2019 CHALLENGER & CHARGER
CHALLENGER SXT			

3.6L V6 309 ch / Traction arrière / 8 vitesses boîte automatique

Suspension haute performance
Échappement double à embouts chromés

Navigation Uconnect avec écran 8,4”
Caméra de recul Parkview

Système de démarrage sans clé Keyless go
Sièges avant et volant chauffants

CHALLENGER GT AWD		 3.6L V6 309 ch / Traction intégrale / 8 vitesses boîte automatique
Calandre noire avec panneau
Jantes 19“ peintes Black Noise
Navigation Uconnect avec écran 8,4”

Caméra de recul Parkview
Système de démarrage sans clé Keyless go

Sièges avant et volant chauffants
Régulateur de vitesse adaptatif

CHALLENGER GT AWD PLUS

3.6L V6 309 ch / Traction intégrale / 8 vitesses boîte automatique

Jantes 19“entièrement peintes en noir
9 haut-parleurs amplifiés avec caisson de basses
Son surround
Régulateur de vitesse adaptatif
Avertisseur de collision avant

Détection d'angle mort et d’intersection
Sièges-baquet sport Nappa/alcantara
Sièges avant et volant chauffants
Sièges avant ventilés
Navigation Uconnect avec écran 8,4”

Caméra de recul Parkview
Système de démarrage sans clé Keyless go

CHALLENGER R/T PLUS SHAKER

5.7L V8 375 ch / Traction arrière/8 vitesses boîte automatique

Calandre noire avec panneau
Écope de capot
Prise d’air capot
Anneaux de protection des jantes noir brillant
Spoiler arrière noir
Freins à étriers fixes Brembo 4 pistons
Étriers noirs

Jantes 20“ peintes Black Noise
9 haut-parleurs amplifiés avec caisson de basses
Son surround
Régulateur de vitesse adaptatif
Avertisseur de collision avant
Détection d'angle mort et d’intersection

Sièges-baquet sport Nappa/alcantara
Sièges avant et volant chauffants
Sièges avant ventilés
Navigation Uconnect avec écran 8,4”
Caméra de recul Parkview
Système de démarrage sans clé Keyless go

CHALLENGER SCAT PACK

6.4L V8 492 ch / Traction arrière / 8 vitesses boîte automatique

Freins à étriers fixes Brembo 4 pistons
Étriers noirs
Assistance au démarrage
Jantes 20“ forgées faiblement brillantes
9 haut-parleurs amplifiés avec caisson de basses

Son surround
Régulateur de vitesse adaptatif
Avertisseur de collision avant
Détection d'angle mort et d’intersection
Sièges-baquet sport Nappa/alcantara

Sièges avant et volant chauffants
Sièges avant ventilés
Navigation Uconnect avec écran 8,4”
Caméra de recul Parkview
Système de démarrage sans clé Keyless go

CHALLENGER HELLCAT

6.2L V8 Supercharged 717 ch / Traction arrière / 8 vitesses boîte automatique

Freins à étriers fixes Brembo 4 pistons
Étriers de freins rouges
Système de refroidissement à l’arrêt After-run
Assistance au démarrage
Jantes sport 20“ noires faiblement brillantes
Système audio haut de gamme Harman Kardon

avec 19 haut-parleurs
Son surround
Régulateur de vitesse adaptatif
Avertisseur de collision avant
Détection d'angle mort et d’intersection
Sièges en alcantara Laguna avec logo

Volant en alcantara Wildwheel
Sièges avant et volant chauffants
Sièges avant ventilés
Navigation Uconnect avec écran 8,4”
Caméra de recul Parkview
Système de démarrage sans clé Keyless go

CHARGER SXT AWD			

3.6L V6 304 ch / Traction intégrale / 8 vitesses boîte automatique

Spoiler haute performance monobloc noir
Jantes 19“ peintes Black Noise
Tableau de bord surpiqué haut de gamme
9 haut-parleurs Alpine haut de gamme
Son surround

Sièges avant et arrière chauffants
Volant chauffant
Navigation Uconnect avec écran 8,4”
Caméra de recul Parkview
Régulateur de vitesse adaptatif

Avertisseur de collision avant à pleine vitesse Plus
Avertisseur de changement de voie Plus
Détection d'angle mort et d’intersection
Système de démarrage sans clé Keyless go

CHARGER R/T DAYTONA

5.7L V8 375 ch / Traction arrière / 8 vitesses boîte automatique

Spoiler haute performance monobloc noir
Échappement Active exhaust
Stickers Daytona sur le capot/le toit/le coffre
Toit noir
Garnitures contrastantes Carbonite
Jantes 20“ forgées en aluminium/peintes

Tableau de bord surpiqué haut de gamme
Sièges avant et arrière chauffants
Volant chauffant
Navigation Uconnect avec écran 8,4”
Caméra de recul Parkview
Régulateur de vitesse adaptatif

CHARGER HELLCAT			

6.2L V8 Supercharged 717 ch / Traction arrière / 8 vitesses boîte automatique

Freins à étriers fixes Brembo 4 pistons
Étriers rouges
Jantes sport 20“ noires faiblement brillantes
Calandre haute performance avec double entrée d'air
Capot haute performance avec extracteurs de chaleur
Freinage Line Lock et système Launch Control
Système de refroidissement à l’arrêt After-run

Direction hautes performances
Système audio haut de gamme Harman Kardon avec
19 haut-parleurs
Son surround
Suspension à amortissement adaptatif
Détection d'angle mort et d’intersection
Sièges en alcantara Laguna avec logo

Avertisseur de collision avant à pleine vitesse Plus
Avertisseur de changement de voie Plus
Détection d'angle mort et d’intersection
Système de démarrage sans clé Keyless go

Sièges avant et volant chauffants
Sièges avant ventilés
Navigation Uconnect avec écran 8,4”
Caméra de recul Parkview
Système de démarrage sans clé Keyless go

CACHET ET SIGNATURE

DES DIMENSIONS ET UNE RESISTANCE
EXTRAORDINAIRE
Jantes aluminium Devil 20’’
Suspension de compétition Widebody
Élargisseurs d'ailes Widebody

*Pack Widebody disponible sur Challenger Scat Pack et Hellcat

AGT Europe Automotive Import SA estime que les spécifications de cette brochure sont correctes au moment de l'impression. Toutefois, les prix, les spécifications, l'équipement standard, les options, les tissus et les couleurs sont sujets
à des modifications sans préavis. Certains équipements peuvent ne pas être disponibles lors de la fabrication de votre véhicule. Demandez conseil à votre concessionnaire concernant la disponibilité actuelle des équipements standard et
en option. Ce dernier vérifiera que votre véhicule comprendra l'équipement que vous avez commandé. Les véhicules figurant sur cette brochure sont illustrés avec des équipements en option.

FEEL THE FURY

LA CONFRERIE DES BOLIDES
DODGE CHARGER ET CHALLENGER

Icône de la voiture de sport américaine qui ne cesse de faire ses preuves, la
Dodge Challenger quatrième génération séduit à la fois les enthousiastes
irréductibles et une toute nouvelle génération de passionnés de sensations
fortes. Comment fait-elle pour séduire toujours et encore ? Une puissance
à couper le souffle, un contrôle sans compromis et un design audacieux.
Avec un choix de cinq modèles de Dodge Challenger, vous pouvez être
sûr de trouver celle qui vous convient le mieux. Gardez à l'esprit que ces
modèles sont tous à la hauteur de leur réputation légendaire, à commencer
par la Challenger SRT® Hellcat, la voiture de sport la plus rapide du monde…

Si l’histoire nous a appris quelque chose, c’est de respecter ceux qui nous
ont précédés et de ne jamais oublier d’où nous venons. Le modèle Charger
respecte ces règles d'or et, tout au long de son histoire, il n'a jamais oublié
ses racines emblématiques. Il n'a pas non plus sacrifié les performances
qui ont fait son succès. Développant une puissance à couper le souffle, la
Dodge Charger est le seul bolide américaine à quatre portes, et elle offre
une expérience de conduite inoubliable. Notre gamme impressionnante
comprend la 717 HP Charger SRT® Hellcat, l'une des berlines les plus
rapides et les plus puissantes de tous les temps.

À PROPOS DE AGT EUROPE
AGT Europe Automotive Import SA, dont le siège est en Suisse, est le
premier importateur officiel de véhicules Dodge et RAM. Depuis 2008,
l’entreprise est devenue la spécialiste de la distribution de voitures de
sport et de pickups américains en Europe. Grâce à son réseau en
expansion permanente de concessionnaires et de partenaires de services,
partageant une passion commune pour la puissance débridée en
provenance des États-Unis, AGT Europe garantit une assistance d'experts
répondant à toutes les exigences d’achat et de maintenance dans votre
région. Nous faisons de la qualité et de la fiabilité notre priorité pour que
la conduite dans une Dodge ou une RAM soit chaque jour une expérience
inoubliable. Laissez-nous vous convaincre en faisant un essai chez l'un de
nos concessionnaires agréés !
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