LE TOUT NOUVEAU COMPASS

U N E N O U V E L L E I N S P I R A T I O N P O U R L’ A V E N T U R E
A P P L E C A R P L A Y MC I L L U S T R É S U R L ’ É C R A N T A C T I L E

LA MARQUE DE VUS LA PLUS VENDUE AU PAYS

Meilleures

(10)

COMPÉTENCES
de sa catégorie

TECHNOLOGIES
INTUITIVES

LE LUXE

DANS UN FORMAT IDÉAL

C O M PA S S
Le luxe dans un format idéal, combiné avec des matériaux de catégorie supérieure et des compétences redoutables, dégage une impression époustouflante
dans le tout nouveau Jeep® Compass. Le Compass est conçu pour attirer le regard et négocier aisément les courbes, offrant de multiples caractéristiques de
confort de série et livrables en option que l’on retrouve habituellement dans les VUS de catégorie supérieure. Le luxe sur la route s’allie à la légendaire liberté
hors route de la marque Jeep et à des compétences incomparables, tout cela en un format compact de superbe conception. Le résultat : grâce au toit noir
livrable en option, aux roues de 19 po, aux moulures chromées et à une apparence élégante, le Compass se démarque de tout autre véhicule. Vous parcourrez la
route, tout en misant sur le luxe, sur des technologies intuitives et sur la légendaire puissance 4x4 livrable en option.
* Tous les avis de non-responsabilité et les divulgations figurent sur la troisième de couverture.
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SOURCE D’INSPIRATION
DES DONNÉES JUDICIEUSES Notons comme points

RICHES CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT

saillants un écran couleur configurable de 7 po
intégré au groupe d’instruments exclusif dans
sa catégorie(2) livrable en option qui comprend,
selon l’équipement, des données de navigation,
des renseignements sur la source comme la
pièce, l’artiste et la station, des données sur la
consommation de carburant, un indicateur de vitesse
numérique, le système antipatinage Selec-TerrainMD
livrable en option et plus.

COMMODITÉS DE CONDUITE Le Compass offre un

RADIO NAV Le système UconnectMD 8.4 NAV, muni
du plus grand écran tactile de sa catégorie(2), est
aussi livrable en option, tout comme le système de
commande vocale(3), pour que vos mains demeurent
sur le volant. Son écran de 8,4 po à zoom par
pincement permet d’agrandir l’image pour vous aider à
vous rendre à destination au moment opportun.

FINITION ÉPOUSTOUFLANTE L’éclairage d’ambiance
à DEL de catégorie supérieure livrable en option
vous incite à pénétrer dans l’habitacle. Des formes
sculptées épurées ainsi que d’élégants enjoliveurs
noir piano et argent anodisé livrables en option avec
des boutons chromés témoignent d’une distinction
haut de gamme.

Le modèle
Compass Limited définit la norme en matière de
luxe grâce à des sièges munis d’un rembourrage
généreux, ajoutant un siège du conducteur à
12 réglages électriques, dont le support lombaire
à quatre réglages, livrable en option, en plus du
chauffage pour les sièges de première rangée. Le
volant est aussi chauffé.

éventail de caractéristiques haut de gamme, de série
et livrables en option, qui permettent de gagner du
temps et de demeurer concentré. Le démarreur à
distance livrable en option prépare le véhicule et
l’entrée et démarrage sans clé Keyless Enter ’n GoMC
permet au conducteur de pénétrer dans l’habitacle,
d’enfoncer un bouton et de rouler. Les boutons au
volant commandent de nombreuses fonctions de
conduite et de divertissement, puis un rétroviseur
intérieur autoatténuant livrable en option réduit
l’éblouissement nocturne.

CONFORT ET ACCÉS Un superbe habitacle
personnalisable permet de loger jusqu’à cinq adultes.
Il permet de transporter amplement de marchandises
en rabattant la banquette arrière 60-40 à dossiers
rabattables et en repliant le siège passager avant.
L’accoudoir central arrière se rabat pour révéler
deux pratiques porte-gobelets.

SIÈGES À DESSUS EN CUIR DU MODÈLE LIMITED EN GRIS SLALOM
AVEC EMPIÈCEMENTS PERFORÉS EN CUIR NOIR ET COUTURES
CONTRASTANTES ROUGE RUBIS

UNE VASTE PERSPECTIVE
Il y a tant à voir lorsque vous vivez la vie Jeep ®. Le toit ouvrant à
commande électrique panoramique à deux panneaux livrable en
option et son pare-soleil à commande électrique offrent bien plus
qu’une nouvelle vision du monde : ils peuvent vous transporter
dans un tout nouvel univers. Tous les occupants tirent profit d’une
vue à ciel ouvert, quelle que soit l’aventure, où que vous alliez.
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SIÈGES À DESSUS EN CUIR DU MODÈLE LIMITED EN GRIS SLALOM AVEC EMPIÈCEMENTS
PERFORÉS EN CUIR NOIR ET COUTURES CONTRASTANTES ROUGE RUBIS

SYSTÈME UCONNECT 8.4 NAV
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A P P L E C A R P L A Y MC I L L U S T R É S U R
L’ÉCRAN TACTILE

TÉLÉPHONE/TEXTO Établissez des appels en
mains libres ou servez-vous de votre voix
pour envoyer un texto(4) au moyen du système
UconnectMD. Branchez votre téléphone et utilisez
l’application Apple CarPlayMC ou Android AutoMC
pour diffuser l’interface de votre téléphone sur
l’écran tactile du système Uconnect et réaliser une
expérience mobile homogène et pratique. Jumelez
jusqu’à huit téléphones compatibles BluetoothMD.
(3)

Le système UconnectMD intègre à
votre véhicule un vaste éventail
de services de communication et
de divertissement en un système
fiable qui offre de nombreuses
fonctions allant d’Apple CarPlayMC
à Android AutoMC, sans oublier la
possibilité de glisser et de déposer des
applications sur votre menu.
CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT 4C NAV AVEC ÉCRAN TACTILE DE 8,4 PO

ÉCRAN TACTILE DE 8,4 PO, LE PLUS GRAND DE SA CATÉGORIE

(2)

T E C H N O LO G I E I N T U I T I V E
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lecture préférée à partir de votre appareil
connecté, puis passez à la radio satellite SiriusXM
livrable en option(5) et écoutez la meilleure
musique sans pause publicitaire et plus. Vous
accéderez à plus de 120 stations, tout cela à
l’enfoncement d’un bouton. Livrable en option.

NAVIGATION (6) Vous avez une réservation au
nouveau restaurant en ville? Le système
Uconnect mise sur la navigation GPS(6) livrable en
option pour présenter un itinéraire et des cartes
3D détaillés afin que vous arriviez à temps. Le
système de navigation est incorporé à l’écran
couleur configurable de 7 po intégré au groupe
d’instruments exclusif dans sa catégorie(2)
livrable en option pour présenter des indications
au premier plan. Servez-vous des commandes
vocales(3) et énoncez l’adresse, la ville et la
province afin d’obtenir rapidement un itinéraire.

COMMANDES TACTILES Réglez les
commandes de température, activez les
sièges et le volant chauffants livrables en option
et beaucoup plus à partir de l’écran tactile.

MENU GLISSER-DÉPOSER

Mettez en évidence vos
six caractéristiques et services favoris pour qu’ils
soient toujours visibles sur l’écran tactile de
8,4 po du système Uconnect le plus grand dans sa
catégorie(2) livrable en option.

NE PAS DÉRANGER Cette fonctionnalité livrable
en option présente un message visuel en cas
d’appels ou de textos entrants et envoie une
réponse automatique.

MC

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE SYSTÈMES UCONNECT MD
La technologie Uconnect prend une longueur
d’avance grâce à un temps de démarrage plus rapide
et à une résolution haute définition qui ajoutent
vitesse et dynamisme à votre expérience.
La réactivité du nouvel écran tactile est immédiate
et concise. Des fonctions pincer, balayer, toucher,
tout comme sur votre téléphone intelligent,
permettent d’agrandir, de glisser, de réduire et de
déplacer des images à votre guise.

COMMANDES VOCALES INTÉGRÉES (3) Gardez
les yeux sur la route et les mains sur
le volant. Servez-vous des commandes
vocales pour sélectionner des stations
musicales, établir des appels, sélectionner des
destinations pour la navigation (6) ou régler des
températures dans l’habitacle.

DIVERTISSEMENT Diffusez votre liste de

Ce système permet d’utiliser un iPhoneMD branché de façon plus
intelligente et sécuritaire dans l’habitacle, puis de l’intégrer
imperceptiblement à l’écran tactile du système Uconnect et au
système de commande vocale SiriMD(3). Vous pouvez établir des
appels, accéder à la musique, envoyer et recevoir des messages,
obtenir un itinéraire optimisé en fonction de la circulation et
plus tout en demeurant concentré sur la conduite(3).

Ce système permet de tirer automatiquement
profit des fonctions de votre téléphone Android
branché de façon plus sécuritaire durant la
conduite, d’accéder aisément à Google Maps avec
guidage vocal(6) et à Google Play Music, d’établir
des appels ou d’envoyer et de recevoir des
messages par commande vocale(3).

La radio satellite SiriusXM(5) et son forfait
SiriusXM Sélect diffusent 120 stations sur votre
radio satellite, dont des stations de musique sans
pause publicitaire ainsi que des stations de sport,
de nouvelles, de causerie et de divertissement.
Vous pouvez aussi écouter ces stations où que
vous soyez sur vos appareils portatifs grâce
à l’application SiriusXM comprise avec votre
abonnement d’essai de un an. Livrable en option.

Le service Travel Link de SiriusXM(5) présente des
renseignements utiles, accessibles du bout des doigts au
moment opportun. Obtenez des cartes météorologiques
détaillées, des prévisions sur cinq jours et des alertes
météorologiques ainsi que les résultats sportifs et les
calendriers hebdomadaires de vos équipes préférées,
des renseignements sur le prix du carburant dans votre
région et plus. Vos cinq premières années d’abonnement
au service Travel Link de SiriusXM(5) sont gratuites.
Livrable ultérieurement.

Le service SiriusXM Traffic Plus(5) peut vous aider à
éviter les bouchons avant d’y arriver. Obtenez des
alertes continues sur la vitesse de la circulation,
les accidents, la construction, les routes fermées
et plus avant même d’amorcer vos déplacements.
Vous arriverez à destination plus rapidement et
plus aisément que jamais. Vos cinq premières
années d’abonnement au service Traffic Plus de
SiriusXM(5) sont gratuites. Livrable ultérieurement.
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DONNÉES AU PREMIER PLAN
LAISSEZ L’AVENTURE VOUS GUIDER

SYSTÈME DE GESTION DE LA MOTRICITÉ

Voyez mieux et faites-vous mieux voir grâce aux phares bixénon à décharge à
haute intensité livrables en option et aux feux de jour distinctifs à DEL exclusifs
livrables en option. Ils éclairent la voie, même dans l’obscurité et dans la brume,
tout en ajoutant un niveau de raffinement perceptible.
La commande automatique des phares de route, aussi livrable en option, règle
l’intensité en fonction de la lumière ambiante et des véhicules circulant en sens
inverse. Activez les antibrouillards avant directionnels livrables en option en
tournant le volant ou en activant un clignotant pour projeter plus de lumière dans
la trajectoire du véhicule.

N A V I G A T I O N (6)

CENTRE D’AFFICHAGE DE L’INFORMATION
Des commandes au volant permettent
de parcourir instantanément diverses
données du véhicule affichées sur
un écran couleur de 7 po intégré au
groupe d’instruments exclusif dans sa
catégorie(2) livrable en option.
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M O D È L E T R A I L H A W K MD I L L U S T R É E N B L A N C

Notons comme renseignements les
données de navigation(6), les données
sur les compétences, les statistiques de
performance, la dynamique du véhicule,
des alertes et plus. De série sur les
modèles TrailhawkMD et Limited, livrable en
option sur les modèles North. Les modèles
Sport et North comportent de série un
écran monochrome haute résolution de
3,5 po intégré au groupe d’instruments.

PHARES

DÉTECTION D’OBSTACLE
T R A N S V E R S A L À L ’ A R R I È R E (7)
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DES DÉPLACEMENTS SANS TRACAS GRÂCE À DES TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ NOVATRICES
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permettre de rouler en tout temps. De série.
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SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS ET DÉTECTION
D’OBSTACLE TRANSVERSAL À L’ARRIÈRE (7) Ces systèmes
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conducteur de la proximité d’un objet à l’arrière.
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d’instruments et un signal sonore avertissent le

Le système électronique d’antidérapage coordonne

L’

marche arrière est engagée. Des témoins au groupe

détecte que le véhicule dévie de la trajectoire prévue.

N

mesurer la distance relative des obstacles lorsque la

véhicule procure une assistance immédiate lorsqu’il

A

utilise des capteurs à ultrason à l’arrière afin de

de capteurs de sécurité de série à la grandeur du

D

véhicule aisément. Ce système livrable en option

À

Compass peut vous aider à garer et à reculer le

R

SYSTÈME D’AIDE AU RECUL PARK-SENSE MD(7) Le

le volant.

T

véhicule franchit une ligne ou que le conducteur lâche

les conditions changent.

E

et l’état en temps réel de nombreux

et fait vibrer le volant si le système détecte que le
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O

en surveillant continuellement le périmètre

M

livrable en option présente un avertissement visuel

ESSUIE-GLACE AVANT DÉTECTEUR DE PLUIE ET À
BALAYAGE INTERMITTENT Les nuages menaçants n’ont

N

E

évolués gagnent à tout coup votre confiance

D

immédiatement un avis à l’écran intégré au groupe

départ en pente, les freins antiblocage, l’assistance

V

votre protection sur la route. Ces systèmes

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES
PNEUS Les capteurs de ce système transmettent

ALERTE DE FRANCHISSEMENT INVOLONTAIRE DE LIGNE
AVEC AIDE AU SUIVI DE VOIE (7) Cette caractéristique

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’ANTIDÉRAPAGE (9) Ce réseau

L

caméras raffinés, livrables en option, assure

bouton d’une des portes avant pour verrouiller toutes
les portes et le hayon.

A

à temps.

D

au freinage évoluée si le conducteur ne réagit pas

à moins de 1,5 mètre du véhicule. Appuyez sur un petit
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lorsque la poignée est saisie, tant que la clé se trouve
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l’entrée passive déverrouille automatiquement la porte
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véhicule par rapport à un autre et il envoie une alerte

et démarrage sans clé Enter ’n GoMC livrable en option,

I

qui peuvent détecter l’approche trop rapide de votre

IV

Ce système livrable en option est doté de capteurs
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ALERTE DE COLLISION AVANT AVEC FREINAGE ACTIF

vous protéger avec confiance.

(7)

E

évolués avant, tous de série, œuvrent de pair pour

ENTRÉE PASSIVE Caractéristique du système d’entrée

Le Compass sait comment vous mener,
vous et vos passagers, à destination en

les sièges avant et les sacs gonflables multimodes

V

à voir à l’arrière et permet de réagir au moment opportun.

F

sécurité. Ce système affiche à l’écran les objets difficiles

remorquée sur la trajectoire prévue en toute sécurité.

S

d’antidérapage(9) pour vous aider à conserver la charge

conducteur, les sacs gonflables latéraux montés dans

N

œuvre de concert avec le système électronique

et arrière, les protège-genoux gonflables pour le

IG

gonflables pleine longueur pour les passagers avant

CAMÉRA DE RECUL PARKVIEW MD(7) AVEC LIGNES DE
GUIDAGE DYNAMIQUES Reculez avec élégance en toute

L

DISPOSITIF ANTILOUVOIEMENT DE LA REMORQUE Ce dispositif

IN

SEPT SACS GONFLABLES DE SÉRIE (8) Les rideaux

PROTECTION SUR
360 DEGRÉS
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LIMITED
Les lignes fluides et élégantes du Compass Limited sont rehaussées
par des garnitures chromées, un toit peint en noir et des roues de
18 po en aluminium de série. Ce véhicule urbain attaque les chaussées
défavorables avec confiance grâce à la transmission automatique à
9 vitesses de série exclusive dans sa catégorie(2) et au système
4x4 Jeep® Active Drive accompagné du système de gestion de la
motricité Selec-TerrainMD, propulsé par le moteur TigersharkMD
de 2,4 L développant 180 ch.

SIÈGES À DESSUS EN CUIR DU MODÈLE LIMITED EN
GRIS SLALOM AVEC EMPIÈCEMENTS PERFORÉS EN CUIR
NOIR ET COUTURES CONTRASTANTES ROUGE RUBIS

L’habitacle luxueux agrémente chaque balade grâce à un éclairage
ambiant à DEL haut de gamme, à des sièges à dessus en cuir et à des
surfaces munies d’attrayantes coutures contrastantes. L’accoudoir
central arrière se rabat pour révéler deux porte-gobelets pratiques.
Le confort et le luxe vont de pair grâce aux sièges avant et au volant
chauffant de série du modèle Limited. Le système audio BeatsAudioMC
livrable en option muni de neuf haut-parleurs et d’un caisson d’extrêmes
graves est parfaitement positionné. Notons comme caractéristiques
technologiques évoluées le système UconnectMD 8.4 doté du plus grand
écran de sa catégorie(2) et un écran couleur configurable de 7 po intégré
au groupe d’instruments exclusif dans
sa catégorie(2).

LAISSEZ-VOUS GAGNER PAR LE LUXE
12

MODÈLE LIMITED ILLUSTRÉ EN COUCHE NACRÉE BLEU JAZZ

MODÈLE LIMITED ILLUSTRÉ EN GRIS ACIER MÉTALLISÉ

MODÈLE LIMITED ILLUSTRÉ EN BLANC
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MEILLEURES COMPÉTENCES 4X4
D E S A C A T É G O R I E (10)

M O D È L E T R A I L H A W K MD I L L U S T R É E N O R A N G E E N F L A M M É

NORTH

SPORT

Où iriez-vous si vous pouviez aller n’ importe? Au volant d’un TrailhawkMD,
le VUS compact le plus compétent jamais offert au pays(11), aucune limite ne vous
est imposée, car les compétences de la légendaire marque Jeep® sont à portée
de main. Le système 4x4 Jeep Active Drive Low, de série, produit un rapport
de démultiplication de 20 à 1 et permet de transférer imperceptiblement la
puissance à une roue qui procure une adhérence. Le modèle Trailhawk offre des
plaques de protection, une garde au sol supérieure ainsi que des crochets de
remorquage avant et arrière rouge rubis exclusifs.

Quelle que soit votre destination, le Compass North vous y conduira en
tout confort et avec style. Les glaces incognito de teinte foncée,
les antibrouillards de virage, les poignées de porte couleur carrosserie,
les rétroviseurs chauffants à commande électrique et les longerons de toit
noirs ajoutent à sa sophistication. Vous profiterez d’une grande sélection
de caractéristiques de série et livrables en option, y compris les sièges en
tissu de catégorie supérieure et le volant gainé de cuir avec commandes
audio et régulateur de vitesse intégrés.

La signature esthétique authentique de la marque Jeep ® est distinctement
interprétée dans le Compass Sport. L’inclusion de caractéristiques en
demande de série ajoutent une valeur incroyable en plus de rehausser son
style unique. L’habitacle est paré de garnitures élégantes en tissu Sedoso à
la fois soyeux et durable aux coutures contrastantes. La banquette arrière
60-40 à dossiers rabattables configurable comprend un accoudoir central
doté de porte-gobelets.

Conçu pour se démarquer, le modèle Trailhawk comprend des boucliers avant et
arrière uniques, des garnitures gris neutre, un toit noir et un autocollant antireflet
noir sur le capot. Les emblèmes Trailhawk et Trail RatedMD rouges témoignent
de l’appartenance à la grande famille Jeep de véhicules 4x4 véritablement
compétents et uniques, une race comme aucune autre sur la planète.

L’éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle et un abonnement de un an
à la radio satellite SiriusXM(5) sont des caractéristiques de série agréables.
Grâce à toutes ces options de catégorie supérieure, le North vous
convaincra de prendre une nouvelle direction.

TRAILHAWK MD
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MODÈLE NORTH ILLUSTRÉ EN COUCHE NACRÉE CRISTAL NOIR ÉTINCELANT

HABITACLE GARNI DE CUIR DU TRAILHAWK ILLUSTRÉ EN NOIR

La hauteur du plancher de l’espace utilitaire est ajustable afin de faciliter le
chargement et le déchargement. Il peut aussi être abaissé pour laisser plus
d’espace à des articles plus hauts. Montez à bord et profitez du démarrage
par bouton-poussoir et du système UconnectMD avancé doté d’un écran
tactile de 5 po et d’un système de communication mains libres(3).
15

JEEP ® ACTIVE DRIVE

LE VUS COMPACT

Un mécanisme de transfert à une vitesse entièrement automatique
active et désactive avec fluidité le mode 4x4, peu importe la vitesse.
La correction du lacet est également automatique et aide à conserver
la stabilité du Jeep ® Compass en tout temps. Le système Jeep Active
Drive comprend également l’antipatinage, qui offre une répartition
équilibrée du couple. Ainsi, vous pouvez rehausser facilement les
compétences de votre véhicule dans toutes les conditions climatiques.

LE PLUS COMPÉTENT
AU PAYS

(10)

SYSTÈME DE GESTION DE LA MOTRICITÉ SELEC-TERRAIN MD
Lorsque les capacités de votre véhicule s’adaptent aux conditions routières, vous
pouvez voyager sans inquiétude. Chaque véhicule Compass doté d’un système
4x4 Jeep ® livrable en option comprend également le système de gestion de
la motricité Jeep Selec-TerrainMD, vous offrant la puissance d’affronter les
conditions les plus ardues que dame Nature peut mettre sur votre route.
Une sélection de réglages vous aident à optimiser la stabilité du véhicule en
coordonnant 12 systèmes, y compris la commande du papillon des gaz, les
changements de vitesse, la boîte de transfert, l’antipatinage et le système
électronique d’antidérapage(9). Choisissez parmi cinq modes pour une tenue de
route rassurante : Auto (automatique), Snow (neige), Sand (sable), Mud (boue) et
Rock (rochers), seulement offert sur le modèle TrailhawkMD .

M O D È L E T R A I L H A W K MD I L L U S T R É E N R H I N O

MODÈLE LIMITED ILLUSTRÉ EN GRIS ACIER MÉTALLISÉ

SYSTÈME JEEP ACTIVE DRIVE LOW

MONTREZ VOTRE VRAIE NATURE
MODÈLE LIMITED ILLUSTRÉ EN BLANC
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AUTO (automatique) Dans ce mode, le

SNOW (neige) S’ajuste pour des

SAND (sable) Le système fait intervenir

MUD (boue) Maximise la motricité à basse

ROCK (rochers) Offre la compétence

système Selec-Terrain s’occupe de tout et
règle automatiquement le comportement
dynamique du véhicule en fonction
de la route. Pour aider à optimiser
la consommation, l’essieu arrière se
désaccouple lorsqu’il n’est pas nécessaire.

prestations optimales sur chaussées
enneigées ou glacées en maximisant la
stabilité et en minimisant le survirage.
Les freins antiblocage et le système
antipatinage sont quelques-uns des
principaux systèmes qui sont activés et
gérés par ce mode.

le mode Sand (sable) à calibrage exclusif
qui dynamise le papillon des gaz et les
passages de vitesses pour affronter les
surfaces non pavées ou couvertes de sable.

vitesse et autorise un certain patinage en
faisant intervenir des systèmes à réglage
spécial, les différentiels et les rapports
de transmission afin de permettre au
véhicule de rouler dans la boue sans
rester coincé.

4WD Low (rapport inférieur en 4x4)
Trail RatedMD grâce à son élément de
verrouillage du différentiel arrière, qui
vous permet d’affronter les terrains
accidentés à une vitesse sécuritaire.
Exclusivement sur le modèle Trailhawk.

Exclusivement sur le Compass Trailhawk. Un mécanisme de transfert à vitesse
unique de série offre une gestion du couple et une traction intégrale à bas régime.
Il verrouille les arbres de transmission avant et arrière pour livrer une plus grande
puissance à basse vitesse ou pour le remorquage. De plus, votre conduite hors route
profite d’une hauteur de caisse augmentée et d’un rapport à forte démultiplication
incroyable de 20 à 1, permettant au Compass de franchir des pentes abruptes et des
rochers avec facilité.

Rien de mieux pour vous propulser vers votre prochaine aventure. Lorsque vous devez
aller toujours plus loin, coûte que coûte, les deux systèmes 4x4 authentiques de marque
Jeep livrables en option sont au rendez-vous. Grâce au désaccouplement de l’essieu
arrière, chaque système peut passer activement du mode 4x4 au mode traction, plus
écoénergétique. Pour profiter de cette économie bienvenue, laissez simplement le
système Selec-TerrainMD de série en mode Auto (automatique). Le Compass adaptera
ensuite parfaitement ses compétences Jeep en fonction des conditions de la route,
quelles qu’elles soient. Lorsque vous sélectionnez un autre mode, les compétences 4x4
sont toujours activées et en mesure d’envoyer 100 % du couple disponible à n’importe
quelle roue.

M O D È L E T R A I L H A W K I L L U S T R É E N O R A N G E E N F L A M M É 17

L’INCROYABLE JEEP® COMPASS ÉCOÉNERGÉTIQUE
7,3 L/100 KM SUR ROUTE

MODÈLE LIMITED ILLUSTRÉ EN
GRIS ACIER MÉTALLISÉ

M O D È L E T R A I L H A W K MD I L L U S T R É E N
GRIS ACIER MÉTALLISÉ

TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 9 VITESSES AVEC AUTOSTICK
Le Compass offre une conduite réactive tout en douceur
lorsqu’équipé de la transmission automatique à 9 vitesses exclusive
dans sa catégorie(2), livrable en option. Judicieusement établi, l’écart
de 9,81 entre les rapports assure des démarrages rapides, une
performance constamment raffinée et une efficacité exceptionnelle,
peu importe le rapport ou la vitesse. Un ensemble unique de
quatre rapports à vitesses surmultipliées aide à l’économie de
carburant tout en réduisant le bruit et la vibration. Vous réalisez
le maximum d’économies de carburant tout en optimisant la
performance en tout temps. De série sur les modèles North 4x4,
Trailhawk et Limited. Livrable en option sur les modèles Sport 4x4.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 6 VITESSES AVEC AUTOSTICK
Cette transmission compacte et légère offre un embrayage
très précis à la fois réactif et fluide. Ainsi, elle est hautement
écoénergétique, étant dotée de la technologie arrêt/démarrage du
moteur et conceptions électroniques de prochaine géneration. De
série sur les modèles North 4x2. Livrable en option sur les modèles
Sport 4x2.

TRANSMISSION MANUELLE À 6 VITESSES
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HABITACLE GARNI DE CUIR DU
MODÈLE LIMITED ILLUSTRÉ EN
NOIR ET GRIS SLALOM

Avec son accélération rapide, possible grâce à son couple maximal
très élevé, ainsi que ses changements de vitesse fluides et précis,
cette transmission est non seulement agréable, mais aussi
écoénergétique. Sa conception compacte réduit le son dans la cabine,
particulièrement à vitesse d’autoroute. De série sur les modèles Sport.

AVANTAGE PUISSANT POUR LES VOYAGEURS
MOTEUR TIGERSHARK MD MULTIAIR MD DE 2,4 L À 4 CYLINDRES EN LIGNE Salué
pour son système de levée de soupapes exclusif, la technologie MultiAir
maximise la pression de la tubulure d’admission et gère la qualité de
combustion pour permettre au moteur d’accroître son rendement et
son efficacité. Ce système réduit les émissions et procure une conduite
silencieuse et raffinée. Sa consommation de carburant est aussi
avantageuse que 7,3 L/100 km sur route (39 mi/gal)*.
* CONSULTEZ LA PAGE 26 POUR OBTENIR TOUS LES DÉTAILS.

TECHNOLOGIE ARRÊT/DÉMARRAGE DU MOTEUR Aide à réduire les émissions
de CO2 et améliore le rendement énergétique grâce à un système
à deux batteries et aux commandes sophistiquées qui réduisent
l’alimentation en carburant et coupent le moteur lorsque le véhicule
s’arrête complètement. Lorsque la pédale de frein est relâchée, le
moteur redémarre imperceptiblement et la transmission s’engage.
De série avec les transmissions automatiques.
MODÈLE LIMITED ILLUSTRÉ EN COUCHE NACRÉE LIGNE ROUGE
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PLANCHER DE CHARGEMENT RÉGLABLE

BOÎTE
À GANTS

FAITES DE
L’ESPACE DANS
VOTRE VIE

RANGEMENT AVEC FILET

RANGEMENT BRILLANT
HAYON ÉLECTRIQUE Inutile de poser ce que vous tenez pour ouvrir le
hayon. Cette caractéristique livrable en option vous permet d’accéder à
l’espace utilitaire arrière en appuyant sur un bouton situé sur votre clé.
Le hayon s’ouvrira automatiquement.

La vie peut vous emmener dans toutes les directions.
L’habitacle configurable du Compass est conçu pour vous

DOSSIER DU SIÈGE DU PASSAGER AVANT RABATTABLE À PLAT VERS L’AVANT

offrir l’option de prendre avec vous ce dont vous avez

Améliorez votre capacité de transport en rabattant le siège passager
vers l’avant pour charger des articles plus longs. De série.

besoin et de tirer le maximum de vos déplacements.

PLANCHER DE CHARGEMENT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR Abaissez
le plancher de chargement arrière afin de transporter facilement des
articles plus hauts. Élevez le plancher pour faciliter le chargement et
créer une surface de transport égale. Cette fonctionnalité livrable en
option a trois niveaux de réglage.

Rabattez la banquette arrière 60-40 rabattable pour
révéler un espace utilitaire généreux. Le plancher à
hauteur ajustable de l’espace utilitaire arrière est prêt
à vous donner plus d’espace pour les articles plus hauts
lorsque abaissé; vous pouvez également le remonter

BANQUETTE ARRIÈRE 60-40 RABATTABLE Configurez l’habitacle de votre

pour y glisser facilement vos effets personnels.

véhicule selon vos besoins. Chaque section se rabat séparément afin de
créer un espace personnalisable, de série dans tous les véhicules Compass.

BOÎTE À GANTS, CONSOLE CENTRALE ET RANGEMENT AVEC FILET Gardez
vos téléphones et vos appareils en sûreté. Sous la console centrale à
accoudoir se trouve un compartiment caché sécuritaire de série. Une
pochette en filet sur le côté garde vos articles à portée.
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M O D È L E T R A I L H A W K MD I L L U S T R É E N O R A N G E E N F L A M M É

BIEN ARRIMER LE CHARGEMENT.
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1. Tissu avec coutures contrastantes beige bison et gris
diesel – noir (de série sur le modèle Sport)

COULEURS / ROUES / TISSUS

1

2

3

4

5

6

7

8

2. Tissu avec coutures de couleur contrastante daim
foncé – tempête de sable (de série sur le modèle Sport)
3. Tissu de catégorie supérieure avec coutures
contrastantes beige bison et gris diesel – noir (de série
sur le modèle North)

1

2

4. Tissu de catégorie supérieure avec coutures de
couleur contrastante gris slalom – gris slalom/noir (de
série sur le modèle North)
5. Sièges à dessus en cuir avec empiècements en tissu
ombré, coutures de couleur contrastante rouge rubis et
logo TrailhawkMD – noir (de série sur le modèle Trailhawk)
6. Sièges à dessus en cuir avec empiècements
perforés, coutures de couleur contrastante rouge
rubis et logo Trailhawk – noir (livrable en option sur le
modèle Trailhawk)
7. Sièges à dessus en cuir avec empiècements perforés,
coutures de couleur contrastantes beige bison et logo
Jeep® en relief – noir (de série sur le modèle Limited)

3

4

8. Sièges à dessus en cuir avec empiècements
perforés, coutures de couleur contrastantes rouge
rubis et logo Jeep en relief – gris slalom/noir (de série
sur le modèle Limited)

MODÈLE LIMITED ILLUSTRÉ EN BLANC

2

1

3

5

4

6

1.	Roues de 16 po en acier stylisé noir à faible brillance
(de série sur le modèle Sport)

7

5

6

2.	Roues de 16 po en aluminium argent
(livrable en option sur le modèle Sport)
3.	Roues de 17 po en aluminium argent tech
(de série sur le modèle North)

8

9

10

4.	Roues de 17 po en aluminium poli avec creux peints
granite (livrables en option sur le modèle North)

11

5.	Roues de 18 po en aluminium poli avec creux noirs
semi-brillants (livrables en option sur le modèle
North)
6.	Roues de 17 po noires semi-brillantes avec creux polis
(de série sur le modèle Trailhawk)
7.	Roues de 18 po en aluminium poli avec creux peints
gris tech (de série sur le modèle Limited)

22

1

BLANC

4 ORANGE ENFLAMMÉ (modèles Sport et TrailhawkMD) 7

2

GRIS ACIER MÉTALLISÉ

5

COUCHE NACRÉE BLEU LASER

8 COUCHE NACRÉE BLEU JAZZ

COUCHE NACRÉE LIGNE ROUGE

3

CRISTAL GRANIT MÉTALLISÉ

6

RHINO (modèles Limited et Trailhawk)

9

10 TRIPLE COUCHE BLANC PERLÉ (modèle Limited)
11 COUCHE NACRÉE CRISTAL NOIR ÉTINCELANT

7

8

8.	Roues de 19 po en aluminium poli avec creux noirs
brillants (livrables en option sur le modèle Limited)

VERT OLIVE
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CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS DU COMPASS
SPORT

LIMITED

GROUPES MOTOPROPULSEURS

• Plateau de rangement au plancher dans le coffre
• Dégivreur, lave-glace et essuie-glace de lunette
• Moteur MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec
• Rétroviseur jour et nuit
transmission manuelle à 6 vitesses
• Aménagement :
• Moteur MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec
technologie arrêt/démarrage et transmission automatique à ——Banquette arrière 60-40 rabattable
——Sièges baquets en tissu
6 vitesses (4x2)
——Siège du conducteur réglable en hauteur
• Moteur MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec
technologie arrêt/démarrage et transmission automatique à ——Siège passager avant rabattable à plat vers l’avant
——Sièges du conducteur et du passager avant à
9 vitesses (4x4)
six réglages manuels
HABITACLE
• Pare-soleil coulissants avec miroirs
• Écran configurable de 3,5 po intégré au groupe d’instruments • Commandes audio et régulateur de vitesse sur le volant
• Climatisation
• Colonne de direction inclinable et télescopique
• Moquette et boucles d’arrimage dans l’espace de chargement
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
• Console centrale pleine longueur avec accoudoir coulissant • Poignées de porte et moulures de pare-brise noires
• Enjoliveur de calandre noir avec anneaux enjoliveurs
et espace de rangement
chromés
• Multimédia :
• Rétroviseurs noirs, chauffants, à commande électrique et
——Pôle multimédia avec une prise d’entrée audio pour
repliables manuellement
appareils mobiles et un port USB
• Trappe de carburant sans bouchon
——Deux prises de courant auxiliaires de 12 volts
MD
• Bandes protectrices de couleur contrastante sur le
——Centre multimédia Uconnect 3 avec écran tactile de
bas de caisse
5 po, système de communication mains libres(3), lecture
MD
• Quatre phares halogènes et feux arrière à
audio en transit Bluetooth et six haut-parleurs
ampoules incandescentes
• Glaces avant à commande électrique avec commande
• Applique de plaque de protection sur le bouclier arrière
monotouche à l’ouverture et à la fermeture
• Glaces à filtre UV
• Démarrage par bouton-poussoir et éclairage d’accueil
• Pneus et roues :
——Roues de 16 po stylisées en acier noir
——Pneus toutes saisons 215/65R16 à FN

SÉCURITÉ

•
•
•
•

•
•
•
•

Freins antiblocage à disque aux quatre roues
Sept sacs gonflables(8)
Frein de stationnement électrique
Système électronique d’antidérapage (ESC)(9) avec
assistance au départ en pente, antipatinage toutes vitesses,
dispositif électronique antiroulis, dispositif antilouvoiement
de la remorque et assèchement automatique des freins
Appuie-têtes réactifs sur les sièges avant(12)
Télédéverrouillage et bouton d’alarme
Verrouillage électrique des portes activé par la vitesse
Trousse de réparation de pneus

COMPÉTENCES
•
•
•
•

Alternateur de 160 A
Direction à assistance électrique
Chauffe-bloc
Système 4x4 Jeep® Active Drive (modèles 4x4 seulement)

ÉQUIPEMENTS LIVRABLES EN OPTION
•
•
•
•

Ensemble temps froid
Pneu de secours compact
Caméra de recul ParkViewMD(7)
Ensemble d’allure sport

• Moteur MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec technologie arrêt/démarrage et
transmission automatique à 6 vitesses (4x2)
• Moteur MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec technologie arrêt/démarrage et
transmission automatique à 9 vitesses (4x4)

AMÉLIORATIONS par rapport au MODÈLE SPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle
Phares automatiques
Longerons de toit noirs
Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte couleur carrosserie
Contour de pare-brise brillant
Antibrouillards de virage
Glaces à écran solaire foncé
Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec capteur de proximité
Volant gainé de cuir
Aménagement :
——Sièges baquets en tissu de catégorie supérieure
• Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(5)
• Pneus et roues :
——Roues de 17 po en aluminium peint argent
——Pneus toutes saisons 225/60R17 à FN
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• Nouveaux systèmes Travel Link(5) et Traffic Plus(5) de
SiriusXM avec abonnement de cinq ans
• Moteur MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec
MD(7)
technologie arrêt/démarrage et transmission automatique à • Caméra de recul ParkView
• Garnitures intérieures noir piano
9 vitesses (4x4)
• Essuie-glace avant détecteur de pluie
AMÉLIORATIONS par rapport au MODÈLE NORTH
• Démarreur à distance et alarme de sécurité
• Écran couleur configurable de 7 po intégré au
• Tapis de coffre réversible en moquette ou en vinyle
groupe d’instruments
• Aménagement :
• Climatisation avec commande automatique de
——Sièges avant et volant chauffants
température bizone
——Sièges baquets à dessus en cuir avec perforations et
• Rétroviseur autoatténuant
logo en relief
• Toit noir avec longerons de toit brillants
——Siège du conducteur à douze réglages électriques, dont le
• Enjoliveurs de phare chromés
support lombaire à quatre réglages
• Rétroviseurs extérieurs clignotants
• Échappement unique à deux embouts brillants
• Porte-gobelets avant lumineux
• Pneus et roues :
• Système 4x4 Jeep® Active Drive avec système de gestion
——Roues de 18 po en aluminium poli avec creux peints gris
de la motricité Selec-TerrainMD
——Pneus toutes saisons 225/55R18 à FN
• Multimédia :
• Dégivreur d’essuie-glace avant
——Prise de courant 115 volts
——Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de
8,4 po et les nouveaux systèmes Apple CarPlayMC et
Google Android AutoMC

TRAILHAWK

NORTH
GROUPES MOTOPROPULSEURS

GROUPES MOTOPROPULSEURS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roues de 17 po polies avec creux peints granite
Roues de 18 po polies avec creux peints noirs
Ensemble sécurité et éclairage évolué
Système audio BeatsAudioMC de catégorie supérieure
Toit peint noir (livrable en option ultérieurement)
Ensemble temps froid
Pneu de secours compact
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux
Ensemble navigation
Caméra de recul ParkView(7)
Ensemble équipement populaire
Hayon à commande électrique
Ensemble sécurité et protection
Ensemble attelage de remorque (4x4 seulement)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roues de 19 po polies avec creux peints noirs
Ensemble sécurité et éclairage évolué
Système audio BeatsAudioMC de catégorie supérieure
Toit couleur carrosserie
Pneu de secours compact
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux
Ensemble navigation
Hayon à commande électrique
Ensemble sécurité et protection
Ensemble attelage de remorque

MD

GROUPES MOTOPROPULSEURS
ÉQUIPEMENTS LIVRABLES EN OPTION

ÉQUIPEMENTS LIVRABLES EN OPTION

• Tapis protecteurs avant et arrière toutes saisons
• Multimédia :
——Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile
de 7 po et les nouveaux systèmes Apple CarPlay et
Android Auto
CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
——Prise de courant de 115 volts
• Écran couleur configurable de 7 po intégré au
• Garnitures extérieures gris neutre
groupe d’instruments
• Caméra de recul ParkView(7)
• Climatisation avec commande automatique de
• Essuie-glace avant détecteur de pluie
température bizone
• Tapis de coffre réversible en moquette ou en vinyle
• Autocollant antireflet sur le capot
• Emblème Trail RatedMD rouge
• Enjoliveur de calandre noir avec anneaux enjoliveurs • Aménagement :
gris neutre
——Sièges chauffants à dessus en cuir avec
• Garnitures intérieures noires avec coutures
empiècements ombrés en filet, coutures
contrastantes rouges
contrastantes rouge rubis et logo en relief
• Toit noir avec longerons de toit gris neutre
• Compétences :
——Plaques de protection sous le réservoir de
carburant, la boîte de transfert, la transmission et
la suspension avant
——Limiteur de vitesse en descente
——Système 4x4 Jeep Active Drive Low avec système
de gestion de la motricité Selec-Terrain amélioré
——Suspension hors route
——Crochets de remorquage rouges, deux à l’avant et
un à l’arrière
• Moteur MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec
technologie arrêt/démarrage et transmission
automatique à 9 vitesses (4x4)

• Pneus et roues :
——Roues de 17 po en aluminium poli avec creux
peints noirs
——Pneus route/hors route 215/65R17 à FN
——Pneu de secours pleine grandeur
• Emblème TrailhawkMD

ÉQUIPEMENTS LIVRABLES EN OPTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensemble sécurité et éclairage évolué
Système audio BeatsAudio de catégorie supérieure
Ensemble temps froid
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux
Ensemble intérieur en cuir
Ensemble navigation
Ensemble équipement populaire
Hayon à commande électrique
Ensemble sécurité et protection
Ensemble attelage de remorque
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P U I S S A N C E E T CONSOM M ATION DE CARBURANT
Selon les cotes de consommation 2017 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut
varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. Pour obtenir des renseignements relatifs aux cotes d’ÉnerGuide, consultez votre concessionnaire
ou visitez le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

MOTEUR

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE

SUR ROUTE

L/100 KM (MI/GAL)

L/100 KM (MI/GAL)

MultiAirMD 4x2 de 2,4 L à
4 cyl. en ligne

Manuelle à 6 vitesses

180

175

10,4 (27)

7,3 (39)

MultiAir 4x2 de 2,4 L à
4 cyl. en ligne

Automatique à 6 vitesses

180

175

10,6 (27)

7,6 (37)

MultiAir 4x4 de 2,4 L à
4 cyl. en ligne

Manuelle à 6 vitesses

180

175

10,8 (26)

7,6 (37)

MultiAir 4x4 de 2,4 L à
4 cyl. en ligne

Automatique à 9 vitesses

180

175

10,8 (26)

7,8 (36)

F ICH E TEC HNI QUE §

ENSEMBLE ALLURE SPORT

POIDS À VIDE, kg (lb)

SPORT

NORTH

TRAILHAWKMD

4x2

1 444 (3 184)

1 444 (3 184)

—

—

4x4

1 509 (3 327)

1 509 (3 327)

1 648 (3 633)

1 509 (3 327)

LIMITED

CAPACITÉ DE
REMORQUAGE, kg (lb)
4x2

S.O.

S.O.

—

—

4x4

907 (2 000)

907 (2 000)

907 (2 000)

907 (2 000)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES,
mm (po)
Empattement

2 636 (103,8)

2 636 (103,8)

2 636 (103,8)

2 636 (103,8)

Voie avant

1 542 (60,7)

1 542 (60,7)

1 542 (60,7)

1 542 (60,7)

Voie arrière

1 543 (60,3)

1 543 (60,3)

1 543 (60,3)

1 543 (60,3)

Longueur hors tout

4 394 (173)

4 394 (173)

4 394 (173)

4 394 (173)

Hauteur hors tout (avec
longerons)

1 647 (64,8)

1 647 (64,8)

1 647 (64,8)

1 647 (64,8)

Largeur hors tout (rétroviseurs
déployés)

2 033 (80)

2 033 (80)

2 033 (80)

2 033 (80)

Garde au sol (minimale en
marche) 4x2 / 4x4

198 (7,8) / 208 (8,2)

198 (7,8) / 208 (8,2)

S.O. / 216 (8,5)

S.O. / 208 (8,2)

DIMENSIONS INTÉRIEURES,
mm (po)

AVANT

ARRIÈRE

Dégagement à la tête (sans toit
ouvrant/avec toit ouvrant)

995 (39,2) / 981 (38,6)

978 (38,5) / S.O.

Dégagement aux jambes

1 046 (41,8)

973 (38,3)

Dégagement aux hanches

1 375 (54,1)

1 264 (49,8)

Dégagement aux épaules

1 439 (56,7)

1 400 (55,1)

VOLUMES ET CAPACITÉS
Volume utile, banquette arrière
relevée, L (pi³)

770 (27,2)

Volume utile, banquette arrière
rabattue, L (pi³)

1 693 (39,8)

Nombre de places assises

5

Capacité du réservoir de
carburant, L (gal Imp)

51 (11,2)

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.
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DÉTAILS DES ENSEMBLES ET DES CENTRES MULTIMÉDIAS
•Longerons
•
de toit noirs
•Glaces
•
à écran solaire foncé
•Roues
•
de 16 po en aluminium argent

ENSEMBLE TEMPS FROID

•Dégivreur
•
d’essuie-glace avant
•Démarreur
•
à distance (avec transmission automatique)
•Tapis
•
protecteurs toutes saisons
•Tapis
•
de coffre réversible en moquette
•Sièges
•
avant chauffants
•Volant
•
chauffant gainé de cuir

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE

•Attelage
•
de classe III
•Faisceau
•
de câblage à 4 broches
•Pneu
•
de secours temporaire pleine grandeur

••Siège du conducteur à douze réglages électriques
avec support lombaire à quatre réglages
••Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile
de 7 po

ENSEMBLE SÉCURITÉ ET ÉCLAIRAGE ÉVOLUÉ

•Rétroviseur
•
intérieur autoatténuant
•Feux
•
arrière à DEL
••Phares à décharge à haute intensité bixénon avec
commande automatique des phares de route (avec
l’éclairage à DEL exclusif sur le modèle Limited)
••Alerte de collision avant avec système de
freinage actif(7)
••Alerte de franchissement involontaire de ligne avec
aide au suivi de voie(7)

MODÈLE LIMITED PRÉSENTÉ EN COUCHE NACRÉE LIGNE ROUGE

SYSTÈME UCONNECT 3 AVEC ÉCRAN TACTILE DE 5 PO

•Écran
•
tactile couleur haute définition de 5 po
ENSEMBLE SÉCURITÉ ET PROTECTION
•Radio
•
AM/FM
•Alarme
•
de sécurité
••Système de communication mains libres(3) avec
•Démarreur
•
à distance (avec transmission automatique) lecture audio en transit BluetoothMD
•Essuie-glace
•
avant détecteur de pluie
••Commandes de chauffage, de ventilation et de
•Aide
•
au recul Park-SenseMD(7)
climatisation intégrées
••Surveillance des angles morts avec détection
••Centre multimédia avec prise d’entrée audio
d’obstacle transversal à l’arrière(7)
auxiliaire et deux ports USB

À PROPOS DE CE CATALOGUE. Depuis l’impression, il est possible que certaines informations contenues dans ce catalogue aient été mises à jour. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. Certains équipements illustrés ou décrits dans le
présent catalogue sont livrables moyennant supplément. Les caractéristiques, les descriptions, les illustrations et toutes les comparaisons concurrentielles aux présentes sont jugées précises selon les renseignements disponibles au moment de mettre sous
presse. FCA Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis et sans contracter d’obligation. Consultez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge ou Ram pour obtenir le prix du modèle doté de l’équipement qui
vous intéresse ou pour vérifier les caractéristiques techniques présentées dans le présent catalogue. ©2017 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, SRT, Compass, la calandre Jeep, Protection de véhicule Mopar, Park-Sense,
ParkView, Selec-Terrain, Tigershark, Trailhawk, Trail Rated et Uconnect sont des marques de commerce déposées et Keyless Enter ’n Go est une marque de commerce de FCA US LLC. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc.
SIRIUS, XM et l’ensemble des marques et logos connexes sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. Android, Android Auto, Google Play, Google Maps et d’autres marques sont des marques de commerce de Google Inc. Apple, iPhone et Siri sont
des marques de commerce déposées d’Apple Inc. Tous droits réservés. MultiAir est une marque déposée de C.R.F. Società Consortile per Azioni, utilisée sous licence par FCA US LLC. Facebook et son logo sont des marques de commerce déposées de
Facebook, Inc. Le logo Twitter est une marque de service de Twitter, Inc. Instagram est une marque de service d’Instagram, Inc. Les marques de commerce Beats by Dr. DreMD, BeatsMD, BeatsAudioMC et le logo b sont la propriété de Beats Electronics LLC. Toutes
les marques de commerce, les marques de service, les noms commerciaux, les noms de domaine et toute autre caractéristique de la marque Spotify (les « caractéristiques de la marque Spotify ») sont la propriété exclusive de Spotify ou de ses concédants.

ENSEMBLE INTÉRIEUR EN CUIR

PROTECTION DE VÉHICULE MOPAR. FCA Canada inc. tient à ce que vous soyez satisfait de votre expérience en tant que propriétaire d’un véhicule neuf. La protection de véhicule de Mopar offre des plans de service et d’entretien prolongés pour vous aider à
profiter de votre véhicule pendant de nombreuses années, pour l’équivalent de seulement quelques cents par jour. Pour en savoir plus sur la protection complète du véhicule, consultez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge et Ram ou composez le
1 800 465-2001.

SYSTÈME UCONNECT 4 AVEC ÉCRAN TACTILE DE 7 PO

•Sièges
•
à dessus en cuir avec empiècements perforés
•Volant
•
chauffant gainé de cuir
••Siège du conducteur à douze réglages électriques,
dont le support lombaire à quatre réglages
•Sièges
•
avant chauffants
•Dégivreur
•
d’essuie-glace avant
•Démarreur
•
à distance
•Rétroviseur
•
intérieur autoatténuant

Caractéristiques du système Uconnect 3, plus :
•Écran
•
tactile haute définition de 7 po
••Systèmes Apple CarPlayMC et Android AutoMC prêts
à l’emploi
•Ne
• pas déranger
•Barre
•
de menus glisser-déposer
•Siri
• MD Eyes Free(3)
•Radio
•
satellite SiriusXM avec abonnement de un an(5)

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT POPULAIRE

SYSTÈME UCONNECT 4 AVEC ÉCRAN TACTILE DE 8,4 PO

••Démarreur à distance (avec transmission automatique)
•Rétroviseur
•
intérieur autoatténuant
••Climatisation avec commande automatique de la
température bizone
•Prise
•
auxiliaire de 115 volts
••Écran couleur configurable de 7 po intégré au
groupe d’instruments

Caractéristiques du système Uconnect 4, plus :
•Écran
•
tactile haute définition de 8,4 po

SYSTÈME UCONNECT 4C AVEC ÉCRAN TACTILE DE 8,4 PO

Caractéristiques du système Uconnect 4, plus :
•Système
•
de navigation de catégorie supérieure
•Radio
•
HD
••Systèmes Travel Link(5) et Traffic Plus(5) de SiriusXM

GARANTIES. Les véhicules Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2017 sont couverts par une garantie limitée sur le groupe motopropulseur transférable sans restrictions de 5 ans ou 100 000 kilomètres*, sans franchise et avec assistance routière en tout temps. †Les
véhicules SRT sont couverts par une garantie limitée de 3 ans ou de 60 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur* avec assistance routière en tout temps. Cette garantie est transférable sans restrictions et n’inclut aucune franchise. La couverture de la
garantie de base est de 3 ans ou 60 000 kilomètres*. La garantie anticorrosion applicable à la tôle de carrosserie perforée par la rouille est de 3 ans. Le moteur turbo diesel Cummins est couvert par une garantie limitée distincte de 5 ans ou
160 000 kilomètres*. Le moteur EcoDiesel est couvert par une garantie limitée sur le groupe motopropulseur de 5 ans ou 100 000 kilomètres* transférable sans restrictions, sans franchise et avec assistance routière en tout temps†. * Selon la première
éventualité. Certaines conditions peuvent s’appliquer. †La garantie limitée de 5 ans ou de 100 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur ne s’applique pas aux véhicules vendus à certaines fins commerciales. Consultez votre concessionnaire pour obtenir
tous les détails.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. 1) Selon les ventes totales de VUS effectuées depuis le 1er janvier 2016. 2) Selon la sous-segmentation de Jeep, basée sur les véhicules compacts utilitaires sport et multisegments comprenant les Chevrolet Trax,
Mitsubishi Outlander, Subaru Crosstek, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX3 et Volkswagen Tiguan. 3) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de
commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. La commande vocale exige un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. 4) La messagerie voix-texte préréglée et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la
technologie de profil d’accès aux messages (MAP). 5) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant sur le site à siriusxm.ca. 6) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. La cartographie GPS et la
navigation 3D livrable en option peuvent ne pas être détaillées ou disponibles dans toutes les régions ou ne pas refléter le code de la route en vigueur. 7) Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du
conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à intervenir pour éviter toute collision. 8) Les sacs gonflables évolués avant à bord de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales régissant les sacs gonflables évolués. Les
enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté
passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. 9) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence offerte, qui peut
être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. 10) Selon la sous-segmentation de Jeep,
basée sur les véhicules compacts utilitaires sport et multisegments comprenant les Chevrolet Trax, Mitsubishi Outlander, Subaru Crosstek, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX3 et Volkswagen Tiguan. Compétences 4x4 au sommet de sa catégorie grâce
au système 4x4 Jeep Active Drive Low et aux meilleurs angles d’attaque, de surplomb et de rampe de sa catégorie. 11) L’affirmation « le VUS compact le plus compétent à ce jour » est basée sur les données historiques concernant les VUS concurrents de
segments C à carrosserie monocoque aux États-Unis, conformément à la définition des segments des petits VUS et des petits multisegments de WardsAuto de l’année civile 2016 (de 1985 à 2017). Les compétences 4x4 sont basées sur les VUS compacts Jeep
équipés d’un mécanisme de transfert avec rapport inférieur à forte démultiplication de 20 à 1 et mode 4x4 avec rapport inférieur. Cette affirmation exclut tous les véhicules FCA. 12) Adoptez toujours une position assise convenable en prenant soin de régler
correctement la hauteur de l’appuie-tête. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête.
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800 361-3700
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Suivez-nous sur
instagram.com/jeepca

Aimez-nous sur
facebook.com/jeepcanada
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