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Grâce au luxe et aux compétences exceptionnelles 

du VUS le plus primé de tous les temps5, vous 

maîtrisez toutes les routes avec confiance tout 

en roulant dans un confort incomparable. Des 

articles intérieurs à dessus en cuir de catégorie 

supérieure souple et des garnitures en bois à 

pores ouvert véritable s’allient à une longue liste 

de caractéristiques de confort et de sécurité de 

série et livrables en option. 

Maîtrisez les terrains rocailleux, la neige profonde, 

la glace, la boue et le sable avec la confiance que 

procurent les légendaires compétences 4x4 de la 

marque Jeep
®
. 

Des options de moteurs primés sont aussi 

offertes pour vous procurer la capacité de 

remorquage la plus élevée de sa catégorie4. 

Laissez le Grand Cherokee vous propulser, 

vous et vos passagers, avec la 

confiance et la fierté que seul un 

héritage d’élite qui attire le 

regard à tout coup peut 

vous offrir, peu importe 

votre destination.
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L A  P U I S S A N C E  D E

SE DÉMARQUER

TA B L E  D E S  M AT I È R E S

LE VÉHICULE
LE PLUS LUXUEUX DE SA CATÉGORIE1*

S U M M I T M D

1

VUS LE PLUS PUISSANT  
À CE JOUR3

TRACKHAWKMC — 707 CH

3 4

CAPACITÉ DE REMORQUAGE
LA PLUS ÉLEVÉE DE 

SA CATÉGORIE4

3 265 KG (7 200 LB)JUSQU’À* Tous les avis de non-responsabilité et les divulgations figurent à la page 23.
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54  |  SUMMIT
Modèle SummitMD i l lustré avec des sièges tout en cuir en noir

L A I S S E Z  U N E  I M P R E S S I O N

DURABLE

GRAND CHEROKEE SUMMITMD

Roulez dans un niveau de luxe inégalé avec le Grand Cherokee Summit, le véhicule le 

plus luxueux de sa catégorie1. Vous êtes bien branché grâce à un centre multimédia 

UconnectMD 4C NAV6 de série, y compris un nouvel écran tactile couleur encastré 

de 8,4 po, qui permet d’intégrer aisément un téléphone intelligent. Un son digne 

des concerts remplit la cabine grâce au système audio harman/kardonMD 

à 19 haut-parleurs, y compris un caisson d’extrêmes graves de 10 po. 

Le toit ouvrant panoramique à deux panneaux CommandViewMD de 

série accueille la lumière du soleil grâce à deux panneaux de verre,  

y compris un panneau de verre coulissant muni d’un pare-soleil à 

commande électrique à l’avant et d’une glace fixe offrant une 

lumière supplémentaire à l’arrière. 

Notons, parmi une longue liste de caractéristiques de série, des 

phares bixénon à décharge à haute intensité avec lave-phares 

et des feux de jour à DEL distinctifs. Des caractéristiques 

de sécurité, comme l’alerte de franchissement involontaire 

de ligne avec aide au suivi de voie7 et le système d’aide 

au stationnement parallèle et perpendiculaire7, vous 

procurent une tranquillité d’esprit sur la route. Les 

roues de 20 po en aluminium entièrement poli de 

série ajoutent à la perfection.

Modèle SummitMD i l lustré avec ensemble aménagement intérieur exclusif  
gainé de cuir Laguna l ivrable en option en gris slalom/bleu indigo

SUMMIT  |  5

LE VÉHICULE LE PLUS LUXUEUX DE SA CATÉGORIE1

Des sièges tout en cuir haut de gamme coussinés et capitonnés 

livrables en option offrent un superbe confort, puis les portes, la 

console centrale, la porte de la boîte à gants, le tableau de bord 

et les accoudoirs gainés de cuir livrables en option se révèlent 

doux au toucher. Un volant gainé de cuir haut de gamme est 

livré de série sur toutes les versions, et des garnitures en bois 

véritables sont livrables en option. Les sièges aux première  

et deuxième rangées sont livrables en option en version 

chauffante. La ventilation est offerte de série pour le 

conducteur et le passager avant. 
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TISSEZ DES LIENS PLUS ÉTROITS

Les systèmes UconnectMD primés sont conçus  

pour garder le contact avec vos proches et  

vous informer en toute sécurité. Les personnes 

occupées tirent profit de ressources utiles 

qui les aident à accomplir des tâches en 

un clin d’œil. La communication mains 

libres8 permet de maîtriser le véhicule 

en toute sécurité. Élargissez votre 

univers en ajoutant les services 

SiriusXM9 livrables en option à 

votre téléphone intelligent. 

Le centre Uconnect 

donne accès à un tout 

nouveau monde. 

Voici une façon plus sécuritaire 

d’utiliser votre téléphone 

AndroidMC branché durant la 

conduite12. Accédez aisément  

à Google Maps avec guidage 

vocal6 et à Google Play Music, 

faites des appels ou envoyez 

ou recevez des messages au 

moyen de commandes vocales8.  

De série.

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

4

Servez-vous en toute commodité 

d’Apple CarPlay avec votre iPhoneMD 

branché dans l’habitacle12. Intégrez-le 

harmonieusement à l’écran tactile du 

système Uconnect et au système de 

commande vocale SiriMD13. Faites  

des appels, accédez à la musique, 

envoyez et recevez des 

messages, obtenez un 

itinéraire et bien plus tout 

en demeurant concentré 

sur la conduite. De série.

NAVIGATION6 Le système Uconnect mise sur la navigation GPS6 et le centre 

multimédia Uconnect 4C NAV livrable en option est affiché sur un écran tactile  

de 8,4 po. Vous obtiendrez un guidage vocal et des cartes 3D détaillés pour vous 

assurer d’arriver à temps. Le système de navigation, selon l’équipement, est aussi 

intégré à l’écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments.

COMMANDE VOCALE8 Utilisez les commandes vocales8 avec votre téléphone 

intelligent connecté pour créer et envoyer des textos11, effectuer et recevoir des 

appels, accéder aux directions et lire de la musique.

COMMANDES DE L’ÉCRAN TACTILE Réglez les commandes de température, 

activez les sièges et le volant chauffants livrables en option et beaucoup plus —  

tout cela à partir de l’écran tactile.

NE PAS DÉRANGER Cette fonction livrable en option présente un message visuel 

en cas d’appels ou de textos entrants et envoie une réponse automatique11.

Roulez sans tracas grâce au service SiriusXM Guardian10 — un 

ensemble de caractéristiques de sécurité et de commodité de 

catégorie supérieure accessibles dans le véhicule ou au moyen de l’application 

mobile SiriusXM Guardian10. Comprend un abonnement d’un an. 

SIRIUSXM TRAFFIC9 Évitez 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. Les cinq premières 

années d’abonnement à SiriusXM Traffic9 sont 

comprises. Livrable en option.

RADIO SATELLITE SIRIUSXM9 Cette radio 

donne accès à plus de 120 stations, notamment à 

des stations de musique, de sports, de nouvelles, 

de causerie et de divertissement sans pause 

publicitaire. La radio vous permet également 

de recevoir des alertes lorsqu’une autre station 

diffuse votre chanson préférée. Comprend un 

abonnement de un an. De série.

SIRIUSXM TRAVEL LINK9 Obtenez 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 encore. Les cinq premières 

années d’abonnement à SiriusXM Travel Link9 

sont comprises. Livrable en option.

DEMEUREZ CONCENTRÉ

SERVICES SIRIUSXM GUARDIAN10

•  Verrouillez ou déverrouillez votre 
voiture de presque partout.

•  Démarrez votre véhicule à distance.
•  Faites clignoter les feux et retentir le 

klaxon pour vous aider à retrouver 
votre voiture.

•  Localisez votre voiture sur une carte  
en utilisant le Localisateur de véhicule.

•  Envoyez des destinations à votre 
système de navigation6 au moyen  
de la fonction Send & GoMC.

•  Recevez des avis d’alarme antivol.

Apple CarPlay i l lustré sur l ’écran tacti le

UCONNECTMD  |  76  |  UCONNECT
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Un réseau de capteurs surveille le périmètre et vous avise au moyen de signaux visuels  

et sonores si un véhicule ou un objet pénètre dans les zones de sécurité.  

Le Grand Cherokee vous protège activement grâce à plus de 70 caractéristiques de  

sécurité de série et livrables en option. 

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’ANTIDÉRAPAGE14 Un 
réseau de capteurs de sécurité à la grandeur du véhicule 

procure une assistance immédiate lorsqu’il détecte que 
le conducteur dévie de la trajectoire prévue. Le système 

électronique d’antidérapage14 s’active immédiatement en 
serrant les freins et en réduisant le couple au besoin.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT INVOLONTAIRE DE 
LIGNE AVEC AIDE AU SUIVI DE VOIE7 Une caméra 

installée près du rétroviseur intérieur surveille la position 
du véhicule dans la voie et, si le système détecte que le 

véhicule dérive hors des limites détectées sans activer un 
clignotant, il émet un signal visuel et imprime une légère 

secousse au volant.

ALERTE DE COLLISION AVANT AVEC FREINAGE 
ACTIF7 Des capteurs peuvent détecter que le 

Grand Cherokee s’approche trop rapidement d’un autre 
véhicule et émettre des signaux sonores et visuels à 

l’intention du conducteur, puis serrer les freins pendant 
1,5 seconde si le conducteur ne réagit pas à temps. 

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC FONCTION 
D’ARRÊT7 Une fois activé, ce système permet de régler 

automatiquement la vitesse de croisière pour maintenir 
une distance préréglée entre le Grand Cherokee et les 

véhicules qui précèdent.

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS AVEC DÉTECTION 
D’OBSTACLE TRANSVERSAL À L’ARRIÈRE7 Cette 

technologie livrable en option comprend deux capteurs 
radars qui surveillent sans arrêt les angles morts et 

avertissent le conducteur de la présence d’un véhicule en 
allumant des témoins sur les rétroviseurs extérieurs et  

en émettant un carillon lorsque le clignotant est activé.  
En marche arrière, les capteurs de détection d’obstacle 

transversal à l’arrière7 avertissent le conducteur à l’aide 
d’un carillon si des véhicules croisent la trajectoire à l’arrière.

CAMÉRA DE RECUL PARKVIEWMD7 Lorsque le véhicule 
est en marche arrière, la caméra de recul ParkViewMD7 de 

série est conçue pour aider le conducteur à détecter les 
obstacles hors de son champ de vision lors des manœuvres 

de stationnement. Lorsque le véhicule est équipé de l’écran 
de 8,4 po, il offre une fonction d’affichage à vitesse élevée 

qui permet au conducteur de surveiller la zone arrière à 
l’enfoncement d’un bouton, peu importe le rapport. Cette 

fonction est idéale pour jeter un coup d’œil sur une remorque.

SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT PARALLÈLE ET 
PERPENDICULAIRE7 Ce système d’aide au stationnement 

actif et livrable en option commande automatiquement la 
direction au moyen de capteurs ultrasoniques qui vous 

guident aisément dans les places de stationnement. Le 
système comprend les capteurs d’aide au stationnement 

avant et arrière Park-SenseMD7.

SYSTÈME D’AIDE AU RECUL PARK-SENSEMD7 Lorsque le 
véhicule est en marche arrière, ce système de série œuvre 

de pair avec la caméra de recul ParkView7 et des capteurs 
montés à l’arrière pour détecter la présence d’objets 

jusqu’à environ deux mètres de l’arrière. Le système émet 
des signaux visuels et sonores au centre d’information 

électronique. Livrable en option avec des capteurs d’aide  
au stationnement avant.

DISPOSITIF ANTILOUVOIEMENT DE LA REMORQUE Les vents 
latéraux ou la circulation n’affectent aucunement le véhicule ni 

la charge utile. Intégré au système électronique d’antidérapage14, 
le dispositif antilouvoiement de la remorque surveille les 

mouvements du véhicule par rapport à la trajectoire voulue, 
exerce une pression de freinage en alternance pour ralentir le 

véhicule, puis augmente la pression sur une roue avant afin de 
contrer le mouvement de va-et-vient créé par la remorque.

TRANQUILLITÉ  
D’ESPRIT ASSURÉE

Modèle OverlandMD illustré en couche nacrée cristal noir diamant

UN DIVERTISSEMENT OMNIPRÉSENT
Divertissez les passagers arrière lors des longs déplacements 

grâce aux deux écrans haute résolution de 9 po livrables en 
option intégrés au dossier des sièges avant. Ce système permet 

de lire des DVD et des disques Blu-rayMD standard. Il comprend 
deux casques d’écoute ainsi que des entrées HDMI et RCA 

indépendantes pour chaque écran.

SYSTÈME D’AMBIOPHONIE ALPINEMD  

DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE 
Ce système de catégorie supérieure met un contrôle 

actif du bruit en œuvre pour réduire les sons intrusifs 
à basse fréquence. Neuf haut-parleurs et un caisson 

d’extrêmes graves, alimentés par un amplificateur 
de 506 W, diffusent le tout. Une technologie 

insonorisante œuvre de pair avec un verre 
insonorisant livrable en option pour créer une 

expérience de conduite paisible de catégorie 
supérieure. Livrable en option.

L ’ I N S P I R A T I O N

À PORTÉE  
DE MAIN

SYSTÈME AUDIO  
HARMAN/KARDONMD 
DE CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE 

Ce système d’une puissance de 
825 W alimente 19 haut-parleurs 
avec un son ambiophonique 
impeccable, y compris un 
contrôle actif du bruit. De série  
sur le Grand Cherokee SummitMD. 
Livrable en option sur les modèles 
OverlandMD, SRTMD et TrackhawkMC.

SÉCURITÉ  |  98  |  DIVERTISSEMENT
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ADAPTÉ AUX CONDITIONS
QUADRA-TRAC IMD Laissez ce système 4x4 
entièrement automatique évaluer les conditions pour 
vous. Il peut régler la motricité sans intervention de la 
part du conducteur pour continuer d’avancer avec un 
équilibre optimal de distribution du couple. De série sur 
le modèle Laredo. 

QUADRA-TRAC IIMD L’antipatinage toutes vitesses distribue 
rapidement le couple à l’essieu qui procure la meilleure motricité. 
La boîte de transfert à deux rapports agit rapidement pour 
maintenir l’élan en présence de conditions routières défavorables. 
De série sur les modèles Limited, OverlandMD et SummitMD. Livrable 
en option sur le modèle Laredo.

QUADRA-DRIVEMD II Le différentiel autobloquant électronique  
permet d’optimiser la motricité en transférant jusqu’à 100 pour cent  
du couple aux roues arrière procurant la meilleure motricité pour offrir 
des compétences au sommet de sa catégorie2. De série sur le modèle 
TrailhawkMD. Livrable en option sur les modèles Limited, Overland et Summit. 

COMMANDE SELEC-SPEEDMC La commande Selec-Speed ajoute le limiteur 
de vitesse en montée au limiteur de vitesse en descente. Le limiteur de vitesse 
en montée active le papillon des gaz pour offrir une maîtrise stable en gamme 
basse en montée, puis le limiteur de vitesse en descente se sert du frein moteur 
et du freinage physique pour améliorer la maîtrise du véhicule en descente. 
Livrable en option.

PAGES HORS ROUTE Accédez à des données de performance en temps réel pour 
connaître le débattement de la suspension et savoir comment le véhicule se comporte 
dans les sentiers avec l’indicateur d’inclinaison et de tangage. Des diagnostics approfondis 
sur le véhicule, y compris le braquage, l’articulation et la température de la transmission 
contribuent tous à optimiser l’expérience. Compris avec l’écran tactile de 8,4 po.

QUADRA-TRACMD SRTMD Voici un système 4x4 sur demande à répartition active du couple 
conçu en fonction d’une puissance exceptionnelle. Ce système extrêmement robuste comporte 
un embrayage à bain d’huile et un différentiel arrière autobloquant électronique. Le moteur peut 
transmettre jusqu’à 100 pour cent du couple disponible à une des roues arrière pour vous aider à 
conserver la maîtrise du véhicule, peu importe la vitesse. Propre au modèle SRTMD.

SUSPENSION PNEUMATIQUE QUADRA-LIFTMD Le système règle la hauteur de la caisse et assouplit  
la tenue de route grâce au correcteur d’assiette aux quatre roues, réduit la consommation, puis facilite 
l’entrée, la sortie et le chargement. La suspension Quadra-LiftMD élève le Grand Cherokee de jusqu’à 
274 millimètres (10,8 po) pour permettre des passages à gué allant jusqu’à 508 millimètres (20 po)15 — 
tout cela au bout du doigt. Abaissez-le de 41 mm (1,6 po) pour faciliter l’entrée, la sortie et le chargement. 
Livrable en option.

SYSTÈME DE GESTION DE LA MOTRICITÉ SELEC-TERRAINMD 
En tournant simplement le sélecteur, vous pouvez adapter les compétences de votre 

véhicule aux conditions routières. Chaque Grand Cherokee équipé du système 
4x4 Quadra-Trac IIMD ou Quadra-DriveMD II comprend un système de gestion de  

la motricité Jeep
®
 Selec-TerrainMD qui rehausse la confiance pour s’attaquer aux 

conditions rigoureuses de Mère Nature.

Divers 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’antidérapage14. Choisissez un des cinq modes pour obtenir une tenue de 

route rassurante : Auto (automatique), Snow (neige), Sand (sable), Mud 
(boue) et, offert seulement sur le modèle TrailhawkMD, Rock (rochers).

AUTO Dans ce mode, le 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.

SNOW (NEIGE) S’ajuste pour optimiser la performance sur 
chaussées enneigées ou glacées en maximisant la stabilité 

et en minimisant le survirage. Les freins antiblocage et 
le système antipatinage comptent parmi les principaux 

systèmes qui sont activés et gérés par ce mode.

SAND (SABLE) Le système adopte le mode Sand 
(sable) à calibrage unique qui dynamise le papillon 

des gaz et les points de passage pour affronter  
les surfaces plus meubles ou couvertes de sable.

MUD (BOUE) Maximise la motricité à  
basse vitesse en autorisant un patinage 

supplémentaire au moyen des paramètres  
du châssis, des différentiels et des rapports 

de transmission spécialement calibrés 
afin de permettre au véhicule de rouler 

dans la boue sans rester coincé.

ROCK (ROCHERS) Offre une 
compétence 4WD Low (rapport 

inférieur en 4x4) homologuée 
Trail RatedMD grâce à son 

élément de verrouillage du 
différentiel arrière qui permet 

d’affronter les terrains 
accidentés à une vitesse 

sécuritaire appropriée. 
Exclusivement sur le 

modèle Trailhawk.

AUTORITÉ 4x4 AUTHENTIQUE

HOMOLOGUÉ TRAIL RATEDMD Chaque véhicule de 
marque Jeep

®
 orné de l’emblème Trail RatedMD est conçu 

et construit comme véhicule passe-partout, polyvalentMC 
offrant des compétences 4x4 exceptionnelles. Chaque 
véhicule doit réussir des tests dans cinq catégories de 
performance : motricité, débattement, maniabilité, 
garde au sol et passage à gué15. Livrable en option.

AERO STATIONNEMENT

HORS ROUTE 2HORS ROUTE 1

Pages hors route 4x4 illustrées HOMOLOGUÉ TRAIL RATED  |  11

Modèle Trailhawk i l lustré  
en vert métall isé

Explorez toujours la nature de façon responsable 
dans des endroits approuvés

Modèle Trailhawk i l lustré en gris acier métall isé

10  |  COMPÉTENCES
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PUISSANCE ET SANG-FROID
CINQ OPTIONS DE GROUPES MOTOPROPULSEURS ÉVOLUÉS

* Conduisez de façon responsable. Respectez toujours le code de la route. 
Bien arrimer le chargement.

MOTEUR V6 PENTASTARMC 3,6 L À 
DISTRIBUTION VARIABLE DES SOUPAPES  
Le PentastarMC 3,6 L offre un équilibre idéal 

entre puissance et rendement énergétique en 

développant jusqu’à 295 chevaux et 260 lb-pi 

de couple et en réalisant une impressionnante 

consommation de carburant de 9,6 L/100 km 

(29 mi/gal)17 sur route. Nommé trois fois au 

palmarès des « 10 meilleurs moteurs » de 

Wards, le Pentastar permet de réaliser des 

économies tout en procurant une puissante 

performance. Sa technologie arrêt/démarrage 

coupe et redémarre le moteur en douceur 

durant les arrêts, sans aucune intervention  

du conducteur. La meilleure capacité de 

remorquage de la catégorie des moteurs V6  

à essence4 permet de remorquer jusqu’à 

2 812 kg (6 200 lb). De série sur les modèles 

Laredo, Limited, OverlandMD et SummitMD.

MOTEUR V8 HEMIMD DE 5,7 L À 
DISTRIBUTION VARIABLE DES 
SOUPAPES ET SYSTÈME À CYLINDRÉE 
VARIABLE ÉCOÉNERGÉTIQUE
Voyagez en toute confiance grâce au moteur V8 

le plus vendu au pays18. Ce moteur réalise une 

consommation de carburant de 10,9 L/100 km 

(26 mi/gal)19 sur route grâce à l’optimisation 

du carburant du mode Eco et à la technologie 

de système à cylindrée variable. Le système à 

cylindrée variable transforme cette bête à huit 

cylindres de 360 chevaux en un modèle à quatre 

cylindres pour réduire la consommation. Malgré 

tout, lorsque vous enfoncez l’accélérateur, 

les huit cylindres sont à votre disposition sans 

tracas. Vous compterez de plus sur un couple 

de 390 lb-pi et sur la capacité de remorquage  

la plus élevée de sa catégorie4 pouvant 

atteindre 3 265 kg (7 200 lb). Livrable en 

option sur les modèles Limited, TrailhawkMD, 

Overland et Summit.

MOTEUR V6 ECODIESEL DE 3 L* Le moteur 

EcoDiesel réalise une consommation de carburant 

remarquable grâce à la grande quantité d’énergie 

utilisable que produit un litre de carburant diesel. 

Développant 240 chevaux et un puissant couple de 

420 lb-pi, le moteur EcoDiesel procure une énorme 

puissance de remorquage pouvant atteindre 3 265 kg 

(7 200 lb) avec l’équipement approprié. Livrable en 

option sur les modèles OverlandMD et SummitMD.

MOTEUR V8 DE 6,4 L Vous susciterez à 

coup sûr l’admiration de tous grâce à ce 

puissant moteur développant 475 chevaux et 

470 lb-pi de couple jumelé au système 4x4 

Quadra-TracMD SRTMD activé sur demande. 

Couplé à une transmission automatique à 

8 vitesses avec palettes de changement de 

vitesses au volant, ce moteur permet de rouler 

à plein régime pour atteindre une vitesse de 

pointe à couper le souffle de 258 km/h sur 

circuit. Vous apprécierez également la capacité 

de remorquage la plus élevée de sa catégorie4, 

pouvant atteindre 3 265 kg (7 200 lb). De 

série sur le modèle SRT.

MOTEUR V8 SURALIMENTÉ DE 6,2 L
Ce moteur prêt à vaincre tous ses 

concurrents propulse le VUS le plus rapide  

et le plus puissant de tous les temps3, le 

Grand Cherokee TrackhawkMC. Grâce à une 

puissance de 707 chevaux et à un couple  

de 645 lb-pi sous le capot, il produit une 

accélération à la fois redoutable et exaltante  

à plein régime. Il repousse les limites en 

accélérant de 0 à 100 km/h (0 à 60 mi/h) en 

3,6 secondes et en franchissant le 400 mètres 

(quart de mille) avec un chrono stupéfiant de 

11,6 secondes*. De série sur le modèle Trackhawk.

LE MOTEUR LE PLUS VENDU AU PAYS16

GROUPES MOTOPROPULSEURS  |  13

Modèle Limited i l lustré en couche  
nacrée cristal  noir diamant
* Livrable ultérieurement

12  |  GROUPES MOTOPROPULSEURS
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Moteur V8 suralimenté de 6,2 L

I N T E L L I G E N T 

TOUT EN 
PUISSANCE

Modèle TrackhawkMC illustré en couche nacrée rouge velours

Grâce au moteur V8 suralimenté développant 

707 chevaux sous le capot, l’époustouflant 

TrackhawkMC se révèle le VUS le plus rapide et le  

plus puissant à ce jour3. Vous vivrez dans l’habitacle 

bien équipé une expérience de conduite palpitante  

en comptant sur une puissance exceptionnelle.

SYSTÈME 4x4 QUADRA-TRACMD SRTMD ACTIVÉ SUR 

DEMANDE Les compétences 4x4 authentiques de la marque 

Jeep
®
 résident dans un différentiel arrière autobloquant 

électronique et une boîte de transfert à un rapport. Activez 

l’assistance au départ arrêté pour coordonner les systèmes et 

réaliser des départs impeccables. 

SELEC-TRACKMD AVEC ASSISTANCE AU DÉPART ARRÊTÉ  

Réglez la suspension en fonction de la perception voulue de la 

route. Enfoncez un bouton pour choisir un des cinq réglages 

de performance : Track (piste), Sport, Auto, Snow (neige) et 

Tow (remorquage). Appuyez sur le bouton de l’assistance au 

départ arrêté du système pour optimiser tous les réglages afin 

de réaliser une accélération maximale au départ. 

FREINS HAUTE PERFORMANCE BREMBOMD Les freins 

antiblocage à disque aux quatre roues procurent une 

importante puissance de freinage pour immobiliser le 

véhicule sur seulement 35 m (115 pi) à une vitesse de 97 km/h 

(60 mi/h). Les énormes disques de 400 mm munis d’étriers à 

six pistons à l’avant et les disques de 350 mm munis d’étriers à 

quatre pistons à l’arrière sont peints en un fini jaune distinctif.

PAGES DE PERFORMANCES Obtenez des lectures de 

puissance et de couple instantanées, trouvez la force 

d’accélération créée, vérifiez les niveaux de liquide et les 

pressions, puis enregistrer des statistiques de performance 

comme le chrono de 0 à 100 (0 à 60) sur le système 

UconnectMD à écran tactile. Livrable en option sur le 

modèle TrackhawkMC.

400 M (1/4 MILLE)  
EN 11,6 SECONDES

VITESSE DE POINTE SUR 
CIRCUIT DE 290 km/h

707 CHEVAUX

TRACKHAWK  |  1514 14  |  TRACKHAWK
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8 9 10

1 Blanc éclatant 

2 Couche nacrée rouge velours 

3 Couche nacrée ligne rouge 

4 Couche nacrée bleu ardoise†

5 Cristal granit métallisé 

6 Ultraviolet métallisé

7 Gris raie† 

8 Triple couche nacrée ivoire

9 Couche nacrée cristal  
noir diamant 

10 Vert métallisé†

11 Gris acier métallisé

12 Noyer brun métallisé

* Couleurs extérieures livrables en option  
en fonction des versions
† Livrable ultérieurement

1.  Roues de 17 po en aluminium argent tech  
De série sur le modèle Laredo 

2.  Roues de 20 po en aluminium noir brillant 
De série sur le modèle Altitude IV

3.  Roues de 20 po en aluminium noir brillant 
De série sur le modèle Upland

4.  Roues de 20 po en aluminium cristal granit 
De série sur le modèle Limited X

5.  Roues de 18 po en aluminium poli avec creux gris technique 
 De série sur le modèle Limited et livrables en option  
sur le modèle OverlandMD avec ensemble aventure  
hors route II et sur le modèle Laredo

6.  Roues de 18 po en aluminium poli avec creux noirs à faible  
brillance et logo Willys rouge 
De série sur le modèle TrailhawkMD

7.  Roues de 20 po en aluminium poli avec creux gris technique 
De série sur le modèle Overland, livrables en option  
sur le modèle Limited

8.  Roues de 20 po en aluminium cristal granit soyeux  
De série sur le modèle High Altitude 

9.  Roues de 20 po en aluminium entièrement poli  
De série sur le modèle SummitMD

10.  Roues de 20 po en aluminium platine  
Livrables en option sur le modèle Summit avec ensemble platine 

11.  Roues de 20 po en aluminium charbon lustré à rayons fendus 
De série sur le modèle SRTMD

12.  Roues de 20 po en aluminium poli avec creux titane 
De série sur le modèle TrackhawkMC

13.  Roues de 20 po en aluminium noir brillant 
Livrables en option sur les modèles SRT et Trackhawk

11 12 13

43

T
IS

S
U
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Tissu de catégorie supérieure — noir
De série sur les modèles Laredo et Upland

Tissu de catégorie supérieure — givre clair
De série sur le modèle Laredo

À dessus en cuir — givre clair
De série sur le modèle Limited

À dessus en cuir avec empiècements de 
suède perforés — noirs avec coutures 

contrastantes noires
De série avec l’ensemble Altitude IV

À dessus en cuir — noir
De série sur les modèles  

Limited et Limited X

À dessus en cuir Nappa avec 
empiècements de suède perforés —  

noirs avec logo TrailhawkMD brodé rouge 
rubis et coutures contrastantes
De série sur le modèle Trailhawk

À dessus en cuir Nappa avec 
empiècements perforés — noir avec 
coutures contrastantes noires sur le 

modèle Limited, logo OverlandMD noir 
brodé et coutures contrastantes tungstène 

sur le modèle Overland
De série sur les modèles Overland et 
High Altitude, livrable en option sur le 

modèle Limited avec ensemble de luxe II

À dessus en cuir Nappa avec 
empiècements perforés — noirs avec 
logo Trailhawk brodé rouge rubis et 

coutures contrastantes
Livrable en option sur le modèle Trailhawk 

avec ensemble de luxe Trailhawk

À dessus en cuir Nappa avec 
empiècements perforés — brun Jeep

®
 

avec logo Overland brun Jeep brodé et 
coutures contrastantes et passepoil 

tungstène clair
De série sur le modèle Overland

À dessus en cuir Nappa avec 
empiècements perforés — givre clair avec 
coutures contrastantes givre clair (logo 
Overland givre clair brodé et passepoil 

brun Jeep sur le modèle Overland)
De série sur le modèle Overland, livrable 

en option sur le modèle Limited avec 
ensemble de luxe II

Cuir Natura Plus avec empiècements 
perforés — noir avec logo SummitMD noir 

brodé avec coutures contrastantes et 
passepoil tungstène

De série sur le modèle Summit

Cuir Natura Plus avec empiècements 
perforés — havane avec logo Summit 

havane brodé et coutures contrastantes 
et passepoil noirs

De série sur le modèle Summit

Cuir Natura Plus avec empiècements 
perforés — brun Jeep avec logo Summit 
brun Jeep brodé, coutures contrastantes 

cuivre et passepoil brun Jeep
De série sur le modèle Summit

Cuir Laguna avec empiècements 
perforés — gris slalom avec logo Summit 

brodé et coutures contrastantes gris 
slalom et passepoil bleu indigo

Livrable en option sur le modèle Summit 
avec ensemble cuir Laguna

Cuir Laguna avec empiècements perforés 
— noir avec logo Summit brun bride 

brodé avec coutures contrastantes et 
passepoil tungstène clair

Livrable en option sur le modèle Summit 
avec ensemble cuir Laguna

À dessus en cuir Nappa avec 
empiècements de suède perforés —  
sépia avec logo SRT ou Trackhawk  

argent brodé et coutures  
contrastantes tungstène  
De série sur les modèles  

SRT et Trackhawk

Cuir Laguna avec empiècements 
perforés — noir avec logo SRT ou 
Trackhawk en relief et coutures 

contrastantes tungstène
Livrable en option sur les 

modèles Trackhawk et SRT avec 
ensemble intérieur exclusif gainé  

de cuir

Cuir Laguna avec empiècements 
perforés — rouge foudroyant avec logo 

Trackhawk en relief et coutures 
contrastantes tungstène

Livrable en option sur le modèle 
Trackhawk

À dessus en cuir Nappa avec 
empiècements de suède perforés — 

noirs avec logo SRTMD ou TrackhawkMC 
brodé en relief et coutures 
contrastantes tungstène
De série sur les modèles  

SRT et Trackhawk

ROUES ET COULEURS  |  1716  |  TISSUS

R
O

U
E

S
C

O
U

L
E

U
R

S
*



Pa
ge

 1
9

Pa
ge

 1
8

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

LAREDO
GROUPE MOTOPROPULSEUR
•  V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des 

soupapes avec technologie arrêt/démarrage 
•  Transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur 

électronique 

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

COMMODITÉS INTÉRIEURES
• Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe 

d’instruments
• Pare-brise et glaces de porte avant en verre 

insonorisant et teinté
• Climatisation avec commande automatique de 

température bizone
• Boucles d’arrimage dans l’espace utilitaire
• Console au plancher pleine longueur et  

console au pavillon
• Éclairage d’accueil et porte-gobelets  

avant lumineux 
• Garnitures intérieures bronze cuivré 
• Éclairage à DEL dans l’habitacle avec  

commandes intégrées 
• Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir
• Volant gainé de cuir avec commandes audio  

et régulateur de vitesse
• Tapis protecteurs de luxe à l’avant et à l’arrière
• Système Media Centre :

 —Deux ports USB, prise d’entrée audio auxiliaire
 —6 haut-parleurs
 —Apple CarPlay et Android AutoMC  
prêts à l’emploi12 
 —Système de communication mains libres8 avec 
lecture audio en transit BluetoothMD

 —Radio satellite SiriusXM avec abonnement  
d’un an9 
 —Deux prises de courant auxiliaires de 12 volts
 —Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran  
tactile de 7 po 

• Verrouillage des portes et glaces à commande 
électrique avec commande monotouche à l’ouverture 
et à la fermeture

• Sièges :
 —Banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables
 —Siège passager avant rabattable à plat
 —Siège du conducteur à 12 réglages électriques, dont 
un support lombaire à 4 réglages
 —Tissu de catégorie supérieure 

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Roues de 17 po en aluminium argent tech
• Quatre phares projecteurs à halogène automatiques
• Bouclier inférieur, bandes protectrices et moulures de 

passages de roues noirs 
• Calandre couleur carrosserie avec garnitures brillantes
• Rétroviseurs et poignées de porte couleur carrosserie
• Feux arrière à DEL et antibrouillards de  

catégorie supérieure
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique, 

repliables manuellement
• Dégivreur, lave-glace et essuie-glace de lunette
• Porte-bagages de toit avec longerons brillants

SÉCURITÉ 
• Rapport de pont arrière de 3,45
• Freins antiblocage à disque aux quatre roues
• Sept sacs gonflables20, y compris un protège-genoux 

pour le conducteur
• Appuie-têtes actifs sur les sièges avant21 
• Surveillance des angles morts avec détection 

d’obstacle transversal à l’arrière7 
• Pneu de secours compact
• Système électronique d’antidérapage14 avec assistance 

au départ en pente, freinage d’urgence anticipé, 
antipatinage aux quatre roues, assèchement automatique 
des freins et dispositif antilouvoiement de la remorque

• Dispositif amélioré de réaction au déploiement (EARS)
• Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC 

avec capteur de proximité et démarrage par bouton-
poussoir

• Caméra de recul ParkViewMD avec lignes de guidage 
dynamiques et système d’aide au recul Park-SenseMD7 

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
• Direction à assistance électrique
• Bloc-cylindres et chauffage de la transmission
• Système 4x4 Quadra-Trac IMD

• Mode Sport et mode Eco
• Colonne de direction inclinable et télescopique

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Roues de 18 po en aluminium poli avec  

creux gris technique 
• Ensemble compétences toutes saisons 
• Ensemble aventure hors route I 
• Toit ouvrant à commande électrique 
• Ensemble sécurité et commodités 
• Lecteur CD monodisque avec commande à distance 
• Ensemble attelage de remorque de classe IV 

LIMITED
GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec technologie  

arrêt/démarrage 
• V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système à  

cylindrée variable (MDS) 
• Transmission automatique à 8 vitesses avec  

sélecteur électronique 

AMÉLIORATIONS par rapport au LAREDO
• Roues de 18 po en aluminium poli avec  

creux gris technique
• Prise de courant auxiliaire de 115 volts
• Rétroviseurs intérieur et extérieur  

gauche autoatténuants
• Poignées de porte et garniture de bouclier  

avant brillantes
• Compétences :

 —Rapport de pont de 3,09 (5,7 L)
 —Limiteur de vitesse en descente
 —Système 4x4 Quadra-Trac IIMD

 —Système Selec-TerrainMD avec modes Auto 
(automatique), Snow (neige), Sand (sable),  
Mud (boue)

• Cache-bagages
• Rétroviseurs extérieurs chauffants chromés, à commande 

électrique et clignotants
• Échappement double avec embouts brillants (5,7 L)
• Deux ports USB à distance pour la recharge
• Volant chauffant gainé de cuir
• Bouclier inférieur avec garniture brillante

• Hayon à commande électrique
• Panneau de garnissage de porte de catégorie supérieure
• Démarreur à distance
• Sièges :

 —À dessus en cuir, chauffants aux première et deuxième 
rangées
 —Mémoire des réglages du siège du conducteur,  
de la radio et des rétroviseurs extérieurs
 —Siège du passager avant à 12 réglages électriques, dont 
le support lombaire à 4 réglages

• Alarme de sécurité
• Échappement simple avec embout brillant (3,6 L)
• Ouvre-porte de garage universel22 

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Roues de 20 po en aluminium poli avec  

creux gris technique 
• Système audio AlpineMD de catégorie supérieure avec 

neuf haut-parleurs, caisson d’extrêmes graves et 
amplificateur de 506 W 

• Ensemble sécurité active évoluée Jeep
®
 

• Ensemble de luxe II 
• Ensemble aventure hors route II 
• Toit ouvrant à commande électrique 
• Système de divertissement avec lecteur DVD pour 

passagers arrière 
• Lecteur CD monodisque avec commande  

à distance 
• Ensemble attelage de remorque de classe IV

TRAILHAWKMD

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des 

soupapes avec technologie arrêt/démarrage 
• V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système à  

cylindrée variable (MDS) 
• Transmission automatique à 8 vitesses  

avec sélecteur électronique 

AMÉLIORATIONS par rapport au LIMITED
• Roues de 18 po en aluminium poli avec creux noirs à 

faible brillance et logo « Willys » rouge
• Système audio AlpineMD de catégorie supérieure avec 

neuf haut-parleurs, caisson d’extrêmes graves  
et amplificateur de 506 W

• Rétroviseurs extérieurs chauffants autoatténuants 
rabattables à commande électrique avec clignotants 
et à mémoire

• Autocollant de capot noir
• Poignées de porte, boucliers avant et arrière et 

antenne aileron de requin couleur carrosserie
• Compétences :

 —Attelage de classe IV avec faisceau de câblage à 
quatre et à sept broches
 —Différentiel autobloquant électronique
 —Plaques de protection de la suspension avant, de la 
boîte de transfert, du réservoir de carburant et du 
dessous de caisse
 —Refroidissement du moteur à haut rendement
 —Système 4x4 Quadra-DriveMD II
 —Système de suspension pneumatique Quadra-LiftMD

 —Crochets de remorquage rouges
 —Commande Selec-SpeedMC

• Échappement à deux embouts brillants
• Pneu de secours pleine grandeur
• Enjoliveurs de phares bronze cuivré
• Système Media Centre :

 —Centre multimédia UconnectMD 4C NAV6 avec  
écran tactile de 8,4 po

• Tapis protège-pantalons MoparMD

• Rétroviseurs extérieurs, calandre, porte-bagages de 
toit et emblème gris neutre

• Emblème Trail RatedMD rouge
• Sièges :

 —Sièges à dessus en cuir Nappa avec empiècements 
de suède perforés et coutures contrastantes et logo 
TrailhawkMD brodé rouge rubis
 —Sièges avant ventilés

• SiriusXM Guardian10

• Services SiriusXM Travel Link et SiriusXM Traffic avec 
abonnement de cinq ans9 

• Palettes de changement de vitesse au volant

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Ensemble sécurité active évoluée Jeep

®
 

• Pare-pierres Mopar 
• Toit ouvrant à commande électrique 
• Système de divertissement avec lecteur DVD pour 

passagers arrière 
• Lecteur CD monodisque avec commande à distance 
• Ensemble de luxe Trailhawk

OVERLANDMD

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V6 EcoDiesel de 3 L (livrable ultérieurement)
• V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec technologie  

arrêt/démarrage 
• V8 HEMI de 5,7 L à VVT et à MDS 
• Transmission automatique à 8 vitesses avec  

sélecteur électronique

AMÉLIORATIONS par rapport au LIMITED
• Roues de 20 po en aluminium poli avec  

creux gris technique
• Système audio de catégorie supérieure Alpine avec 

neuf haut-parleurs, caisson d’extrêmes graves et 
amplificateur de 506 W

• Phares automatiques à décharge à haute intensité 
(DHI) bixénon avec pointage automatique, commande 
des phares de route et enjoliveur au fini bronze cuivré

• Bouclier inférieur, bandes protectrices et moulures de 
passages de roues couleur carrosserie

• Antenne aileron de requin couleur carrosserie
• Compétences :

 —Batterie de 800 A (3 L)
 —Crochets de remorquage chromés à l’avant
 —Attelage de classe IV avec faisceau de câblage à 
quatre et à sept broches 
 —Refroidissement du moteur à haut rendement
 —Système 4x4 Quadra-Drive II (5,7 L ou 3 L)
 —Système de suspension pneumatique Quadra-Lift

• Filet à bagages 
• Rétroviseurs extérieurs chauffants autoatténuants 

chromés rabattables à commande électrique avec 
clignotants et à mémoire

• Toit ouvrant panoramique CommandViewMD  
à deux panneaux

• Échappement double avec embouts brillants

• Pneu de secours pleine grandeur
• Garnitures en bois véritable 
• Enjoliveurs de phares bronze cuivré 
• Tableau de bord et accoudoir de la console centrale 

gainés de cuir
• Feux de jour et antibrouillards à DEL
• Panneau de garnissage de porte de luxe
• Système Media Centre :

 —Centre multimédia Uconnect 4C NAV6 avec écran 
tactile de 8,4 po 

• Colonne de direction inclinable et télescopique à 
commande électrique

• Essuie-glace avant détecteur de pluie
• Sièges :

 —Siège à dessus en cuir Nappa avec empiècements 
perforés, coutures contrastantes et passepoil et logo 
OverlandMD brodé
 —Éclairage sous les sièges
 —Sièges avant ventilés

• SiriusXM Guardian10

• Services SiriusXM Travel Link et SiriusXM Traffic avec 
abonnement de cinq ans9

• Volant en bois gainé de cuir

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION 
• Système audio harman/kardonMD avec 19 haut-

parleurs et amplificateur de 825 W 
• Ensemble sécurité active évoluée Jeep 
• Ensemble aventure hors route II 
• Système de divertissement avec lecteur DVD pour 

passagers arrière 
• Lecteur CD monodisque avec commande à distance 

I l lustré avec un toit  ouvrant l ivrable en option
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SUMMITMD

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V6 EcoDiesel de 3 L (livrable en option ultérieurement)
• V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des 

soupapes avec technologie arrêt/démarrage 
• V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système à  

cylindrée variable (MDS) 
• Transmission automatique à 8 vitesses avec  

sélecteur électronique

AMÉLIORATIONS par rapport au  
MODÈLE OVERLANDMD

• Roues de 20 po en aluminium entièrement poli avec 
couche vernie satinée

• Système de contrôle actif du bruit
• Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt7 
• Assistance au freinage évoluée
• Surveillance des angles morts avec détection 

d’obstacle transversal à l’arrière7 et alerte de collision 
avant avec freinage actif7 

• Calandre brillante de catégorie supérieure
• Système audio harman/kardonMD avec 19 haut-parleurs 

et amplificateur de 825 W
• Lave-phares
• Enjoliveurs de seuil de porte lumineux
• Alerte de franchissement involontaire de ligne avec 

aide au suivi de voie7 
• Tapis protecteurs berbères de luxe
• Système d’aide au stationnement parallèle  

et perpendiculaire7 
• Bandes protectrices de catégorie supérieure
• Antibrouillards à DEL de catégorie supérieure
• Pavillon en similisuède de catégorie supérieure
• Sièges :

 —Sièges en cuir Natura Plus avec empiècements 
perforés, coutures contrastantes et passepoil et logo 
SummitMD brodé
 —Palettes de changement de vitesse au volant

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Ensemble platine 
• Système de divertissement avec lecteur DVD pour 

passagers arrière 
• Ensemble aménagement intérieur exclusif gainé de 

cuir Laguna 
• Lecteur CD monodisque avec commande à distance 
• Ensemble plaques de protection 

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

SRTMD

GROUPE MOTOPROPULSEUR
•  Moteur V8 SRT de 6,4 L avec technologie de  

système à cylindrée variable développant 
475 chevaux et 470 lb-pi de couple

• Transmission automatique à 8 vitesses avec  
sélecteur électronique

CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
• Système audio AlpineMD de catégorie supérieure avec 

neuf haut-parleurs, caisson d’extrêmes graves et 
amplificateur de 506 W

• Pédalier brillant
• Console au plancher pleine longueur avec accoudoir 

gainé de cuir de catégorie supérieure
• Sièges de deuxième rangée chauffants
• Sièges avant chauffants et ventilés
• Refroidissement du moteur à haut rendement
• Tapis protecteurs de luxe avec logo SRT
• Sièges à dessus en cuir Nappa avec empiècements  

de suède perforés
• Indicateur de changement de vitesse de performance
• Direction et suspension axées sur les performances
• Pages de performances SRT
• Centre multimédia UconnectMD 4C NAV6 avec écran 

tactile de 8,4 po

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
• Rapport de pont arrière de 3,7
• Suspension à amortissement adaptatif
• Freins haute performance BremboMD avec étriers  

à 4 pistons à l’arrière et à 6 pistons à l’avant
• Assistance au départ arrêté
• Système 4x4 Quadra-TracMD SRT activé sur demande
• Système antipatinage Selec-TrackMD

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Roues de 20 po en aluminium charbon lustré  

à rayons fendus
• Pneus PirelliMD toutes saisons 295/45ZR20 à FN
• Phares automatiques à décharge à haute intensité 

bixénon avec pointage automatique, commande 
automatique des phares de route et lave-phares

• Rétroviseurs extérieurs chauffants autoatténuants  
à commande électrique couleur carrosserie,  
avec clignotants

• Contour de pare-brise de couleur foncée
• Feux de jour à DEL
• Antibrouillards à DEL de catégorie supérieure

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Roues de 20 po en aluminium noir brillant
• Pneus Pirelli trois saisons 295/45ZR20
• Toit ouvrant panoramique CommandViewMD  

à deux panneaux
• Pneu de secours compact
• Système audio harman/kardon avec 19 haut-parleurs 

et amplificateur de 825 W
• Système de divertissement avec lecteur DVD  

pour passagers arrière
• Ensemble intérieur exclusif gainé de cuir
• Ensemble attelage de remorque de classe IV

TRACKHAWKMC

GROUPE MOTOPROPULSEUR
•  V8 suralimenté de 6,2 L développant 707 chevaux et 

645 lb-pi de couple
• Transmission automatique à 8 vitesses avec 

sélecteur électronique

AMÉLIORATIONS par rapport au SRTMD

• Roues de 20 po en aluminium poli avec creux titane
• Sacs gonflables multimodes évolués en  

cuir à l’avant20

• Garnitures du tableau de bord chrome noir
• Échappement à quatre embouts chrome noir
• Boucliers avant et arrière couleur carrosserie avec 

garnitures noir brillant
• Suspension de compétition
• Enjoliveurs de phares de couleur foncée
• Freins haute performance à récupération BremboMD 

aux quatre roues avec étriers de frein jaunes
• Système antipatinage Selec-TrackMD y compris un 

mode personnalisé
• Logo « Supercharged »
• Seuil « Supercharged »
• Pages de performances TrackhawkMC

Remarque : les antibrouillards ne sont pas compris

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Roues de 20 po en aluminium noir brillant
• Pneus PirelliMD trois saisons 295/45ZR20
• Toit ouvrant panoramique CommandViewMD  

à deux panneaux
• Pneu de secours compact 
• Système audio harman/kardonMD avec  

19 haut-parleurs et amplificateur de 825 W
• Système de divertissement avec lecteur DVD  

pour passagers arrière
• Ensemble intérieur exclusif gainé de cuir
• Ensemble attelage de remorque de classe IV
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ENSEMBLE COMPÉTENCES TOUTES SAISONS 
 • Sièges avant et volant chauffants
 •  Tapis protège-pantalon et protecteur d’espace  
utilitaire MoparMD

 •  Système 4x4 Quadra-Trac IIMD avec limiteur de  
vitesse en descente
 • Démarreur à distance
 •  Système Selec-TerrainMD avec modes Auto (automatique), 
Snow (neige), Sand (sable), Mud (boue) et Rock (rochers)
 • Crochets de remorquage, deux à l’avant et un à l’arrière

ENSEMBLE SÉCURITÉ ACTIVE JEEP
®
 

 • Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt7 
 • Assistance au freinage évoluée
 • Alerte de collision avant avec freinage actif7 
 •  Alerte de franchissement involontaire de ligne avec  
aide au suivi de voie7 
 •  Système d’aide au stationnement parallèle  
et perpendiculaire7 
 • Essuie-glace avant détecteur de pluie

ENSEMBLE DE LUXE II
 • Neuf haut-parleurs AlpineMD amplifiés
 • Commande et pointage automatique des phares de route
 • Phares bixénon à décharge à haute intensité
 • Toit ouvrant panoramique CommandViewMD à deux panneaux 
 • Sièges de deuxième rangée chauffants
 • Feux de jour et antibrouillards à DEL
 • Sièges à dessus en cuir Nappa avec empiècements perforés
 •  Colonne de direction inclinable et télescopique à  
commande électrique
 • Essuie-glace avant détecteur de pluie
 •  Centre multimédia UconnectMD 4C NAV6 avec  
écran tactile de 8,4 po
 • Sièges avant ventilés 

ENSEMBLE AVENTURE HORS ROUTE I 
 • Pneu de secours pleine grandeur
 •  Système 4x4 Quadra-Trac II avec limiteur  
de vitesse en descente
 •  Système Selec-Terrain avec modes Auto (automatique), 
Snow (neige), Sand (sable), Mud (boue) et Rock (rochers)

 • Ensemble plaques de protection
 • Emblème Trail RatedMD 

ENSEMBLE AVENTURE HORS ROUTE II
 •  Roues de 18 po en aluminium poli avec creux gris technique 
(modèle OverlandMD)
 • Pneus toutes saisons 265/60R18 à FN
 • Pneu de secours pleine grandeur
 • Système 4x4 Quadra-DriveMD II
 • Système de suspension pneumatique Quadra-LiftMD

 • Différentiel arrière autobloquant électronique
 • Commande Selec-SpeedMC

 • Ensemble plaques de protection
 • Emblème Trail Rated
 • Ensemble attelage de remorque de classe IV

ENSEMBLE PLATINE 
 • Roues de 20 po en aluminium platine
 •  Rétroviseurs extérieurs et poignées  
de porte couleur carrosserie 
 •  Bas de caisse et boucliers avant et arrière couleur 
carrosserie avec garnitures chrome platine
 • Calandre et emblèmes extérieurs chrome platine
 •  Marchepied arrière, garnitures de bas de caisse, contour de 
pare-brise, enjoliveurs de feux arrière et longerons de toit 
chrome platine 

ENSEMBLE SÉCURITÉ ET COMMODITÉS 
 • Prise de courant auxiliaire de 115 volts
 • Cache-bagages
 • Sièges avant et volant chauffants
 • Hayon à commande électrique 
 • Démarreur à distance 
 • Alarme de sécurité
 • Ouvre-porte de garage universel22 

ENSEMBLE AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR EXCLUSIF 
GAINÉ DE CUIR LAGUNA — SUMMITMD 
 • Couvercle de console centrale et accoudoirs en cuir Laguna
 • Sièges en cuir Laguna avec empiècements perforés
 •  Tableau de bord, panneaux inférieurs et panneaux de porte 
gainés de cuir Nappa 

ENSEMBLE INTÉRIEUR EXCLUSIF GAINÉ DE CUIR — 
MODÈLES SRTMD ET TRACKHAWKMC

 • Sièges en cuir Laguna avec empiècements perforés
 • Panneaux de porte gainés de cuir Laguna 
 •  Panneaux inférieurs et tableau de bord gainés  
de cuir Nappa

ENSEMBLE PLAQUES DE PROTECTION
 •  Plaque de protection de suspension avant et sous le 
réservoir de carburant
 •  Crochets de remorquage, deux à l’avant et un à l’arrière 
(modèles Laredo et Limited)
 •  Plaques de protection pour la boîte de transfert  
et le dessous de caisse

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE DE CLASSE IV 
 • Faisceau électrique à 4 et 7 broches
 • Alternateur de 180 ampères
 • Attelage de classe IV
 • Pneu de secours pleine grandeur 
 • Refroidissement du moteur à haut rendement
 • Suspension à correcteur d’assiette arrière (Laredo, Limited)

Remarque : l’ensemble élimine le crochet de remorquage arrière,  
selon l’équipement

ENSEMBLE DE LUXE TRAILHAWKMD 
 •  Phares automatiques à décharge à haute intensité bixénon 
avec commande automatique des phares de route et 
pointage automatique
 • Cache-bagages
 • Toit ouvrant panoramique CommandView à deux panneaux
 • Sièges à dessus en cuir avec empiècements perforés
 • Feux de jour et antibrouillards à DEL
 •  Colonne de direction inclinable et télescopique  
à commande électrique
 • Essuie-glace avant détecteur de pluie

DÉTAILS DES ENSEMBLES ET CENTRES MULTIMÉDIAS

PUISSANCE ET CONSOMMATION DE CARBURANT
Selon les cotes de consommation 2019 d’ÉnerGuide. 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 en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou 
consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicles.rncan.gc.ca

MOTEUR TRANSMISSION PUISSANCE COUPLE (LB-PI)
VILLE 

L/100 KM (MI/GAL)
ROUTE 

L/100 KM (MI/GAL)

V6 Pentastar 3,6 L à VVT Automatique à 8 vitesses 295† 260 12,7 (22) 9,6 (29)

V8 HEMI de 5,7 L à 
distribution variable des 
soupapes et système à 

cylindrée variable

Automatique à 8 vitesses 360 390 16,7 (17) 10,9 (26)

V6 EcoDiesel de 3 L  
(livrable ultérieurement)

Automatique à 8 vitesses 240 420 À DÉT. À DÉT.

Moteur V8 suralimenté de 6,2 L  Automatique à 8 vitesses 707 645 20,9 (14) 13,8 (20)

V8 SRT de 6,4 L Automatique à 8 vitesses 475 470 18,3 (15) 12,6 (22)
† Lorsque équipé d’échappement double; 290 avec échappement unique.

FICHE TECHNIQUE§

CAPACITÉ DE REMORQUAGE, KG (LB) LAREDO LIMITED TRAILHAWKMD OVERLANDMD SUMMITMD SRTMD TRACKHAWKMC

V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable 
des soupapes

2 812 (6 200) 2 812 (6 200) 2 812 (6 200) 2 812 (6 200) 2 812 (6 200)

Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution 
variable des soupapes et système à 
cylindrée variable 

3 265 (7 200) 3 265 (7 200) 3 265 (7 200) 3 265 (7 200)

V6 EcoDiesel de 3 L (livrable en  
option ultérieurement)

3 265 (7 200) 3 265 (7 200)

Moteur V8 suralimenté de 6,2 L  3 265 (7 200)

V8 SRTMD de 6,4 L 3 265 (7 200)

EXTÉRIEUR, MM (PO) (SAUF MENTION CONTRAIRE)

Empattement 2 913 (114,7)

Hauteur hors tout (au longeron  
de toit/à l’antenne)

1 761 (69,3) / 1 779 (70)

Largeur hors tout (avec  
rétroviseurs extérieurs)

2 154 (84,8)

Largeur de carrosserie 1 943 (76,5)

Longueur hors tout 4 822 (189,8)

Voie avant 1 623 (63,9)

Voie arrière 1 627 (64,1)

Garde au sol
218 (8,6) — suspension de série (modèles Laredo et Limited)

274 (10,8) — suspension pneumatique Quadra-LiftMD en mode hors route II
206 (8,1) — suspension de série (modèles SRT et TrackhawkMC)

Angle d’attaque (degrés)
26,2 — suspension de série (modèles Laredo et Limited) 

36,1 — suspension pneumatique Quadra-Lift en mode hors route II (prise d’air retirée)
18 — suspension de série (modèles SRT et Trackhawk)

Angle de rampe (degrés)
19 — suspension de série (modèles Laredo et Limited)

22,8 — suspension pneumatique Quadra-Lift en mode hors route II
18,4 — suspension de série (modèles SRT et Trackhawk)

Angle de surplomb (degrés)
24 — suspension de série (modèles Laredo et Limited)

27,1 — suspension pneumatique Quadra-Lift en mode hors route II
23,1 — suspension de série (modèles SRT et Trackhawk)

DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM (PO) AVANT ARRIÈRE

Dégagement à la tête 1 013 (39,9) 995 (39,2)

Dégagement aux jambes 1 025 (40,3) 981 (38,6)

Dégagement aux hanches 1 449 (57) 1 428 (56,2)

Dégagement aux épaules 1 491 (58,7) 1 474 (58)

VOLUMES ET CAPACITÉS

Derrière le siège arrière, L (pi3) 1 027 (36,3)

Volume utile maximal, L (pi3) 1 934 (68,3)

Nombre de places assises 5

Capacité du réservoir de carburant, L (gal Imp) 93,1 (20,5)
§ Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.
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À PROPOS DE CE CATALOGUE. Certains renseignements du présent catalogue peuvent avoir été mis à jour depuis l’impression. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. Certaines pièces d’équipement illustrées ou décrites dans ce catalogue sont uniquement livrables en option moyennant supplément. Les caractéristiques techniques, descriptions, illustrations et 
toutes les comparaisons concurrentielles aux présentes sont jugées exactes 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 énoncées dans la présente brochure. 
©2019 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, SRT, la calandre Jeep, Grand Cherokee, Grand Cherokee Summit, CommandView, HEMI, Laredo, Protection de véhicule Mopar, Overland, Trailhawk, Park-Sense, ParkView, Quadra-Drive II, Quadra-Lift, Quadra-Trac, Quadra-Trac I, Quadra-Trac II, Selec-Terrain, Selec-Track, Trail Rated, UConnect et Willys 
sont des marques de commerce déposées et véhicule passe-partout, polyvalent, l’entrée et démarrage sans clé Enter ’n Go, Pentastar, Selec-Speed, Send & Go et Trackhawk sont des marques de commerce de FCA US LLC. 
Blu-ray est une marque de commerce de Blu-ray Disc Association. Brembo est une marque de commerce déposée de Freni Brembo SpA. Pirelli est une marque de commerce déposée de Pirelli C, S.p.A. ©2019 Pirelli Tire North America. Tous droits réservés. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. SIRIUS, XM et toutes les marques et tous les logos connexes sont  
des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. Alpine et le logo Alpine sont des marques de commerce déposées d’Alpine Electronics, Inc. iPhone et Siri sont des marques de commerce déposées d’Apple Inc. Tous droits réservés. harman/kardon est une marque de commerce déposée et GreenEdge est une marque de commerce de Harman International Industries, Inc. Facebook et le logo 
Facebook sont des marques de commerce déposées de Facebook, Inc. Instagram est une marque de commerce déposée d’Instagram, Inc. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google LLC. Cummins est une marque de commerce déposée de Cummins Inc.
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 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 obtenir 
de plus amples renseignements sur la protection complète du véhicule, consultez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge et Ram ou composez le 1 800 387-9983. 
GARANTIES. Les véhicules Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2019 sont couverts par une garantie limitée* sur le groupe motopropulseur de 5 ans ou de 100 000 kilomètres transférable sans restrictions, sans franchise et avec assistance routière en tout temps†. Les véhicules SRT sont couverts par une garantie limitée* sur le groupe motopropulseur de 3 ans ou de 60 000 kilomètres 
transférable sans restrictions, sans franchise et avec assistance routière en tout temps. 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 de 160 000 kilomètres*. Le moteur 
EcoDiesel est couvert par une garantie limitée* sur le groupe motopropulseur transférable sans restrictions de 5 ans ou de 100 000 kilomètres, 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 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 le segment des utilitaires sport intermédiaires de WardsAuto. Selon les modèles Summit. 2. Selon le segment des utilitaires sport intermédiaires de WardsAuto. Avec l’équipement approprié. 3. Selon le segment des véhicules utilitaires de WardsAuto. Selon une puissance de 707 ch. Selon une accélération de 0 à 100 km/h (0 à 60 mi/h) en 3,5 secondes sur 
une surface préparée. 4. Selon le segment des utilitaires sport intermédiaires de WardsAuto. Avec l’équipement approprié. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. 5. Depuis sa création, le Jeep Grand Cherokee a reçu plus de prix que tout autre VUS. 6. Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que la cartographie GPS 
et la navigation 3D livrable en option ne soient pas détaillées dans toutes les zones ou qu’elles ne tiennent pas compte du 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 prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter 
toute collision. 8. 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 nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. 9. Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions 
de SIRIUS figurant à siriusxm.ca. 10. Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les 
services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service. 11. La messagerie voix-texte prédéfinie et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages (MAP). 12. 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. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone 
compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 (Lollipop) ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. 13. Siri Eyes Free requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants de l’iPhone du client s’appliquent aux 
caractéristiques qui font appel à Internet. 14. Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, 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. 15. Ne tentez pas de traverser un cours d’eau à moins d’être certain que la profondeur est inférieure à 508 mm (20 po). Un passage à gué peut causer des dommages qui pourraient ne pas être couverts par la garantie du véhicule neuf. Explorez toujours la nature de façon responsable dans des endroits approuvés. 16. Selon les données d’IHS Markit Automotive sur 
l’immatriculation de tous les véhicules neufs vendus au Canada de 2013 à août 2018 (AAJ). 17. Selon les cotes de consommation 2019 d’ÉnerGuide. 12,7 L/100 km (22 mi/gal) en ville. Méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. À titre comparatif uniquement. Consultez 
votre concessionnaire pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide. La consommation en milles au gallon (mi/gal) est calculée en gallons impériaux. 18. Selon les données d’IHS Markit Automotive sur l’immatriculation de tous les véhicules neufs vendus dotés d’un moteur de 8 cylindres au Canada de 2013 à août 2018 (AAJ). 19. Selon les cotes de consommation 2019 d’ÉnerGuide. 16,7 L/100 km 
(17 mi/gal) en ville. Méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. À titre comparatif uniquement. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide. La consommation en milles au gallon (mi/gal) est calculée en gallons impériaux. 20. 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 correctement 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. 21. 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. 22. Non compatible avec certains ouvre-portes de garage.
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