise d’air
Rétroviseurs extérieurs noir brillant Système d’échappement double
Suspension sport
Phares au xénon

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

6 Sièges en cuir « Captain »
Chauffage de la 1ère et la 2ème
rangée de sièges
Volant chauffant

Climatiseur automatique à 3 zones
Uconnect NAV avec écran 8,4”
19 haut-parleurs Harman Kardon avec subwoofer
Toit ouvrant électrique

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Démarrage sans clé
Avertisseur de collision frontale Plus
Régulateur de vitesse adaptatif
avec arrêt
Assistant de trajectoire Plus

7 sièges en cuir haut de gamme
Chauffage de la 1ère et la 2ème
rangée de sièges
Volant chauffant

Climatiseur automatique à 3 zones
Uconnect NAV avec écran 8,4”
9 haut-parleurs Alpine avec subwoofer et amplif.
Toit ouvrant électrique

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Détection d’angle mort et de trajectoire
transversale
Aide au stationnement arrière avec arrêt
Caméra de recul Parkview
Keyless Go

Démarrage sans clé
Avertisseur de collision frontale Plus
Régulateur de vitesse adaptatif
avec arrêt
Assistant de trajectoire Plus

Détection d’angle mort et de trajectoire
transversale
Aide au stationnement arrière avec arrêt
Caméra de recul Parkview
Keyless Go

SYSTÈME GPL
Tous les modèles Dodge peuvent être equipés d’un
système GPL. Cette conversion peut vous permettre
de réduire vos dépenses de carburant de 50 % tout en
protégeant l’environnement, car le GPL produit 15 %
moins de CO2 et même 50 % moins de polluants tels
que les NOx. Tout ceci sans perdre une seule miette
des performances du V8 HEMI ! L’équipement utilisé
est soumis aux normes de sécurité européennes les
plus strictes et le processus de ravitaillement reste
identique. De plus, si, exceptionnellement, il n’y a pas
de station-service GPL à proximité, le véhicule peut
continuer à fonctionner à l’essence ordinaire.
CACHET ET SIGNATURE

US CARS TECHNOLOGIE se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n’importe quel moment et sans préavis.

ESSAYEZ LES PLUS RAPIDE DES SUV

DURANGO UNCHAINED
DODGE DURANGO 2019

Le Durango prouve de manière impressionnante que l’habitacle pouvant
accueillir jusqu’à 7 personnes ne signifie pas qu’il faille renoncer au confort
ou à l’espace de rangement. Les sièges confortables en cuir assurent une
conduite agréable, même à plein régime. Une température intérieure
agréable est toujours garantie grâce à la climatisation automatique à
3 zones et au chauffage des deux premières rangées de sièges avant.
Jusqu’à 19 haut-parleurs haut de gamme offrent une expérience sonore
exceptionnelle, commandée par le système multimédia Uconnect avec un
écran tactile de 8,4 pouces et le système de navigation.

Ces équipements sont disponibles soit sur le R/T de 5,7 litres 365 ch ou sur
le SRT de 6,4 litres d’une puissance fabuleuse de 492 chevaux : Le Durango
s’appuie sur la puissance d’un V8 pour ses performances, ce qui fait de lui le
seul bolide comptant parmi les SUV. Ces performances sont atteintes grâce
à une suspension sport sur route et offrent une capacité de remorquage
pouvant atteindre 3,5 tonnes. Son design sportif et élégant avec ses jantes
de 20 pouces, son capot avec prise d’air et ses feux arrière à LED Racetrack
assurent une allure envoutante, tandis que des caractéristiques de sécurité
actives, comme le régulateur de vitesse adaptatif et la détection d’angle
mort, garantissent une conduite sans stress.

À PROPOS D'US CARS TECHNOLOGIE
US CARS TECHNOLOGIE est le concessionaire officiel
de véhicules Dodge et RAM France. Pionnier depuis
2004, l'entreprise est le spécialiste de la distribution de
DODGE DURANGO .

