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Modèle North i l lustré en rouge Colorado
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LE RENEGADE S’AFFIRME comme petit VUS le plus 

compétent au pays à ce jour4, prêt à vous proposer 

des paysages pittoresques en un clin d’œil. L’allure 

actualisée grâce au bouclier avant, aux enjoliveurs de 

calandre et aux nouveaux styles de roues en aluminium 

s’allie à une cabine bien équipée conçue pour rehausser 

le confort et le style. 

Offrant une combinaison unique de compétences au 

sommet de sa catégorie2 et de groupes motopropulseurs 

écoénergétiques, y compris le tout nouveau moteur 

turbo de 1,3  L à injection directe accompagné d’une 

calandre avec volets actifs livrable en option, le Renegade 

est prêt à réaliser une expérience de conduite à la fois 

modernisée et amusante. 

Passez à un niveau supérieur de raffinement de conduite 

grâce à de toutes nouvelles caractéristiques livrables en 

option, comme l’ensemble éclairage à DEL qui illumine 

la route au moyen de phares et de feux arrière, de 

feux de jour et d’antibrouillards de virage avant à 

DEL. Grâce à des caractéristiques de sécurité 

de série et livrables en option, comme 

le régulateur de vitesse adaptatif5, 

l’alerte de collision avant avec 

freinage actif5 et l’alerte de 

franchissement involontaire 

de ligne avec aide au 

suivi de voie5, vous 

roulerez en toute 

tranquillité et 

confiance à 

coup sûr.

3 | JEEP® RENEGADE 2019
Modèle Limited i l lustré en bleu jet-set
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REDÉFINISSEZ VOS 
L IMITES

Habitacle du modèle Limited avec des sièges à dessus en cuir noir/gris slalom

CONTRASTE ET COULEUR Une palette de couleurs complémentaires ajoute une dimension à un habitacle très spacieux. 
Modernisé et agréable, le Renegade offre amplement d’espace pour vous étirer et vous détendre ainsi que beaucoup de 
rangement pour des appareils, des tablettes et des articles personnels.

CONFORT PERSONNALISÉ Optez pour des sièges à dessus en cuir livrables en option rehaussés de coutures contrastantes. 
Le siège du conducteur à réglages électriques muni d’un support lombaire livrable en option permet de rester vigilant en tout 
confort. Les sièges avant chauffants livrables en option procurent un confort de premier ordre. Le volant chauffant gainé de cuir 
livrable en option se révèle une caractéristique incontournable par temps froid. Le Renegade garantit votre confort à l’aide de la 
commande automatique de température bizone livrable en option. Un capteur infrarouge évolué maintient automatiquement la 
température pour le conducteur et le passager avant afin de garantir un environnement personnalisé apaisant. Diffusez un son de 
qualité studio au moyen du système audio BeatsAudioMC de catégorie supérieure muni de neuf haut-parleurs haut de gamme,  
y compris un caisson d’extrêmes graves de 6,5 po à l’arrière, tous alimentés par 506 watts de puissance.
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CONNECTIVITÉ 
ÉVOLUÉE 

Le tableau de bord vous renseigne grâce à 
un écran couleur configurable de 7 po intégré 
au groupe d’instruments, livrable en option.  
Il présente diverses données sur le véhicule, 
allant de la consommation aux alertes de 
sécurité, sans oublier la performance. 

Le centre multimédia UconnectMD 4 livrable  
en option propose une gamme de services de 
communication et de divertissement directement 
dans votre Renegade. Personnalisez votre centre 
Uconnect et appréciez les fonctions que vous 
utilisez le plus. Des commandes vocales simples6, 
des commandes intuitives et une connectivité facile 
rendent la technologie évoluée aisément accessible. 

Affichez vos applications 
iPhone préférées sur l’écran 

tactile Uconnect. Accédez à votre bibliothèque 
iTunesMD, appelez une personne dans votre liste 
de contacts ou demandez simplement à Siri21  
de vous aider pendant que vous conduisez13. 
Obtenez un itinéraire, faites des appels, envoyez 
des messages et connectez-vous à Apple Music 
tout en roulant. Livrable en option.

Apportez le meilleur de GoogleMC 
dans votre système Uconnect. La 

navigation9 à l’écran tactile et la reconnaissance 
vocale conviviales permettent d’accéder à 
Google Play Musique, d’obtenir un itinéraire 
grâce à Google MapsMC et de poser des questions 
à votre assistant Google en tout temps durant 
vos déplacements13. Livrable en option.
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SIRIUSXM TRAFFIC15 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. Un abonnement 
de cinq ans à SiriusXM Traffic15 est compris. 
Livrable en option.

RADIO SATELLITE SIRIUSXM14  
Ce système diffuse 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. La 
radio permet également de recevoir 
des alertes lorsqu’une autre station 
diffuse une de vos chansons préférées. 
Comprend un abonnement d’essai de 
un an. Livrable en option.

SIRIUSXM TRAVEL LINK15 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. Un abonnement de cinq ans à SiriusXM 
Travel Link15 est compris. Livrable en option.

Roulez en toute tranquillité grâce au service SiriusXM Guardian7 – 
un ensemble de caractéristiques de sécurité et de commodité de 

catégorie supérieure accessibles dans le véhicule ou au moyen de l’application 
mobile SiriusXM Guardian7. Comprend un abonnement d’essai d’un an.

R E S T E Z  E N  C O N T A C T

SERVICES SIRIUSXM GUARDIAN7

•  Localisez votre voiture sur une 
carte en utilisant le Localisateur  
de véhicule8.

•  Envoyez des destinations à  
votre système de navigation9  
au moyen de la fonction 
Transmettez et partezMC10.

•  Recevez des avis d’alarme antivol11.

•  Verrouillez ou déverrouillez votre 
voiture de presque partout.

•  Démarrez votre véhicule et annulez 
le démarrage à distance.

•  Faites clignoter les feux et retentir 
le klaxon pour vous aider à retrouver 
votre voiture.

Votre univers de connectivité est beaucoup 

plus vaste. Le système UconnectMD 

présente divers services de 

communication et de divertissement 

en un endroit aisément accessible. 

Avec un tel choix d’options 

pratiques, nous vous invitons à 

découvrir la meilleure façon 

de vous connecter en 

consultant le site 

driveuconnect.ca.

U N E  N O U V E L L E 
G É N É R A T I O N  

D E  S Y S T È M E S 
U C O N N E C T

M D

 

TrailhawkMD i l lustré en orange Omaha Explorez toujours la nature de façon responsable dans des endroits approuvés.

POINT D’ACCÈS WiFi 4G LTE12 Grâce au service SiriusXM Guardian7,  
le point d’accès WiFi 4G LTE12 permet de demeurer connecté durant  
vos déplacements. 

NAVIGATION9 Le système Uconnect allie la navigation GPS9 au centre 
multimédia Uconnect 4C NAV9 livrable en option avec un écran tactile de 
8,4 po pour offrir un guidage vocal détaillé et des cartes 3D précises pour 
arriver à destination à temps. Le système de navigation9 est aussi présenté 
à l’écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments. 
Utilisez les commandes vocales6 avec votre téléphone intelligent 
connecté pour dicter et envoyer des textos, effectuer et recevoir des 

appels, accéder aux directions et lire de la musique. Livrable en option.

COMMANDES TACTILES Réglez les commandes de température, 
activez les sièges et le volant chauffants livrables en option et 

beaucoup plus à partir de votre 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 automatique.

MD 
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Modèle North en bleu jet-set avec ensemble attelage de remorque et accessoires MoparMD

Bien arrimer le chargement.

MEILLEURE CAPACITÉ  
DE REMORQUAGE DE  

SA CATÉGORIE3

 

JUSQU’À 907 KG (2 000 LB) 

Le Renegade tient la promesse de la marque Jeep
®
 

en alliant puissance et compétences pour réaliser 
une expérience de conduite exceptionnelle sur route 
et hors route. Si vous êtes fervent des loisirs, 
choisissez l’ensemble attelage de remorque livrable 
en option sur les modèles 4x4 pour compter sur la 
meilleure capacité de remorquage de sa catégorie3.



8 | REMORQUAGE ET GROUPES MOTOPROPULSEURS
Modèle TrailhawkMD i l lustré en champ de glace métall isé

Modèle Limited i l lustré en blanc alpin

MOT EUR T IGERSHARK M D MULTIAIR M D DE 2 , 4 L À 4 CYLINDRES  
EN LIGNE Conçu pour offrir le meilleur des deux 
mondes : une performance silencieuse et 
raffinée et la capacité de rouler sur des 
terrains difficiles. Grâce à ses 180 chevaux  
et à son couple de 175 lb-pi, le TigersharkMD 
développe une puissance sur demande.  
Il s’agit d’un groupe motopropulseur 
écoénergétique à combustion propre.  
De série sur les modèles Sport et North. 

TR ANSMISSION AUTOMATIQUE À 9 VIT ESSES EXCLUSIVE DANS 
S A  C AT É G O R I E 1 6 Cette transmission offre des 
écarts entre les rapports judicieusement 
établis qui garantissent des démarrages 
rapides et des performances optimales à tout 
coup. Il en résulte une efficacité exceptionnelle 
à tous les rapports et à toutes les vitesses. 
Cette transmission est jumelée au moteur 
Tigershark MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres  
en ligne et au moteur turbo MultiAir de 1,3 L  
à 4 cylindres en ligne et technologie arrêt/
démarrage. De série sur tous les modèles.

TOUT NOUVEAU MOTEUR MULTIAIR TURBO DE 1,3 L À 4 CYLINDRES 
EN LIGNE AVEC TECHNOLOGIE ARRÊT/DÉMARRAGE Ce moteur 
à injection directe de carburant améliore la 
puissance de remorquage tout en réduisant  
la consommation et les émissions. Les volets 
actifs de la calandre s’ouvrent et se ferment 
automatiquement pour réguler le débit d’air, 
réduire la traînée et améliorer la performance 
(sauf sur le TrailhawkMD). De série sur les 
modèles Limited et TrailhawkMD. Livrables en 
option sur les modèles Sport et North. 

CHOISISSEZ VOTRE GROUPE 
MOTOPROPULSEUR

PRÊT 
À TOUT

177  
CHEVAUX 

200 LB-PI  
DE COUPLE 

TURBO  
MULTIAIR DE 

1,3 L

180  
CHEVAUX 

175 LB-PI  
DE COUPLE 

TIGERSHARK  

DE 2,4 L
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TOUJOURS PRÊT POUR LES SENTIERS
EMBLÈME D’HONNEUR L’emblème Trail RatedMD est apposé 
sur chaque Renegade TrailhawkMD, conçu comme véhicule 
passe-partout, polyvalentMC. Il indique que le Trailhawk a réussi 
des essais de performance dans cinq catégories : 

ADHÉRENCE L’adhérence Trail Rated vous permet de 
conserver un mouvement maîtrisé vers l’avant. Elle permet 
de gravir des dunes escarpées, de franchir des ponts glacés  
et de maîtriser des ornières boueuses avec confiance. 

PASSAGE À GUÉ17 Traversez un ruisseau avec assurance grâce 
aux joints d’étanchéité de carrosserie et aux gaines isolantes 
de circuits électriques supplémentaires ainsi qu’à la prise d’air 
surélevée. Le Renegade est en mesure de franchir une étendue 
d’eau d’une profondeur pouvant atteindre 48 cm (19 po)17. 
Inspectez toujours un cours d’eau avant de le traverser.

DÉBATTEMENT Les systèmes de suspension homologués 
Trail Rated améliorent la performance sur route et hors route en 
maximisant la flexibilité et le débattement des essieux et des roues. 

GARDE AU SOL Chaque véhicule de marque Jeep
®
 homologué 

Trail Rated présente des angles d’attaque, de surplomb et de 
rampe optimisés qui permettent de rouler sur les troncs, les 
rochers et les terrains accidentés. La sous-carrosserie est 
également protégée par des plaques de protection forgées qui 
couvrent les éléments les plus importants du dessous de caisse.

MANIABILITÉ Empruntez des passages étroits et gérez des 
situations périlleuses, tout en préservant l’intégrité du véhicule 
sur les sentiers. La précision de la direction et un empattement 
optimisé réalisent une navigation de premier ordre. 

TrailhawkMD i l lustré en rouge Colorado 
Encart  :  Habitacle à dessus en cuir noir du Trailhawk avec coutures contrastantes rouges
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MAÎTRE DES COMPÉTENCES 
Conçu dans un but précis et testé pour se démarquer avec aisance dans cinq catégories de 
compétences, le TrailhawkMD peut conquérir toutes les conditions routières, de la glace à 
la neige, sans oublier les passages rocheux imposants. Notons comme équipement de 
série le système 4x4 Jeep

®
 Active Drive Low muni d’un mécanisme de transfert à un 

rapport qui gère le couple et produit une puissance exceptionnelle à basse vitesse. 

Le système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD de série comprend le mode 
Rock (rochers) exclusif au modèle Trailhawk qui règle automatiquement les 
systèmes du véhicule pour conquérir aisément les terrains rocailleux. Des 
plaques de protection en acier épais procurent une protection vitale contre les 
avaries routières. Le limiteur de vitesse en descente surveille le papillon des 
gaz, la vitesse et le freinage pour réaliser des descentes en douceur, puis un 
système de suspension hors route robuste augmente la garde au sol. 

Trailhawk i l lustré en cristal  granit métall iséExplorez toujours la nature de façon responsable dans des endroits approuvés.
Modèle Trailhawk i l lustré en champ de glace métall isé
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SYSTÈME DE GESTION DE LA MOTRICITÉ SELEC-TERRAINMD 

Seule la marque Jeep
®
 peut offrir de si puissantes compétences. Le système de gestion  

de la motricité Selec-TerrainMD exclusif dans sa catégorie16 est livré de série avec les deux 
systèmes 4x4 livrables en option du Renegade : Jeep Active Drive et Jeep Active Drive Low. 

Roulez en toute sécurité peu importe les conditions météorologiques – en ville, à la 
plage ou hors route. Jusqu’à cinq réglages procurent une stabilité qui vous permet 

d’explorer le vaste monde en toute confiance. Choisissez le mode Auto, Snow 
(neige), Sand (sable) ou Mud (boue), en plus du mode Rock (rochers) en 

exclusivité sur le TrailhawkMD. Misez sur d’authentiques compétences Jeep 4x4 
qui vous permettent d’explorer des lieux que d’autres ne peuvent qu’imaginer.

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. L’essieu arrière se désaccouple lorsqu’il n’est pas nécessaire 
pour optimiser la consommation.

SNOW (NEIGE) Ce mode procure une performance optimale sur 
les chaussées enneigées et 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) Ce mode à calibrage unique dynamise  
le papillon des gaz et les passages ascendants pour 

s’attaquer aux surfaces couvertes de sable plus meubles.

MUD (BOUE) Ce mode conserve la motricité à basse 
vitesse en autorisant un patinage supplémentaire 

grâce à des paramètres de châssis, des différentiels 
et des rapports de transmission spécialement 

calibrés qui permettent de s’attaquer à la boue 
sans tracas.

ROCK (ROCHERS) Ce mode offre un 
rapport 4x4 gamme basse homologué 

Trail RatedMD qui permet de rouler à 
des vitesses sécuritaires sûres sur les 

terrains accidentés. Exclusivement 
sur le modèle Trailhawk.

LE PETIT VUS
LE PLUS COMPÉTENT AU PAYS4
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Le Renegade offre deux systèmes 4x4 Jeep
®
 authentiques conçus pour permettre le désaccouplement de 

l’essieu arrière et passer activement du mode 4x4 au mode traction écoénergétique. Jeep Active Drive – Ce 
système 4x4 accomplit le boulot pour vous en déterminant exactement le moment où une motricité supérieure 
est nécessaire. Il comprend un mécanisme de transfert à un rapport qui combine les compétences éprouvées 
de la marque Jeep avec une efficacité bien à propos pour réaliser des prouesses 4x4 et une réduction de la 
consommation. Le système Jeep Active Drive peut alterner imperceptiblement entre la traction et les quatre 
roues motrices grâce au judicieux mécanisme de désaccouplement de l’essieu arrière qui fonctionne de concert 
avec le mode Auto du système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD.

Le système 4x4 Jeep Active Drive Low est offert en exclusivité sur le TrailhawkMD. Ce système procure au 
Trailhawk une puissance exceptionnelle pour affronter les crêtes, les rochers et les conditions météorologiques 
défavorables ou la puissance supplémentaire nécessaire pour remorquer un bateau jusqu’à un lac. Ce système 
à une vitesse est doté d’un limiteur de vitesse en descente qui augmente la maîtrise en accélération et en 
freinage pour descendre aisément les pentes abruptes. Choisissez le mode Rock (rochers) pour tirer profit du 
rapport à forte démultiplication de 21 à 1. 

VIVEZ 
L’AVENTURE

MEILLEURES COMPÉTENCES DE SA CATÉGORIE2  
Vivez le rêve. Allez là où la vie vous mène. Les compétences 

authentiques de marque Jeep du Renegade vous permettent 
de rechercher la liberté, d’explorer sans compromis et de 

faire des découvertes passionnantes qui vous montreront le 
monde et toutes ses merveilles.

Trailhawk illustré en orange Omaha
Explorez toujours la nature de façon responsable dans  

des endroits approuvés. 

Trai lhawkMD i l lustré en rouge Colorado
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TrailhawkMD avec habitacle à dessus en cuir noir et garnitures rouges

LA VIE PEUT VOUS EMMENER DANS 

TOUTES LES DIRECTIONS. L’HABITACLE 

CONFIGURABLE DU RENEGADE PERMET 

D’APPORTER TOUT CE DONT VOUS AVEZ 

BESOIN ET DE TIRER LE MAXIMUM DE 

VOS DÉPLACEMENTS.

PLANCHER DE CHARGEMENT RÉGLABLE 

Le plancher de chargement arrière réglable en 
hauteur de série est toujours prêt à augmenter 
l’espace utilitaire. Relevez-le pour y glisser 
aisément des articles ou abaissez-le pour y 
loger des articles plus imposants. De série.

SIÈGES ARRIÈRE DIVISÉS 60-40 À 
DOSSIERS RABATTABLES 
Organisez l’habitacle en fonction de vos 
besoins – chaque section se rabat séparément 
pour créer un espace personnalisé, y compris 
un espace utilitaire arrière généreux d’un 
volume maximal de 1 438 L (50,8 pi3) lorsque  
la banquette arrière est rabattue. De série.

RANGEMENT GÉNÉREUX 
Vous trouverez des endroits parfaits pour les 
téléphones, les tablettes et les appareils dans 
l’ensemble de la cabine. Les passagers avant 
comptent sur une fente spéciale pour les 
téléphones cellulaires, tout juste à côté des 
pratiques porte-gobelets. Un port USB livrable 
en option à l’arrière de la console centrale 
maintient la charge des appareils électroniques 
des passagers de la deuxième rangée.

ORGANISER LES SIÈGES ET  
L’ESPACE UTILITAIRE
Le Renegade est toujours prêt à accueillir les 
passagers et les bagages de tout genre. Le 
siège rabattable à plat du passager avant et 
la banquette arrière 40-20-40 à dossiers 
rabattables avec panneau d’accès au coffre 
livrable en option peuvent être réorganisés 
en fonction des besoins quotidiens. Livrable 
en option.

C O N F I G U R E Z  
T O U T E S  L E S  O P T I O N S

Bien arrimer le chargement.Bien arrimer le chargement.
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DEUX MOYENS NOVATEURS  
POUR PROFITER 

DE L’AIR FRAIS
LA LIBERTÉ S’AVÈRE EXALTANTE LORSQUE 

LE SOLEIL CHAUFFE VOS ÉPAULES ET QUE 

L’OXYGÈNE PÉNÈTRE EN ABONDANCE DANS LE 

VÉHICULE. PROFITEZ DAVANTAGE DU PAYSAGE EN 

INVITANT LE MONDE EXTÉRIEUR À L’INTÉRIEUR.

TOIT OUVRANT 
PANORAMIQUE 
À DEUX PANNEAUX 
À COMMANDE 
ÉLECTRIQUE 

Profitez encore plus du monde qui 
vous entoure grâce aux deux grands 
panneaux en verre qui offrent une  
vue imprenable à toutes les rangées. 
Appuyez sur le bouton de commande 
pour faire glisser le panneau avant vers 
l’arrière afin de laisser pénétrer l’air frais. 
Livrable en option.

MODES DU SYSTÈME DE 
TOIT OUVRANT MY SKY 

La fonction de rétraction du toit  
à commande électrique permet 
d’ouvrir rapidement et aisément  
le panneau avant à l’enfoncement 
d’un bouton.

Elle permet d’enlever 
manuellement22 un panneau  
ou les deux pour réaliser  
une expérience à ciel  
ouvert complète.

SYSTÈME DE TOIT OUVRANT MY SKYMC 

Deux panneaux de toit aisément amovibles22 permettent 
de profiter pleinement du soleil. Assez légers pour être 
manipulés par une personne, ils se rangent à plat dans 
le sac protecteur qui se loge parfaitement dans l’espace 
utilitaire arrière. Livrables en option. 

Le système de toit ouvrant 
My SkyMC inclut un sac de 
rangement qui protège les 

panneaux et garde l’habitacle 
bien ordonné pour que vous 

profitiez de l’air frais.

Bien arrimer le chargement.
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NOUS TENONS COMPTE DES INTÉRÊTS DE TOUS GRÂCE À 

JUSQU’À 70 CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE ET 

LIVRABLES EN OPTION. LE RENEGADE EST DOTÉ DE 

SYSTÈMES ACTIFS ET PASSIFS ET D’UNE CAGE DE SÉCURITÉ 

RENFORCÉE ROBUSTE. IL EST CONÇU POUR VOUS 

PROCURER UNE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT FORT APPRÉCIÉE. 

À  T O U T 
M O M E N T 

PRÊT 
À  S E R V I R

Modèle North i l lustré en noir
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CAMÉRA DE RECUL PARKVIEWMD5  
Voyez ce qui se trouve dans votre trajectoire 
en marche arrière. Ce système de série affiche 
à l’écran les objets auparavant invisibles à 
l’arrière et vous permet de réagir au moment 
opportun. De série. 

ALERTE DE FRANCHISSEMENT 
INVOLONTAIRE DE LIGNE AVEC AIDE  
AU SUIVI DE VOIE5 Au moyen d’une caméra 
orientée vers l’avant près du rétroviseur 
intérieur, ce système évalue la position du 
véhicule entre les lignes de la chaussée et 
surveille les mouvements du véhicule. Si le 
système d’alerte de franchissement involontaire 
de ligne5 détecte que le véhicule s’apprête à 
franchir une ligne sans qu’un clignotant ne soit 
activé, il peut avertir le conducteur en émettant 
un signal visuel et en effectuant une légère 
intervention sur le volant. Livrable en option.

ALERTE DE COLLISION AVANT AVEC 
FREINAGE ACTIF5 Des capteurs radars et 
vidéos peuvent détecter que le Renegade 
s’approche à trop grande vitesse d’un autre 
véhicule ou obstacle. Si les capteurs à l’avant 
perçoivent qu’une collision est possible, ce 
dispositif de sécurité active peut émettre  
un signal visuel et sonore à l’intention du 
conducteur et freiner légèrement si celui-ci ne 
réagit pas assez rapidement. Livrable en option.

ENTRÉE ET DÉMARRAGE SANS CLÉ 
ENTER ’N GOMC Conservez la clé dans votre 
poche ou votre sac à main et gardez les mains 
libres pour ouvrir rapidement la porte, prendre 
place, appuyer sur un bouton et vous lancer à 
l’aventure. Livrable en option.

SYSTÈME D’AIDE AU RECUL PARK-SENSEMD5  
Le Renegade peut vous aider à garer et à 
reculer le véhicule en toute confiance. Lorsque 
le véhicule est en marche arrière, ces capteurs 
peuvent détecter les objets dans la trajectoire 
du véhicule et émettre un signal visuel et 
sonore pour vous permettre de réagir. Livrable 
en option.

ESSUIE-GLACE AVANT DÉTECTEURS DE PLUIE ET À 
BALAYAGE INTERMITTENT Les nuages menaçants n’ont 
que peu d’influence sur votre conduite quotidienne. Les 
essuie-glace avant s’activent lorsque des gouttes de pluie 
sont détectées et ils peuvent être réglés à une vitesse plus 
lente ou intermittente lorsque les conditions changent. 
Livrable en option.

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS AVEC DÉTECTION 
D’OBSTACLE TRANSVERSAL À L’ARRIÈRE5 Des capteurs 
radars surveillent continuellement l’espace entre votre 
véhicule et les autres. Lorsque vous activez votre clignotant 
pour changer de voie et que le système détecte un véhicule 
dans votre angle mort, il peut vous avertir en émettant un 
signal sonore et en allumant une icône sur le rétroviseur 
extérieur. La détection d’obstacle transversal à l’arrière5 peut 
détecter l’approche d’un véhicule des deux côtés lorsque 
vous quittez une place de stationnement en marche arrière. 
Livrable en option.

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’ANTIDÉRAPAGE18  
Ce réseau de capteurs de sécurité de série à la grandeur du 
véhicule procure une assistance immédiate lorsqu’il détecte 
que le véhicule dévie de la trajectoire prévue. Le système 
électronique d’antidérapage18 coordonne le dispositif 
électronique antiroulis, l’assistance au départ en pente,  
les freins antiblocage, l’assistance au freinage évoluée, 
l’antipatinage toutes vitesses et le dispositif antilouvoiement 
de la remorque, puis les active au besoin. De série.

DISPOSITIF ANTILOUVOIEMENT DE LA 
REMORQUE Maîtrisez les véhicules que vous remorquez. 
Intégré au système électronique d’antidérapage18, le dispositif 
antilouvoiement de la remorque de série contribue à maintenir 
la trajectoire du véhicule et des articles remorqués. De série.

AIDE AU STATIONNEMENT PARALLÈLE  
ET PERPENDICULAIRE5  
Ce système d’aide au stationnement actif 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-SenseMD5. Livrable en option.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC FONCTION 
D’ARRÊT5 Une fois activé, ce système permet de régler 
automatiquement la vitesse de croisière pour maintenir  
une distance préréglée entre le Renegade et les véhicules  
qui précèdent. Livrable en option.

GAGNEZ EN 
CONFIANCE

JUSQU’À 70 CARACTÉRISTIQUES DE  
SÉCURITÉ DE SÉRIE ET LIVRABLES EN OPTION
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CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS DU RENEGADE

SPORT 4x4

NORTH 4x4/4x2

GROUPES MOTOPROPULSEURS
• Moteur TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L 

à 4 cylindres en ligne et transmission 
automatique à 9 vitesses

• Moteur turbo de 1,3 L à 16 soupapes et à 
4 cylindres en ligne avec technologie 
arrêt/démarrage et transmission 
automatique à 9 vitesses livrable  
en option

COMMODITÉS INTÉRIEURES
• Trois appuie-têtes sur la  

banquette arrière19 
• Centre d’information électronique 

monochrome de 3,5 po
• Six haut-parleurs 
• Banquette arrière rabattable 60-40
• Climatisation avec commande  

manuelle de température
• Boucles d’arrimage dans  

l’espace utilitaire
• Sièges en tissu
• Tapis protecteurs garnis de moquette 

avant et arrière
• Accoudoir coulissant central à l’avant
• Siège passager avant rabattable à plat
• Plancher de chargement arrière 

réversible et réglable en hauteur
• Siège du conducteur à six réglages 

manuels et siège passager à quatre 
réglages manuels

• Pôle multimédia avec port USB,  
lecteur de carte SD et prise d’entrée 
audio auxiliaire 

• Poignée de maintien pour passager

• Glaces à commande électrique avec 
commande monotouche à l’ouverture  
et à la fermeture à l’avant

• Télédéverrouillage avec démarrage  
par bouton-poussoir

• Verrouillage électrique des portes activé 
par la vitesse

• Commandes audio et du régulateur de 
vitesse au volant

• Colonne de direction inclinable  
et télescopique 

• Deux prises de courant de 12 V
• Centre multimédia UconnectMD 3  

muni d’un écran tactile de 5 po  
et d’un système de communication 
mains libres6 avec lecture audio en 
transit BluetoothMD 

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Roues de 16 po stylisées en acier noir  

à faible brillance et pneus toutes 
saisons 215/65R16

• Poignées de porte noires et 
rétroviseurs extérieurs chauffants  
noirs à commande électrique

• Toit couleur carrosserie
• Trappe de carburant sans bouchon
• Phares halogènes avec temporisation
• Feux arrière à ampoules incandescentes 
• Essuie-glace, lave-glace et dégivreur  

de lunette
• Glaces à filtre UV 

SÉCURITÉ 
• Freins antiblocage à disque aux quatre 

roues et assistance au freinage évolué

• Sept sacs gonflables de série20, y 
compris un protège-genoux pour  
le conducteur

• Compatible avec les ancrages d’attache 
de siège d’enfant (LATCH)

• Frein de stationnement électronique 
avec serrage de sûreté

• Dispositif électronique antiroulis 
• Système électronique d’antidérapage18 

avec assistance au départ en pente et 
antipatinage toutes vitesses

• Chauffe-bloc
• Caméra de recul ParkViewMD5 
• Système de surveillance de la pression 

des pneus
• Trousse de réparation de pneus
• Dispositif antilouvoiement de  

la remorque 

COMPÉTENCES
• Système 4x4 Jeep

®
 Active Drive

• Système de gestion de la motricité 
Selec-TerrainMD

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Longerons de toit noirs 
• Ensemble système  

d’infodivertissement électronique
• Pneu de secours temporaire  

pleine grandeur 
• Toit ouvrant My SkyMC avec  

panneaux de toit amovibles22  
et à commande électrique 

• Ensemble entrée passive et démarreur  
à distance

• Ensemble allure sport

GROUPES MOTOPROPULSEURS
• Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à 

4 cylindres en ligne et transmission 
automatique à 9 vitesses

• Moteur turbo de 1,3 L à 16 soupapes, 
4 cylindres en ligne, technologie arrêt/
démarrage et transmission 
automatique à 9 vitesses livrable  
en option

AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT AU 
MODÈLE SPORT
• Roues de 17 po en aluminium et pneus 

toutes saisons 215/60R17
• Climatisation avec commande 

automatique de température bizone et 
commandes de température intégrées 
à la radio à écran tactile

• Éclairage d’ambiance à DEL  
dans l’habitacle

• Apple CarPlay13 et Android AutoMC13

• Phares automatiques
• Longerons de toit noirs
• Poignées de porte couleur carrosserie

• Rétroviseurs extérieurs chauffants 
couleur carrosserie à commande 
électrique

• Antibrouillards avant directionnels
• Glaces incognito de teinte foncée
• Pochettes au dos des sièges avant 
• Volant gainé de cuir 
• Sièges en tissu de catégorie supérieure
• Port USB à distance dans la  

console centrale 
• Radio satellite SiriusXM avec 

abonnement d’un an14 
• Pare-soleil avec miroirs éclairés
• Centre multimédia Uconnect 4  

muni d’un écran tactile de 7 po et 
d’un système de communication 
mains libres6 avec lecture audio  
en transit Bluetooth 

AJOUTS ET DIFFÉRENCES PAR 
RAPPORT AU MODÈLE 4x4
• Système 4x4 Jeep Active Drive
• Système de gestion de la motricité 

Selec-Terrain

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Roues de 19 po en aluminium poli 

cristal granit 
• Ensemble technologies évoluées (avec 

moteur turbo de 1,3 L seulement)
• Ensemble Altitude
• Système audio de catégorie supérieure 

BeatsAudioMC

• Toit peint en noir (4x4 seulement) 
• Ensemble temps froid
• Toit ouvrant panoramique à deux 

panneaux à commande électrique
• Pneu de secours temporaire  

pleine grandeur
• Ensemble éclairage à DEL 
• Toit ouvrant My SkyMC avec  

panneaux de toit amovibles22  
et à commande électrique

• Ensemble entrée passive et  
démarreur à distance

• Ensemble équipement populaire 
• Ensemble sécurité et protection 
• Ensemble attelage de remorque 

(4x4 seulement)
• Ensemble Uconnect 8.4 NAV9
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LIMITED 4x4

Aimez-nous sur :  
facebook.com/jeepcanada 

GROUPES MOTOPROPULSEURS
• Moteur turbo de 1,3 L à 16 soupapes et à 

4 cylindres en ligne avec technologie 
arrêt/démarrage et transmission 
automatique à 9 vitesses

AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT  
AU MODÈLE NORTH
• Écran couleur configurable de 7 po 

intégré au groupe d’instruments
• Roues de 18 po en aluminium  

charbon lustré avec pneus toutes 
saisons 225/55R18

• Banquette arrière 40-20-40 à dossiers 
rabattables avec panneau d’accès  
au coffre

• Prise de courant auxiliaire de 115 volts
• Rétroviseur intérieur autoatténuant
• Toit peint en noir
• Embout d’échappement chromé

• Rétroviseurs extérieurs  
clignotants et chauffants  
brillants à commande électrique

• Sièges avant chauffants et volant 
chauffant gainé de cuir

• Système 4x4 Jeep
®
 Active Drive

• Entrée et démarrage sans clé 
Enter ’n GoMC avec capteur de proximité 
et démarreur à distance

• Sièges à dessus en cuir et pommeau de 
levier de vitesses gainé de cuir

• Siège du conducteur à 12 réglages 
électriques, dont le support lombaire à 
4 réglages électriques

• Essuie-glace avant détecteur de pluie
• Système de gestion de la motricité 

Selec-TerrainMD 
• Trousse de réparation de pneus
• Dégivreur d’essuie-glace avant

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Roues de 19 po en aluminium poli  

cristal granit
• Ensemble technologies évoluées 
• Système audio de catégorie supérieure 

BeatsAudioMC

• Toit ouvrant panoramique à deux 
panneaux à commande électrique

• Pneu de secours pleine grandeur monté 
sur roue assortie

• Pneu de secours temporaire  
pleine grandeur 

• Ensemble High Altitude
• Ensemble éclairage à DEL 
• Toit ouvrant My SkyMC avec  

panneaux de toit amovibles22  
et à commande électrique

• Ensemble sécurité et protection 
• Ensemble attelage de remorque 
• Ensemble UconnectMD 8.4 NAV9

Inscrivez-vous pour recevoir les 
dernières nouvelles à :

jeep.ca/fr

Suivez-nous sur : 
instagram.com/jeepcanada

Suivez-nous sur :  
twitter.com/jeepcanada

TRAILHAWK MD 4x4 
GROUPES MOTOPROPULSEURS
• Moteur turbo de 1,3 L à 16 soupapes, et à 

4 cylindres en ligne avec technologie 
arrêt/démarrage et transmission 
automatique à 9 vitesses

CERTAINES PIÈCES D’ÉQUIPEMENT DU 
MODÈLE TRAILHAWK
• Rapport total de transmission de 4,585
• Écran couleur configurable de 7 po 

intégré au groupe d’instruments
• Roues de 17 po en aluminium poli noir 

brillant et pneus toutes saisons 215/65R17
• Banquette arrière rabattable 60-40
• Prise de courant auxiliaire de 115 volts
• Emblème extérieur de couleur 

contrastante
• Rétroviseurs extérieurs chauffants de 

couleur contrastante avec clignotants 
• Climatisation avec commande 

automatique de température bizone
• Tapis protecteurs toutes saisons 

• Apple CarPlay13 et Android AutoMC13

• Autocollant noir sur capot
• Toit peint en noir
• Longerons de toit noirs
• Pneu de secours pleine grandeur
• Limiteur de vitesse en descente
• Système Jeep Active Drive Low
• Caméra de recul ParkViewMD5 
• Sièges en tissu de catégorie supérieure
• Essuie-glace avant détecteur de pluie
• Crochets de remorquage rouges  

(deux à l’avant et un à l’arrière)
• Système de gestion de la  

motricité Selec-Terrain avec  
mode Rock (rochers)

• Plaques de protection : réservoir de 
carburant, boîte de transfert, 
transmission et suspension avant

• Emblème Trail RatedMD 
• Centre multimédia Uconnect 4 muni  

d’un écran tactile de 7 po et d’un 
système de communication  

mains libres6 avec lecture audio  
en transit BluetoothMD

• Boucliers avant et arrière exclusifs

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
• Système audio de catégorie  

supérieure BeatsAudio 
• Ensemble temps froid 
• Toit ouvrant panoramique à deux 

panneaux à commande électrique
• Ensemble éclairage à DEL 
• Toit ouvrant My Sky avec  

panneaux de toit amovibles  
et à commande électrique22 

• Ensemble entrée passive et démarreur à 
distance

• Ensemble équipement populaire 
• Ensemble cuir de catégorie supérieure
• Ensemble sécurité et protection 
• Ensemble attelage de remorque 
• Ensemble Uconnect 8.4 NAV9

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 aux présentes. ©2019 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, la calandre Jeep, Mopar, SRT, Renegade, la protection de véhicule Mopar, Park-Sense, ParkView, Selec-Terrain, Tigershark, 
Trailhawk, Trail Rated et Uconnect sont des marques de commerce déposées et « Allez n’importe où. Faites n’importe quoi. », Jeep Active Drive, Jeep Active Drive Low, Keyless Enter ’n Go, My Sky et Send & Go sont des marques de commerce de FCA US LLC. Android, Android Auto, Google Maps et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Les marques de commerce Beats by Dr. Dre, Beats, BeatsAudio et le logo b sont la propriété de Beats Electronics, LLC. Bluetooth est une marque de commerce déposée de 
Bluetooth SIG, Inc Apple CarPlay est une marque de commerce et iPhone, iTunes et Siri sont des marques de commerce déposées d’Apple Inc. Cummins est une marque de commerce déposée de Cummins Inc. Le logo Facebook est une marque déposée de Facebook, Inc. Instagram est une marque de commerce déposée d’Instagram, Inc. MultiAir est une marque de commerce déposée de C.R.F. Società Consortile per Azioni utilisée sous licence par FCA US LLC. SIRIUS, XM, Guardian et les marques et les logos connexes sont des 
marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. Le nom Twitter, le logo, le Twitter T, Tweet et l’oiseau bleu de Twitter sont des marques de commerce de Twitter, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. 

PLAN DE 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 en savoir plus sur la protection complète du véhicule, consultez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge et Ram ou composez le 1 800 465-2001.

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 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 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 données d’IHS Markit Automotive sur l’immatriculation de tous les véhicules neufs vendus entre 2012 et 2016 et jusqu’en août 2018 (AAJ) pour toutes les marques dans le segment des VUS et pour tous les modèles 4x4 à transmission intégrale. (2) Sous-segment des « petits VUS » Jeep basé sur les petits véhicules utilitaires sport et multisegments comprenant les Mini Countryman, Buick Encore et Honda HR-V. L’affirmation « meilleures compétences 4x4 de sa catégorie » est basée sur 
les VUS Jeep de segment B offrant un mécanisme de transfert avec rapport inférieur, rapport à forte démultiplication 21 à 1 et mode 4x4 avec rapport inférieur. (3) Avec l’équipement approprié. Sous-segment des « petits VUS » Jeep basé sur les petits véhicules utilitaires sport et multisegments comprenant les Mini Countryman, Buick Encore et Honda HR-V. (4) L’affirmation « le petit VUS le plus compétent à ce jour » est basée sur les données historiques concernant les VUS concurrents au Canada du segment B à carrosserie 
monocoque, conformément à la définition des segments des petits VUS et des petits multisegments de WardsAuto (de 1985 à 2014). Compétences 4x4 basées sur le VUS Jeep de segment B équipé d’un mécanisme de transfert avec rapport inférieur à très forte démultiplication de 21 à 1 et mode 4x4 avec rapport inférieur. (5) 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. (6) 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. (7) 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. (8) Pour utiliser le Localisateur de véhicule, vous devez installer l’application mobile SiriusXM Guardian sur un téléphone intelligent compatible 
et détenir un abonnement aux services SiriusXM Guardian. (9) 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. (10) Pour utiliser la fonction Send & Go, vous devez installer l’application mobile SiriusXM Guardian sur un téléphone intelligent compatible et détenir un abonnement aux services SiriusXM Guardian. (11) L’avis d’alarme antivol 
est compatible avec les alarmes installées en usine seulement. (12) L’essai de trois (3) mois ou d’un (1) Go de données est compris avec l’achat ou la location d’un nouveau véhicule. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire. Point d’accès sans fil Wi-Fi disponible au moyen d’un abonnement à un service tiers. Exige un appareil doté d’une connexion à Internet. Consultez votre concessionnaire pour obtenir les détails. Cette caractéristique n’est pas conçue pour être utilisée par le conducteur lorsque 
le véhicule roule. Conduisez toujours prudemment. (13) 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. (14) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. (15) Les services SiriusXM Traffic et SiriusXM Travel Link sont uniquement livrables en option sur les véhicules équipés du centre multimédia Uconnect 4C NAV. Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de SIRIUS figurant à siriusxm.ca. (16) Sous-segment des « petits VUS » Jeep basé sur les petits véhicules utilitaires sport et 
multisegments comprenant les Mini Countryman, Buick Encore et Honda HR-V. (17) Ne tentez pas de traverser un cours d’eau à moins d’être certain que la profondeur est inférieure à 48 cm (19 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. (18) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par la motricité 
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. (19) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. (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) Nécessite 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. (22) Respectez toutes les directives du guide de l’automobiliste pour retirer le toit ou les portes et pour rabattre le pare-brise.

jeep.ca/fr800 361-3700
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À dessus en cuir – noir avec 
coutures contrastantes gris slalom

De série sur le modèle Limited

À dessus en cuir – noir/gris slalom avec 
coutures contrastantes gris slalom

De série sur le modèle Limited 

Tissu en relief – noir/tempête de sable 
avec coutures contrastantes havane

De série sur le modèle North

Tissu – détails topographiques noirs avec 
coutures contrastantes rouges 

De série sur le modèle TrailhawkMD

Tissu en relief – noir avec coutures 
contrastantes noires

De série sur le modèle North

Tissu en relief – noir/gris slalom avec 
coutures contrastantes bleu glace 

De série sur le modèle North 

À dessus en cuir – noir avec  
coutures contrastantes rouges

Livrables en option sur  
le modèle Trailhawk

1 Blanc alpin

2 Gris pastenague

3 Noir

4 Rouge Colorado

5 Champ de glace métallisé

6 Jaune tournesol

7 Orange Omaha 

8 Bleu jet-set

9 Bikini

10 Couche nacrée bleu ardoise

11 Cristal granit métallisé 

*  Les couleurs peuvent ne pas être l ivrables en option sur certains 
modèles et peuvent être l imitées,  restreintes ou l ivrables 
ultérieurement. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour 
connaître tous les détails.

C
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* 1 3

8 10

52

7 9 11

4 6

2 3

65

4

7

1.  16 po en acier stylisé noir à faible brillance  
De série sur le modèle Sport

2.  17 po en aluminium 
De série sur le modèle North

3.   18 po en aluminium noir brillant 
De série sur le modèle Altitude

4  17 po en aluminium poli noir brillant  
De série sur le modèle Trailhawk

5.  19 po en aluminium poli cristal granit 
Livrables en option sur les modèles North et Limited

6.  18 po en aluminium charbon lustré 
De série sur le modèle Limited

7.  19 po en aluminium peint granit 
De série sur l’ensemble High Altitude

CHOIX DE TISSUS, DE PEINTURES* ET DE ROUES

Tissu – noir/tempête de sable avec 
empiècements en toile et coutures 

contrastantes havane
De série sur le modèle Sport

Tissu – noir avec coutures  
contrastantes noires

De série sur le modèle Sport

1
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TrailhawkMD i l lustré en rouge Colorado

P O L Y V A L E N T S

CAMP DE BASE
P O L Y V A L E N T S

CAMP DE BASE

DÉTAILS DE L’ENSEMBLE
ENSEMBLE TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES
• Régulateur de vitesse adaptatif5

• Phares de route à  
commande automatique

• Alerte de collision avant avec système  
de freinage actif5

•  Alerte de franchissement involontaire de 
ligne avec aide au suivi de voie5

• Système d’aide au stationnement et  
à la sortie de stationnement parallèle  
et perpendiculaire5

ENSEMBLE ALTITUDE
• Roues de 18 po en aluminium noir brillant
• Sièges en tissu de luxe noir 
• Moulures de glaces latérales noires
• Rétroviseurs extérieurs clignotants
• Emblèmes extérieurs noir brillant
• Applique de bouclier noir brillant
• Enjoliveurs de tableau de bord noir brillant
• Enjoliveur de volant noir brillant
• Volant gainé de cuir

ENSEMBLE TEMPS FROID
• Tapis protecteurs toutes saisons 
• Sièges avant chauffants
• Volant chauffant
• Essuie-glace avant détecteur de pluie
• Dégivreur d’essuie-glace avant

ENSEMBLE SYSTÈME 
D’INFODIVERTISSEMENT ÉLECTRONIQUE 
•  Climatisation avec commande 

automatique de température bizone
• Apple CarPlay13 et Android AutoMC13 
• Commandes de température intégrées à 

la radio à écran tactile
• Radio satellite SiriusXM, y compris un 

abonnement d’un an14 
• Système UconnectMD 4 avec écran tactile 

de 7 po

ENSEMBLE HIGH ALTITUDE
• Roues de 19 po en aluminium peint granit
• Phares projecteurs bifonctionnels à DEL
• Sièges à dessus en cuir noir avec 

coutures contrastantes tungstène
• Emblème Jeep® cristal granit
• Finition intérieure à garnitures « Grillz »
• Antibrouillards de virage à DEL
• Feux de jour à DEL
• Feux arrière à DEL
• Garnitures extérieures granite lustré
• Enjoliveur de calandre granit lustré
• Longerons de toit granit lustré
• Centre multimédia Uconnect 4C NAV9

ENSEMBLE ÉCLAIRAGE À DEL
•  Phares projecteurs bifonctionnels à DEL
• Antibrouillards avant directionnels à DEL
• Feux de jour à DEL
• Feux arrière à DEL

ENSEMBLE ENTRÉE PASSIVE  
ET DÉMARREUR À DISTANCE
•  Entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC 

avec capteur de proximité et démarrage 
par bouton-poussoir

• Démarreur à distance

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT POPULAIRE
•  Banquette arrière 40-20-40 à dossiers 

rabattables avec panneau d’accès au coffre
• Prise de courant auxiliaire de 115 volts
• Rétroviseur intérieur autoatténuant
•  Siège du conducteur à 12 réglages 

électriques, dont le support lombaire à 
4 réglages électriques

ENSEMBLE CUIR DE  
CATÉGORIE SUPÉRIEURE
•  Banquette arrière 40-20-40 à dossiers 

rabattables avec panneau d’accès au coffre
• Rétroviseur intérieur autoatténuant
• Sièges avant chauffants 
• Volant chauffant
• Sièges à dessus en cuir

•  Siège du conducteur à 12 réglages 
électriques, dont le support lombaire à 
4 réglages électriques

• Dégivreur d’essuie-glace avant

ENSEMBLE SÉCURITÉ ET PROTECTION
•  Surveillance des angles morts avec 

détection d’obstacle transversal à l’arrière5

• Cache-bagages
• Essuie-glace avant détecteur de pluie
• Alarme de sécurité

ENSEMBLE ALLURE SPORT
• Roues de 17 po en aluminium
• Longerons de toit noirs
• Glaces incognito de teinte foncée

ENSEMBLE ATTELAGE  
DE REMORQUE
• Faisceau de câblage à 4 broches
• Attelage de classe III 

ENSEMBLE UCONNECTMD 8.4 NAV9 
• Point d’accès sans fil WiFi 4G LTE12 avec 

période d’essai de 3 mois/1 Go
•  Écran couleur configurable de 7 po 

intégré au groupe d’instruments
• Apple CarPlay13 et Android Auto13

• Radio HD (lorsque des stations  
sont disponibles)

• Navigation de catégorie supérieure9 avec 
prise en charge de plusieurs gestes 
(comme le pincement et le zoom), entrée 
de destination en une seule commande 
vocale et modèles 3D des monuments, 
des villes et du relief

• SiriusXM Guardian7 avec abonnement 
d’un an

• Radio satellite SiriusXM, y compris un 
abonnement d’un an14 

• SiriusXM Travel Link et SiriusXM Traffic 
avec abonnement de cinq ans15 

• Centre multimédia Uconnect 4C NAV9 
avec écran tactile de 8,4 po

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES§

POIDS À VIDE, KG (LB) 4x2 4x4 TRAILHAWK 
4x4

Turbo MultiAir de 1,3 L à 4 cylindres en  
ligne avec technologie arrêt/démarrage

1 438 (3 170) 1 513 (3 335) 1 602 (3 532)

Tigershark MultiAir de 2,4 L à  
4 cylindres en ligne

1 436 (3 166) 1 509 (3 327) —

PNBV, KG (LB)
PNBV 1 940 (4 277) 2 080 (4 586) 2 080 (4 586)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE, KG (LB)
Turbo MultiAir de 1,3 L à 4 cylindres  
en ligne avec technologie arrêt/démarrage

S. O. 907 (2 000) 907 (2 000)

Tigershark MultiAir de 2,4 L à  
4 cylindres en ligne

S. O. 907 (2 000) 907 (2 000)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, MM (PO)
Empattement 2 570 (101,2) 2 570 (101,2) 2 570 (101,2)

Voie avant 1 540 (60,6) 1 540 (60,6) 1 540 (60,6)

Voie arrière 1 540 (60,6) 1 540 (60,6) 1 540 (60,6)

Longueur hors tout 4 232 (166,6) 4 232 (166,6) 4 232 (166,6)

Hauteur hors tout 1 689 (66,5) 1 689 (66,5) 1 689 (66,5)

Largeur hors tout (rétroviseurs déployés) 2 023 (79,6) 2 023 (79,6) 2 023 (79,6)

Garde au sol minimale en marche 170 (6,7) 203 (8,0) 221 (8,7)

DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM 
(PO) AVANT ARRIÈRE

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

1 045 (41,1)/1 009 (39,7) 1 029 (40,5)/1 029 (40,5)

Dégagement aux jambes 1 046 (41,2) 891 (35,1)

Dégagement aux hanches 1 348 (53,1) 1 319 (51,9)

Dégagement aux épaules 1 419 (55,9) 1 400 (55,1)

VOLUMES ET CAPACITÉS
Volume utile, banquette arrière relevée, L (pi) 524 (18,5)

Volume utile, banquette arrière rabattue, L (pi) 1 438 (50,8)

Nombre de places assises 5

Capacité du réservoir de carburant, L 
(gal Imp) 

48 (10,6)

§ Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.

PUISSANCE ET CONSOMMATION DE CARBURANT
Selon les cotes de consommation de carburant 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.rncan.gc.ca/energie/efficacite/transports/7470

MOTEUR TRANSMISSION CHEVAUX COUPLE (LB-PI) SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT

L/100 KM (MI/GAL)

VILLE ROUTE

Moteur turbo MultiAirMD de  
1,3 L à 4 cylindres en ligne avec 
technologie arrêt/démarrage

Automatique à 9 vitesses 177 200 4x2 9,8 (29) 7,4 (38)

Turbo MultiAir de 1,3 L à  
4 cylindres en ligne avec 
technologie arrêt/démarrage

Automatique à 9 vitesses 177 200
TrailhawkMD 10,8 (26) 8,7 (32)

4x4 10,1 (28) 8,1 (35)

TigersharkMD MultiAir de 2,4 L à 
4 cylindres en ligne

Automatique à 9 vitesses 180 175 4x2 10,8 (26) 7,8 (36)

Tigershark MultiAir de 2,4 L à 
4 cylindres en ligne

Automatique à 9 vitesses 180 175 4x4 11,2 (25) 8,2 (34)
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