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Le premier de plusieurs véhicules hybrides rechargeables de la marque Jeep

®

LIVRABLE EN
OPTION SUR LES
MODÈLES 4 PORTES
ET COMPREND :
— BATTERIE DE 17 kWh
— P O R T D E R E C H A R G E A V E C
CÂBLE DE 120 VOLTS
— B A R R E D ’ É T A T
DE CHARGE
— EMBLÈME 4xe
— ROUES UNIQUES
— G A R N I T U R E S
BLEU ÉLECTRIQUE

Le Wrangler
va de l’avant

RUBICON MD 4xe EN GRIS ACIER ARGENTÉ

Le véhicule hybride électrique rechargeable JEEP® WRANGLER 4xe témoigne
avec éloquence de l’innovation hybride, et vous offre dès aujourd’hui la
technologie novatrice de demain. Voici les capacités robustes à ciel ouvert
inégalées pour lesquelles ce Jeep Wrangler est reconnu dans le monde entier.
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PUISSANT
RAPIDE

Offrant une puissance inégalée, le
Jeep® Wrangler 4xe est conçu pour
transmettre un incroyable élan au départ,
que son moteur fonctionne à l’essence ou
en mode tout électrique. Remorquer des
jouets plus lourds devient un jeu d’enfant
pour les adultes prêts à élargir l’étendue
de leur terrain de jeux.

470 LB-PI DE COUPLE / 375 CHEVAUX

Lorsque vous avez besoin de rapidité, elle est
là. Une transmission automatique à 8 vitesses
est conçue pour accélérer tout en souplesse
et pour être parfaitement synchronisée
avec le moteur turbo de 2,0 L. Que vous
rouliez sur les sentiers ou que vous fassiez
un dépassement sur la voie rapide de
l’autoroute, ce groupe motopropulseur
est prêt à bondir à tout moment.

COUPLE INSTANTANÉ / 0 À 97 KM/H (0 À 60 MI/H)
EN 6,0 SECONDES *
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Il est pleinement équipé pour le plaisir, avec
une autonomie en mode tout électrique
toujours soutenue par d’authentiques
compétences homologuées Trail RatedMD dès
le départ. Les modes E-Selec vous permettent
de choisir entre un fonctionnement hybride
mixte, un trajet entièrement électrique ou un
mode eSave qui économise la batterie selon
les circonstances.

EXPANSIF

AUTONOMIE EN MODE TOUT ÉLECTRIQUE JUSQU’À 34 KM /
AUTONOMIE TOTALE JUSQU’À 595 KM
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1

FACILE

SUR LA
PLANÈTE

Roulez doucement et presque en silence en
utilisant le mode tout électrique du 4xe, et
dame nature vous récompensera. Les trajets
respectueux de l’environnement produisent
moins d’émissions, et lorsque vous roulerez
loin dans les collines, vous découvrirez un
nouveau type de liberté silencieuse les
cheveux au vent.

ÉMISSIONS RÉDUITES / MARCHE SILENCIEUSE EN MODE
TOUT ÉLECTRIQUE

* Remarque à propos de cette brochure : tous les avis de
non-responsabilité et les divulgations figurent au verso.
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un endroit pour r e c h a r g e r
Un habitacle spacieux vous offre un design à la fois moderne et robuste ainsi que des
technologies de pointe. Le centre multimédia UconnectMD 4C NAV muni d’un écran de 8,4 po
livrable en option affiche des détails sur le mode hybride, comme le pourcentage de charge et
l’autonomie restante. Un indicateur sur le tableau de bord indique l’état de la recharge.
Une DEL multicolore au port de recharge indique l’état de recharge lorsque le matériel
d’entretien de véhicules électriques (EVSE) est branché. Le témoin de batterie au tableau
de bord indique aussi l’état de charge. L’application Uconnect2 livrable en option permet de
vérifier l’état de charge à distance.
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Le système 4xe est jumelé au moteur turbo hybride rechargeable de 2,0 L à 4 cylindres
en ligne, DACT et injection directe de carburant pour optimiser les systèmes 4x4 Jeep®

déjà testés et éprouvés : le système 4x4 Selec-TracMD à prise constante ou Rock-TracMD à

prise constante selon le modèle. Un bloc-batterie au lithium-ion de 17 kWh, le servofrein
régénératif et la transmission automatique VHR à 8 vitesses œuvrent de pair pour

transmettre une puissance et un couple impressionnants à chaque roue, maximisant la
capacité de chaque composant.

76 cm (30 po)

Profondeur maximale de
passage à gué 3

un 4x4,
d’abord et avant tout

RUBICON MD 4xe EN GRIS ACIER ARGENTÉ
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PUISSANCE x2

VOUS ÊTES EN eCONTRÔLE Vous pouvez choisir comment et quand optimiser le groupe

motopropulseur hybride. Sélectionnez le mode HYBRIDE pour profiter du meilleur des
deux mondes, le mode ÉLECTRIQUE pour n’utiliser que l’énergie de la batterie ou le mode
E-SAVE pour conserver l’énergie de la batterie pour plus tard (comme pour les zones à faible
taux d’émission dans les villes ou les sentiers pour explorer silencieusement avec un couple
et une puissance maximaux).
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MODÈLE 2021

E N S AV O I R P L U S S U R

JEEP.CA/FR
800 361-3700

1. Valeur estimée basée sur les essais du constructeur. Résultats officiels des essais non disponibles au moment de la publication. Les résultats réels peuvent varier. 2. Tous les véhicules équipés des services SiriusXM GuardianMC comprennent un essai gratuit 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. SiriusXM Guardian est livrable en option seulement sur les
véhicules dotés de l’équipement nécessaire et achetés aux États-Unis, à Porto Rico ou au Canada. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation du système Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les
restrictions de service. 3. Ne tentez pas de traverser un cours d’eau à moins d’être certain que la profondeur est inférieure à 76 cm (30 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.
©2021 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Jeep, la calandre Jeep, Rock-Trac, Rubicon, Selec-Trac, Trail Rated, Uconnect et Wrangler sont des marques de commerce déposées de FCA US LLC.
BFGoodrich est une marque de commerce déposée de Goodrich Corporation. Facebook et son logo sont des marques de commerce déposées de Facebook, Inc. YouTube et les autres marques sont des marques de commerce de Google LLC. ©2021 SiriusXM Canada Inc. « SiriusXM »,
SiriusXM Guardian, le logo SiriusXM, les noms et les logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. utilisées sous licence. Sunrider est une marque de commerce déposée de Bestop, Inc. TORX est une marque de commerce déposée d’Acument Intellectual Properties, LLC.
Instagram est une marque de commerce déposée d’Instagram, Inc.
Le présent document est une publication de FCA Canada Inc. Toutes les illustrations et les caractéristiques techniques sont basées sur les comparaisons concurrentielles en vigueur au moment de l’approbation de la publication. FCA Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des modifications
à tout moment, sans préavis ni obligation, aux prix, fiches techniques, couleurs et matériaux et de modifier ou de retirer des modèles, si cela est considéré comme essentiel à des fins d’amélioration du produit ou pour des raisons de design ou de marketing.

Jeep est une marque de commerce déposée de FCA US LLC.

