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Les conducteurs friands de liberté et soucieux de faire des économies de carburant peuvent 

obtenir tout cela grâce à la valeur exceptionnelle, à la polyvalence judicieuse et aux capacités 

authentiquement Jeep® du Renegade. Vivez une vie aventureuse avec force et style en 

partant à la conquête de terrains accidentés et de conditions de météo redoutables. 

L’habitacle déborde de confort matériel aussi bien que de technologies de pointe, créant ainsi 

un habitacle qui figure sur la liste des 10 meilleurs intérieurs du magazine Ward’s. Fort de sa 

capacité de remorquage allant jusqu’à 907 kg (2 000 lb), la plus élevée de sa catégorie1*, 

le Renegade vous permet de transporter des passagers et des animaux de compagnie en 

même temps qu’une pleine charge de bagages, d’accessoires et de jouets. Laissez entrer plus 

de soleil et de liberté à ciel ouvert avec le système de toit ouvrant My SkyMC livrable et ses 

pratiques panneaux de toit amovibles qui se rangent facilement dans l’espace utilitaire. Voilà 

le monde du Renegade, un membre unique de la gamme des VUS de marque Jeep les plus 

primés de tous les temps2.

R E N E G A D E

Renegade TrailhawkMD en orange omaha.*Tous les avis de non-responsabilité et les divulgations figurent sur la couverture arrière.

LES 
MEILLEURES 

COMPÉTENCES  
4x44

  

DE SA CATÉGORIE

GROUPES 
MOTOPROPULSEURS 
ÉCOÉNERGÉTIQUES

CAPACITÉ DE 
REMORQUAGE DE  
907 KG (2 000 LB),  

LA PLUS ÉLEVÉE1

  

DE SA CATÉGORIE

LE PETIT VUS  
LE PLUS COMPÉTENT AU PAYS3
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SANS JAMAIS S’ARRÊTER
Les deux systèmes Jeep Active Drive vous permettent de 
poursuivre votre route, même si une seule roue dispose 
d’adhérence au sol. Dans ce cas, le système transmet de 
façon automatique une partie de la puissance du moteur à 
la roue (ou aux roues) ayant de l’adhérence. Ce transfert 
de couple permet au Renegade de bien s’agripper pour 
que vous puissiez poursuivre votre route. 

JEEP ACTIVE DRIVE LOW : LE PLUS COMPÉTENT4  
DE SA CATÉGORIE 
Ne craignez ni les roches ni les chemins de crête grâce 
au système Jeep Active Drive Low avec limiteur de 
vitesse en descente. Son rapport inférieur fournit  
un rapport de démultiplication de 20 à 1 homologué 
Trail RatedMD. Exclusivement sur le TrailhawkMD.

MÉCANISME DE TRANSfERT 
Un puissant mécanisme à un rapport transmet le 
couple généré par le moteur et la transmission à  
la roue ou aux roues qui en ont le plus besoin. Ce  
couple autorise une meilleure motricité et un  
meilleur comportement dynamique. 

DÉSACCOUPLEMENT DE L’ESSIEU ARRIÈRE  
ExCLUSIf5 DANS SA CATÉGORIE 
Voici ce qui contribue à faire du Renegade l’un des petits 
VUS 4x4 les plus écoénergétiques sur le marché. Le 
désaccouplement de l’essieu arrière exclusif dans sa 
catégorie permet au véhicule de passer du mode 4x4 à 
la traction avant de manière imperceptible lorsque le 
système Selec-Terrain est en mode Auto, ce qui permet 
de réduire la consommation.

C’EST PARTI :  ASSISTANCE AU DÉPART EN PENTE 
Livré de série, ce système empêche tout mouvement 
vers l’arrière lors d’un départ en pente ascendante en 
maintenant la pression sur les freins entre le moment  
où le conducteur lève le pied de la pédale de frein et 
celui où il appuie sur l’accélérateur.

ON RALENTIT :  LIMITEUR DE VITESSE EN DESCENTE 
Surveille le papillon des gaz, la vitesse et le freinage 
lorsque la gravité semble vouloir prendre le dessus.  
Le freinage se fait automatiquement afin d’assurer  
une descente sécuritaire et en souplesse. Exclusivement 
sur le Trailhawk.

SYSTÈMES JEEP® ACTIVE DRIVE 

Renegade Trailhawk en jaune tournesol.

Pourquoi les a-t-on appelés systèmes Active Drive? Parce que les systèmes Jeep Active Drive et Jeep Active 
Drive Low peuvent passer activement du mode 4x4 au mode traction avant (TA) pour permettre de réduire  
la consommation lorsque la chaussée est bien pavée et dépourvue d’obstacles. Tournez la molette du système 
Selec-TerrainMD au mode Auto et le Renegade fournira de façon imperceptible les compétences Jeep qui s’imposent 
en fonction des conditions de la route. Lorsque vous tournez le sélecteur Selec-Terrain à l’un des autres modes, 
le mode quatre roues motrices (4x4) est toujours engagé.

SÉLECTION 
NATURELLE

Affrontez les conditions climatiques les plus rigoureuses grâce à ce 
système exclusif dans sa catégorie5 qui seconde les deux systèmes  

4x4 livrables sur le Renegade : les systèmes Jeep
®
 Active Drive 

et Jeep Active Drive Low. Jusqu’à cinq réglages vous aident à 
maîtriser certaines situations pour vous permettre d’explorer 
les merveilles du monde comme bon vous semble. Faites votre 

choix parmi les modes Auto, Snow (neige), Sand (sable) et 
Mud (boue) en plus du mode Rock (rocher) en exclusivité 

sur le TrailhawkMD. Vous avez accès aux authentiques 
compétences 4x4 qui vous permettront  

d’explorer des lieux que d’autres ne  
peuvent qu’imaginer en rêve.
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Le plus COMPÉTENT4 4x4 
DE SA CATÉGORIE 
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Explorez le monde avec une expression de confiance qui correspond à  

votre propre style de conduite. Le Renegade propose la transmission 

automatique ou manuelle, toutes deux couplées à de puissants moteurs 

adaptés aux Jeep®. Chaque groupe propose des prestations optimales, 

pensées en fonction de la façon dont vous voulez explorer. 

TRACEZ VOTRE ROUTE

7Renegade North en bleu jet-set.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE à 9 VITESSES ExCLUSIVE5 DANS SA CATÉGORIE  
Cette transmission automatique livrable fournit des changements de 
vitesse précis lorsqu’elle est couplée au moteur à 4 cylindres en ligne 
TigersharkMC MultiAirMD de 2,4 L. Judicieusement établis, les écarts entre 
les rapports autorisent des démarrages rapides et des performances 
toujours optimales, même en surmultipliée. Le mode Auto/StickMC ajoute  
à l’agrément en vous permettant de changer les vitesses manuellement.

TRANSMISSION MANUELLE à 6 VITESSES Couplée au moteur turbo à 4 cylindres 
en ligne MultiAir de 1,4 L, cette transmission manuelle favorise l’efficacité 
énergétique et permet des changements de vitesse souples. Les bruits transmis 
à l’habitacle sont réduits au minimum, que vous rouliez en ville ou hors des 
sentiers battus.

TIREZ UN TAS DE JOUETS Équipez le Renegade de l’ensemble attelage de 
remorque livrable et vous bénéficierez de la capacité de remorquage de 
907 kg (2 000 lb), la plus élevée de sa catégorie1. Il s’agit d’un équipement 
livrable essentiel pour les gens actifs et leurs jouets, ce qui rend les 
aventures encore plus intéressantes. 

CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE  
907 kg (2 000 lb),  

la plus élevée1 de sa catégorie 

TRANSMISSIONS fLUIDES

MOTEUR à 4 CYLINDRES EN LIGNE TIGERShARKTM 
MULTIAIRMD DE 2,4 L Salué pour son système de 
levée de soupapes exclusif et écoénergétique, 
le moteur Tigershark comprend une colonne 
d’huile qui agit avec précision sur les soupapes 
d’admission. Ce 4 cylindres assure une 
combustion propre, réduit la consommation et 
les émissions, tout en procurant une conduite 
silencieuse et raffinée. 

MOTEUR TURBO à 4 CYLINDRES EN LIGNE MULTIAIR 
DE 1,4 L La technologie MultiAir fait appel  
à des soupapes électrohydrauliques qui 
permettent un contrôle plus direct de la 
combustion et de l’air, offrant un gain de 
puissance pouvant atteindre 10 %, un gain  
de couple pouvant atteindre 15 % et une 
réduction de la consommation pouvant 
atteindre 7,5 % par rapport aux moteurs 
atmosphériques classiques. Les émissions 
sont quant à elles réduites de 10 %, une 
réduction impressionnante.

MOTEURS PUISSANTS

Couple

175 LB-PI 
Chevaux

180 Ch. 
Couple

184 LB-PI 
Chevaux

160 Ch. 
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CAT É G O R I E S  D E  T E S TS  T R A I L  R AT E D M D

ADhÉRENCE L’adhérence Trail Rated vous permet de 
conserver un mouvement maîtrisé vers l’avant. Elle  
vous permet de gravir des dunes de sable escarpées, de 
franchir des ponts glacés et de maîtriser des ornières 
boueuses. D’autres pourraient craindre les espaces 
sauvages, mais votre Renegade homologué Trail Rated 
fournit l’adhérence nécessaire pour maîtriser toutes les 
conditions de conduite. 

PASSAGE à GUÉ6 Traversez le ruisseau en toute confiance 
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 peut traverser en 
toute sécurité un cours d’eau d’une profondeur pouvant 
atteindre 48 cm (19 po). Inspectez toujours tous les 
cours d’eau avant de traverser, simplement pour vous 
assurer qu’il ne s’y cache aucun écueil imprévu. 

MANIABILITÉ Dès sa sortie d’usine, le sportif Renegade est 
en mesure d’emprunter des passages étroits et de gérer des 
situations périlleuses, tout en préservant son intégrité sur 
les sentiers. La précision de la direction et l’empattement 
optimisé permettent une navigation experte. 

DÉBATTEMENT Les systèmes de suspension du Renegade 
améliorent la performance sur route et hors route en 
maximisant la flexibilité et le débattement des essieux  
et des roues. Cette catégorie indique que lorsqu’une ou 
plusieurs roues sont élevées, le système 4x4 du Jeep 
aide les autres roues à rester sur le sol plus longtemps 
pour vous garder en mouvement. 

GARDE AU SOL Partez à l’aventure avec l’assurance que 
votre véhicule Renegade homologué Trail Rated présente 
des angles d’attaque, de surplomb et de rampe optimisés 
qui permettent de rouler sur les troncs, les roches et les 
terrains accidentés. Votre sous-carrosserie est également 
protégée par des plaques de protection qui recouvrent les 
éléments les plus indispensables sous la carrosserie de 
votre véhicule.

Le Jeep® Renegade Trailhawk se distingue du lot, comme en témoignent les 

distinctions de meilleur VUS toutes catégories confondues et de meilleur VUS 

compact décernées par la Northwest Automotive Press Association. Le Trailhawk 

offre des compétences homologuées4 Trail RatedMD exclusives dans sa catégorie qui 

répondent à des normes rigoureuses dans cinq catégories : maniabilité, débattement, 

passage à gué7, motricité et garde au sol. Le Renegade ne ressemble à aucun autre 

petit VUS sur la planète; il est conçu pour vous amener vers de nouveaux sommets 

palpitants grâce à ses capacités Trail Rated.

T R A I L h AW KM D

8 9Renegade North en rouge Colorado.

Élargissez votre monde avec 

la liberté à ciel ouvert. Le 

système My Sky livrable se 

compose de deux panneaux 

qui s’enlèvent facilement. 

Leur format optimisé permet 

de les ranger à plat dans 

l’espace utilitaire arrière. 

Les panneaux sont légers, 

mais résistants, et assurent 

une bonne insonorisation 

dans l’habitacle lorsqu’ils 

sont en place.

MY  
SKYMC 

SY S T È M E  à  
C I E L  O U V E RT
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VIVEZ BIEN ET ALLEZ LOIN

CONfIGUREZ-LE à votre manière. Le Renegade se configure de 
toutes sortes de façons pour accueillir passagers et bagages 
grâce à son volume intérieur au sommet de sa catégorie et à sa 
banquette arrière 40-20-40 à dossiers rabattables (livrable). 
Rabattez les dossiers 40-20 pour transporter plus de bagages 
à l’arrière, en laissant une section 40 disponible pour accueillir 
un deuxième passager, ou rabattez tous les dossiers pour 
transporter encore plus d’équipement.

fAITES TOUT ENTRER Un plancher de chargement arrière 
réglable en hauteur se soulève pour vous permettre d’y 
glisser facilement les bagages. Abaissez-le pour agrandir 
l’espace et transporter des articles plus hauts. Le plancher 
est également réversible, avec un côté recouvert d’une 
élégante moquette et l’autre côté facilement nettoyable.CONfORT Le siège du conducteur de Renegade à  

six réglages manuels et son siège passager avant à 
quatre réglages manuels procurent aux occupants  
de la première rangée tout le confort nécessaire. Optez 
pour le siège du conducteur à 12 réglages électriques 
qui comprend 4 réglages lombaires électriques pour 
une personnalisation accrue. À l’arrière, les trois 
appuie-têtes n’attendent que les trois passagers.  
Le généreux espace entre les glissières de sièges  
avant améliore le dégagement aux pieds à l’arrière.

AffIChEZ VOTRE PERSONNALITÉ L’intérieur moderne 
Tek-Tonic est façonné d’une foule de textures, de tissus, 
de surfaces douces, d’enjoliveurs et de garnitures qui 
ajoutent une bonne dose de couleur. Très confortables, 
les sièges à dessus en cuir livrables, enveloppants et 
bien rembourrés sont ornés de coutures contrastantes. 

SAISISSEZ-LE Le volant multifonctionnel de marque Jeep® 
place les commandes de l’habitacle au bout des doigts. Un 
volant gainé de cuir et orné d’une couture de couleur 
contrastante est livrable. Vous y trouvez les commandes 
du régulateur de vitesse, les commandes vocales et les 
commandes téléphoniques livrables, ainsi que des données 
de performance du véhicule. Le passager avant peut 
s’agripper à la poignée de maintien du tableau de bord 
lorsque l’aventure devient vraiment excitante. 

Parcourez le monde avec panache. Dans le spacieux habitacle du Renegade, vous trouverez un intérieur qui 

vous propose un vaste volume. C’est ici que vous découvrirez une expérience de conduite étendue offrant tout 

le confort moderne. Montez à bord, branchez-vous et accédez aux plaisirs qu’offre le Renegade. 

Intérieur du Renegade TrailhawkMD montré en tissu noir avec détails topographiques et garnitures rouges.

Intérieur du Renegade Limited montré en cuir deux tons brun écorce/gris slalom 
avec garnitures orange.

10
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UCONNECTMD  Restez branché, diverti et bien informé avec le centre multimédia à écran tactile de 
6,5 po haut de gamme livrable avec navigation7 et communication mains libres8 uconnect avec 
réponses programmées aux textos.9 un port uSB pour la charge est livré de série et un autre est 
livrable afin d’alimenter plusieurs appareils.

TÉLÉPhONIE   parler au téléphone tout en conduisant n’a jamais été aussi facile ni aussi responsable. 
le système de communication mains libres uconnect8 livrable est le système de téléphonie de bord 
à activation vocale qui permet d’utiliser votre téléphone compatible BluetoothMD en mode mains 
libres dans le véhicule. Cet ingénieux système est suffisamment intelligent pour se synchroniser 
avec jusqu’à 1 000 entrées du carnet d’adresses10 de votre téléphone compatible Bluetooth chaque 
fois que vous entrez dans votre véhicule.

COMMANDES VOCALES8  Cette caractéristique livrable simplifie la conduite, puisqu’elle vous permet 
de garder les yeux sur la route et les mains sur le volant. utilisez votre voix pour sélectionner les 
stations de radio aM/FM ou les stations de la radio satellite SiriusxM11, ou encore pour effectuer et 
recevoir des appels. avec l’équipement approprié, vous pouvez aussi sélectionner des destinations 
sur le système de navigation7 et enregistrer des messages vocaux. 

DIVERTISSEMENT   le système fournit plusieurs façons d’accéder aux fonctions audio. Écoutez  
vos morceaux préférés grâce au lecteur Mp3, au port uSB à distance, à la prise d’entrée audio 
auxiliaire ou à la lecture audio en transit Bluetooth. profitez des 120 stations et plus que diffuse  
la radio satellite SiriusxM11; écoutez vos morceaux préférés de nouveau grâce à la reprise 
instantanée; accédez sur-le-champ à la station qui diffuse votre artiste préféré; obtenez des 
alertes lorsque votre équipe préférée dispute un match et bien plus encore. la première année 
d’abonnement est gratuite.

LE SILENCE N’EST PAS TOUJOURS D’OR. Surtout pas lorsque 
vous vous délectez de la riche sonorité de l’incroyable système 

BeatsaudioMC de Dr. Dre livrable. De catégorie supérieure, ce système procure une expérience 
sonore de qualité studio, comme l’artiste l’a voulu. Comprend huit canaux d’une puissance de 
506 watts, huit haut-parleurs et un caisson d’extrêmes graves de 6,5 po spécialement réglés pour 
le Renegade.

AffIChAGE AU GROUPE D’INSTRUMENTS  une foule de renseignements utiles s’affichent en plein 
centre de l’écran livrable et configurable de 7 po dans le groupe d’instruments. De la navigation aux 
alertes sur la sécurité, en passant par la consommation et les données du système Selec-TerrainMD, 
le Renegade vous permet d’afficher des infos précises pour une expérience de conduite des  
plus intelligentes.



Pa
ge

 1
5

Pa
ge

 1
4

 1514 15Renegade TrailhawkMD en jaune tournesol.

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’ANTIDÉRAPAGE (ESC)12 Un 
réseau de capteurs de sécurité installés de série sur  
le véhicule fournit une assistance immédiate lorsqu’il 
détermine que vous déviez de la trajectoire prévue.  
Le système électronique d’antidérapage coordonne le 
dispositif électronique antiroulis, les freins antiblocage, 
l’assistance au freinage, l’antipatinage toutes vitesses 
et le dispositif antilouvoiement de la remorque, puis les 
active au besoin.

DISPOSITIf ÉLECTRONIQUE ANTIROULIS Prolongement  
du système électronique d’antidérapage12, le dispositif 
électronique antiroulis, livré de série, interroge les 
capteurs du système d’antidérapage pour prévoir  
les situations à risque. En cas de besoin, le dispositif 
électronique antiroulis intervient automatiquement pour 
vous aider à garder la stabilité et la maîtrise du véhicule.

DISPOSITIf ANTILOUVOIEMENT DE LA REMORQUE Les 
vents latéraux et la circulation n’arriveront pas  
à vous intimider. Intégré au système électronique 
d’antidérapage (ESC), le dispositif antilouvoiement  
de la remorque contribue à maintenir la trajectoire  
du véhicule et des articles remorqués.

SYSTÈME D’AIDE AU RECUL PARK-SENSEMD13 Le Renegade 
peut vous aider à garer et à reculer le véhicule en toute 
confiance. Ces capteurs livrables détectent les objets se 
trouvant dans la trajectoire du véhicule qui fait marche 
arrière et émettent un signal visuel et sonore pour 
permettre au conducteur de réagir.

ROBUSTESSE DU ChâSSIS Tel un champion, le Renegade 
offre une tranquillité d’esprit exceptionnelle – une  
base solide composée de matériaux légers et évolués, 
notamment de l’aluminium et de l’acier haute résistance. 

LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT COMMENCE PAR LES SEPT 
SACS GONfLABLES DE SÉRIE14 Vous vous sentirez entre 
bonnes mains grâce au système de retenue à sacs 
gonflables complets à bord du Renegade. Les rideaux 
gonflables pleine longueur qui couvrent l’avant et l’arrière, 
le protège-genoux 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 travaillent de concert pour aider à 
fournir aux occupants une protection complète. 

COMMANDE VOCALE8 Cette caractéristique livrable 
permet au conducteur d’envoyer, de transmettre ou 
d’écouter un texto, de faire ou de prendre un appel, 
d’écouter les directions du système de navigation  
et plus encore, tout en gardant les deux mains  
sur le volant. 

ENTRÉE ET DÉMARRAGE SANS CLÉ ENTER ’N GOMC  
Conservez la télécommande dans votre poche ou votre 
sac à main, en laissant vos mains libres pour ouvrir 
rapidement la porte, vous caler dans le siège, enfoncer 
un bouton et vous lancer à l’aventure. Livrable.

CAMÉRA DE RECUL PARKVIEWMD13 Reculez en toute 
confiance. Ce système livrable affiche à l’écran les 
objets difficiles à voir à l’arrière et vous permet de 
réagir en conséquence. 

LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT EST DU VOYAGE
PLUS DE 65 CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE ET LIVRABLES

TEChNOLOGIE AVANCÉE POUR AIDER  
à ASSURER VOTRE SÉCURITÉ

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS AVEC DÉTECTION DES 
OBSTACLES TRANSVERSAUx à L’ARRIÈRE13 Ces systèmes 
livrables surveillent sans relâche les côtés et l’arrière  
du véhicule. Si l’un des systèmes détecte un objet  
dans un angle mort sur les côtés ou à l’arrière, il  
allume des voyants dans les rétroviseurs extérieurs;  
et si un clignotant est activé, le système peut émettre 
un carillon en guise d’avertissement. 

ALERTE DE fRANChISSEMENT INVOLONTAIRE DE LIGNE 
AVEC AIDE AU SUIVI DE VOIE13 Au moyen de la caméra 
intégrée au rétroviseur intérieur et orientée vers l’avant, 
ce système livrable évalue la position du véhicule entre 
les lignes peintes sur la chaussée et surveille les 
mouvements du véhicule. Si la voiture s’apprête à 
franchir l’une ou l’autre des lignes et que le clignotant 
n’est pas engagé, le système d’alerte de franchissement 
involontaire de ligne avertit le conducteur en imprimant 
une légère vibration sur le volant. Si le conducteur 
n’intervient pas pour corriger la dérive, le système 
utilise la direction à assistance électrique pour replacer 
automatiquement la voiture dans la bonne voie.

ALERTE DE COLLISION AVANT AVEC fREINAGE ACTIf13  
Des capteurs radars détectent l’approche trop rapide du 
Renegade d’un autre véhicule. Ce dispositif de sécurité 
active livrable émet un signal visuel et sonore en guise 
d’avertissement et peut freiner légèrement si le 
conducteur ne réagit pas en temps opportun.
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G R O U P E  M O T O P R O P U L S E U R
—  Moteur turbo MultiAir de 1,4 L à 4 cylindres en 

ligne avec transmission manuelle à 6 vitesses
—  Moteur à 4 cylindres en ligne Tigershark MultiAir 

de 2,4 L avec transmission automatique à 
9 vitesses

A M É L I O R A T I O N S  p a r  r a p p o r t  a u  m o d è l e  S P O R T
—  Roues de 16 po en aluminium poli peint  

cristal granit
—  Roues de 17 po en aluminium peint argent tech 

(avec moteur de 2,4 L)
—  Climatisation
—  Éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle
—  Phares automatiques
—  Longerons de toit noirs
—  Poignées de porte de couleur carrosserie
—  Rétroviseurs extérieurs chauffant de couleur 

carrosserie à commande électrique
—  Glaces incognito de teinte foncée
—  Antibrouillards
—  Pochette au dos des sièges avant
—  Volant gainé de cuir
—  Port USb à distance
—  Radio satellite SiriusXM avec abonnement d’un an11

—  Commandes audio et régulateur de vitesse sur  
le volant

—  Pare-soleil avec miroirs éclairés
—  Centre multimédia Uconnect 5.0 avec 

communication mains libres et six haut-parleurs

L E  4 x 4  C O M P R E N D  E N  P L U S  :
—  Emblème 4x4
—  Système 4x4 Jeep Active Drive
—  Système de gestion de la motricité Selec-Terrain

É Q U I P E M E N T  L I V R A B L E 
—  Roues de 18 po en aluminium poli peint cristal granit
—  Système audio de catégorie supérieure 

beatsAudioMC

—  Toit peint noir
—  Ensemble temps froid
—  Pneu de secours temporaire pleine grandeur 
—  Entrée et démarrage sans clé Enter ’n Go avec 

capteur de proximité et démarrage par bouton-
poussoir (automatique seulement)

—  Panneaux de toit fixes et amovibles My Sky 
—  Panneaux de toit à commande électrique et 

amovibles My Sky 
—  Caméra de recul ParkView13

—  Ensemble équipement populaire
—  Ensemble navigation de catégorie supérieure
—  Chaufferette auxiliaire CTP (manuelle seulement)
—  Démarreur à distance (automatique seulement)
—  Ensemble sécurité et protection
—  Ensemble attelage de remorque (4x4 seulement)

G R O U P E  M O T O P R O P U L S E U R
—  Moteur à 4 cylindres en ligne TigersharkMC MultiAirMD 

de 2,4 L avec transmission automatique à 9 vitesses

É Q U I P E M E N T  P A R T I E L  D U  M O D È L E  T R A I L h A W K
—  Rapport total de transmission de 4,334
—  Écran couleur configurable de 7 po au  

groupe d’instruments
—  Roues de 17 po en aluminium poli noir lustré à faible 

brillance et pneus toutes saisons 215/65R17
—  Prise de courant auxiliaire de 115 V
—  Emblème extérieur de couleur contrastante
—  Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande 

électrique de couleur contrastante avec clignotants
—  Tapis protecteurs toutes saisons
—  Longerons de toit noirs
—  Autocollant noir sur le capot
—  Toit peint noir
—  Pneu de secours pleine grandeur
—  Limiteur de vitesse en descente
—  Système Jeep® Active Drive Low
—  Sièges en tissu de catégorie supérieure
—  Essuie-glace à détecteur de pluie
—  banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables
—  Crochets de remorquage rouges (deux à l’avant et 

un à l’arrière)
—  Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD

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

—  Emblème Trail RatedMD 
—  Centre multimédia UconnectMD 5.0 avec 

communication mains libres8 et six haut-parleurs
—  boucliers avant et arrière exclusifs

É Q U I P E M E N T  L I V R A B L E 
—  Système audio de catégorie supérieure beatsAudioMC 
—  Ensemble temps froid
—   Entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC avec 

entrée de proximité et démarrage par 
bouton-poussoir

—  Panneaux de toit fixes et amovibles My SkyMC

—  Panneaux de toit à commande électrique et 
amovibles My Sky

—  Caméra de recul ParkViewMD13

—  Ensemble équipement populaire
—  Ensemble cuir de catégorie supérieure
—  Ensemble navigation de catégorie supérieure
—  Démarreur à distance
—  Ensemble sécurité et protection
—  Ensemble attelage de remorque

G R O U P E  M O T O P R O P U L S E U R
—  Moteur à 4 cylindres en ligne Tigershark MultiAir de 

2,4 L avec transmission automatique à 9 vitesses

A M É L I O R A T I O N S  p a r  r a p p o r t  a u  m o d è l e  N O R T h
—  Rapport total de transmission de 3,734
—  Écran couleur configurable de 7 po au  

groupe d’instruments
—  Roues de 18 po en aluminium poli peint cristal granit 

et pneus toutes saisons 225/55R18
—  banquette arrière 40-20-40 à dossiers rabattables, 

avec passage d’accès au coffre
—  Prise de courant auxiliaire de 115 V
—  Climatisation avec commande automatique de 

température bizone
—  Rétroviseur intérieur autoatténuant 
—  Toit peint noir
—  Longerons de toit et embout d’échappement 

chromés
—  Sièges avant chauffants et volant chauffant gainé  

de cuir
—  Système 4x4 Jeep Active Drive
—  Sièges à dessus en cuir et pommeau de levier de 

vitesses gainé de cuir
—  Caméra de recul ParkView13

—  Siège du conducteur à 12 réglages électriques,  
y compris le support lombaire à 4 réglages

—  Rétroviseurs extérieurs clignotants et chauffants  
à commande électrique

—  Essuie-glace à détecteur de pluie 
—  Dégivreur d’essuie-glace avant
—  Démarreur à distance
—  Système de gestion de la motricité Selec-Terrain

É Q U I P E M E N T  L I V R A B L E 
—  Roues en aluminium poli de 18 po avec centre peint 

charbon lustré
—  Ensemble technologies évoluées
—  Système audio de catégorie supérieure beatsAudio
—  Toit de couleur carrosserie
—  Pneu de secours pleine grandeur monté sur  

roue assortie
—  Pneu de secours temporaire pleine grandeur
—  Système d’entrée et de démarrage sans clé 

Enter ’n Go avec capteur de proximité et démarrage 
par bouton-poussoir

—  Panneaux de toit à commande électrique et 
amovibles My Sky

—  Ensemble navigation de catégorie supérieure
—  Ensemble sécurité et protection
—  Ensemble attelage de remorque

16 17

R E N E G A D E  S P O R T  T A / 4 x 4 R E N E G A D E  N O R T h  T A / 4 x 4 R E N E G A D E  T R A I L h A W K M D  4 x 4 R E N E G A D E  L I M I T E D  4 x 4
G R O U P E  M O T O P R O P U L S E U R
—  Moteur turbo MultiAirMD de 1,4 L à 

4 cylindres en ligne avec 
transmission manuelle à 6 vitesses

—  Moteur à 4 cylindres en ligne 
TigersharkMC MultiAirMD de 2,4 L 
avec transmission automatique  
à 9 vitesses

É Q U I P E M E N T  D E  S É R I E
C O M M O D I T É S  I N T É R I E U R E S
—  Centre d’information électronique 

de 3,5 po
—  boucles d’arrimage
—  Sièges en tissu
—  Tapis protecteurs garnis de 

moquette avant et arrière
—  Accoudoir coulissant au centre,  

à l’avant
—  Plancher arrière réversible et 

réglable en hauteur 
—  Siège du conducteur à 6 réglages 

manuels et siège du passager à 
4 réglages manuels

—  Poignée de maintien  
pour passager

—  Glaces à commande électrique 
avec commandes d’ouverture  
et de fermeture monotouches  
à l’avant

—  Centre multimédia Radio 3.0 avec 
quatre haut-parleurs, port USb à 
distance et prise d’entrée auxiliaire

—  banquette arrière 60-40 à 
dossiers rabattables

—  Essuie-glace, lave-glace et 
dégivreur de lunette

—  Verrouillage électrique des portes 
activé par la vitesse

—  Commandes audio montées sur  
le volant

—  Trois appuie-têtes sur la 
banquette arrière 

—  Colonne de direction inclinable  
et télescopique

—  Deux prises de courant 12 V
C A R A C T É R I S T I Q U E S  E x T É R I E U R E S
—  Rapport total de transmission 

de 4,438
—  Roues de 16 po stylisées en acier 

noir à faible brillance et pneus 
toutes saisons 215/65R16

—  Rétroviseurs extérieurs et 
poignées de porte noirs

—  Toit de couleur carrosserie
—  Trappe de carburant sans bouchon
—  Feux de jour
—  Phares halogènes
—  Feux arrière à ampoules 

incandescentes 

S É C U R I T É
—  Sept sacs gonflables14, y compris un 

protège-genoux pour le conducteur
—  Assistance au freinage évoluée
—  Frein de stationnement électronique 

avec serrage de sûreté
—  Dispositif électronique antiroulis
—  Système électronique 

d’antidérapage12 avec assistance 
au départ en pente et 
antipatinage toutes vitesses

—  Chauffe-bloc
—  Freins antiblocage à disque aux 

quatre roues
—  Télédéverrouillage avec  

bouton d’alarme
—  Système de surveillance de la 

pression des pneus
—  Trousse de réparation de pneus
—  Dispositif antilouvoiement de  

la remorque

L E  4 x 4  C O M P R E N D  E N  P L U S  :
—  Emblème 4x4
—  Climatisation
—  Système 4x4 Jeep® Active Drive
—  Rétroviseurs extérieurs chauffants 

et à commande électrique
—  Système de gestion de la 

motricité Selec-TerrainMD

—  Régulateur de vitesse monté  
sur le volant

É Q U I P E M E N T  L I V R A B L E 
—  Longerons de toit noirs
—  Pneu de secours temporaire 

pleine grandeur
—  Entrée et démarrage sans  

clé Enter ’n GoMC avec capteur  
de proximité et démarrage  
par bouton-poussoir 
(automatique seulement)

—  Panneaux de toit fixes et 
amovibles My SkyMC

—  Ensemble accessoires électriques 
et climatisation

—  Chaufferette auxiliaire CTP 
(manuelle seulement)

—  Démarreur à distance 
(automatique seulement)

—  Radio satellite SiriusXM avec 
abonnement d’un an11

—  Ensemble audio
—  Radio UconnectMD 5.0 avec 

caméra de recul13
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18 PO EN ALUMINIUM POLI 
ET PEINT CRISTAL GRANIT
Livrable sur le modèle North

ROUGE COLORADO

CRISTAL GRANIT MÉTALLISÉ

BLEU JET-SET

SABLE DE MOJAVE

ORANGE OMAhA†

BLANC ALPINGRIS CIEL†

JAUNE TOURNESOL†

ChAMP DE GLACE MÉTALLISÉ

NOIR

T I S S U S

TISSU NOIR AVEC GARNITURES SOLEIL DU MAROC – DE SÉRIE 
SUR LES MODèLES SPORT ET NORTH

TISSU DEUX TONS bRUN ÉCORCE/GRIS SLALOM AVEC GARNITURES ORANGE — DE 
SÉRIE SUR LE MODèLE NORTH

TISSU DEUX TONS NOIR/TEMPêTE DE SAbLE ORNÉ DE GARNITURES CHROME LUSTRÉ 
– DE SÉRIE SUR LES MODèLES SPORT ET NORTH

CUIR DEUX TONS bRUN ÉCORCE/GRIS SLALOM AVEC GARNITURES ORANGE – DE SÉRIE 
SUR LE MODèLE LIMITED

CUIR NOIR AVEC GARNITURES SOLEIL DU MAROC – DE SÉRIE 
SUR LE MODèLE LIMITED

CUIR NOIR AVEC GARNITURES ROUGES – LIVRAbLE SUR LE 
MODèLE TRAILHAWk

TISSU NOIR AVEC DÉTAILS TOPOGRAPHIQUES ET GARNITURES 
ROUGES – DE SÉRIE SUR LE MODèLE TRAILHAWk

bIENVENUE DANS VOTRE NOUVELLE SALLE DE JEUX À bord 
du Renegade, vous pouvez créer votre propre univers et choisir 
les couleurs et les garnissages qui ajoutent confort et style à vos 
sorties de tous les jours. 
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C O U L E U R S  E x T É R I E U R E S

ROUES

16 PO EN ACIER STyLISÉ NOIR  
À FAIbLE bRILLANCE

De série sur le modèle Sport

16 PO EN ALUMINIUM POLI ET 
PEINT CRISTAL GRANIT 

De série sur le modèle North avec 
moteur de 1,4 L

17 PO EN ALUMINIUM  
PEINT ARGENT TECH 

De série sur le modèle North avec 
moteur de 2,4 L

18 PO EN ALUMINIUM POLI ET  
FINI CHARbON LUSTRÉ

De série sur le modèle Limited 

17 PO EN ALUMINIUM POLI 
NOIR ET PEINT NOIR À FAIbLE 

bRILLANCE
De série sur le modèle TrailhawkMD 

18 PO EN ALUMINIUM POLI ET  
FINI ARGENT LUSTRÉ

Livrable sur le modèle Limited

ENSEMBLE TEChNOLOGIES ÉVOLUÉES
•  Alerte de collision avant avec système de  

freinage actif13

•  Alerte de franchissement involontaire de ligne 
avec aide au suivi de voie13

•  Système d’aide au recul Park-SenseMD13

ENSEMBLE TEMPS fROID
•  Tapis protecteurs toutes saisons 
•  Sièges avant chauffants
•  Volant chauffant
•  Chaufferette auxiliaire CTP (manuelle seulement)
•  Essuie-glace à détecteur de pluie
•  Dégivreur d’essuie-glace avant

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

rabattables, avec passage d’accès au coffre
•  Prise de courant auxiliaire de 115 V
•  Climatisation avec commande automatique de 

température bizone
•  Rétroviseur intérieur autoatténuant
•  Siège du conducteur à 12 réglages électriques, y 

compris le support lombaire à 4 réglages

ENSEMBLE ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES  
ET CLIMATISATION
•  Climatisation
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants et à  

commande électrique
•  Régulateur de vitesse monté sur le volant

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

rabattables, avec passage d’accès au coffre
•  Climatisation avec commande automatique de 

température bizone
•  Rétroviseur intérieur autoatténuant
•  Sièges avant chauffants 
•  Volant chauffant
•  Sièges à dessus en cuir
•  Siège du conducteur à 12 réglages électriques 

avec support lombaire à 4 réglages
•  Dégivreur d’essuie-glace avant

ENSEMBLE NAVIGATION DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE
•  Écran tactile de 6,5 po
•  Système de navigation GPS7

•  Port USb à distance
•  Centre multimédia Uconnect 6.5 NAV

ENSEMBLE SÉCURITÉ ET PROTECTION
•  Surveillance des angles morts avec détection 

d’obstacle transversal à l’arrière13

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

ENSEMBLE AUDIO
•  Écran tactile de 5 po
•  Six haut-parleurs
•   Communication mains libres avec diffusion audio 

en transit bluetooth8

•  Port USb de recharge (à distance)
•  Centre multimédia Uconnect 5.0

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE (4x4 AVEC 
MOTEUR DE 2,4 L SEULEMENT)
•  Faisceau électrique à 4 broches
•  Attelage de classe III 

RADIO UCONNECT 5.0 AVEC CAMÉRA DE RECUL
•  Écran tactile de 5 po
•  Six haut-parleurs
•  Système de communication mains libres avec 

lecture audio en transit bluetooth8

•  Caméra de recul ParkViewMD13

•  Centre multimédia Uconnect 5.0

RADIO 3.0
•  Écran à quatre lignes de texte
•  Radio AM/FM

UCONNECT 5.0
C o m p r e n d  l e s  f o n c t i o n s  d u  s y s t è m e 
R a d i o  3 . 0  p l u s  :
•  Écran tactile couleur haute 

définition de 5 po
•  Prise audio auxiliaire
•  Système de communication mains 

libres avec lecture audio en transit 
bluetoothMD8

•  Réponses prédéfinies aux textos et 
lecteur de textos9

•  Port USb à distance

UCONNECT 6.5 NAV
C o m p r e n d  l e s  f o n c t i o n s  d u  s y s t è m e 
U c o n n e c t  5 . 0 ,  p l u s  :
•  Écran tactile couleur haute 

résolution de 6,5 po
•  Navigation7

D É T A I L S  D E  L’ E N S E M B L E

†Disponibilité limitée.
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f I C h E  T E C h N I Q U E §

POIDS À VIDE, kg (lb) 4x2 4x4 TrailhawkMD 4x4
4 cylindres en ligne turbo MultiAir de 1,4 L 1372 (3025) 1447 (3190) S.O.
4 cylindres en ligne Tigershark MultiAir de 2,4 L 1418 (3126) 1502 (3311) 1583 (3490)

PNBV, kg (lb)
PNbV 1904 (4197) 2045 (4508) 2045 (4508)

Capacité de remorquage, kg (lb) 
4 cylindres en ligne turbo MultiAir de 1,4 L Non recommandé
4 cylindres en ligne Tigershark MultiAir de 2,4 L 
(maximum) 907 (2000) 907 (2000)

Dimensions extérieures, mm (po) 4x2 4x4 Trailhawk 4x4
Empattement 2570 (101,2) 2570 (101,2) 2570 (101,2)
Voie avant 1539 (60,6) 1539 (60,6) 1539 (60,6)
Voie arrière 1539 (60,6) 1539 (60,6) 1539 (60,6)
Longueur hors tout 4232 (166,6) 4232 (166,6) 4232 (166,6)
Hauteur hors tout 1689 (66,5) 1689 (66,5) 1689 (66,5)
Largeur hors tout (rétroviseurs déployés) 2023 (79,6) 2023 (79,6) 2023 (79,6)
Garde au sol minimale en marche 170 (6,7) 201 (7,9) 221 (8,7)

Dimensions intérieures en mm (po) Avant Arrière
Dégagement à la tête (sans toit ouvrant/avec toit 
ouvrant) 1044 (41,1)/1008 (39,7) 1029 (40,5)/1029 (40,5)

Dégagement aux jambes 1046 (41,2) 892 (35,1)
Dégagement aux hanches 1349 (53,1) 1318 (51,9)
Dégagement aux épaules 1419 (55,9) 1400 (55,1)

Volumes, contenances et capacités
Espace utilitaire arrière, banquette relevée, L (pi3) 524 (18,5)
Espace utilitaire arrière, banquette rabattue, L (pi3) 1438 (50,8)
Nombre de places 5
Contenance du réservoir de carburant, L (gal imp) 48 (10,6)
§Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié.

P U I S S A N C E  E T  É C O N O M I E  D E  C A R B U R A N T
Selon les cotes de consommation 2016 d’ÉnerGuide. Nouvelle méthode d’essai à cinq cycles du gouvernement du 
Canada utilisée. Votre consommation réelle de carburant peut varier selon vos habitudes de conduite et d’autres 
facteurs. Pour obtenir des renseignements sur les cotes d’ÉnerGuide, consultez votre concessionnaire ou visitez le 
site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

Moteur Transmission Chevaux
Couple 
(lb-pi)

Type 
d’entraînement

L/100 km (mi/gal)
Ville Route

4 cylindres en ligne turbo 
MultiAirMD de 1,4 L

Manuelle à 
6 vitesses 160 184 4x2 9,9 (29) 7,5 (38)

4 cylindres en ligne turbo 
MultiAir de 1,4 L

Manuelle à 
6 vitesses 160 184 4x4 9,9 (29) 7,5 (38)

4 cylindres en ligne 
TigersharkMC MultiAir de 2,4 L

Automatique à 
9 vitesses 180 175 4x2 10,8 (26) 7,7 (37)

4 cylindres en ligne Tigershark 
MultiAir de 2,4 L

Automatique à 
9 vitesses 180 175 4x4 11,2 (25) 8 (35)

C E N T R E S  M U LT I M É D I A S  U C O N N E C T M D

Renegade North montré en sable de Mojave.



Pa
ge

 2
0

 

À PROPOS DE CE CATALOGUE : Depuis l’impression, il est possible que certaines informations contenues dans ce catalogue aient été mises à jour. Consultez votre concessionnaire pour plus de 
détails. Certains équipements illustrés ou décrits dans le présent catalogue sont livrables moyennant supplément. Les caractéristiques, les descriptions, les illustrations et toutes les comparaisons 
concurrentielles dans ce catalogue sont jugées précises selon les renseignements disponibles au moment de mettre sous presse. FCA Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des modifications à 
tout moment sans préavis et sans contracter d’obligation. Consultez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et FIAT pour obtenir le prix du modèle doté de l’équipement qui vous 
intéresse ou pour vérifier les caractéristiques techniques présentées dans ce prospectus. Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Renegade, la calandre Jeep, la protection de véhicule Mopar, Park-Sense, 
ParkView, Selec-Terrain SRT, Trailhawk, Trail Rated et Uconnect sont des marques de commerce déposées et Jeep Active Drive, Jeep Active Drive Low, keyless Enter ’n Go, My Sky et Tigershark 
sont des marques de commerce de FCA US LLC. FIAT et MultiAir sont des marques de commerce déposées de FCA Group Marketing & Corporate Communication S.p.A., utilisées sous licence par 
FCA US LLC. Auto/Stick est une marque de commerce de Hurst Performance. 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. SiriusXM est une marque de commerce de SiriusXM Radio Inc. et est utilisée sous licence. bFGoodrich est une marque de 
commerce déposée de Goodrich Corporation. Cummins est une marque de commerce déposée de Cummins, Inc. Facebook et son logo sont des marques de commerce déposées de Facebook, Inc. Le 
logo Twitter est une marque de service de Twitter, Inc. youTube et le logo youTube sont des marques de commerce déposées de Google Inc. ©2015 FCA Canada Inc. Tous droits réservés.

GARANTIES : Chaque véhicule Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2016 est couvert par une garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres* sur le groupe motopropulseur avec assistance routière 
24 heures sur 24. Cette garantie est transférable sans restrictions et n’inclut aucune franchise.† Les véhicules SRT sont couverts par une garantie limitée de 3 ans ou 60 000 kilomètres* sur le 
groupe motopropulseur avec assistance routière 24 heures sur 24. Cette garantie est transférable sans restrictions et n’inclut aucune franchise. La couverture de la garantie de base est de 3 ans 
ou 60 000 kilomètres*. La garantie anticorrosion applicable à la tôle de carrosserie perforée par la rouille est de 3 ans. Le moteur turbo diesel Cummins est couvert par une garantie limitée 
distincte de 5 ans ou 160 000 kilomètres.* Le moteur EcoDiesel est couvert par une garantie limitée de 5 ans ou 100 000 km sur le groupe motopropulseur avec assistance routière 24 heures 
sur 24. Cette garantie est transférable sans restrictions et n’inclut aucune franchise.† 
*Selon la première éventualité. Certaines conditions peuvent s’appliquer. †La garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres ne s’applique pas aux véhicules vendus à certaines fins commerciales. Consultez votre concessionnaire pour 
obtenir tous les détails.

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 de 
Mopar offre des plans de service et d’entretien prolongés afin de vous aider à profiter de votre véhicule pendant de nombreuses années, pour l’équivalent de seulement quelques cents par jour. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur la protection complète du véhicule, consultez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge et Ram ou composez le 1 800 387-9983.

AVIS DE NON-RESPONSAbILITÉ : 1) Avec l’équipement approprié. Sous-segment des « petits VUS » Jeep, selon les petits véhicules utilitaires sport et multisegments comprenant Nissan Juke, 
Honda HR-V, Mini Countryman, Mini Paceman, buick Encore. 2) Depuis sa création, la gamme des VUS Jeep a reçu plus de prix que toute autre gamme de VUS concurrente. 3) L’affirmation « le petit 
VUS le plus compétent à vie » 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). Les compétences 4x4 sont basées sur les VUS Jeep de segment b équipés d’un mécanisme de transfert avec rapport 
inférieur (rapport à forte démultiplication de 20 à 1), mode 4x4 à gamme basse. 4) Sous-segment des « petits VUS » Jeep, selon les petits véhicules utilitaires sport et multisegments comprenant  
le Nissan Juke, la MINI Countryman, la MINI Paceman et le buick Encore. L’affirmation « Compétences 4x4 au sommet de la catégorie » est basée sur les modèles Jeep du segment b équipés d’un 
mécanisme de transfert avec rapport inférieur, rapport à forte démultiplication 20 à 1, mode 4x4 à gamme basse. 5) Sous-segment des « petits VUS » Jeep, selon les petits véhicules utilitaires sport 
et multisegments comprenant le Nissan Juke, la MINI Countryman, la MINI Paceman et le buick Encore. 6) Ne tentez pas de traverser un cours d’eau à moins d’être certain que la profondeur est 
inférieure à 48 cm (19 po). Le 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. 7) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. La cartographie GPS et la navigation 3D livrable peuvent ne pas être détaillées ou disponibles dans toutes 
les régions ou ne pas refléter le Code de la route en vigueur. 8) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, 
même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. La commande vocale exige un cellulaire compatible avec la technologie bluetooth. 9) La messagerie voix-texte 
programmée et la lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages (MAP). 10) Exige un cellulaire compatible avec le profil d’accès 
au carnet d’adresses bluetooth (PbAP). 11) Exige un abonnement au service de la radio SiriusXM régi par les modalités de SIRIUS figurant à siriusxm.ca. 12) 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 et adapter la vitesse et la conduite aux conditions routières. 13) 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. 14) Les sacs gonflables évolués avant à bord de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales des États-Unis régissant les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins 
doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des ensembles de retenue pour enfants 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.
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Aimez-nous sur :  
facebook.com/jeepcanada 

Suivez-nous sur :  
twitter.com/jeepcanada 

Regardez-nous sur : 
youtube.com/jeepcanada 

Inscrivez-vous pour recevoir 
les dernières nouvelles : 

jeep.ca/fr

jeep.ca/fr 1 800 361-3700


