
Remorquage d'un véhicule en panne - modèles à deux roues motrices
FCA US LLC recommande que votre véhicule soit remorqué avec les quatre roues SOULEVÉES du sol en utilisant un camion-
plateau.

Si un camion à plateau n'est pas disponible et que la transmission est fonctionnelle, ce véhicule peut être remorqué (avec les 
roues arrière au sol) dans les conditions suivantes :

La transmission doit être à la position N (POINT MORT).

La vitesse de remorquage ne doit pas dépasser 48 km/h (30 mi/h). 

La distance à parcourir ne doit pas dépasser 24 km (15 mi) ) dans le cas d'une transmission à six rapport, ou 48 km (30 mi) 
dans le cas d'une transmission à huit rapports. 

Ne remorquez pas le véhicule au moyen de paniers porteurs de roues avant ou arrière (si les autres roues sont au 
sol). L'utilisation d'un lève-roues avant ou arrière entraînera des dommages internes à la transmission ou à la boîte 
de transfert pendant un remorquage. 

 Si vous remorquez ce véhicule sans observer ces directives, il peut en découler de graves dommages à la 
transmission. Les dommages causés par un remorquage inadéquat ne sont pas couverts par la garantie de véhicule 
neuf.
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Si la transmission n'est pas fonctionnelle ou si le véhicule doit être remorqué à une vitesse supérieure à 30 mi/h (48 km/h) 
ou à une distance de plus de 15 mi (24 km) dans le cas d'une transmission à 6 rapports, ou 30 mi (48 km) dans le cas d'une 
transmission à huit rapports, remorquez le véhicule avec les roues arrière SOULEVÉES du sol. Les méthodes acceptables 
pour remorquer le véhicule sur un camion à plateau sont : Les roues avant soulevées et les roues arrière sur un chariot 
roulant, ou (au moyen d’un stabilisateur de volant approprié pour maintenir les roues avant dans une position en ligne 
droite) avec les roues arrière soulevées lorsque les roues avant sont SUR le sol. 

MISE EN GARDE!

Si vous remorquez ce véhicule sans observer ces directives, il peut en découler de graves dommages à la 
transmission. Les dommages causés par un remorquage inadéquat ne sont pas couverts par la garantie de véhicule 
neuf.

Remorquage d'un véhicule en panne  - modèles à quatre roues motrices
FCA US LLC recommande de remorquer le véhicule avec les quatre roues SOULEVÉES du sol. Les méthodes acceptables 
consistent à transporter le véhicule sur un camion à plateau ou à remorquer le véhicule par l'avant ou par l'arrière en faisant 
reposer l'autre extrémité sur un chariot de remorquage. 

Si un camion à plateau n'est pas disponible et que la boîte de transfert  est fonctionnelle, le véhicule peut être remorqué (en 
direction avant avec les quatres roues au sol) SI la transmission automatique en position P (STATIONNEMENT) et la boîte de 
transfert à la position N (POINT MORT).

MISE EN GARDE!




