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EMBLÈME D’HONNEUR  La bravoure homologuée 
Trail RatedMD livrable en option sur le Jeep

®
 Patriot 

vous permet de prendre d’assaut la route ou 
les sentiers, ou de traverser un ruisseau en 
toute confiance. Le véhicule n’a droit à cet 
insigne d’honneur qu’après avoir réussi une 

longue série d’essais éprouvants sur les 
terrains les plus accidentés dans cinq catégories 

distinctes : adhérence, débattement, passage à 
gué(5), maniabilité et garde au sol.

P A T R I O T  S P O R T  4 x 4  A V E C  E N S E M B L E  T O U T - T E R R A I N  F R E E D O M  D R I V E  I I M D ,  E N  C O U C H E  N A C R É E  B L E U  P U R

P A T R I O T  H I G H  A L T I T U D E  E N  G R I S  A R D O I S E  F O N C É P A T R I O T  S P O R T  4 x 4  A V E C  E N S E M B L E  T O U T - T E R R A I N  F R E E D O M 
D R I V E  I I  E N  C O U C H E  N A C R É E  C R I S T A L  R O U G E  C E R I S E  I N T E N S E

LE VUS 4x4 LE PLUS ABORDABLE AU PAYS(1)*

SPORT  Un large éventail de caractéristiques de 
série est conçu pour vous servir et veiller sur vous. 
Le système électronique d’antidérapage de série(2), 
les sacs gonflables avant multimodes évolués et les 
rideaux gonflables latéraux(3), ainsi que les 
nouveaux sacs gonflables latéraux montés dans les 
sièges avant(3) et les appuie-têtes actifs des sièges 
avant(4) vous apportent la tranquillité d’esprit où 
que la route vous mène. Le moteur à 4 cylindres en 
ligne de 2 L à DACT, 16 soupapes et double 
distribution variable des soupapes (VVT) est couplé  
à une transmission manuelle à 5 vitesses. Il 
permet aux modèles 4x2 d’afficher une 
consommation de carburant aussi avantageuse 
que 7,9 L/100 km (36 mi/gal) sur route**, 
renforçant davantage l’attrait du Patriot Sport.

SPORT ALTITUDE II   Atteignez de nouveaux 
sommets avec le Patriot Sport Altitude II. Son 
style exceptionnel vous enchantera et ses 
capacités 4x4 de série vous permettront de 
poursuivre votre route, le tout, alimenté par le 
moteur de 2,4 L à 4 cylindres en ligne à DACT, 
16 soupapes et double VVT avec une transmission 
automatique à 6 vitesses. Plusieurs 
caractéristiques qui vous permettront d’affirmer 
votre style sensé sont proposées de série, dont les 
sièges avant chauffants, le volant gainé de cuir et 
les roues de 17 po en aluminium gris fer. 

NORTH EDITION  Avec votre Patriot North 
Edition, vous êtes libre d’aller où bon vous semble 
en tout confort et avec style. Restez au frais grâce 
à la glace à écran solaire foncé et la climatisation, 
tandis que les rétroviseurs extérieurs chauffants à 
réglage électrique repliables manuellement vous 
donnent une meilleure visibilité par temps froid. Le 
télédéverrouillage vous permet d’accéder 
facilement et rapidement aux sièges en tissu de 
catégorie supérieure, au verrouillage des portes et 

aux glaces à commande électrique, ainsi qu’à la 
banquette arrière à dossiers inclinables. 

HIGH ALTITUDE  Le style authentique de la 
marque Jeep

®
 vous porte au sommet avec des 

caractéristiques extérieures de première catégorie 
qui feront tourner les têtes où que vous soyez.  
À l’extérieur, les roues de 17 po en aluminium à 
creux peints granite, les garnitures brillantes sur  
le bouclier avant, l’embout d’échappement et les 
longerons de toit attireront tous les regards. Le  
toit ouvrant de série vous permet d’apprécier 
davantage le paysage que vous explorez. À bord,  
le riche aménagement marqué notamment par les 
sièges chauffants avant à dessus en cuir et le 
volant gainé de cuir portant les commandes du 
système audio et du régulateur de vitesse vous 
apportent le luxe à sa plus pure expression. 

ÉDITION 75e ANNIVERSAIRE  Ce modèle 
spécial de Patriot célèbre le courage et les 
compétences uniques à la marque Jeep. Il 
comprend des garnitures extérieures bronze  
sur le bouclier avant, des longerons de toit et des 
crochets de remorquage (modèle 4x4 seulement). 
L’intérieur luxueux comprend un logo en relief et 
des empiècements en filet ombrés sur les sièges  
à dessus en cuir. Les coutures contrastantes 
tangerine et perle attrayantes, les garnitures 
intérieures soleil marocain, le toit ouvrant à 
commande électrique et le démarreur à distance 
ajoutent de la valeur. 

DEPUIS 1941  Après avoir 
pratiquement créé le segment 
du 4x4 en 1941, les véhicules 
Jeep ont passé les 75 années 

qui ont suivi à allier compétences et confort. Aujourd’hui, ces véhicules 
évolués sur le plan technologique nourrissent les rêves des aventuriers 
de ce monde. 

CHAQUE JOUR EST UNE AVENTURE

 

* Tous les avis légaux et les divulgations figurent à _____________.  
**Consultez la page 4 pour obtenir tous les détails sur la consommation.
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Tissu – gris ardoise foncé (illustré à droite)
De série sur le modèle Sport

Tissu – beige galet clair 
De série sur le modèle Sport

NORTH EDITION

Tissu – beige galet clair (illustré à droite) 
De série sur le modèle North Edition

Tissu – gris ardoise foncé
De série sur le modèle North Edition

Dessus en cuir – beige galet clair avec coutures de couleur 
contrastante gris ardoise foncé (illustré à droite) 

De série sur le modèle High Altitude

Dessus en cuir – gris ardoise foncé avec coutures de 
couleur contrastante gris ardoise clair 

De série sur le modèle High Altitude

SPORT

HIGH ALTITUDE

Toile sport – gris ardoise foncé avec coutures de couleur 
contrastante gris ardoise clair (illustré à droite)

De série sur le modèle Sport Altitude II

Toile sport – beige galet clair avec coutures de couleur 
contrastante tangerine 

De série sur le modèle Sport Altitude II

SPORT ALTITUDE II

75E ANNIVERSAIRE

GROUPE MOTOPROPULSEUR
 •  4 cylindres en ligne de 2 L à DACT, 16 soupapes, 
double distribution variable des soupapes et 
transmission manuelle à 5 vitesses (4x2)

 •  4 cylindres en ligne de 2,4 L à DACT, 16 soupapes, 
double distribution variable des soupapes et 
transmission manuelle à 5 vitesses

 •  4 cylindres en ligne de 2,4 L à DACT, 16 soupapes, 
double distribution variable des soupapes et 
transmission automatique à 6 vitesses
 •  4 cylindres en ligne de 2,4 L à DACT, 16 soupapes, 
double distribution variable des soupapes avec 
CVT2 (4x4)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 
COMMODITÉS INTÉRIEURES
 •  Prise de courant auxiliaire de 12 V, prise d’entrée 
pour appareils mobiles

 • Plancher de chargement rabattable à plat
 • Console au plancher pleine longueur
 • Porte-gobelets avant lumineux
 • Tapis protecteurs de luxe
 • Glaces et verrouillage des portes manuels
 • Lampes de lecture/plafonnier
 • Affichage de la température extérieure
 •  Centre multimédia Radio 130 avec quatre haut-parleurs
 • Sièges :

— Banquette arrière 60-40 rabattable
— Sièges en tissu

 • Pare-soleil coulissants dotés de miroirs
 • Régulateur de vitesse sur le volant
 • Colonne de direction inclinable 

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
 •  Rétroviseurs extérieurs noirs repliables manuellement
 • Longerons de toit et poignées de porte noirs
 • Feux de jour
 • Phares halogène
 •  Bande protectrice de bas de caisse de  
couleur contrastante

 • Essuie-glace, lave-glace et dégivreur de lunette
 • Glaces à filtre UV
 • Roues et pneus :
— Roues stylisées en acier de 16 po 
— Pneus toutes saisons P205/70R16 à flancs  

noirs GoodyearMD

SÉCURITÉ
 • Appuie-têtes actifs sur les sièges avant(4)

 • Sacs gonflables(3) :
— Multimodes évolués à l’avant(3)

— Rideaux gonflables latéraux à l’avant et à 
l’arrière(3)

—  Sacs gonflables latéraux montés dans les  
sièges avant(3)

 • Pneu de secours compact
 •  Système électronique d’antidérapage(2) avec dispositif 
électronique antiroulis et assistance au freinage 

 •  Freins antiblocage à disque aux quatre roues (4x4)

 •  Freins antiblocage à disque à l’avant et à tambour  
à l’arrière (4x2)

 •  Assistance au départ en pente (transmission 
manuelle à 5 vitesses)

 • Antidémarreur Sentry KeyMD

 •  Témoin du système de surveillance de la pression 
des pneus

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
 • Alternateur de 120 A
 • Batterie sans entretien de 525 A
 • Chauffe-bloc
 • Servodirection ferme
 • Barre antiroulis arrière
 • Suspension tourisme

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
 • Climatisation
 • Ensemble tout-terrain Freedom Drive IIMD (4x4)
 • Pneu de secours pleine grandeur
 • Ensemble allure intérieure MoparMD

 • Sièges Mopar en cuir KatzkinMD

 • Ensemble attelage de remorque Mopar
 • Centre multimédia Radio 230
 • Ensemble radio satellite SiriusXM
 • Ensemble pneus et roues

GROUPE MOTOPROPULSEUR
 •  4 cylindres en ligne de 2,4 L à DACT, 16 soupapes, 
double distribution variable des soupapes et 
transmission automatique à 6 vitesses

 •  4 cylindres en ligne de 2,4 L à DACT, 16 soupapes, 
double distribution variable des soupapes et  
CVT2 (4x4)

AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT AU MODÈLE SPORT
 • Prise de courant auxiliaire de 115 V
 • Climatisation
 •  Rétroviseur intérieur autoatténuant avec microphone 
 • Phares automatiques
 • Poignées de porte couleur carrosserie
 •  Boucliers avant et arrière couleur carrosserie avec 
garniture chromé

 • Embout d’échappement chromé
 • Longerons de toit brillants
 • Glace à écran solaire foncé

 • Antibrouillards
 •  Système de communication mains libres avec  
lecture audio en transit BluetoothMD(6)

 • Éclairage d’accueil
 • Télédéverrouillage
 • Emblème North Edition
 •  Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage 
électrique, repliables manuellement

 •  Glaces à commande électrique avec commande 
monotouche à l’ouverture côté conducteur

 • Port USB à distance
 • Sièges :
— Siège du conducteur réglable en hauteur
— Banquette arrière 60-40 à dossiers inclinables

 •  Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an(7)

 •  Verrouillage électrique des portes activé par la vitesse

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
 • Ensemble tout-terrain Freedom Drive II (4x4)
 • Pneu de secours pleine grandeur
 • Ensemble allure intérieure Mopar
 • Sièges Mopar en cuir Katzkin
 • Ensemble attelage de remorque Mopar
 • Ensemble North toutes saisons 
 • Ensemble audio de catégorie supérieure 
 •  Centre multimédia Radio 230 
 • Centre multimédia Radio 430 
 •  Ensemble commodités de chargement et sécurité 
 • Ensemble toit ouvrant et audio 
 • Ensemble pneus et roues 
 • Ensemble préparation attelage de remorque 

GROUPE MOTOPROPULSEUR
 •  4 cylindres en ligne de 2 L à DACT, 16 soupapes, double distribution 
variable des soupapes et CVT (4x2)

 •  4 cylindres en ligne 2,4 L à DACT, 16 soupapes, double VVT et 
transmission automatique à 6 vitesses (4x4)

AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT AU MODÈLE NORTH EDITION
 • Emblème High Altitude
 •  Volant gainé de cuir avec commandes audio
 • Toit ouvrant à commande électrique
 • Sièges :
— Sièges avant chauffants à dessus en cuir
— Siège du conducteur à six réglages électriques avec support lombaire 

à réglage manuel
 • Roues et pneus :
— Roues de 17 po en aluminium avec creux peints granite
— Pneus de tourisme toutes saisons P215/60R17 à FN

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
 • Pneu de secours pleine grandeur
 • Ensemble allure intérieure Mopar
 • Sièges Mopar en cuir Katzkin
 • Ensemble attelage de remorque Mopar
 • Ensemble audio de catégorie supérieure
 • Centre multimédia Radio 230
 • Centre multimédia Radio 430
 • Centre multimédia 430N avec système de navigation(8)

 • Démarreur à distance
 • Ensemble commodités de chargement et sécurité
 • Ensemble préparation attelage de remorque

GROUPE MOTOPROPULSEUR
 •  4 cylindres en ligne de 2,4 L à DACT, 16 soupapes, 
double distribution variable des soupapes et 
transmission automatique à 6 vitesses

AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT AU MODÈLE SPORT
 • Roues de 17 po en aluminium gris fer
 • Embout d’échappement chromé
 • Antibrouillards
 •  Volant gainé de cuir avec commandes audio
 • Applique gris fer sur le hayon
 •  Longerons de toit et emblèmes extérieurs gris fer
 • Sièges :
— Sièges avant chauffants
— Siège du conducteur réglable en hauteur
— Sièges en tissu sport

 • Crochets de remorquage (4x4)

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
 • Climatisation 
 • Pneu de secours pleine grandeur 
 • Ensemble attelage de remorque Mopar
 • Centre multimédia Radio 230 
 • Ensemble radio satellite SiriusXM

GROUPE MOTOPROPULSEUR
 •  4 cylindres en ligne de 2,4 L à DACT, 16 soupapes, double distribution 
variable des soupapes et transmission automatique à 6 vitesses

AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT AU MODÈLE HIGH ALTITUDE
 •  Roues de 17 po en aluminium bronze à faible brillance
 • Emblème bronze du 75e anniversaire 
 • Bouclier avant et applique sur hayon bronze
 • Longerons de toit bronze
 • Crochets de remorquage bronze (4x4)
 •  Garnitures intérieures soleil marocain et tangerine
 • Démarreur à distance
 •  Emblème Patriot chrome lustré avec pourtour tangerine
 • Sièges :
—  Sièges à dessus en cuir 75e anniversaire avec empiècements ombrés 

en filet
— Siège du conducteur réglable en hauteur

 • Cache-bagages souple

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
 • Pneu de secours pleine grandeur
 • Centre multimédia Radio 230
 • Centre multimédia Radio 430

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS DU PATRIOT 

Sièges à dessus en cuir avec empiècements en filet 
ombrés – beige givré clair avec coutures contrastantes 

tangerine et perle (illustré à droite) 

De série sur le modèle Édition 75e anniversaire

Sièges à dessus en cuir avec empiècements en filet 
ombrés – gris ardoise foncé avec coutures contrastantes 

tangerine et perle (illustré à droite) 

De série sur le modèle Édition 75e anniversaire
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À PROPOS DE CE CATALOGUE : Depuis l’impression, il est possible que certaines informations contenues dans ce catalogue 
aient été mises à jour. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. Certains équipements illustrés ou 
décrits dans le présent catalogue sont livrables en option moyennant supplément. Les caractéristiques, descriptions, 
illustrations et toutes les comparaisons concurrentielles aux présentes sont jugées précises selon les renseignements 
disponibles au moment de l’approbation d’impression. 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 et Ram 
pour obtenir le prix du modèle doté de l’équipement qui vous intéresse ou pour vérifier les caractéristiques techniques 
présentées dans ce catalogue. ©2016 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, SRT, la 
calandre Jeep, Patriot, Protection de véhicule Mopar, Freedom Drive II, Sentry Key et Trail Rated sont des marques de 
commerce déposées de FCA US LLC. Boston Acoustics et le logo Boston Acoustics sont des marques de commerce 
déposées de Boston Acoustics, Inc. Tous droits réservés. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth 
SIG, Inc. Cummins est une marque déposée de Cummins, Inc. Garmin et le logo Garmin sont des marques de commerce 
déposées de Garmin, Ltd. ou de ses filiales et sont enregistrées dans un ou plusieurs pays. Goodyear est une marque de 
commerce déposée de The Goodyear Tire & Rubber Company. Katzkin et le logo Katzkin sont des marques de commerce 
déposées de Katzkin Leather Interiors, Inc. Sirius, XM et les marques et logos connexes sont des marques de commerce de 
SiriusXM Radio Inc. Facebook et son logo sont des marques de commerce de Facebook, Inc. Le logo de Twitter est une 
marque de service de Twitter, Inc. YouTube et son logo sont des marques de commerce de Google Inc. 

PLAN DE PROTECTION DE VÉHICULE MOPARMD. 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 1 800 387-9983.

GARANTIES. Les véhicules Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2016 sont couverts par une garantie limitée sur le groupe 
motopropulseur entièrement transférable de 5 ans ou de 100 000 kilomètres*, sans franchise et avec assistance routière en 
tout temps†. Les véhicules SRT sont couverts par une garantie limitée sur le groupe motopropulseur* entièrement transférable 
de 3 ans ou de 60 000 kilomètres, 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 de 5 ans ou 100 000 kilomètres* sur le groupe motopropulseur avec 
assistance routière en tout temps†. 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 sur le groupe 
motopropulseur ne s’applique pas aux véhicules vendus à certaines fins commerciales. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : 1. Basé sur les catégories utilitaire sport et multisegment selon WardsAuto et le PDSF des 
modèles de base. 2. 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 sa vitesse et sa conduite aux conditions 
routières. 3. Les sacs gonflables évolués avant à bord de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales régissant les sacs 
gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les 
bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé 
d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage 
correctement. 4. Adoptez toujours une position assise convenable en prenant soin de régler correctement la hauteur de 
l’appuie-tête. Ne placez jamais d’objet devant l’appuie-tête. 5. 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. 6. La 
distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, 
même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. La commande vocale exige un cellulaire 
compatible avec la technologie Bluetooth. 7. Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant 
à siriusxm.ca. 8. Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que la cartographie GPS ne soit pas 
détaillée dans toutes les zones ou qu’elle ne tienne pas compte du code de la route actuel. 9. Non compatible avec certains 
ouvre-portes de garage.

jeep.ca/fr

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 à :  

jeep.ca/fr

1 800 361-3700

DÉTAILS DES ENSEMBLES ET CENTRES MULTIMÉDIAS
ENSEMBLE TOUT-TERRAIN FREEDOM DRIVE II  
(AVEC CVT2/4X4 SEULEMENT)
 •  Roues de 17 po en aluminium
 • Alternateur de 140 A
 • Tapis protecteurs toutes saisons
 • Différentiel freiné
 • Embout d’échappement chromé
 • Radiateur d’huile moteur
 • Antibrouillards 
 • Mode quatre roues motrices hors route
 •  Plaque de protection sous le réservoir  
de carburant
 •  Siège du conducteur réglable en hauteur
 •  Limiteur de vitesse en descente et 
assistance au départ en pente
 •  Pneus tout-terrain P215/65R17 à lettres  
à contour blanc
 • Crochets de remorquage 
 • Emblème Trail Rated
 •  Plaque de protection pour le carter d’huile 
de transmission/moteur

ENSEMBLE ALLURE INTÉRIEURE MOPARMD

 • Protège-seuils brillants Mopar
 • Couvre-pédales brillants Mopar
 • Protecteur d’espace utilitaire Mopar
 •  Tapis protecteurs Mopar de  
catégorie supérieure
 • Levier de vitesse en T Mopar 

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE MOPAR
 • Attelage de classe II

ENSEMBLE NORTH TOUTES SAISONS
 •  Roues de 17 po en aluminium
 • Sièges avant chauffants
 •  Volant gainé de cuir avec commandes audio
 •  Pneus de tourisme toutes saisons 
P215/60R17 à FN
 • Démarreur à distance

ENSEMBLE AUDIO DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE
 • Deux haut-parleurs articulés au hayon
 •  Neuf haut-parleurs Boston AcousticsMD  
avec caisson d’extrêmes graves
 •  Volant gainé de cuir avec commandes audio 

ENSEMBLE COMMODITÉS DE CHARGEMENT  
ET SÉCURITÉ
 •  Centre d’information électronique (EVIC)  
de 3,5 po
 •  Traverses réglables pour longerons de toit
 •  Rétroviseur intérieur autoatténuant
 • Sièges avant chauffants
 • Démarreur à distance
 • Alarme de sécurité
 • Cache-bagages souple
 •  Système de surveillance de la pression  
des pneus
 • Ouvre-porte de garage universel(9)

ENSEMBLE RADIO SATELLITE SIRIUSXM
 •  Rétroviseur intérieur autoatténuant  
avec microphone
 •  Communication mains libres(6) avec lecture 
audio en transit BluetoothMD

 • Port USB à distance
 •  Radio satellite SiriusXM avec abonnement 
de un an(7) 

ENSEMBLE TOIT OUVRANT ET AUDIO
 • Deux haut-parleurs articulés au hayon
 •  Neuf haut-parleurs Boston AcousticsMD avec 
caisson d’extrêmes graves
 •  Volant gainé de cuir avec commandes audio 
 • Toit ouvrant à commande électrique

ENSEMBLE PNEUS ET ROUES
 • Roues de 17 po en aluminium
 •  Pneus tout terrain GoodyearMD P215/65R17 
avec lettres à contour blanc

ENSEMBLE PRÉPARATION ATTELAGE DE REMORQUE
 • Radiateur d’huile moteur
 •  Faisceau électrique d’attelage de remorque 
à quatre broches

CENTRE MULTIMÉDIA RADIO 130
 •  AM/FM/CD
 •  Prise audio auxiliaire pour appareils mobiles

CENTRE MULTIMÉDIA RADIO 230
Comprend les fonctions du système 
Radio 130 plus :
 •  Lecteur à six CD

CENTRE MULTIMÉDIA RADIO 430
Comprend les fonctions du système 
Radio 230 plus :
 •  Écran tactile de 6,5 po
 • Disque dur avec 28 Go d’espace libre
 • Lecteur CD monodisque
 • Port USB

CENTRE MULTIMÉDIA RADIO 430N
Comprend les fonctions du système 
Radio 430 plus :
 •  Système de navigation(8) GarminMD

PUISSANCE ET CONSOMMATION DE CARBURANT
Selon les cotes de consommation 2017 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. 
La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. Pour 
en savoir plus sur les cotes d’ÉnerGuide, consultez votre concessionnaire ou visitez le site Web du gouvernement du 
Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca

Moteur et transmission

Consommation de carburant –  
L/100 km (mi/gal)

CH
Couple 
(lb-pi)

4x2 4x4
Ville Route Ville Route

4 cylindres en ligne de 2 L 
à DACT avec transmission 
manuelle à 5 vitesses

10,3 (27) 7,9 (36) — — 158 141

4 cylindres en ligne de 2 L  
à DACT, 16 soupapes et double  
VVT avec CVT

10,8 (26) 9 (31) — — 158 141

4 cylindres en ligne de 2,4 L  
à DACT avec manuelle 5 vitesses

10.2 (28) 8,3 (34) 10,6 (27) 8,7 (32) 172 165

4 cylindres en ligne de 2,4 L  
à DACT avec transmission 
automatique à 6 vitesses

11,3 (25) 8,7 (32) 11,7 (24) 9,2 (31) 172 165

4 cylindres en ligne de 2,4 L  
à DACT avec CVT2 – Trail RatedMD — — 11,7 (24) 10,3 (27) 172 165

Rendez-vous sur le site jeep.ca pour obtenir toutes les spécifications.

FICHE TECHNIQUE
Capacité de remorquage, kg (lb)
Avec ensemble préparation attelage de remorque – de série 907 (2 000)/454 (1 000)

Extérieur, mm (po)

Empattement 2 634 (103,7)
Hauteur hors tout, 4x2/4x4 1 663 (65,5)/1 696 (66,8)
Voie avant 1 519 (59,8)
Voie arrière 1 519 (59,8)
Largeur hors tout 1 757 (69,2)
Longueur hors tout 4 414 (173,8)
Garde au sol/4x4 avec Freedom Drive IIMD 205 (8,1)/231 (9,1)

Intérieur, mm (po) Avant Arrière
Dégagement à la tête 1 041 (41,0) 1 013 (39,9)
Dégagement aux jambes 1 031 (40,6) 1 001 (39,4)
Dégagement aux hanches 1 328 (52,3) 1 295 (51,0)
Dégagement aux épaules 1 384 (54,5) 1 372 (54,0)

Volumes et capacités
Volume utile, banquette arrière relevée, L (pi3) 651 (23)
Volume utile, banquette arrière rabattue, L (pi3) 1 514 (53,5)
Nombre de places assises 5
Indice de volume, L (pi3) 3 523 (124,4)
Réservoir de carburant, L (gal. imp.) 4x2/4x4 51,5 (11,3)/51,1 (11,2)

ROUES

16 po en acier stylisé
De série sur les modèles 
Sport et North Edition 

17 po en aluminium 
Livrables en option sur  

les modèles Sport  
et North Edition

Roues de 17 po en aluminium 
avec creux peints granite

De série sur le modèle 
High Altitude

17 po en aluminium gris fer 
De série sur le modèle 

Sport Altitude II

Blanc éclatant Sable de Mojave Couche nacrée cristal  
rouge cerise intense

Noir Cristal granit métallisé Couche nacrée ligne rouge

Vert Recon‡

Gris acier métallisé

Couche nacrée bleu pur

P A T R I O T  É D I T I O N  7 5 E  A N N I V E R S A I R E  E N  N O I R

COULEURS EXTÉRIEURES†

† Les couleurs peuvent ne pas être livrables en option sur certains modèles et peuvent être limitées ou restreintes. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour connaître tous les détails. ‡ 75e anniversaire 
seulement. § Sport Altitude II seulement.

Roues de 17 po en 
aluminium bronze semi-
brillant De série sur le 

modèle 75e anniversaire
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