RENEGADE 2020

DE FORMIDABLES
AV E N T U R E S À
VOTRE PORTÉE

J E E P® R E N E G A D E 2 0 2 0
Grâce au petit VUS le plus compétent
au pays à ce jour1*, vous pouvez tout
affronter. Combinaison unique de style
légendaire et de design moderne, le
Jeep® Renegade présente un profil bien
reconnu tout en vous offrant les outils
pour vous connecter et rouler avec confiance.
Vous pouvez compter sur les compétences
authentiques de la marque Jeep pour visiter tous
les lieux que vous rêvez de découvrir. Votre envie
d’évasion mise sur des technologies évoluées, une
longue liste de caractéristiques de sécurité et un
confort judicieusement conçu.
Les meilleures compétences de sa catégorie2 vous
permettent de vous rendre où vous le voulez pour vivre des
expériences qui peuvent transformer votre vie. Réalisez vos
rêves grâce au Renegade. Découvrez votre prochaine aventure.

Modèle Limited illustré en rouge Colorado

* T o u s les avis de n on -respon sabilité et les divu lgation s figu ren t su r la dern ière page.
2

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 7

PAGE 10

HABITACLE

TECHNOLOGIE

CONNECTIVITÉ

À CIEL OUVERT

• Volant et sièges avant chauffants*
• Sièges à dessus en cuir*

•S
 ystème audio Kenwood de
catégorie supérieure*

•U
 connectMD 4C NAV avec écran tactile
de 8,4 po*

• Toit ouvrant panoramique à deux
panneaux à commande électrique*

• Volant gainé de cuir*

•D
 émarrage par bouton-poussoir

• Apple CarPlay5*

• Système de toit ouvrant My SkyMD*

•C
 ommande automatique de
température bizone*

•D
 émarreur à distance3*

• Android AutoMC5*

•E
 ntrée et démarrage sans clé
Enter ’n GoMC*

• Radio satellite SiriusXM6*
• SiriusXM Guardian7*

• Ensemble éclairage à DEL*

• SiriusXM Traffic8*

• Caméra de recul ParkViewMD4

• SiriusXM Travel Link8*

•C
 entre d’information avec écran
couleur de 7 po*

Modèle trailhawk MD illustré en gris pastenague
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COMMODITÉ

COMPÉTENCES

SYSTÈME DE TRANSMISSION

SÉCURITÉ

• Banquette arrière 60 - 40 rabattable

• Système 4x4 Jeep® Active Drive*

• Système électronique d’antidérapage9

•S
 iège du passager avant rabattable
à plat

• Système 4x4 Jeep Active Drive Low*

•M
 oteur TigersharkMD MultiAirMD de
2,4 L à 4 cylindres en ligne

• Détection d’obstacle transversal à
l’arrière4*
• Assistance au départ en pente

•L
 imiteur de vitesse en descente*

• Longerons de toit*

• Moteur turbo MultiAir de 1,3 L à
4 cylindres en ligne et à 16 soupapes
avec technologie arrêt / démarrage
du moteur*

•P
 laques de protection*

• Banquette arrière 40 -20 - 40 rabattable
avec panneau d’accès au coffre*

• Transmission automatique à 9 vitesses

•E
 nsemble attelage de remorque*

•P
 lancher de chargement réglable
en hauteur

* Livrable en option

•S
 ystème de gestion de la motricité
Selec-TerrainMD*

• Surveillance des angles morts4*

• Système d’aide au recul Park-SenseMD4*
• Alerte de collision avant à pleine
vitesse avec freinage actif4*
•S
 ystème d’aide au stationnement et
à la sortie de stationnement parallèle
et perpendiculaire4*
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S OYE Z
TOUS

I N S P I R É
L E S

JO UR S

LES ESCAPADES ROUTIÈRES SONT TOUJOURS EXALTANTES, tout comme le spectaculaire habitacle à dessus en cuir offert sur le
Renegade Limited. Cette palette de couleurs contemporaine rehausse l’habitacle spacieux où les conducteurs et les passagers ont
amplement d’espace pour s’étirer et se détendre. Vous trouverez de multiples caractéristiques de rangement pour ranger vos
appareils, tablettes, gobelets et articles personnels en lieu sûr.
TOUS LES DÉTAILS SONT EXCEPTIONNELS, y compris les sièges à dessus en cuir bien rembourrés dotés de coutures contrastantes
attrayantes livrables en option et un siège du conducteur à réglages électriques muni d’un confortable support lombaire à
réglages électriques. Des sièges avant chauffants et un volant chauffant gainé de cuir sont livrés de série sur le modèle Limited.

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

Modèle Limited illustré en champ de
glace métallisé
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D E S
S U R
UNE SALLE DE JEU
DIVERTISSANTE
Habitacle du modèle Limited équipé de sièges à dessus en cuir noir

D É PLACEMENT S
L E S DONNÉES

BAS ÉS

UN GRAND CENTRE D’INFORMATION COULEUR DE 7 PO occupe la partie centrale
du tableau de bord – caractéristique de série sur les modèles TrailhawkMD et Limited
et livrable en option sur les modèles Sport et North. Il présente de multiples données
utiles pour le conducteur, y compris l’utilisation des caractéristiques de sécurité et
de performance, des statistiques sur le véhicule et beaucoup plus. Un écran
monochrome de 3,5 po est livré de série sur les modèles Sport et North.
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DONNEZ LIBRE COURS

À VOTRE
IMAGINATION

LE SYSTÈME AUDIO KENWOOD DE
CATÉGORIE SUPÉRIEURE diffuse un
son de qualité studio dans l’habitacle.
Son caisson d’extrêmes graves percutant
se trouve dans l’espace utilitaire arrière,
améliorant l’expérience d’écoute lorsqu’il
s’allie parfaitement aux haut-parleurs
judicieusement positionnés. Livrable
en option.

LE TRAILHAWKMD EST CONÇU EN FONCTION DE
L’AVENTURE. Il allie un design intérieur sport et un
ensemble cuir de catégorie supérieure livrable en
option qui comprend de luxueux sièges à dessus en
cuir munis de coutures contrastantes rouge rubis, un
volant et des sièges avant chauffants, une banquette
arrière 40 / 20 / 40 rabattables avec panneau d’accès
à l’espace utilitaire et plus.

LE CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECTMD 4C NAV
comprend un écran tactile couleur de 8,4 po qui affiche
une résolution cristalline. Intuitif, le système permet
d’intégrer complètement votre téléphone intelligent avec
Apple CarPlay5 et Android AutoMC5, et un menu complet de
services connectés SiriusXM Guardian7 vous est proposé.
Le système de navigation22 de catégorie supérieure vous
montre le chemin vers l’aventure, y compris des options
d’itinéraire et des monuments qui vous permettent
d’emprunter la route de la découverte. Livrable en option.
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MD

COMMANDES TACTILES

NAVIGATION Vous avez une réservation
au nouveau restaurant en ville? Le centre
UconnectMD mise sur la navigation GPS22 avec
guidage sonore pour offrir un itinéraire et
des cartes 3D détaillés afin de vous aider à
arriver à temps. Servez-vous des commandes
vocales10 et énoncez l’adresse complète afin
d’obtenir rapidement un itinéraire. Livrable
en option.

Réglez les commandes de
température, activez les
sièges et le volant chauffants
et beaucoup plus à partir
de l’écran tactile. Une barre
de menus glisser-déposer
met en évidence vos six
fonctionnalités et services
favoris pour qu’ils soient
toujours visibles sur l’écran
tactile de 8,4 po ou de 7 po
du système Uconnect livrable
en option.

TÉLÉPHONE / TEXTO Passez des appels
mains libres11 ou servez-vous de votre voix
pour envoyer un texto. Jumelez jusqu’à
dix téléphones compatibles BluetoothMD.
Voyez un avis visuel lorsque vous recevez
un appel ou un texto et envoyez une réponse
automatique. De série.
POINT D’ACCÈS WI-FI 4G12 En chemin,
vous pouvez téléverser et télécharger des
données, publier du contenu et faire des
recherches. Le système Uconnect avec
service Wi-Fi livrable en option lie les
appareils compatibles au Web pour que les
passagers puissent demeurer connectés.
Livrable en option.
Modèle Limited illustré en noir

Affichez vos applications iPhone
préférées sur l’écran tactile
Uconnect. Accédez à votre
bibliothèque iTunes, appelez
quelqu’un dans votre liste
de contacts ou demandez
simplement à Siri de vous aider
pendant que vous conduisez5.
Obtenez un itinéraire, passez des
appels, envoyez des messages et
connectez-vous à Apple Music
tout en roulant. Livrable en option.

Conçu en ayant la sécurité et la commodité
à l’esprit, Android AutoMC5 vous donne les
bons renseignements pour la route.
Accédez facilement à votre musique
préférée avec Google Play Musique et
rendez-vous à votre destination avec
Google Maps. Votre Assistant Google
d’Android Auto5 vous permet de garder les
yeux sur la route et les mains sur le volant
et d’utiliser les commandes vocales pour
vous simplifier la vie. Dites simplement
« OK Google ». Livrable en option.
CONNECTIVITÉ | 7

SERVICES CONNECTÉS
SIRIUSXM6
SIRIUSXM GUARDIAN7 Prenez la route en toute sérénité grâce au
service SiriusXM Guardian7, une catégorie supérieure de services de
sécurité et de commodité accessibles depuis le véhicule ou à l’aide
de l’application UconnectMD. Comprend un essai de un an. Livrable
en option.
SERVICES CONNECTÉS SIRIUSXM GUARDIAN7 +
APPLICATION UCONNECTMD
>A
 PPEL D’URGENCE13 En cas d’incident, appuyez sur le bouton SOS.
Vous communiquerez avec un agent de SiriusXM Guardian qui
composera le 911 pour vous, indiquera votre position et restera
en ligne jusqu’à l’arrivée des secours.
>L
 A FONCTION D’APPEL D’ASSISTANCE ROUTIÈRE14 vous met en
contact avec un agent qui peut vous aider pendant que vous êtes
sur la route.
>L
 A FONCTION D’AIDE SUR SIRIUSXM GUARDIAN vous met en
contact avec un agent du service à la clientèle qui peut vous aider
avec SiriusXM Guardian.
>V
 ERROUILLEZ OU DÉVERROUILLEZ VOTRE VOITURE de
n’importe où.
> DÉMARREZ VOTRE VÉHICULE à distance15.
>F
 AITES CLIGNOTER LES FEUX et retentir le klaxon pour vous
aider à retrouver votre voiture dans un stationnement bondé.
>L
 ocalisez votre voiture sur une carte en utilisant le
LOCALISATEUR DE VÉHICULE.
>E
 nvoyez des destinations à votre système de navigation à l’aide
de la fonction SEND & GO22.
> Recevez des AVIS D’ALARME ANTIVOL16.
> ASSISTANCE EN CAS DE VÉHICULE VOLÉ17 Si jamais
l’imprévisible devait survenir et que votre véhicule est volé,
l’assistance en cas de véhicule volé aide la police à localiser
votre véhicule.
>A
 LERTES DE CONDUITE FAMILIALE L’alerte de limite vous avertit
lorsque le Renegade quitte la zone géographique définie. L’alerte
de couvre-feu vous avertit lorsque le Renegade roule en dehors de
la plage horaire définie. L’alerte de vitesse vous permet de définir
les paramètres de vitesse et vous avertit en cas d’excès de vitesse.
L’alerte de sortie de périmètre vous avertit si le véhicule roule en
dehors d’un rayon de 0,4 km (quart de mille) de l’endroit où vous
avez remis les clés au voiturier.
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Modèle Limited illustré en blanc alpin

SIRIUSXM TRAVEL LINK 8

RADIO SIRIUSXM 6
Diffusez votre liste de lecture préférée à partir d’un
appareil connecté, puis passez à la radio satellite
SiriusXM et profitez des meilleures chaînes de
musique sans pause publicitaire, ainsi que de tous
les principaux événements sportifs et des plus gros
noms du divertissement, des nouvelles et de la
comédie. Vous accéderez à plus de 150 stations, tout
cela en appuyant sur un bouton. Grâce au forfait
SiriusXM Privilège6 livrable en option, vous obtenez
toutes les stations disponibles sur votre radio satellite
et vous pouvez aussi écouter ces stations où que
vous soyez sur vos appareils portatifs grâce à
l’application SiriusXM6 comprise avec votre
abonnement d’essai de un an. Livrable en option.

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. Les cinq premières années
d’abonnement à SiriusXM Travel Link sont comprises8.
Livrable en option.
SIRIUSXM TRAFFIC 8
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 Traffic sont
comprises8. Livrable en option.
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S Y S T È M E D E T O I T O U V R A N T M Y S K Y MD
Ce système livrable en option permet
d’ouvrir rapidement le panneau avant
pour laisser pénétrer l’air frais et le
soleil dans l’habitacle en appuyant
sur un bouton.

Vous pouvez aussi enlever
manuellement un panneau léger
ou les deux pour réaliser une
expérience à ciel ouvert complète.

Un pratique sac de rangement qui
protège les panneaux du toit ouvrant
est compris. Rangez-le dans l’espace
utilitaire arrière.

TOIT OUVRANT
PANORAMIQUE À DEUX
PANNEAUX À COMMANDE
ÉLECTRIQUE

AJOUTEZ DE LA LUMIÈRE
E T D E L ’A I R F R A I S
Choisissez une des deux méthodes novatrices pour inviter le monde
extérieur dans votre Renegade. Rehaussez votre expérience de liberté
en ressentant le soleil sur vos épaules et la chaude brise qui vous
enveloppe. Les deux systèmes de toit sont livrables en option et
prêts à offrir une nouvelle perspective à tous les occupants.

Deux grands panneaux offrent à tous
les passagers, à l’avant et à l’arrière,
une expérience à ciel ouvert complète.
Appuyez sur le bouton de commande
pour faire glisser le panneau avant
vers l’arrière et révéler de vastes vues
imprenables. Détendez-vous et
laissez-vous impressionner.
À CIEL OUVERT | 10

Panneau du plancher de chargement réglable illustré en position relevée
pour y glisser aisément des articles.

Trailhawk MD illustré en rouge Colorado

PLUS POUR VOUS
VOUS VOILÀ PRÊT À EXPLORER LE
MONDE. C’est là que le Renegade entre
en scène. Il est conçu avec un but
précis : aider ceux qui sont prêts à
préparer leurs bagages, à prendre
la route et à aller là où leur nature
vagabonde les mènera. Lorsque la vie
vous appelle, vous êtes équipé pour
répondre grâce au Renegade.

LA BANQUETTE ARRIÈRE 40 - 20 - 40
RABATTABLE AVEC PANNEAU D’ACCÈS AU
COFFRE adopte de multiples configurations
pour les articles de tout genre et les
passagers. Invitez des passagers et n’oubliez
pas vos animaux domestiques et vos
bagages. Explorez ensuite les territoires
connus et inconnus, et toute autre destination
sur votre chemin. Livrable en option.

Retirer le panneau de plancher pour gagner de l’espace et loger de plus
grands articles.

FAITES PLUS DE PLACE Le plancher de chargement
arrière réglable en hauteur de série est conçu pour
accéder à un espace utilitaire arrière plus grand – sur
demande. Relevez-le pour y glisser aisément des articles
ou abaissez-le pour y loger des articles plus imposants.
COMMODITÉ | 11

L’ E M B L È M E Q U I VO U S
O U V R E L A VO I E
TRAIL RATED MD

Chaque véhicule de marque Jeep® orné
de l’emblème Trail RatedMD est conçu et
construit avec des compétences 4x4
exceptionnelles pour explorer l’univers
en toute confiance à votre guise.

Modèle Trailhawk MD illustré en champ de glace métallisé
EMBLÈME D’HONNEUR L’emblème Trail Rated est
apposé sur chaque Renegade TrailhawkMD, un véhicule
conçu pour être passe-partout et polyvalent. Il témoigne
que le Trailhawk a réussi des essais de performance
dans cinq catégories :
MOTRICITÉ La motricité 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 GUÉ18 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)18.
Inspectez toujours un cours d’eau avant de le traverser.

Modèle Trailhawk illustré en orange Omaha
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 les passages étroits et
les sentiers sinueux. La précision de la direction et
un empattement optimisé réalisent une navigation
de premier ordre.
CAPABILITY | 12

NEIGE

SABLE

BOUE

S E L E C - T E R R A I N MD

AU TO

Modèle Trailhawk MD en blanc alpin

ROCHERS

SYS T È M E D E G E S T I O N D E L A M OT R I C I T É S E L E C -T E R R A I N M D
Tournez simplement le sélecteur pour compter sur une puissance qui permet d’affronter les conditions climatiques
les plus défavorables. Le système s’allie aux quatre roues motrices pour aider à adapter la motricité. Le sélecteur offre
les modes Auto, Snow (neige), Sand (sable), Mud (boue) et, exclusivement sur le TrailhawkMD, le mode Rock (rochers)
qui rehausse l’antipatinage pour aider à maîtriser les conditions défavorables sur route ou hors route.
COMPÉTENCES | 13

SYSTÈMES 4x4 DE MARQUE JEEP

®

JEEP® ACTIVE DRIVE Mettez vos compétences sur le pilote
automatique. Ce système 4x4 livrable en option 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. En conduite normale, les roues avant
procurent la majorité de la motricité. Mais si les roues avant
commencent à perdre leur adhérence, la puissance est
automatiquement transférée aux roues arrière pour maintenir
harmonieusement une motricité optimale sans autre intervention.
JEEP ACTIVE DRIVE LOW Ce système procure au TrailhawkMD
une puissance exceptionnelle pour affronter les crêtes, les rochers
et les conditions météorologiques défavorables ou la puissance
supplémentaire nécessaire pour sortir un bateau d’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. En exclusivité sur le Trailhawk.

Modèle Trailhawk MD illustré en orange Omaha
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C A PAC I T É D E
REMORQUAGE

LA PLUS
ÉLEVÉE
DE SA
CATÉGORIE

19

JUSQU’À 907 KG
(2 000 LB)
MOTEUR TURBO MULTIAIRMD
DE 1,3 L À 4 CYLINDRES EN LIGNE
Ce moteur à injection directe de carburant
contribue à développer 177 ch et un couple
de 210 lb-pi pour repousser les limites de la
puissance de remorquage tout en réduisant la
consommation et les émissions. La technologie
arrêt/démarrage du moteur aide à réduire les
émissions et à améliorer le rendement énergétique.
Les volets actifs de la calandre s’ouvrent et se
ferment automatiquement pour réguler le débit d’air,
réduire la traînée et diminuer la consommation de
carburant (à l’exception du TrailhawkMD). Jumelé à la
transmission automatique à 9 vitesses. De série sur les
modèles Limited et Trailhawk. Livrable en option sur les
modèles Sport et North.
MOTEUR TIGERSHARKMD MULTIAIR
DE 2,4 L À 4 CYLINDRES EN LIGNE
Conçu pour gagner sur tous les tableaux : une performance
silencieuse et raffinée et la capacité de rouler sur des terrains
difficiles. Les 180 ch et le couple de 175 lb-pi lui permettent de
développer une puissance sur demande. De série sur les modèles
Sport et North.
TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 9 VITESSES
Changez de vitesse avec une précision d’une fluidité remarquable. Les
rapports sont judicieusement établis avec un écart de 9,81 pour produire
des démarrages rapides et une performance raffinée à tout coup. Il en
résulte une efficacité exceptionnelle à tous les rapports et à toutes les
vitesses. De série avec les deux moteurs.
REMORQUEZ AVEC PLAISIR
Élargissez vos options en ajoutant l’ensemble attelage de remorque livrable en
option et vous êtes prêt à remorquer une tonne de jouets, littéralement. L’attelage
de classe III et le faisceau de câblage à quatre broches permettent de remorquer
jusqu’à 907 kg (2 000 lb). Livrable en option avec les deux moteurs.

Modèle North illustré en bleu jet-set
Bien arrimer le chargement.

Modèle Limited illustré
en blanc alpin
SYSTÈME DE
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ACTIVEMENT À L’AFFÛT
Un réseau de capteurs livrables en option surveille le périmètre et vous
avise au moyen de signaux visuels et sonores si un véhicule ou un objet
pénètre dans l’une de vos zones de sécurité. Il s’agit de la plus récente
technologie conçue pour demeurer à l’affût lorsque vous prenez le volant.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT
INVOLONTAIRE DE LIGNE AVEC
AIDE AU SUIVI DE VOIE4
Le système émet un signal visuel et sonore
et fait vibrer le volant s’il détecte que le
véhicule franchit les limites de la voie.
Livrable en option.
ALERTE DE COLLISION AVANT À PLEINE
VITESSE AVEC FREINAGE ACTIF4
Si vous vous approchez trop rapidement d’un
autre véhicule, le système émet des alertes
visuelles et contribue au freinage si le temps
de réaction est trop lent. Livrable en option.
RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF4
Conservez aisément une distance sûre avec
le véhicule qui se trouve en avant de vous en
roulant sur l’autoroute. Le système règle
automatiquement la vitesse de croisière afin
de maintenir une distance préréglée entre
votre véhicule et celui qui le précède.
Livrable en option.

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE
D’ANTIDÉRAPAGE9

SYSTÈME D’ENTRÉE ET DÉMARRAGE
SANS CLÉ ENTER ‘N GOMC

Un réseau de capteurs de
sécurité à la grandeur du
véhicule aide à conserver la
maîtrise du véhicule et procure
une assistance immédiate
lorsqu’il détecte que le véhicule
dévie de la trajectoire prévue.
Le système électronique
d’antidérapage9 coordonne le
dispositif électronique antiroulis,
les freins antiblocage, l’assistance
au freinage, l’antipatinage
toutes vitesses et le dispositif
antilouvoiement de la remorque
livrable en option, puis les active
au besoin. De série.

La clé se trouvant dans votre poche
ou votre sac à main, enfoncez la pédale
de frein, appuyez sur le bouton de
démarrage, engagez une vitesse
et allez-y. Livrable en option.
ÉCLAIRAGE À DEL
Un éclairage à DEL complet, y
compris des phares, des feux de jour,
des feux arrière et des antibrouillards
de virage, est offert en un ensemble
pratique pour optimiser la visibilité.
Livrable en option.

COMMANDE AUTOMATIQUE
DES PHARES DE ROUTE
Des capteurs vous évitent d’éteindre
manuellement les phares de route à
l’approche de véhicules en sens inverse.
Livrable en option.

SURVEILLANCE DES
ANGLES MORTS4 AVEC
DÉTECTION D’OBSTACLE
TRANSVERSAL À L’ARRIÈRE4
Maintenez un périmètre
sécuritaire grâce à ces
systèmes de capteurs. Les
voyants lumineux vous
avertissent lorsqu’un objet
est détecté dans un angle
mort sur les côtés ou à
l’arrière. Livrable en option.
SÉCURITÉ | 16

CAMÉRA DE RECUL PARKVIEWMD AVEC
LIGNES DE GUIDAGE DYNAMIQUES4
Ce système affiche à l’écran les objets
auparavant invisibles à l’arrière et vous permet
de réagir au moment opportun. De série.

ESSUIE-GLACE VARIABLE
EN FONCTION DE LA PLUIE
Les nuages menaçants n’ont que peu
d’influence sur votre conduite quotidienne.
Les essuie-glace avant entrent en fonction
lorsque des gouttes de pluie sont détectées.
Livrable en option.
DISPOSITIF ANTILOUVOIEMENT
DE LA REMORQUE
Les vents latéraux et la circulation
n’arriveront pas à vous intimider. Intégré au
système électronique d’antidérapage9, le
dispositif antilouvoiement de la remorque
aide à maintenir la trajectoire du véhicule et
des articles remorqués. De série.

SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT
ET À LA SORTIE DE STATIONNEMENT
PARALLÈLE ET PERPENDICULAIRE4

Modèle Limited illustré en noir

DÉGIVREUR D’ESSUIE-GLACE AVANT

Ce système d’aide au stationnement actif
commande automatiquement la direction. Vous
pouvez lâcher le volant et laisser les capteurs
ultrasoniques du système garer le véhicule
dans un espace de stationnement en freinant
doucement et en passant de la marche arrière
à la marche avant au besoin. Le système
comprend les capteurs d’aide au stationnement
avant et arrière Park-SenseMD4. Livrable en option

Conservez une vision nette de la route
lorsqu’il neige. Des éléments chauffants sur
la partie inférieure du pare-brise à l’intérieur
contribuent à dégivrer les essuie-glace et le
pare-brise pour bien voir la route. Livrable
en option.
UN SYSTÈME DE SACS GONFLABLES SÛR20
Les rideaux gonflables pleine longueur qui
couvrent l’avant et l’arrière, le protègegenoux gonflable pour le conducteur,
les sacs gonflables latéraux montés dans
les sièges avant et les sacs gonflables
multimodes évolués pour le conducteur et
le passager avant fonctionnent de concert
pour aider à fournir aux occupants une
protection complète. De série.
ROBUSTESSE DU CHÂSSIS
Préservez votre tranquillité d’esprit grâce à
cette cage de sécurité solide en acier haute
résistance. Tirez en outre profit d’un confort
de suspension exceptionnel. De série.
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1

2

1

INTÉRIEURS
1)	À dessus en cuir avec coutures contrastantes gris slalom : noir (de série)

INTÉRIEURS
1)	Tissu / empiècements en tissu avec détails topographiques, coutures contrastantes
rouge rubis et logo Trailhawk brodé rouge rubis : noir (de série)

2)	À dessus en cuir avec coutures contrastantes Tonal : noir / gris slalom (de série)
TRAILHAWKMD 4x4

LIMITED 4x4

DE SÉRIE
— Moteur turbo MultiAirMD de 1,3 L à 16 soupapes et à 4 cylindres
en ligne avec transmission automatique à 9 vitesses
— T echnologie arrêt / démarrage du moteur
— S ystème 4x4 à prise constante Jeep® Active Drive
— Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD
— Enjoliveurs de calandre brillants
— Toit et longerons de toit noirs
— Rétroviseurs extérieurs chauffants de couleur contrastante
avec commande électrique et clignotant
— Dégivreur d’essuie-glace avant
— Essuie-glace variable en fonction de la pluie
— Antibrouillards de virage avant
— Phares halogènes automatiques
— Glace à écran solaire foncé
— Trousse de réparation de pneus
— Chauffe-bloc
— Pneus toutes saisons 225 / 55R18
— Glace à commande électrique avec commande monotouche à
l’ouverture et à la fermeture à l’avant et à l’arrière
— Garnitures intérieures Grillz
— Climatisation avec commande automatique de
température bizone
— Centre d’information avec écran couleur de 7 po
— Centre multimédia avec port USB et prise d’entrée auxiliaire;
deuxième port USB situé derrière la console centrale
— Prises de courant auxiliaires de 115 V et de 12 V
— Éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle
— Pare-soleil avec miroirs éclairés
— Rétroviseur intérieur autoatténuant
— Volant chauffant gainé de cuir avec commandes audio et
régulateur de vitesse
— Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir
— Sièges avant chauffants
— Siège du conducteur à 8 réglages électriques, dont 4 réglages
électriques pour le support lombaire, et siège du passager
avant à 4 réglages manuels
— Banquette arrière 40 - 20 -40 rabattable avec panneau d’accès
au coffre et trois appuie-têtes21
— Console au plancher à l’avant avec accoudoir coulissant,
porte-gobelets, emplacement de rangement et filet de
rangement du côté passager
— Sept sacs gonflables20, y compris des sacs gonflables
multimodes évolués pour le conducteur et le passager
avant, des rideaux gonflables latéraux supplémentaires
à l’avant et à l’arrière, des sacs gonflables latéraux
supplémentaires montés dans les sièges avant et un
protège-genoux gonflable pour le conducteur
— Antipatinage toutes vitesses
— Compatible avec les ancrages d’attache de siège
d’enfant (LATCH)

DE SÉRIE (suite)
— C améra de recul ParkViewMD4
— S urveillance de la pression des pneus avec affichage de la
pression de chaque pneu
— S ystème d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec
démarrage par bouton-poussoir et bouton d’alarme
— Freins antiblocage à disque aux quatre roues
— Assistance au freinage évoluée
— Frein de stationnement électrique
— Six haut-parleurs
— Commandes vocales intégrées10 avec technologie BluetoothMD
— S ystème UconnectMD 4 avec écran tactile de 7 po,
Apple CarPlay5 et Android AutoMC5
— R adio SiriusXM6 avec abonnement de un an
— D émarreur à distance3
— S ystème électronique d’antidérapage9 avec dispositif
électronique antiroulis, assistance au départ en pente et
dispositif antilouvoiement de la remorque

ROUES
1)	Roues de 18 po en aluminium peint (de
série)
2)	Roues de 19 po en aluminium poli et
peint cristal granit (livrables en option)
1

2

LIVRABLE EN OPTION
— Toit couleur carrosserie
— Pneu de secours temporaire pleine grandeur
— Pneu de secours pleine grandeur monté sur roue assortie
(nécessite l’ensemble attelage de remorque)
— Système de toit ouvrant My SkyMD à commande électrique avec
panneaux de toit amovibles et sac de rangement
— T oit ouvrant panoramique à deux panneaux à commande
électrique
— S ystème audio Kenwood de catégorie supérieure avec neuf
haut-parleurs, dont un caisson d’extrêmes graves
ENSEMBLE UCONNECTMD 8.4 NAV : système Uconnect 4C NAV avec
écran tactile de 8,4 po, système de navigation GPS22, radio HD,
compatibilité avec Apple CarPlay5 et Android Auto5, Bluetooth,
radio SiriusXM6 et SiriusXM Guardian7 avec abonnement de
un an et services SiriusXM Traffic8 et SiriusXM Travel Link8 avec
abonnement de cinq ans
ENSEMBLE SÉCURITÉ ET PROTECTION : surveillance des angles
morts4 avec détection d’obstacle transversal à l’arrière4,
couvre-caisse et alarme de sécurité
ENSEMBLE TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES : phares de route à
commande automatique, alerte de collision avant à pleine
vitesse avec freinage actif4, régulateur de vitesse adaptatif4,
alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au
suivi de voie4 et système d’aide au stationnement parallèle et
perpendiculaire4 (nécessite l’ensemble sécurité)
ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE : attelage de classe III et
faisceau de câblage à quatre broches (nécessite un pneu de
secours pleine grandeur monté sur roue assortie)
ENSEMBLE ÉCLAIRAGE À DEL : phares projecteurs bifonctionnels à
DEL, feux arrière à DEL, antibrouillards de virage à DEL et feux
de jour à DEL

2

DE SÉRIE
— M oteur turbo MultiAir de 1,3 L à 16 soupapes et à 4 cylindres en
ligne avec transmission automatique à 9 vitesses
— T echnologie arrêt/démarrage
— S ystème 4x4 Jeep Active Drive Low
— S ystème de gestion de la motricité Selec‑Terrain avec mode
Rock (rochers)
— L imiteur de vitesse en descente
— C aisse plus haute de 2 cm (0,8 po)
— S uspension hors route
— P laques de protection pour le réservoir de carburant, la
transmission, la boîte de transfert et la suspension
— C rochets de remorquage rouges propres au modèle à l’avant
et à l’arrière
— E mblèmes, rétroviseurs extérieurs et enjoliveurs de calandre
gris neutre
— T oit et longerons de toit noirs
— E mblèmes uniques TrailhawkMD et Trail RatedMD rouges propres
au modèle
— Autocollant de capot noir à faible brillance
— Boucliers avant et arrière exclusifs avec enjoliveur de
calandre noir
— Essuie-glace variable en fonction de la pluie
— Rétroviseurs extérieurs chauffants gris neutre à commande
électrique avec clignotant
— Pneu de secours pleine grandeur
— Chauffe-bloc
— Phares halogènes automatiques
— Antibrouillards de virage avant
— Glace à écran solaire foncé
— Pneus route / hors route toutes saisons 215 / 65R17 à FN
— Garnitures intérieures rouge rubis anodisé
— Centre d’information avec écran couleur de 7 po
— Prises de courant auxiliaires de 115 V et de 12 V
— Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir
— Tapis protecteurs avant et arrière toutes saisons
— Climatisation avec commande automatique de
température bizone
— Éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle
— Centre multimédia avec port USB et prise d’entrée auxiliaire;
deuxième port USB situé derrière la console centrale
— Pare-soleil avec miroirs éclairés
— Volant gainé de cuir avec commandes audio et régulateur
de vitesse
— Siège du conducteur réglable en hauteur à 6 réglages manuels
et siège passager à 4 réglages manuels
— Banquette arrière 60-40 rabattable avec trois appuie-têtes21
— Console au plancher à l’avant avec accoudoir coulissant,
porte-gobelets, emplacement de rangement et filet de
rangement du côté passager

2)	À dessus en cuir avec coutures contrastantes et logo Trailhawk brodé rouge rubis :
noir (livrable en option)

DE SÉRIE (suite)
— Sept sacs gonflables20, y compris des sacs gonflables
multimodes évolués pour le conducteur et le passager
avant, des rideaux gonflables latéraux supplémentaires à
l’avant et à l’arrière, des sacs gonflables latéraux
supplémentaires montés dans les sièges avant et un
protège-genoux gonflable pour le conducteur
— Antipatinage toutes vitesses
— Compatible avec les ancrages d’attache de siège
d’enfant (LATCH)
— Frein de stationnement électrique
— Freins antiblocage à disque aux quatre roues
— Assistance au freinage évoluée
— Système électronique d’antidérapage9 avec dispositif
électronique antiroulis, assistance au départ en pente et
dispositif antilouvoiement de la remorque
— Caméra de recul ParkView4
— Démarrage par bouton-poussoir
— Surveillance de la pression des pneus avec affichage de la
pression de chaque pneu
— Six haut-parleurs
— Système Uconnect avec écran tactile de 7 po, Apple CarPlay5 et
Android Auto5
— Commandes vocales intégrées10 avec technologie Bluetooth
— Radio SiriusXM6 avec abonnement de un an

LIVRABLE EN
OPTION (suite)
ENSEMBLE CUIR DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE :
sièges à dessus en cuir de catégorie
supérieure avec coutures contrastantes
rouge rubis, siège du conducteur à
8 réglages électriques, dont 4 réglages
électriques pour le support lombaire, et
siège passager à 4 réglages manuels, sièges
avant chauffants, volant chauffant gainé d
e cuir, banquette arrière 40-20-40
rabattable avec panneau d’accès au coffre,
rétroviseur intérieur autoatténuant et
dégivreur d’essuie-glace (nécessite
l’ensemble entrée passive et démarreur
à distance3)
ENSEMBLE SÉCURITÉ ET PROTECTION :
surveillance des angles morts4 avec
détection d’obstacle transversal à l’arrière4,
couvre-caisse et alarme de sécurité
ENSEMBLE ENTRÉE PASSIVE ET DÉMARREUR À
DISTANCE3 : démarreur à distance3 et
télédéverrouillage avec bouton d’alarme
ENSEMBLE ÉCLAIRAGE À DEL : phares
projecteurs bifonctionnels à DEL, feux
arrière à DEL, antibrouillards de virage
à DEL et feux de jour à DEL

ROUES
LIVRABLE EN OPTION
1)	R oues de 17 po en aluminium poli et
— Système de toit ouvrant My Sky à commande électrique avec
peint noir (de série)
panneaux de toit amovibles et sac de rangement
— Toit ouvrant panoramique à deux panneaux à
commande électrique
1
— Système audio Kenwood de catégorie supérieure avec neuf
haut-parleurs, dont un caisson d’extrêmes graves
ENSEMBLE TEMPS FROID II : sièges avant chauffants, volant
chauffant gainé de cuir et dégivreur d’essuie-glace (nécessite
l’ensemble entrée passive et démarreur à distance3)
ENSEMBLE ÉQUIPEMENT POPULAIRE : siège du conducteur à
8 réglages électriques, dont 4 réglages pour le support
lombaire, et siège passager à 4 réglages manuels,
banquette arrière 40-20-40 rabattable avec panneau
d’accès au coffre et rétroviseur intérieur autoatténuant
(non livrable en option avec l’ensemble cuir de catégorie
supérieure pour le modèle Trailhawk)
ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE : Attelage de classe III et
faisceau de câblage à quatre broches
ENSEMBLE UCONNECT 8.4 NAV : système Uconnect 4C NAV avec
écran tactile de 8,4 po, système de navigation GPS22, radio HD,
compatibilité avec Apple CarPlay5 et Android Auto5, Bluetooth,
radio SiriusXM6 et SiriusXM Guardian7 avec abonnement de
un an et services SiriusXM Traffic8 et SiriusXM Travel Link8 avec
abonnement de cinq ans

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS | 18

1

2

3

1

INTÉRIEURS
1)	T issu / tissu en relief avec coutures contrastantes Tonal : noir (de série)

INTÉRIEURS
1)	Tissu / toile sport avec coutures contrastantes Tonal : noir (de série)

2)	T issu / tissu en relief avec coutures contrastantes beige bison : noir / tempête
de sable (de série)
NORTH 4x2 ET 4x4

DE SÉRIE
— Moteur TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L avec transmission
automatique à 9 vitesses
— Système 4x4 à prise constante Jeep® Active Drive
(modèles 4x4)
— Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD
(modèles 4x4)
— Enjoliveur de calandre noir et anneaux enjoliveurs chromés
— Phares halogènes automatiques
— Antibrouillards de virage avant
— Longerons de toit noirs
— Rétroviseurs chauffants couleur carrosserie à commande
électrique et poignées de porte couleur carrosserie
— Glace à écran solaire foncé
— Trousse de réparation de pneus
— Chauffe-bloc
— Démarrage par bouton-poussoir
— Climatisation avec commande automatique de
température bizone
— Garnitures intérieure argent métallisé étincelant
— Éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle
— Volant gainé de cuir de catégorie supérieure avec
commandes audio et régulateur de vitesse
— Prise de courant auxiliaire de 12 V
— Centre d’affichage de l’information noir et blanc de 3,5 po
— Siège du conducteur réglable en hauteur à 6 réglages
manuels et siège passager avant à 4 réglages manuels
— Banquette arrière 60-40 rabattable avec trois appuie-têtes21
— Console au plancher à l’avant avec accoudoir coulissant,
porte-gobelets, emplacement de rangement et filet de
rangement du côté passager
— Centre multimédia avec port USB et prise d’entrée auxiliaire;
deuxième port USB situé derrière la console centrale
— Caméra de recul ParkViewMD4
— Système électronique d’antidérapage9 avec dispositif
électronique antiroulis, assistance au départ en pente et
dispositif antilouvoiement de la remorque
— Freins antiblocage à disque aux quatre roues
— Antipatinage toutes vitesses
— Compatible avec les ancrages d’attache de siège
d’enfant (LATCH)
— Sept sacs gonflables20, y compris des sacs gonflables
multimodes évolués pour le conducteur et le passager
avant, des rideaux gonflables latéraux supplémentaires à
l’avant et à l’arrière, des sacs gonflables latéraux
supplémentaires montés dans les sièges avant et un
protège-genoux gonflable pour le conducteur
— Assistance au freinage évoluée
— Surveillance de la pression des pneus avec affichage de la
pression de chaque pneu
— Système audio à six haut-parleurs
— Système UconnectMD 4 avec écran tactile de 7 po,
Apple CarPlay5 et Android AutoMC5

SPORT 4x4

3)	T issu / tissu en relief avec coutures contrastantes bleu glace : noir / gris
slalom (de série)

DE SÉRIE (suite)
— C ommandes vocales intégrées10 avec technologie
BluetoothMD
— Radio SiriusXM6 avec abonnement de un an
LIVRABLE EN OPTION
— M oteur turbo MultiAir de 1,3 L à 16 soupapes et à 4 cylindres
en ligne avec technologie arrêt/démarrage du moteur et
transmission automatique à 9 vitesses
— S ystème de toit ouvrant My SkyMD à commande électrique
avec panneaux de toit amovibles et sac de rangement
— Toit peint en noir
— Toit ouvrant panoramique à deux panneaux à
commande électrique
— Pneu de secours pleine grandeur monté sur roue assortie
(nécessite l’ensemble attelage de remorque)
— Pneu de secours temporaire pleine grandeur
— Système audio Kenwood de catégorie supérieure avec neuf
haut-parleurs, dont un caisson d’extrêmes graves
ENSEMBLE UCONNECTMD 8.4 NAV : centre d’affichage de
l’information avec écran couleur de 7 po, système
Uconnect 4C NAV avec écran tactile de 8,4 po, système
de navigation GPS22, radio HD, compatibilité avec
Apple CarPlay5 et Android Auto5, technologie Bluetooth,
radio satellite SiriusXM6 et SiriusXM Guardian7 avec
abonnement de un an et services SiriusXM Travel Link8
et SiriusXM Traffic8 avec abonnement de cinq ans
ENSEMBLE TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES : phares de route à
commande automatique, alerte de collision avant à pleine
vitesse avec freinage actif4, régulateur de vitesse adaptatif4,
alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au
suivi de voie4 et système d’aide au stationnement parallèle
et perpendiculaire4 (nécessite l’ensemble Uconnect 8.4 NAV)
ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE : attelage de classe III et
faisceau de câblage à quatre broches (nécessite un pneu
de secours pleine grandeur monté sur roue assortie;
modèles 4x4)
ENSEMBLE ENTRÉE PASSIVE ET DÉMARREUR À DISTANCE3 :
démarreur à distance3 et télédéverrouillage avec bouton
d’alarme (avec moteur de 2,4 L)
ENSEMBLE TEMPS FROID : tapis protecteurs avant et arrière
toutes saisons, sièges avant chauffants, volant chauffant
gainé de cuir, essuie-glace variable en fonction de la pluie
et dégivreur d’essuie-glace (nécessite l’ensemble entrée
passive et démarreur à distance3 avec un moteur de 2,4 L)
ENSEMBLE ÉQUIPEMENT POPULAIRE : siège du conducteur à
8 réglages électriques, dont 4 réglages pour le support
lombaire, et siège passager à 4 réglages manuels,
banquette arrière 40-20-40 rabattable avec panneau
d’accès au coffre, rétroviseur intérieur autoatténuant et
prise de courant auxiliaire de 115 V
ENSEMBLE SÉCURITÉ ET PROTECTION II : systèmes de
surveillance des angles morts4 et de détection d’obstacle
transversal à l’arrière4, essuie-glace variable en fonction de
la pluie, couvre-caisse et alarme de sécurité

2

LIVRABLE EN OPTION
ENSEMBLE ÉCLAIRAGE À DEL : phares
projecteurs bifonctionnels à DEL, feux
arrière à DEL, antibrouillards de virage à
DEL et feux de jour à DEL
ROUES
1)	Roues de 17 po en aluminium peint
argent (de série)
2)	Roues de 19 po polies et peintes cristal
granit (livrables en option)
1

2

DE SÉRIE
— Moteur Tigershark MultiAir de 2,4 L à 4 cylindres en ligne
avec transmission automatique à 9 vitesses
— Système 4x4 à prise constante Jeep Active Drive
— Système de gestion de la motricité Selec-Terrain
— Enjoliveur de calandre noir et anneaux enjoliveurs chromés
— Rétroviseurs extérieurs noirs, chauffants et à commande
électrique
— Poignées de porte noires
— Phares halogènes
— Glaces à commande électrique avec commande monotouche
à l’ouverture et à la fermeture à l’avant et à l’arrière
— Pneus toutes saisons 215 / 65R16
— Trousse de réparation de pneus
— Régulateur de vitesse
— Climatisation avec système de filtration d’air et commandes
manuelles
— Garnitures intérieure argent métallisé étincelant
— Centre d’information avec écran noir et blanc de 3,5 po
— Pôle multimédia avec port USB et prise d’entrée auxiliaire
— Prise de courant auxiliaire de 12 V
— Volant en uréthane avec commandes audio et régulateur
de vitesse
— Verrouillage électrique des portes activé par la vitesse
— Siège du conducteur réglable en hauteur à 6 réglages
manuels et siège du passager avant à 4 réglages manuels
— Siège du passager avant rabattable à plat
— Banquette arrière 60-40 rabattable avec trois appuie-têtes21
— C onsole au plancher à l’avant avec accoudoir coulissant et
porte-gobelets, emplacement de rangement et filet de
rangement du côté passager
— T apis protecteurs garnis de moquette avant et arrière
— P lancher de chargement arrière réglable en hauteur
— P ommeau de levier de vitesse en uréthane
— P are-soleil côté conducteur et passager avec miroir
— P oignées de maintien pour conducteur et passager
— B oîte à gants verrouillable et éclairée
— A ntipatinage toutes vitesses
— S ystème électronique d’antidérapage9 avec dispositif
électronique antiroulis, assistance au départ en pente et
dispositif antilouvoiement de la remorque
— Freins antiblocage à disque aux quatre roues
— Frein de stationnement électrique
— Démarrage par bouton-poussoir
— Surveillance de la pression des pneus avec affichage de la
pression de chaque pneu

2)	Tissu / toile sport avec coutures contrastantes beige bison : noir / tempête
de sable (de série)

DE SÉRIE (suite)
— Sept sacs gonflables20, y compris des sacs gonflables
multimodes évolués pour le conducteur et le passager
avant, des rideaux gonflables latéraux supplémentaires à
l’avant et à l’arrière, des sacs gonflables latéraux
supplémentaires montés dans les sièges avant et un
protège-genoux gonflable pour le conducteur
— Assistance au freinage évoluée
— Caméra de recul ParkView4
— Compatible avec les ancrages d’attache de siège
d’enfant (LATCH)
— Ceinture de sécurité à trois points d’ancrage à la place
centrale arrière
— Protection antidécharge de la batterie
— Système audio à six haut-parleurs
— Système Uconnect 3 avec écran de 5 po
— Commandes vocales intégrées10 avec technologie Bluetooth
pour la communication mains libres11
— Chauffe-bloc
LIVRABLE EN OPTION
— Moteur turbo MultiAir de 1,3 L à 16 soupapes et à 4 cylindres
en ligne avec technologie arrêt/démarrage et transmission
automatique à 9 vitesses
— Pneu de secours temporaire pleine grandeur
— Système de toit ouvrant My Sky à commande électrique
avec panneaux de toit amovibles et sac de rangement
(nécessite l’ensemble allure sport ou l’édition Upland)
— Longerons de toit noirs
ENSEMBLE TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES II : phares de route à
commande automatique, alerte de collision avant à pleine
vitesse avec freinage actif4, régulateur de vitesse adaptatif4,
alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au
suivi de voie4, système d’aide au stationnement parallèle et
perpendiculaire4 et centre d’affichage de l’information avec
écran couleur de 7 po (nécessite l’ensemble Uconnect 7.0 et
l’ensemble sécurité II)
ENSEMBLE SÉCURITÉ ET PROTECTION II : systèmes de
surveillance des angles morts4 et de détection d’obstacle
transversal à l’arrière4, couvre-caisse, essuie-glace variable
en fonction de la pluie et alarme de sécurité (nécessite
l’ensemble Uconnect 7.0)
ENSEMBLE ALLURE SPORT : longerons de toit noirs, glace à
écran solaire foncé, roues de 17 po en aluminium peint
argent et pneus de tourisme toutes saisons 215/60R17
à FN (non livrables en option avec l’édition Upland)
ENSEMBLE UCONNECT 7.0 : système Uconnect 4 avec écran
tactile de 7 po, compatibilité avec Apple CarPlay5 et
Android Auto5, commandes vocales intégrées10 avec
technologie Bluetooth, radio satellite SiriusXM6 avec
abonnement de un an et climatisation avec commande
automatique de température bizone
ENSEMBLE ENTRÉE PASSIVE ET DÉMARREUR À DISTANCE3 :
démarreur à distance3 et télédéverrouillage avec bouton
d’alarme (avec moteur de 2,4 L)

ROUES
1)	R oues de 16 po stylisées en acier noir (de
série)
2)	R oues de 17 po en aluminium peint
argent (livrables en option)
1

2
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ÉDITIONS

ASSOUVISSEZ VOTRE SOIF DE LIBERTÉ EN CONDUISANT UN JEEP® RENEGADE
TOUT AUSSI UNIQUE QUE VOUS. CHACUNE DE CES ÉDITIONS SPÉCIALES

SPÉCIALES

OFFRE UN AGENCEMENT DE CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES
LUXUEUSES ET DE STYLE EXTÉRIEUR RAFFINÉ REHAUSSÉ PAR
DES COMPÉTENCES AUTHENTIQUES.

UPLAND

ALTITUDE

Comprend l’équipement du Sport 4x4, plus :

Comprend l’équipement du North, plus :

— Moteur Tigershark de 2,4 L avec transmission automatique à 9 vitesses
— Roues de 17 po en aluminium noir
— Pneus de tourisme toutes saisons
— Emblèmes et enjoliveurs de calandre noir brillant
— Bouclier avant TrailhawkMD avec antibrouillards et deux crochets de remorquage noir
— Plaque de protection pour la suspension avant
— Longerons de toit noirs
— Glaces à écran solaire foncé
— Phares automatiques
— Antibrouillards de virage avant
— Poignées de porte couleur carrosserie
— Démarreur à distance3
— Télédéverrouillage avec bouton d’alarme
— Garnitures intérieures tangerine
— Tapis protecteurs toutes saisons

— Moteur Tigershark de 2,4 L de série ou moteur turbo MultiAir de 1,3 L livrable en
option, tous deux équipés d’une transmission automatique à 9 vitesses
— Roues de 17 po en aluminium noir brillant
— Emblèmes et enjoliveurs de calandre et de feux arrière noir brillant
— Clignotants sur les rétroviseurs extérieurs
— Garnitures intérieures noir brillant
— Panneau de garnissage de porte en vinyle
— Volant gainé de cuir avec garnitures noir brillant

MD

ROUES
Roues de 17 po en aluminium noir brillant
(de série sur le modèle Upland)

HABITACLE
Tissu/toile : noir (de série)

HIGH ALTITUDE
Comprend l’équipement du Limited 4x4, plus :
MD

ROUES
Roues de 17 po en aluminium noir brillant
(de série sur le modèle Altitude)

HABITACLE
Tissu/tissu en relief : noir (de série)

— Roues de 19 po en aluminium peint granit et pneus toutes saisons
— Ensemble éclairage à DEL – phares projecteurs bifonctionnels, feux arrière, antibrouillards
de virage et feux de jour à DEL
— Toit peint en noir
— Garnitures extérieures granit lustré, y compris l’emblème, les longerons de toit et les
enjoliveurs de calandre
— Emblème Jeep cristal granit
— Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec clignotants
— Revêtement du pavillon noir
— Finition intérieure à garnitures Grillz à faible brillance
— Radio UconnectMD 4C NAV avec écran tactile 8,4 po, système de navigation GPS22 et bien
plus encore
— Livrable en option en rouge Colorado, champ de glace métallisé, blanc alpin, bleu jet-set
et noir

ROUES
Roues de 19 po en aluminium peint granit
(de série sur l’ensemble High Altitude)

HABITACLE
À dessus en cuir : noir (de série)
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GROUPES MOTOPROPULSEURS
Moteur

Turbo MultiAir MD de 1,3 L à 4 cylindres en ligne

Tigershark MD MultiAir de 2,4 L

1 332

2 360

Puissance (SAE à tr/min)

177 à 5 500

180 à 6 400

Couple (lb-pi SAE net à tr/min)

210 à 2 200

Cylindrée (cm2)

Rapport de pont

175 à 3 900

4 585 (Trailhawk )

3 734 (Sport et North)

Injection directe de carburant

Séquentielle, multipoints, électronique,
sans conduite de retour

9,8 (29)/7,4 (38) *

10,8 (26)/7,8 (36) *

MD

Système d’injection de carburant
L/100 km (mi/gal) ville/route, traction avant

*S elon les cotes de consommation 2020 d’ ÉnerGuide . Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en
fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. Pour obtenir des renseignements relatifs aux cotes d’ ÉnerGuide , consultez votre concessionnaire ou visitez le site
Web du gouvernement du Canada : www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/transports/7470

FICHE TECHNIQUE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
(millimètres, sauf indication contraire)
Empattement
Longueur hors tout
Largeur hors tout (rétroviseurs déployés)
Voie (avant / arrière)
Hauteur (traction avant)
4x4
Garde au sol
Angle d’attaque (degrés)
Angle de rampe (degrés)
Angle de surplomb (degrés)
Profondeur de passage à gué18

2 570
4 232
2 023
1 540 / 1 540
1 661
1 689
4x2 / 4x4 / Trailhawk
170 / 203 / 221
17,9 / 21 / 30,5
21,2 / 24 / 25,7
29,7 / 32,1 / 34,3
S.O. / 305 / 483

DIMENSIONS INTÉRIEURES
(millimètres, sauf indication contraire)
Nombre de places assises
Dégagement à la tête (sans toit ouvrant)
Dégagement à la tête (avec toit ouvrant)
Dégagement aux jambes
Dégagement aux épaules
Dégagement aux hanches
Volume utile selon la SAE, L (pi3) : banquette arrière relevée
banquette arrière rabattue

Avant / arrière
2 ou 3 adultes
1 045 / 1 029
1 009 / 1 029
1 046 / 891
1 419 / 1 400
1 348 / 1 319
524 (18,5)
1 438 (50,8)

SYSTÈME DE FREINAGE
Freins antiblocage (ABS)
AVANT : disques ventilés de 304 x 27 mm pincés par des étriers flottants à un
piston de 59 mm
ARRIÈRE : disques pleins de 278 x 11 mm pincés par des étriers flottants à un
piston de 38 mm
DESIGN DE CARROSSERIE – Carrosserie monocoque : panneaux de caisse et
composants de châssis soudés et solidarisés en une seule unité
SUSPENSION – Avant : jambes MacPherson, ressorts hélicoïdaux, traverse avant
plate en acier, bras inférieurs de suspension à double paroi en acier haute
résistance sur les modèles 4x4 et bras inférieurs de suspension à simple paroi
en acier haute résistance sur les modèles 4x2 et barre antiroulis. Arrière :
jambes Chapman, bras en acier haute résistance, berceau arrière isolé en acier
sur les modèles 4x4 et non isolé sur les modèles 4x2, ressorts hélicoïdaux et
barre antiroulis
SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’ANTIDÉRAPAGE9 – Freins antiblocage aux quatre roues
à quatre voies avec capteur de vitesse de roue actif, vitesse du véhicule,
angle du volant de direction, capteurs de vitesse de lacet et d’accélération
latérale, système de gestion de la stabilité avec commandes d’activation à
deux phases, antipatinage toutes vitesses, assistance au freinage, dispositif
électronique antiroulis et système électronique de répartition du freinage
DIRECTION – Crémaillère à assistance électrique
Rapport de direction
15,7 à 1
Nombre de tours (butée à butée) : 4x2 et 4x4
2,68
Trailhawk
2,76
Diamètre de braquage, cm (pi)
(butée à butée) : 4x2 et 4x4
1 106 (36,6)
Trailhawk
1 076 (35,3)

CONTENANCES/POIDS
(kg, sauf indication contraire)
Réservoir de carburant, L (gal Imp)
Poids à vide, kg (lb)
1,3 L 4x2
1,3 L 4x4
2,4 L 4x2
2,4 L 4x4
1,3 L 4x4 Trailhawk
Capacité de remorquage, kg (lb)
(avec l’équipement approprié, modèles 4x4)

48 (10,6)
1 438
1 513
1 436
1 509
1 602
907 (2 000)
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1

2

3

4

5

6

7

8

1] Blanc alpin
2] Gris pastenague
3] Bleu jet‑set
4] Cristal granit métallisé
5] Orange Omaha
6] Couche nacrée bleu ardoise
7] Bikini métallisé
8] Rouge Colorado
9] Champ de glace métallisé
10] Noir

9

10

Les couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains
modèles et peuvent être limitées , restreintes
ou livrables ultérieurement. Renseignez-vous auprès de
votre concessionnaire pour connaître tous les détails.
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1. L’affirmation « le petit VUS le plus compétent jamais offert » est basée sur les données historiques pour le Canada concernant les VUS concurrents de segments B à carrosserie monocoque, tels qu’ils sont définis par WardsAuto (de 1985 à 2019). Compétences 4x4 d’après le VUS Jeep de segment B équipé d’un mécanisme
de transfert avec rapport inférieur à très forte démultiplication de 21 à 1, mode 4x4 avec rapport inférieur. 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 capacités 4x4 dans sa
catégorie » est basée sur les modèles Jeep du segment B équipés d’un mécanisme de transfert avec rapport inférieur (rapport à forte démultiplication 21 à 1), mode 4x4 avec rapport inférieur. 3. Livrable uniquement sur les modèles à transmission automatique. 4. Il s’agit d’un dispositif axé sur la commodité, qui 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. 5. 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
ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. 6. Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. 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 d’Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service. 8. Les services Traffic et Travel Link de SiriusXM requièrent un abonnement, vendu séparément ou en forfait par SiriusXM Radio Inc. Si vous choisissez de maintenir le service après la période d’essai incluse à l’achat du véhicule
neuf, le type d’abonnement que vous avez choisi se renouvellera automatiquement par la suite, et le service vous sera facturé au taux alors en vigueur et selon le mode de paiement que vous aurez sélectionné. La période d’essai n’est pas transférable. Des taxes et des frais s’appliquent. Veuillez consulter l’entente client
au www.siriusxm.ca pour connaître toutes les conditions et pour savoir comment annuler l’abonnement, notamment en appelant SiriusXM au 1 866 539-7474. Les frais et la programmation peuvent faire l’objet de modifications. Certains véhicules ou appareils ne sont pas équipés pour recevoir tous les services offerts par
SiriusXM. L’affichage des données et la disponibilité des produits individuels peuvent varier selon les installations du véhicule. Les informations et les fonctions actuelles peuvent ne pas être accessibles partout ou sur tous les récepteurs. Les prévisions météo et les conditions actuelles peuvent ne pas être accessibles partout.
9. 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. 10. 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). 11. 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 reconnaissance vocale nécessite un téléphone compatible avec la technologie Bluetooth. 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. En cas d’accident ou d’urgence, appuyez sur le bouton SOS pour communiquer avec un agent d’un centre d’appels qui pourra envoyer des services d’urgence à l’emplacement de votre véhicule. 14. Le service d’appel d’assistance routière permet
d’appeler directement le service d’assistance routière. Le véhicule doit se trouver aux États-Unis, à Puerto Rico ou au Canada et être couvert par un réseau. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour l’assistance routière. Consultez la garantie pour obtenir les détails. 15. Lorsque le véhicule est équipé du démarreur
à distance. 16. L’avis d’alarme antivol est compatible avec les alarmes installées en usine seulement. 17. Rapport de police sur le véhicule volé exigé. Avisez toujours la police si votre véhicule est volé et n’essayez pas de le récupérer par vous-même. 18. 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. 19. 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. 20. Les sacs gonflables évolués avant à bord de ce véhicule sont conformes aux nouvelles normes fédérales régissant les sacs gonflables évolués. Les enfants âgés de 12 ans et moins doivent toujours être assis
à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. 21. Adoptez
toujours une position assise convenable en prenant soin de régler correctement la hauteur de l’appuie-tête. Ne placez jamais un objet devant l’appuie-tête. 22. Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. La cartographie GPS et la navigation 3D livrables en option peuvent ne pas être détaillées ou
disponibles dans toutes les régions ou ne pas refléter le Code de la route en vigueur.
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 moyennant supplément. Les
caractéristiques techniques, les descriptions, les illustrations et toutes les comparaisons concurrentielles aux présentes sont jugées exactes compte tenu des 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, My Sky 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 et Send & Go sont des marques de commerce de FCA Canada Inc.
Le logo YouTube est une marque déposée et Google, Google Play et Android Auto sont des marques de commerce de Google LLC. KENWOOD est une marque de commerce déposée de JVC KENWOOD Corporation. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. 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 Canada Inc. SIRIUS, XM et les marques et les logos connexes sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
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 2020 sont couverts 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†. Les véhicules SRT sont couverts par une garantie limitée* sur le groupe
motopropulseur de 3 ans ou 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.
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