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COMMENT PARCOURIR 
LA BROCHURE

MENU
Cliquez sur l’icône de menu constituée de trois barres 

qui  se trouve sur la barre de navigation supérieure 

pour explorer les destinations, les réglages et l’aide

POUR TOURNER LES PAGES

Cliquez sur les flèches d’un côté ou de l’autre de la 

brochure ou touchez-les

COMPOSANTS VIDÉO

Une connexion à internet est nécessaire pour lire une 

vidéo integrée à la brochure

ZOOM

Appuyez ou cliquez deux fois pour effectuer un zoom 

avant ou arrière de la brochure

TEXTE ALT

Pour un texte alternatif à contraste élevé, cliquez sur 

 l’icône dans le coin supérieur ou inférieur de 

chaque page
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profondément  
enraciné  

depuis 1941

Lancés en 1941 comme des 4x4 spécialement  

conçus pour les lignes de front, les 4x4 Jeep
®
  

sont rapidement passés des champs de bataille  

aux champs de ferme, en passant par les routes 

secondaires, où ils ont continué à être utilisés 

quotidiennement dans l’industrie et les loisirs. Pendant 

80 ans, sur tous les terrains et par tous les temps,  

la gamme croissante de 4x4 Jeep
®
 s’est sans cesse 

améliorée avec de puissants groupes motopropulseurs, 

une conception innovante et des composants de 

qualité qui se démarquent des autres VUS 4x4.

ANNIVERSAIRE 
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Le Jeep® Cherokee, digne représentant de  
la marque de VUS 4x4 la plus vendue au pays7

Capacité de  
remorquage maximale  
la plus élevée de sa catégorie9*

Écran tactile de  
8,4 po, le plus grand  
de sa catégorie8*

5
* Livrable en option
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prêt pour 
 l’aventure urbaine
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Modèle Limited illustré en couche nacrée ombre bleue Modèle Limited illustré en couche nacrée rouge velours

Modèle Limited illustré en couche nacrée rouge veloursModèle Limited équipé de sièges à dessus en cuir noir 

prêt pour 
 l’aventure urbaine
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Les passagers du Cherokee Limited apprécieront les options de confort incluses dans le nouvel ensemble Limited Elite. Avec son écran tactile couleur de 

8,4 po, la radio UconnectMD 4C NAV offre des options de navigation10 et le service SiriusXM Guardian3, que vous pouvez associer à la technologie des 

compétences Alexa2 pour envoyer directement votre destination au système. Les passagers arrière apprécieront les sièges chauffants, tandis que les 

occupants des sièges avant profiteront de la ventilation climatisée. Des rétroviseurs extérieurs chauffants, une banquette réglable   en longueur à la 

deuxième rangée et un hayon à commande électrique mains libres viennent compléter l’ensemble. Livrable en option.

Modèle Limited avec sièges à dessus en cuir perforé noir  et  gris slalom et garnitures intérieures noir piano

bienvenue en classe tourisme

Modèle Limited illustré en couche nacrée rouge velours



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 Siri11 de vous aider pendant 
que vous conduisez. Obtenez un itinéraire, faites des 
appels, envoyez des messages et connectez-vous à 
Apple Music sans interrompre la conduite1. De série.

Réglez les commandes de température, activez les sièges et le volant chauffants et bien plus encore, à partir de l’écran 

tactile. Une barre de menus glisser-déposer met en évidence vos 6 fonctionnalités et services favoris pour qu’ils soient 

toujours visibles sur l’écran tactile de 7 po de série ou de 8,4 po livrable en option du système UconnectMD.

commandes tactiles

Profitez du meilleur de Google dans votre système 
Uconnect. Parlez à Google sur Android AutoMC1 et 
utilisez des commandes vocales pour rester concentré 
sur la route. Envoyez facilement des messages, 
obtenez un itinéraire, contrôlez les médias et bien 
plus encore. Dites simplement « Hey Google » ou 
appuyez longuement sur le bouton de commande 
vocale de votre volant1. De série.

TECHNOLOGIE | 8



S I R I U S X M

services connectés

Voyagez confortablement grâce à des applications informatives et 
divertissantes. Vous pouvez y accéder sur votre écran tactile UconnectMD 
ainsi que sur votre téléphone intelligent. Avec la technologie connectée, 
vous avez accès à un tout nouveau monde.

Diffusez votre chaîne 
préférée à partir d’un 

appareil connecté, puis passez à SiriusXM12 dans 
votre voiture et profitez des meilleures chaînes de 
musique sans annonce publicitaire, ainsi que de 
tous les principaux sports et des plus gros noms 
du divertissement, des nouvelles et de la comédie. 
Vous accéderez à plus de 140 stations, tout cela 
en appuyant sur un bouton. Grâce au forfait 
SiriusXM Privilège12, vous pouvez écouter toutes 
les chaînes disponibles où que vous soyez sur 
vos appareils portatifs avec l’application SiriusXM12 
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, etc. Les cinq premières 
années d’abonnement à SiriusXM Travel Link4 sont 
comprises. Livrable en option. 

Évitez les bouchons. 
Obtenez des alertes 

continues sur la vitesse de la circulation, les 
accidents, les travaux, les routes fermées et bien 
plus encore avant même de prendre la route. Vous 
arriverez à destination plus rapidement et plus 
facilement que jamais. Les cinq premières années 
d’abonnement au service SiriusXM Traffic Plus4 
sont comprises. Livrable en option.

Prenez la route en 
toute sérénité grâce 

au service SiriusXM Guardian3, un ensemble supérieur de 
services de sécurité et de commodité accessibles depuis le 
véhicule ou à l’aide de l’application Uconnect. Comprend un 
abonnement d’essai de un an. Livrable en option

SERVICES SIRIUSXM GUARDIAN +  
APPLICATION UCONNECTMD 

>  APPEL D’URGENCE13 En cas d’incident, appuyez sur le 
bouton SOS13. Vous serez mis en contact avec un agent 
SiriusXM Guardian3 qui composera le 911 pour vous, indiquera 
votre position et restera en ligne jusqu’à l’arrivée des secours.

>  LA FONCTION D’APPEL D’ASSISTANCE ROUTIÈRE14 vous 
met en contact avec un agent qui peut vous aider pendant 
que vous êtes sur la route.

>  VERROUILLEZ OU DÉVEROUILLEZ votre voiture de 
presque n’importe où.

>  DÉMARREZ VOTRE VÉHICULE  
À DISTANCE15

>  FAITES CLIGNOTER LES FEUX et 
retentir le klaxon pour retrouver 
votre voiture.

>  LE LOCALISATEUR DE VÉHICULE16 
vous aide à localiser votre véhicule  
sur une carte.

>  LA FONCTION SEND & GO17 envoie des 
destinations à votre système de navigation.

>  AVIS D’ALARME ANTIVOL18 Recevez rapidement des 
alertes par texto, courriel ou notification poussée si l’alarme 
antivol livrable en option de votre véhicule est déclenchée. 

>  ASSISTANCE EN CAS DE VÉHICULE VOLÉ19 En cas de vol, 
cette fonction aidera la police à localiser votre véhicule.

>  ALERTES DE CONDUITE FAMILIALE20 Confiez vos clés en 
toute tranquillité. Vous pouvez configurer des réglages pour 
recevoir des notifications lorsque d’autres personnes 
conduisent votre véhicule. 

TECHNOLOGIE | 9



commande de la maison à la voiture 
avec l’application Alexa d’Amazon

AMAZON ALEXA Commandez aisément votre véhicule par commande vocale grâce aux compétences d’Amazon Alexa pour Jeep2 sur un 
appareil muni d’Alexa, et ce, depuis le confort de votre maison. Il suffit de demander à Alexa de démarrer ou d’arrêter le moteur, de verrouiller 
ou de déverrouiller les portes, de vérifier l’état du carburant et la pression des pneus, etc. Grâce au système de navigation UconnectMD livrable 
en option10, vous pouvez également demander à Alexa de trouver un commerce et d’envoyer l’adresse directement à votre véhicule.

POINT D’ACCÈS SANS FIL WI-FI 4G

En chemin, vous pouvez téléverser et 
télécharger des données, publier du 
contenu et faire des recherches. Le système 
Uconnect avec service Wi-Fi21 livrable en 
option relie les appareils compatibles au 
Web pour que les passagers restent 
connectés. Livrable en option.

NAVIGATION

Vous avez une réservation au nouveau restaurant en 
ville? Le système Uconnect mise sur la navigation GPS10 
pour offrir un guidage vocal et des cartes 3D détaillées 
afin de garantir que vous arriverez à temps. Servez-
vous des commandes vocales et énoncez l’adresse 
complète afin d’obtenir rapidement un itinéraire. 
Livrable en option. 

TECHNOLOGIE | 10

« Alexa, demande à Jeep® de démarrer mon véhicule. »

« Alexa, demande à Jeep combien de carburant il y a dans mon véhicule. »

« Alexa, demande à Jeep de trouver la station-service la plus proche. »

« Alexa, demande à Jeep d’envoyer (adresse) à mon véhicule. »



profitez d’un son de qualité studio
la perfection sonore

Le système audio de catégorie 
supérieure AlpineMD avec neuf 
haut-parleurs est réputé pour ses 
performances exceptionnelles en 
matière d’équilibre tonal et de 
définition. Grâce à ce système, vous 
pourrez profiter d’une expérience 
sonore impressionnante et réaliste. 
Il est équipé d’un amplificateur 
506 W à 11 canaux, de 9 haut-
parleurs parfaitement positionnés 
et d’un caisson d’extrêmes graves 
de 8 po qui fonctionnent en parfaite 
harmonie. Livrable en option.

TECHNOLOGIE | 11

Profitez de paysages exceptionnels à bord de 
votre Cherokee tout en écoutant la musique de 
votre choix grâce à l’ensemble toit ouvrant et 
audio livrable en option.

Cet ensemble associe le toit ouvrant panoramique 
à deux panneaux CommandViewMD au système 
audio de qualité catégorie supérieure Alpine avec 
neuf haut-parleurs pour une expérience de 
conduite vraiment immersive.



Système Jeep Active Drive Lock homologué 
Trail RatedMD Un mécanisme de transfert à 
deux rapports offre une gestion du couple et 
une traction intégrale à bas régime. Il verrouille 
les arbres de transmission avant et arrière pour 
livrer une plus grande puissance à basse vitesse 
ou pour le remorquage. Grâce à la commande 
de point mort de la transmission, vous pouvez 
atteler votre Jeep Cherokee à votre VR et 
transporter celui-ci partout où la route  
vous mène. De plus, un différentiel arrière 
verrouillable et un mode Rock (rochers) 
offrent une puissance et des compétences 
accrues pour affronter les conditions de 
conduite hors route extrêmes. De série sur 
les modèles TrailhawkMD.

COMPÉTENCES | 1 1

Chaque système à quatre roues motrices Jeep
®
 Active Drive est doté d’un essieu arrière à désaccouplement unique pour des 

compétences exceptionnelles encore plus efficaces. Vous pourrez activer et désactiver le mode 4x4 en toute fluidité, quelle que 

soit la vitesse, pour réduire efficacement la consommation tout en profitant de performances exceptionnelles, par tous les temps. 

Quel que soit le système Active Drive que vous choisirez, vous profiterez de la véritable liberté qu’offre la marque Jeep, conçue 

pour affronter la neige, la boue, la glace, la pluie et le sable.

Jeep® Cherokee — systèmes 4x4

Modèle Trailhawk i l lustré en orange enflamméModèle Limited i l lustré en cristal  granit métall isé

Jeep Active Drive I Un système entièrement automatique qui active et 
désactive le mode quatre roues motrices en toute fluidité, quelle que soit la 
vitesse. Le système Jeep Active Drive I comprend également l’antipatinage 
aux freins, qui offre une répartition équilibrée du couple. Ainsi, vous pouvez 
rehausser facilement les compétences de votre véhicule dans toutes les 
conditions climatiques. De série sur les modèles à quatre roues motrices.

Système Jeep Active Drive Lock homologué 
Trail RatedMD Un mécanisme de transfert à 
deux rapports offre une gestion du couple et 
une traction intégrale à bas régime. Il verrouille 
les arbres de transmission avant et arrière pour 
livrer une plus grande puissance à basse vitesse 
ou pour le remorquage. Grâce à la commande 
de point mort de la transmission, vous pouvez 
atteler votre Jeep Cherokee à votre VR et 
transporter celui-ci partout où la route  
vous mène. De plus, un différentiel arrière 
verrouillable et un mode Rock (rochers) 
offrent une puissance et des compétences 
accrues pour affronter les conditions de 
conduite hors route extrêmes. De série sur 
les modèles TrailhawkMD.Modèle TrailhawkMD i l lustré en blanc éclatant

COMPÉTENCES | 1 2



Chaque Jeep
®
 Cherokee avec les compétences 4x4 livrables en option est équipé du système de gestion de la motricité Selec-Terrain de 

Jeep dont la puissance vous aide à affronter les conditions climatiques les plus défavorables. Ce système s’allie au système 4x4 de la 
marque Jeep pour adapter la motricité. Le sélecteur offre les modes Auto, Snow (neige), Sport, Sand / Mud (sable/boue) et, exclusivement 
sur le Trailhawk, le mode Rock (rochers), qui rehausse l’antipatinage pour aider à maîtriser les conditions défavorables sur route ou hors 
route. Selec-Terrain coordonne 12 systèmes, y compris la commande du papillon des gaz, les changements de vitesse, la boîte de transfert, 
l’antipatinage et le système électronique d’antidérapage6.

AUTO Avec ce mode, le système Selec-TerrainMD s’occupe de tout 
et règle automatiquement le comportement dynamique du véhicule 
en fonction de la route. L’essieu arrière se désaccouple lorsqu’il 
n’est pas nécessaire pour aider à optimiser la consommation.

SNOW (NEIGE) Ce mode procure des performances optimales sur 
les chaussées enneigées et glacées en maximisant la stabilité et en 
minimisant le survirage. Les freins antiblocage et l’antipatinage 
comptent parmi les principaux systèmes qui sont activés et gérés 
par ce mode. 

SPORT Vous aimeriez avoir un peu plus de plaisir sur les routes 
de campagne sinueuses? Sélectionnez ce mode, et le véhicule 
sera automatiquement réglé pour gérer un style de conduite 
plus dynamique. 

SAND / MUD (SABLE/BOUE) Ce mode maximise la motricité à 
basse vitesse et permet un certain patinage en faisant intervenir 
des systèmes à réglage spécial, les différentiels et les rapports 
de transmission. 

ROCK (ROCHERS) Ce mode offre les compétences homologuées 
Trail RatedMD de son système quatre roues motrices gamme basse 
grâce à son différentiel arrière verrouillable, qui vous aide à 
affronter les terrains accidentés à une vitesse sécuritaire. De série 
sur le modèle TrailhawkMD.

Système de gestion de 
la motricité Selec-TerrainMD 

SNOW (NEIGE) SPORTAUTO SAND / MUD (sable/boue) ROCK (ROCHERS) 
(en exclusivité sur le 
modèle TrailhawkMD)

COMPÉTENCES | 1 3



Grâce à son homologation Trail RatedMD, le Jeep
®
 Cherokee TrailhawkMD vous aide à 

affronter les conditions routières les plus difficiles en toute confiance. L’emblème 
Trail Rated indique au monde entier que votre Jeep Cherokee est équipé pour aller 
n’importe où, faire n’importe quoi et offrir les performances d’un système quatre 
roues motrices exceptionnel. Chaque véhicule homologué Trail Rated doit réussir 
des tests dans cinq catégories de performance : motricité, débattement, maniabilité, 
garde au sol et passage à gué27. De série sur le modèle Trailhawk. 

Lorsque votre Cherokee 
Trailhawk est équipé du système 
UconnectMD 4C NAV avec écran 
tactile de 8,4 po livrable en 
option, les pages hors route 
offrent des informations et  
des statistiques sur la conduite 
hors route. Qu’il s’agisse du 
débattement des roues, de la 
température de la transmission, 
de la hauteur de la suspension 
et des modes de conduite, 
vous disposerez de toutes  
les informations pendant  
la conduite.

Modèle TrailhawkMD i l lustré en couche nacrée bleu hydro

Chaque Jeep Cherokee quatre roues motrices peut passer à gué des cours 
d’eau d’une profondeur allant jusqu’à 48 cm (19 po)27. Le Trailhawk peut 
même affronter en toute sécurité une profondeur d’eau pouvant atteindre 
50 cm (20 po)27 avec son système 4x4 Jeep Active Drive Lock de série. 

Allez n’importe où. Faites n’importe quoiMD.

COMPÉTENCES | 1 4



2 7 0
chevaux

2 95  lb - p i  
de couple

Consommation de carburant aussi 

avantageuse que

7,6 L / 100 km  
sur route22 

Moteur turbo de 2 L
Le moteur V6 turbo de 2 L peut remorquer jusqu’à 1 814 kg (4 000 lb), mais consomme comme un moteur à  
4 cylindres en ligne. L’injection directe de carburant augmente la puissance et la technologie arrêt / démarrage 
améliore le rendement énergétique. C’est le mariage parfait entre une robustesse supérieure et une efficacité bien à 
propos. Grâce à son agencement de série avec la transmission à neuf vitesses, vous aimerez ses démarrages rapides 
et la douceur de ses changements de vitesse sur l’autoroute. Livrable en option sur les modèles Altitude et Limited.

2 7 0
chevaux

2 95  lb - p i  
de couple

Consommation de carburant aussi 

avantageuse que

7,6 L / 100 km  
sur route22 

Transmission automatique à neuf vitesses Du démarrage rapide à sa tenue de route souple sur route, vous aurez l’impression que la 
chaussée est bien pavée et dépourvue d’obstacles. Cette performance rassurante provient de chaque changement de vitesse effectué 
au bon moment, pour chacun des neuf rapports. Ainsi, vous faites l’expérience d’un niveau de luxe unique. Un ensemble distinct de 
quatre rapports surmultipliés aide à économiser du carburant tout en réduisant le bruit et la vibration. Vous réalisez le maximum 
d’économies de carburant, tout en optimisant les performances en tout temps. Vous êtes prêt à affronter presque toutes les situations 
de conduite sur route et hors route. De série.

Modèle Limited i l lustré en cristal  granit métall isé

GROUPE MOTOPROPULSEUR | 1 5



LE MOTEUR V6 PENTASTARMC 3,2 L AVEC TECHNOLOGIE ARRÊT/DÉMARRAGE est conçu pour procurer la puissance 
nécessaire pour conquérir n’importe quelle route par tous les temps. Les conducteurs exigeants apprécieront ses 271 ch et 
son couple de 239 lb-pi qui procurent une capacité de remorquage pouvant atteindre 2 041 kg (4 500 lb) avec l’équipement 
approprié. De série sur les modèles TrailhawkMD, Altitude et Limited. Livrable en option sur les modèles North et Sport 4x4. 

LE MOTEUR TIGERSHARKMD MULTIAIRMD DE 2,4 L À 4 CYLINDRES EN LIGNE AVEC TECHNOLOGIE ARRÊT/DÉMARRAGE 
consomme moins de carburant, tout en procurant une conduite silencieuse et un bon confort de roulement. Et pour ceux qui 
souhaitent s’attaquer à des sentiers hors route difficiles, il relève aisément tous les défis grâce à sa puissance de 180 ch et 
son couple de 171 lb-pi. De série sur les modèles Sport et North.

SYSTÈME DE SUSPENSION INDÉPENDANT Conçu pour être souple et silencieux sur  
la route, mais robuste et agile hors route. Il se compose d’acier et d’aluminium haute 
résistance et de jambes MacPherson, reconnues pour leur solidité et leur stabilité.

FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE Appuyez sur un bouton pour activer 
cette fonction de sécurité pratique.

conçu pour 
durer

SYSTÈME DE TRANSMISSION | 1 6

Modèle High Altitude i l lustré en cristal  granit métall isé



La banquette arrière 60 - 40 rabattable configurable 
vous propose plusieurs options. Les passagers 
arrière peuvent incliner leurs sièges jusqu’à six 
degrés ou les déplacer d’avant en arrière pour 
disposer de l’espace idéal pour les jambes. Il suffit 
d’abaisser l’un ou l’autre des côtés de la banquette 
rabattable pour accueillir des passagers avec leur 
équipement de prédilection. De série. 

Le hayon à commande électrique mains libres 
vous évite d’avoir à chercher vos paquets et vos 
clés lorsque vous chargez l’espace utilitaire. Cette 
fonctionnalité pratique ouvre votre hayon arrière 
automatiquement – passez simplement votre pied 
sous le pare-chocs arrière. Livrable en option. 

Transportez tout ce que vous voulez partout 
où la route vous mène. Si vous êtes toujours 
sur la route, vous avez probablement 
beaucoup d’équipement à remorquer. Grâce  
à un espace de rangement allant jusqu’à 
1 634 L (57,7 pi3) lorsque la banquette arrière 
est rabattue, l’espace utilitaire généreux du 
Jeep

®
 Cherokee vous aide à rester organisé.

Bien arrimer le chargement. Bien arrimer le chargement.

Bien arrimer le chargement. COMMODITÉ | 1 7

SYSTÈME KEYLESS ENTER ’N GOMC Placez la 
clé dans votre poche ou votre sac à main, puis 
enfoncez la pédale de frein, appuyez sur 
le bouton de démarrage et engagez 
une vitesse pour prendre la 
route. Livrable en option.

profitez pleinement  
de chaque voyage



SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS5 
AVEC DÉTECTION D’OBSTACLE TRANSVERSAL À 
L’ARRIÈRE5 Ce système surveille l’espace qui se trouve 
entre vous et les autres véhicules. Si un objet est détecté 
dans un angle mort sur les côtés ou à l’arrière, les voyants 
des rétroviseurs extérieurs s’allument ou un carillon se 
fait entendre. Livrable en option. 

SYSTÈME D’AIDE AU RECUL PARK-SENSEMD5 Des 
capteurs à ultrasons mesurent la distance relative 
des obstacles qui se trouvent derrière votre véhicule. 
Des témoins du centre d’affichage de l’information 
avertissent le conducteur de la proximité d’un objet  
à l’arrière et un signal sonore se fait entendre. 
Livrable en option.

ALERTE DE COLLISION AVANT À PLEINE VITESSE 
AVEC FREINAGE ACTIF5 Des capteurs détectent si le 
Jeep Cherokee s’approche trop rapidement d’un autre 
véhicule. Des signaux visuels et sonores sont émis en 
guise d’avertissement, et le système peut freiner pendant 
1,5 seconde si le conducteur ne réagit pas en temps 
opportun. Livrable en option. 

ALERTE DE FRANCHISSEMENT INVOLONTAIRE DE 
LIGNE PLUS5 Le système émet des signaux tactiles, 
visuels et sonores s’il détecte que le véhicule franchit 
les limites de la voie. Livrable en option. 

SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT ET  
À LA SORTIE DE STATIONNEMENT PARALLÈLE  
ET PERPENDICULAIRE5 Ce système d’aide au 
stationnement actif commande automatiquement  
la direction. Vous pouvez lâcher le volant et laisser  
les capteurs à ultrasons 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-SenseMD5. 
Livrable en option.

CAMÉRA DE RECUL PARKVIEWMD5 En marche arrière, 
les objets qui n’étaient pas visibles auparavant s’affichent 
sur votre écran UconnectMD pour vous laisser le temps 
de réagir. De série.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC 
FONCTION ARRÊT-REPRISE5 Maintenez facilement 
une distance sûre avec le véhicule qui vous précède 
sur l’autoroute. Ce système règle automatiquement  
la vitesse de croisière pour maintenir une distance 
préréglée entre votre véhicule et le véhicule qui 
vous précède. Il peut immobiliser le Jeep Cherokee 
sans aucune intervention du conducteur afin d’éviter 
une collision. Livrable en option.

activement à l’affût en tout temps

SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT 
ET À LA SORTIE DE STATIONNEMENT 
PARALLÈLE ET PERPENDICULAIRE5

ALERTE DE FRANCHISSEMENT 
INVOLONTAIRE DE LIGNE PLUS5

Le Jeep
®
 Cherokee offre une liste impressionnante de caractéristiques de sécurité livrables en option, dont le 

système de surveillance des angles morts5 avec détection d’obstacle transversal à l’arrière5, l’alerte de collision 

avant à pleine vitesse avec freinage actif5, l’alerte de franchissement involontaire de ligne Plus5 et l’essuie-

glace avant détecteur de pluie. Toutes ces caractéristiques, ainsi que les nombreuses caractéristiques de série 

de tous les modèles, s’associent pour vous assurer des déplacements en toute confiance sur toutes les routes.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF 
AVEC FONCTION ARRÊT-REPRISE5
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SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS5 
AVEC DÉTECTION D’OBSTACLE TRANSVERSAL À 
L’ARRIÈRE5 Ce système surveille l’espace qui se trouve 
entre vous et les autres véhicules. Si un objet est détecté 
dans un angle mort sur les côtés ou à l’arrière, les voyants 
des rétroviseurs extérieurs s’allument ou un carillon se 
fait entendre. Livrable en option. 

SYSTÈME D’AIDE AU RECUL PARK-SENSEMD5 Des 
capteurs à ultrasons mesurent la distance relative 
des obstacles qui se trouvent derrière votre véhicule. 
Des témoins du centre d’affichage de l’information 
avertissent le conducteur de la proximité d’un objet  
à l’arrière et un signal sonore se fait entendre. 
Livrable en option.

ALERTE DE COLLISION AVANT À PLEINE VITESSE 
AVEC FREINAGE ACTIF5 Des capteurs détectent si le 
Jeep Cherokee s’approche trop rapidement d’un autre 
véhicule. Des signaux visuels et sonores sont émis en 
guise d’avertissement, et le système peut freiner pendant 
1,5 seconde si le conducteur ne réagit pas en temps 
opportun. Livrable en option. 

ALERTE DE FRANCHISSEMENT INVOLONTAIRE DE 
LIGNE PLUS5 Le système émet des signaux tactiles, 
visuels et sonores s’il détecte que le véhicule franchit 
les limites de la voie. Livrable en option. 

SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT ET  
À LA SORTIE DE STATIONNEMENT PARALLÈLE  
ET PERPENDICULAIRE5 Ce système d’aide au 
stationnement actif commande automatiquement  
la direction. Vous pouvez lâcher le volant et laisser  
les capteurs à ultrasons 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-SenseMD5. 
Livrable en option.

CAMÉRA DE RECUL PARKVIEWMD5 En marche arrière, 
les objets qui n’étaient pas visibles auparavant s’affichent 
sur votre écran UconnectMD pour vous laisser le temps 
de réagir. De série.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC 
FONCTION ARRÊT-REPRISE5 Maintenez facilement 
une distance sûre avec le véhicule qui vous précède 
sur l’autoroute. Ce système règle automatiquement  
la vitesse de croisière pour maintenir une distance 
préréglée entre votre véhicule et le véhicule qui 
vous précède. Il peut immobiliser le Jeep Cherokee 
sans aucune intervention du conducteur afin d’éviter 
une collision. Livrable en option.



SACS GONFLABLES DE SÉRIE23 Les rideaux gonflables latéraux pleine longueur, les protège-genoux gonflables pour le conducteur et le 
passager avant, les sacs gonflables latéraux pour la protection du thorax et les sacs gonflables multimodes évolués à l’avant travaillent de 
concert pour renforcer votre protection. De série. 

SYSTÈME D’AIDE À LA SORTIE DE STATIONNEMENT5 Contrôle le volant du véhicule tout en fournissant au conducteur des instructions de 
passage de rapport et de freinage pour l’aider à manœuvrer. Livrable en option.

PHARES À DEL Pour une meilleure visibilité de nuit. Les phares à DEL offrent un niveau de luminosité 57 % supérieur à celui des phares 
traditionnels. De série.

ASSÈCHEMENT AUTOMATIQUE DES FREINS Une chaussée mouillée peut se révéler dangereuse. Ce système procure automatiquement un 
freinage optimal en asséchant les disques de frein lorsqu’il pleut. De série.

ANTIDÉMARREUR SENTRY KEYMD Un code de sécurité unique a été programmé dans la clé de votre véhicule pour assurer la sécurité de votre 
Jeep

®
 Cherokee à l’endroit où il est stationné. De série.

AVERTISSEMENT DE DISTANCE LATÉRALE5 Il peut être difficile de stationner 
votre véhicule dans des espaces restreints. Ce système vous aide à 
manœuvrer dans des espaces restreints en émettant un signal sonore 
et visuel lorsqu’un obstacle est détecté le long de 
votre véhicule. Livrable en option.

DISPOSITIF ANTILOUVOIEMENT DE 
LA REMORQUE Les vents latéraux et 
la circulation n’arriveront pas à vous 
intimider. Ce système vous aide à 
maintenir la trajectoire de votre 
véhicule et des équipements que 
vous remorquez. De série.

Modèle Limited i l lustré en couche nacrée rouge velours
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Équipé de série d’un moteur V6 

PentastarMC 3,2 L jumelé à une 

transmission automatique à 9 vitesses 

fluide, le modèle Limited atteint de 

nouveaux sommets avec un ensemble 

complet de caractéristiques de catégorie 

supérieure livrées de série. Le modèle 

Limited met l’accent sur votre sécurité 

grâce à deux caractéristiques de série 

qui s’exécutent activement pour maintenir 

la distance entre votre véhicule et les 

autres usagers de la route : le 

système de surveillance des angles 

morts5 avec détection d’obstacle 

transversal à l’arrière5 et le système 

d’aide au recul Park-SenseMD5. 

Modèle Limited i l lustré en couche nacrée cristal  noir étincelant

Modèle Limited i l lustré en couche nacrée rouge velours LIMITED | 21



DE SÉRIE
COMPÉTENCES
—  Moteur V6 PentastarMC 3,2 L à distribution variable des 

soupapes avec technologie arrêt/démarrage
—  Système 4x4 à prise constante Jeep

®
 Active Drive  

avec essieu arrière à désaccouplement 
—  Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD 
EXTÉRIEUR
—  Moulures de glace chromées, enjoliveurs de calandre 

chromés, poignées de porte couleur carrosserie et 
bandes protectrices de portes noires

—   Longerons de toit, appliques inférieures avant et arrière 
et enjoliveurs d’antibrouillards brillants

—  Échappement arrière unique à deux embouts brillants
— Glaces à écran solaire foncé 
—  Phares de route et de croisement à DEL  

à commande automatique
— Antibrouillards et feux arrière à DEL 
— Dégivreur d’essuie-glace avant
—   Rétroviseurs extérieurs chauffants, à commande 

électrique, munis de clignotants et repliables 
manuellement, couleur carrosserie avec  
garnitures chromées

—  Pneus de tourisme 225/60R18 à FN
HABITACLE
—  Volant chauffant gainé de cuir avec commandes audio 

et régulateur de vitesse
— Sièges avant chauffants
— Six haut-parleurs 
—  Système UconnectMD 4 avec écran tactile de 8,4 po 
— Compatibilité avec Apple CarPlay1 
— Intégration d’Android AutoMC1

— Commandes vocales intégrées24 avec BluetoothMD 
— SiriusXM12 comprenant un abonnement d’essai de un an 

DE SÉRIE (SUITE)
HABITACLE (SUITE)
— Garnitures intérieures noir piano
—  Commande automatique de température bizone avec 

capteur d’humidité et filtre à air de catégorie supérieure 
—  Centre d’affichage de l’information avec écran 

couleur de 7 po
— Éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle
—  Centre multimédia situé dans la console centrale avec 

port USB distant et prise d’entrée auxiliaire; deuxième 
port USB situé derrière la console centrale 

— Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
—  Prises de courant auxiliaires : une de 115 V et  

deux de 12 V
—  Siège du conducteur à huit réglages électriques, dont 

quatre réglages électriques pour le support lombaire,  
et siège du passager avant à six réglages manuels

—  Banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables  
avec trois appuie-têtes et accoudoir central doté  
de porte-gobelets25

SÉCURITÉ
—  Assèchement automatique des freins et frein de 

stationnement électrique
— Démarreur à distance et alarme de sécurité26

—  Caméra de recul ParkViewMD5 avec lignes de guidage
—  Système Keyless Enter ’n GoMC avec démarrage par 

bouton-poussoir
— Appuie-têtes actifs sur les sièges avant25

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

—  Sept sacs gonflables23 avec sacs gonflables avant 
multimodes évolués, rideaux gonflables latéraux 
supplémentaires à l’avant et à l’arrière, sacs gonflables 
latéraux montés dans les sièges avant et protège-
genoux pour le conducteur

DE SÉRIE (SUITE)
SÉCURITÉ (SUITE)
— Assistance au départ en pente 
—  Système de surveillance des angles morts5 avec 

détection d’obstacle transversal à l’arrière5

— Système d’aide au recul Park-SenseMD5 
LIVRABLE EN OPTION
— Moteur turbo de 2 L 
ENSEMBLE TECHNOLOGIE : avertissement de distance 

latérale5, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction 
arrêt-reprise5, assistance au freinage évoluée, 
commande automatique des phares de route, système 
d’aide au stationnement et à la sortie de stationnement 
parallèle et perpendiculaire5, alerte de franchissement 
involontaire de ligne Plus5 et alerte de collision avant à 
pleine vitesse avec freinage actif5 

ENSEMBLE ELITE : pages de renseignements hors route, 
crochets de remorquage avant brillants, centre 
multimédia Uconnect 4C NAV avec écran tactile de 
8,4 po, sièges avant ventilés, navigation GPS10, point 
d’accès Wi-Fi 4G LTE21, hayon à commande électrique 
mains libres, sièges chauffants à la deuxième rangée et 
banquette réglable en longueur à la deuxième rangée 

ENSEMBLE TOIT OUVRANT ET AUDIO : système audio  
de catégorie supérieure AlpineMD avec neuf 
haut-parleurs et toit ouvrant panoramique à  
deux panneaux CommandViewMD 

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE : attelage de 
classe III avec faisceau de câblage à quatre broches et 
pneu de secours temporaire pleine grandeur 

ENSEMBLE AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR MOPARMD : 
protecteur d’espace utilitaire et tapis protecteurs toutes 
saisons MoparMD 

ROUES
1)  Roues de 18 po en aluminium poli avec creux peints gris 

technique (de série) 

HABITACLES 
1)   Sièges à dessus en cuir avec coutures contrastantes gris Islande et logo Jeep en relief – noirs (de série)
2)   Sièges à dessus en cuir avec coutures contrastantes beige bison et logo Jeep en relief – gris slalom (de série)
3)  Sièges à dessus en cuir ventilés avec coutures contrastantes gris Islande et logo Jeep en relief – noirs  

(livrables en option)
4)  Sièges à dessus en cuir ventilés avec coutures contrastantes beige bison et logo Jeep en relief – gris slalom 

(livrables en option) 

1 ET 3 2 ET 4

1
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Le Cherokee TrailhawkMD 

homologué Trail RatedMD a  

tout d’un héros conquérant. 

Doté d’un bouclier avant unique, 

d’un autocollant noir antireflet 

sur le capot et de crochets de 

remorquage rouges (deux à 

l’avant et un à l’arrière) prêts  

à secourir les véhicules en 

détresse, le modèle Trailhawk 

arbore fièrement une caisse  

plus haute pour couvrir 

davantage de terrain.

Modèle TrailhawkMD i l lustré en orange enflammé

Modèle Trailhawk i l lustré en couche nacrée bleu hydro Modèle Trailhawk i l lustré en blanc éclatant TRAILHAWK | 23



HABITACLES 
1) Sièges en vinyle et tissu ombré avec coutures contrastantes rouge rubis et logo TrailhawkMD brodé — noirs (de série)
2)  Sièges à dessus en cuir avec coutures contrastantes rouge rubis et logo Trailhawk brodé — noirs (de série sur le modèle 

Trailhawk Elite)
3)  Sièges à dessus en cuir ventilés avec coutures contrastantes rouge rubis et logo Trailhawk brodé — noirs (livrables en 

option sur le modèle Trailhawk Elite)

1 2 ET 3

DE SÉRIE
COMPÉTENCES
—  Moteur V6 PentastarMC 3,2 L à distribution variable des 

soupapes avec technologie arrêt/démarrage 
— Système 4x4 Jeep

®
 Active Drive Lock 

—  Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD avec 
mode Rock (rochers) 

— Limiteur de vitesse en descente
— Suspension hors route
EXTÉRIEUR
—  Caisse plus haute de 25 mm et bande protectrice de bas de 

caisse robuste à l’avant et à l’arrière
—  Plaques de protection pour le réservoir de carburant, la 

transmission, la boîte de transfert et la suspension
—  Crochets de remorquage rouge rubis propres au modèle  

à l’avant et à l’arrière
— Autocollant noir sur capot
— Glaces à écran solaire foncé 
—  Moulures de glace, longerons de toit, enjoliveurs 

d’antibrouillards, appliques inférieures avant et arrière  
et enjoliveurs de calandre gris neutre 

— Phares de route et de croisement à DEL  
— Antibrouillards et feux arrière à DEL 
—  Rétroviseurs extérieurs chauffants, à commande 

électrique, munis de clignotants et repliables 
manuellement, gris neutre

— Pneus tout-terrain 245/65R17
— Pneu de secours pleine grandeur
HABITACLE
—  Commande automatique de température bizone avec 

capteur d’humidité et filtre à air de catégorie supérieure 
— Garnitures intérieures rouge rubis et noires 
—  Système UconnectMD 4 avec écran tactile de 8,4 po 
— Compatibilité avec Apple CarPlay1 
— Intégration d’Android AutoMC1 

DE SÉRIE (SUITE)
HABITACLE (SUITE)
—  Centre d’affichage de l’information avec écran  

couleur de 7 po
— Commandes vocales intégrées24 avec BluetoothMD

— SiriusXM12 comprenant un abonnement d’essai d’un an
— Tapis protecteurs avant et arrière toutes saisons
—  Centre multimédia situé dans la console centrale avec 

port USB distant et prise d’entrée auxiliaire; deuxième 
port USB situé derrière la console centrale

—  Prises de courant auxiliaires : une de 115 V et deux de 12 V
—  Volant chauffant gainé de cuir avec commandes audio et 

régulateur de vitesse 
—  Sièges du conducteur et du passager avant à six réglages 

manuels; siège du conducteur réglable en hauteur 
— Éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle
—  Banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables  

avec trois appuie-têtes et accoudoir central doté  
de porte-gobelets25

— Six haut-parleurs
SÉCURITÉ
—  Sept sacs gonflables23 avec sacs gonflables avant 

multimodes évolués, rideaux gonflables latéraux 
supplémentaires à l’avant et à l’arrière, sacs gonflables 
latéraux montés dans les sièges avant et protège-genoux 
pour le conducteur

— Assistance au départ en pente 
—  Assèchement automatique des freins et frein de 

stationnement électrique
—  Caméra de recul ParkViewMD5 avec lignes de guidage 
—  Système Keyless Enter ’n GoMC avec démarrage par 

bouton-poussoir
— Appuie-têtes actifs sur les sièges avant25 
—  Système de surveillance des angles morts5 avec détection 

d’obstacle transversal à l’arrière5 
— Système d’aide au recul Park-SenseMD5 

LIVRABLE EN OPTION
—  Système Uconnect 4C NAV avec écran tactile de 8,4 po, 

comprenant : navigation GPS10, radio HD, compatibilité 
avec Apple CarPlay1 et intégration d’Android Auto1, 
SiriusXM12 et SiriusXM Guardian3 avec abonnement d’essai 
d’un an et SiriusXM Traffic Plus4 et SiriusXM Travel Link4 
avec abonnement d’essai de cinq ans

— Pare-pierres MoparMD 
ENSEMBLE TECHNOLOGIE : avertissement de distance 

latérale5, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction 
arrêt-reprise5, assistance au freinage évoluée, commande 
automatique des phares de route, système d’aide au 
stationnement et à la sortie de stationnement parallèle et 
perpendiculaire5, alerte de franchissement involontaire de 
ligne Plus5 et alerte de collision avant à pleine vitesse avec 
freinage actif5 

ENSEMBLE CONFORT ET COMMODITÉS : comprend 
l’ouvre-porte de garage universel28, le rétroviseur intérieur 
à atténuation automatique, le hayon à commande 
électrique et l’alarme de sécurité26 

ENSEMBLE TOIT OUVRANT ET AUDIO : système audio  
de catégorie supérieure AlpineMD avec neuf haut-  
parleurs et toit ouvrant panoramique à deux  
panneaux CommandViewMD 

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE : attelage de classe III et 
faisceau de câblage à quatre et sept broches 

TRAILHAWKMD ELITE
Améliorations par rapport au modèle Trailhawk
— Sièges à dessus en cuir Nappa
— Sièges avant ventilés
— Alarme de sécurité26

— Hayon à commande électrique mains libres
—  Siège du conducteur à huit réglages électriques, dont 

quatre réglages électriques pour le support lombaire,  
et siège du passager avant à six réglages manuels

— Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
— Ouvre-porte de garage universel28

ROUES
1) Roues de 17 po en aluminium à coupe diamant (de série) 
2) Roues de 17 po hors route en aluminium peint 

noir (livrables en option)

1 2
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Déplacez-vous avec style et une touche de mystère grâce à l’ensemble allure 

extérieure noire et son habitacle de catégorie supérieure. Les sièges à dessus en 

cuir avec coutures contrastantes tungstène accentuent l’image haut de gamme. 

Restez connecté et gardez le cap grâce au centre multimédia UconnectMD 4C NAV 

avec écran tactile de 8,4 po et système de navigation10. L’écran couleur multivue 

de 7 po vous donne accès aux données du véhicule, tandis que la commande 

automatique de température bizone de série aide à maintenir une température 

uniforme au niveau du siège du conducteur et du siège du passager avant. 

Modèle Altitude i l lustré en blanc éclatant

Modèle Altitude i l lustré en gris acier argent métall isé
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ROUES
1) Roues de 18 po en aluminium noir brillant (de série) 

HABITACLE 
1)  Sièges à dessus en cuir avec coutures contrastantes tungstène et logo Jeep en relief – noirs (de série)

1 

DE SÉRIE
COMPÉTENCES
—  Moteur V6 PentastarMC 3,2 L à distribution variable des 

soupapes avec technologie arrêt/démarrage
—  Système 4x4 à prise constante Jeep

®
 Active Drive avec 

essieu arrière à désaccouplement 
—  Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD 
EXTÉRIEUR
—  Moulures de glace noires, enjoliveurs de calandre 

chromés, poignées de porte couleur carrosserie et bandes 
protectrices de portes noires

—  Longerons de toit, appliques inférieures avant et arrière et 
enjoliveurs d’antibrouillards noir brillant

— Échappement arrière unique à deux embouts brillants
— Glaces à écran solaire foncé 
— Antibrouillards à DEL
— Phares de route et de croisement à DEL
— Feux arrière à DEL
— Feux de jour à DEL
— Dégivreur d’essuie-glace avant
—  Rétroviseurs extérieurs chauffants, à commande 

électrique, munis de clignotants et repliables 
manuellement, couleur carrosserie avec  
garnitures chromées 

— Pneus de tourisme 225/65R18 à FN
HABITACLE
—  Volant chauffant gainé de catégorie supérieure avec 

commandes audio et régulateur de vitesse
— Sièges avant chauffants
— Six haut-parleurs 
—  Système UconnectMD 4C NAV avec écran tactile de 8,4 po : 

navigation GPS10, radio HD, SiriusXM12 et SiriusXM Guardian3 
avec abonnement d’essai d’un an, et SiriusXM Traffic Plus4 
et SiriusXM Travel Link4 avec abonnement d’essai  
de cinq ans 

— Compatibilité avec Apple CarPlay1 
— Intégration d’Android AutoMC1 

DE SÉRIE (SUITE)
HABITACLE (SUITE)
— Garnitures intérieures noir piano
—  Commande automatique de température bizone avec 

capteur d’humidité et filtre à air de catégorie supérieure 
—  Centre d’affichage de l’information avec écran 

couleur de 7 po
— Éclairage d’ambiance à DEL dans l’habitacle Plus
—  Centre multimédia situé dans la console centrale avec 

port USB distant et prise d’entrée auxiliaire; deuxième 
port USB situé derrière la console centrale 

— Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
— Deux prises de courant auxiliaires de 12 volts
—  Siège du conducteur à huit réglages électriques, dont 

quatre réglages électriques pour le support lombaire,  
et siège du passager avant à six réglages manuels

—  Banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables  
avec trois appuie-têtes et accoudoir central doté  
de porte-gobelets25

SÉCURITÉ
—  Assèchement automatique des freins et frein de 

stationnement électrique
— Démarreur à distance et alarme de sécurité26

—  Caméra de recul ParkViewMD5 avec lignes de guidage
—  Système Keyless Enter ’n GoMC avec démarrage par 

bouton-poussoir
— Appuie-têtes actifs sur les sièges avant25

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

—  Sept sacs gonflables23 avec sacs gonflables avant 
multimodes évolués, rideaux gonflables latéraux 
supplémentaires à l’avant et à l’arrière, sacs gonflables 
latéraux montés dans les sièges avant et protège-genoux 
pour le conducteur

— Assistance au départ en pente 

LIVRABLE EN OPTION
— Moteur turbo de 2 L 
ENSEMBLE CONFORT ET SÉCURITÉ : prise de courant 

auxiliaire de 115 volts, système de surveillance des 
angles morts5 avec détection d’obstacle transversal à 
l’arrière5, ouvre-porte de garage universel28, système 
d’aide au recul Park-SenseMD5, hayon à commande 
électrique et alarme de sécurité26

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE : refroidissement grand 
rendement du moteur, pneu de secours pleine grandeur, 
faisceau de câblage à quatre et sept broches, rapport total 
de transmission de 3,517, faisceau de câblage de remorque 
et attelage de classe III 

ENSEMBLE SÉCURITÉ ÉVOLUÉ : assistance au freinage évoluée, 
alerte de franchissement involontaire de ligne Plus5 et 
alerte de collision avant à pleine vitesse avec freinage actif5 

ENSEMBLE TOIT OUVRANT ET AUDIO : système audio  
de catégorie supérieure AlpineMD avec neuf haut-
parleurs et toit ouvrant panoramique à deux  
panneaux CommandViewMD 

1
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Peu importe où la route vous mène, le Cherokee North vous y conduira 

en tout confort et avec style. Les voyageurs bravant le froid apprécieront 

les caractéristiques de série judicieusement choisies, telles que les 

sièges avant chauffants, le volant chauffant gainé de cuir, le démarreur  

à distance, les rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique 

et le dégivreur d’essuie-glace avant. Grâce à toutes ces options haut de 

gamme, le North vous conduira vers de nouveaux horizons. 

Modèle North i l lustré en couche nacrée rouge velours

Modèle North i l lustré en couche nacrée rouge velours NORTH | 27



ROUES
1) Roues de 17 po en aluminium argent technique (de série)

HABITACLE 
1)  Sièges en tissu de catégorie supérieure avec coutures contrastantes bleu tempête – noirs 

(de série) 

1 

DE SÉRIE
COMPÉTENCES
—  Moteur TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres en 

ligne avec technologie arrêt/démarrage 
—  Transmission automatique à 9 vitesses
— Réservoir sans bouchon 
— Système 4x4 Jeep

®
 Active Drive

—  Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD

— Enjoliveur de calandre chromé
— Calandre avec volets actifs
— Alerte de besoin de gonflage du pneu 
EXTÉRIEUR
— Antibrouillards à DEL
— Phares de route et de croisement à DEL  
— Feux arrière à DEL
— Feux de jour à DEL
— Poignées de porte couleur carrosserie
—  Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie repliables 

manuellement
— Longerons de toit brillants 
— Pneu de secours compact
HABITACLE
—  Écran à matrice active haute résolution de 3,5 po 
— Quatre ports USB à distance
—  Climatisation avec un bloc de commandes central intégré
— Glaces à écran solaire foncé
—  Empiècements et supports latéraux en tissu, enjoliveurs et 

garnitures de porte titane liquide
—  Pare-soleil coulissants avec miroirs éclairés

DE SÉRIE (SUITE)
HABITACLE (SUITE)
—  Glaces avec commande monotouche à l’ouverture et la 

fermeture côté conducteur et passager    
—  Siège du conducteur à huit réglages électriques et support 

lombaire à quatre réglages
— Banquette arrière 60-40 rabattable à la deuxième rangée 
—  Sacs gonflables23 – sacs gonflables multimodes évolués  

et protège-genoux gonflables pour le conducteur et le 
passager avant, rideaux gonflables latéraux pleine 
longueur et sacs gonflables latéraux pour la protection 
du thorax

—  Volant gainé de cuir avec commandes audio et 
régulateur de vitesse

— Pommeaux de levier de vitesses gainés de cuir
—  Système électronique d’antidérapage6 – comprend le 

système de gestion de la stabilité, le dispositif électronique 
antiroulis, l’antipatinage toutes vitesses, l’assistance au 
freinage et les freins antiblocage aux quatre roues

—  Caméra de recul ParkViewMD5 avec lignes de  
guidage dynamiques

— Dispositif antilouvoiement de la remorque
—  Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran  

tactile de 7 po
— Compatibilité avec Apple CarPlay1 
— Intégration d’Android AutoMC1

— Commandes vocales intégrées24 avec BluetoothMD

— SiriusXM12 comprend un abonnement d’essai de un an

LIVRABLE EN OPTION
—  Moteur V6 PentastarMC 3,2 L à distribution variable des 

soupapes avec technologie arrêt/démarrage 
—  Toit ouvrant panoramique à deux  

panneaux CommandViewMD 
ENSEMBLE TOIT OUVRANT ET AUDIO : système audio  

de catégorie supérieure AlpineMD avec neuf 
haut-parleurs et toit ouvrant panoramique à deux 
panneaux CommandView 

ENSEMBLE CONFORT ET SÉCURITÉ : système de surveillance 
des angles morts5 avec détection d’obstacle transversal à 
l’arrière5, rétroviseur intérieur à atténuation automatique, 
rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique 
avec clignotants et éclairage, rétroviseurs extérieurs 
avec clignotants, système d’aide au recul Park-SenseMD5, 
rétroviseurs extérieurs avec éclairage d’accueil, 
climatisation avec commande automatique de 
température bizone, prise de courant auxiliaire de 
115 volts, ouvre-porte de garage universel28, capteur 
d’humidité, hayon à commande électrique, alarme  
de sécurité26 et filtre à air pour habitacle de 
catégorie supérieure 

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE : refroidissement grand 
rendement du moteur, faisceau de câblage de remorque, 
attelage de classe III, faisceau de câblage à quatre et sept 
broches et pneu de secours pleine grandeur

ENSEMBLE SÉCURITÉ ÉVOLUÉ : alerte de franchissement 
involontaire de ligne Plus5 et alerte de collision avant  
à pleine vitesse avec freinage actif5 

1
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Imposez-vous sur le terrain du style et des compétences grâce au nouvel 

ensemble d’équipements de série du Cherokee. La finition de calibre mondial du 

système 4x4 Jeep
®
 Active Drive livrable en options et de ses options de moteurs 

puissants vous préparent à des aventures de premier ordre. Et vous profiterez 

de série de sièges avant chauffants, d’un essuie-glace avant détecteur de pluie, 

d’un système UconnectMD avec écran tactile couleur de 7 po, de la compatibilité 

avec Apple CarPlay1 et de l’intégration d’Android AutoMC1. 

Modèle Sport avec ensemble al lure populaire i l lustré en couche nacrée cristal  noir étincelant
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ROUES 
1) Roues de 17 po en acier (de série)
2)  Roues de 17 po en aluminium argent technique  

(livrables en option)

HABITACLE 
1) Sièges en tissu avec coutures contrastantes bleu tempête – noirs (de série) 

DE SÉRIE
COMPÉTENCES
—  Moteur TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres  

en ligne avec technologie arrêt/démarrage 
—  Transmission automatique à 9 vitesses
— Réservoir sans bouchon
—  Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD  

(modèles 4x4 seulement) 
— Calandre avec volets actifs
—  Système 4x4 Jeep

®
 Active Drive I  

(modèles 4x4 seulement)
EXTÉRIEUR
— Enjoliveur de calandre chromé
— Feux arrière à DEL
— Feux de jour à DEL
— Poignées de porte noires
— Rétroviseurs extérieurs noirs repliables manuellement 
— Essuie-glace avant détecteur de pluie 
—  Phares de route et de croisement à DEL  

à commande automatique
HABITACLE 
— Alerte de besoin de gonflage du pneu
—  Écran à matrice active haute résolution de 3,5 po
—  Glaces à filtre UV
—  Pare-soleil coulissants avec miroirs 

DE SÉRIE (SUITE)

HABITACLE (SUITE)

— Quatre ports USB à distance
—  Glaces à commande électrique avec commande 

monotouche à l’ouverture côté conducteur
—  Banquette arrière 60-40 rabattable à la  

deuxième rangée
—  Sacs gonflables23 – sacs gonflables multimodes 

évolués et protège-genoux gonflables pour le 
conducteur et le passager avant, rideaux gonflables 
latéraux pleine longueur et sacs gonflables latéraux 
pour la protection du thorax 

—  Système électronique d’antidérapage6 – comprend  
le système de gestion de la stabilité, le dispositif 
électronique antiroulis, l’antipatinage toutes vitesses, 
l’assistance au freinage et les freins antiblocage aux 
quatre roues 

— Assistance au départ en pente 
—  Caméra de recul ParkViewMD5 avec lignes de  

guidage dynamiques
— Dispositif antilouvoiement de la remorque
—  Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran  

tactile de 7 po
— Compatibilité avec Apple CarPlay1

— Intégration d’Android AutoMC1

— Sièges avant chauffants 

LIVRABLE EN OPTION
—  Moteur V6 PentastarMC 3,2 L à distribution variable des 

soupapes avec technologie arrêt/démarrage 
(modèles 4x4 seulement) 

ENSEMBLE TEMPS FROID : rétroviseurs extérieurs 
chauffants, volant chauffant gainé de catégorie 
supérieure avec commandes audio, pommeau de 
levier de vitesses gainé de cuir, démarreur à distance, 
dégivreur d’essuie-glace avant, rétroviseurs extérieurs 
chauffants à commande électrique, climatisation avec 
commande manuelle de température et tapis protecteurs 
toutes saisons (modèles 4x4 seulement)

ENSEMBLE ALLURE POPULAIRE : comprend des glaces à 
écran solaire foncé et des roues de 17 po en aluminium 
argent technique 

1 2

1 
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H I G H   A L T I T U D E
Comprend l’équipement de série du Limited, plus :
•   Roues de 19 po en aluminium cristal granit
•   Emblèmes cristal granit
•   Enjoliveur de calandre cristal granit
•   Longerons de toit cristal granit
•   Élargisseurs d’aile, boucliers et bandes protectrices de  

portes couleur carrosserie
•   Moulures de glace noires
•   Centre multimédia UconnectMD 4C NAV avec écran tactile de 8,4 po et :

— Navigation GPS10

— SiriusXM Guardian3 avec abonnement d’essai d’un an
—  SiriusXM Traffic Plus4 et SiriusXM Travel Link4 avec abonnement  

d’essai de cinq ans
— Point d’accès Wi-Fi 4G LTE21 

•   Système audio de catégorie supérieure AlpineMD avec neuf haut-parleurs 

M O D È L E   8 0E A N N I V E R S A I R E
Comprend l’équipement de série du North, plus :
• Sièges à dessus en cuir avec étiquette 80e anniversaire
• Sièges du conducteur et du passager avant à réglage électrique
• Tapis protecteurs berbères avec étiquette 80e anniversaire
• Emblèmes 80e anniversaire dans l’habitacle et à l’extérieur
•  Système de surveillance des angles morts5 avec détection d’obstacle 

transversal à l’arrière5

• Système d’aide au recul Park-SenseMD5 
• Climatisation avec commande automatique de température bizone
• Écran configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments
•  Centre multimédia UconnectMD 4C NAV avec écran tactile de 8,4 po et :

— Navigation GPS10

— SiriusXM Guardian3 avec abonnement d’essai d’un an
—  SiriusXM Traffic Plus4 et SiriusXM Travel Link4 avec abonnement  

d’essai de cinq ans
— Point d’accès Wi-Fi 4G LTE21 

•  Roues de 18 po (ou de 19 po livrables en option) en aluminium  
cristal granit 

•  Toit ouvrant panoramique à deux panneaux CommandViewMD

É D I T I O N S  S P É C I A L E S
Modèle High Altitude illustré en cristal granit métallisé
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couleurs extér ieures

1 2 3 4

5 6

9

87

1] Gris pastenague 

2] Couche nacrée ombre bleue 

3] Orange enflammé 

4] Couche nacrée rouge velours

5] Gris acier argent métallisé

6] Cristal granit métallisé

7] Couche nacrée bleu hydro 

8] Vert olive 

9] Couche nacrée cristal  

noir étincelant 

10] Blanc éclatant

11] Couche nacrée grès brun clair

couleurs extér ieures

10

11

Les couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles et peuvent être limitées ou restreintes. 
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Modèle Limited illustré en couche nacrée cristal noir étincelant

F I C H E  T E C H N I Q U E

Moteur 
TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 

4 cylindres en ligne
V6 PentastarMC 3,2 L Turbo de 2 L

Cylindrée, cm3 (po3) 2 359,7 (144) 3 239,7 (197,7) 1 994,3 (121,7)

Puissance (puissance nette SAE  
à tr/min, estimée)

180 à 6 400 271 à 6 500 270 à 5 250

Couple (lb-pi SAE net à tr/min) 171 à 4 600 239 à 4 400 295 à 3 000 – 4 500

Rapport de pont (:1) 3,73
3,25 (3,517 avec ensemble attelage de remorque, 

système Jeep
®
 Active Drive II et modèle TrailhawkMD)

3,73

Système d’alimentation
Injection multipoint  

séquentielle électronique  
sans conduite de retour

Injection multipoint séquentielle  
électronique sans conduite de retour

Injection directe de carburant

GROUPES MOTOPROPULSEURS

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

(en mm [po], sauf indication contraire)

   Jeep Active Jeep Active 
  Drive I Drive Lock

  4x2 4x4 4x4

Hauteur hors tout  
(avec porte-bagages de toit) 1 684 (66,3) 1 696 (66,8) 1 735 (68,3)

Garde au sol  155 (6,1) 200 (7,9) 220 (8,7)

Angle d’attaque 
(avec prise d’air) (degrés) 16 19,2 28,8

Angle de rampe (degrés) 17,7 19,5 22,9

Angle de surplomb (degrés) 25,2 25 32,2

Passage à gué27 406 (16) 482 – 508 (19 – 20)  508 (20)  
  (à 8 km/h [5 mi/h]) (à 16 km/h [10 mi/h])

DIMENSIONS INTÉRIEURES

(en mm, sauf indication contraire, à l’avant/à l’arrière)

Nombre de places assises  2/3 adultes

Dégagement à la tête (sans toit ouvrant)  1 000/978

Dégagement aux jambes 1 044/1 024

Dégagement aux épaules  1 463/1 400

Dégagement aux hanches  1 367/1 267

Angle d’inclinaison des sièges avant (degrés)  -6 à 70 (manuel)/-6 à 49,25 
(électrique)

Angle d’inclinaison des sièges arrière (degrés)  19,25 à 25,25 (banquette 
coulissante)/21,25 à 25,25 
(banquette fixe) 

Volume utile en L (pi3)  1 400 (49,47)  
Banquette arrière relevée  730 (25,8) 
Banquette arrière rabattue  1 634 (57,7)

TRANSMISSION

Automatique à neuf vitesses avec AutoStick  De série

SYSTÈMES DE TRANSMISSION

Système 4x4 Jeep
®
 Active Drive I à un rapport  Liv. en option

Système 4x4 Jeep Active Drive Lock à deux  
rapports avec dispositif de verrouillage arrière De série sur le modèle TrailhawkMD

CARROSSERIE / SUSPENSION

Suspension :

Avant  Jambes MacPherson, berceau rigide en acier haute résistance, bras 
inférieurs de suspension et pivots de fusée en aluminium

Arrière   Suspension arrière à quatre bras avec bras oscillants, bielle à ressort  
en aluminium et berceau arrière isolé en acier haute résistance

Direction   Direction à assistance électrique (crémaillère)

Rapport de direction (:1)

4x2 et 4x4 15,1

4x4 Lock 15,36

Nombre de tours  (butée à butée)

4x2 et 4x4 2,5 

4x4 Lock 2,67

Diamètre de braquage  (butée à butée; m [pi])  12 (40)

SYSTÈME DE FREINAGE

 (en mm [po] sauf indication contraire)

Avant Disques ventilés de 330,2 x 27,94 (13 x 1,1)  
pincés par des étriers flottants à un piston de 59,94 (2,36)  

Disques ventilés de 330,2 x 27,94 (13 x 1,1)  
pincés par des étriers flottants à deux pistons de 48 (1,89)  

(livrables en option) 

Arrière  Disques pleins de 278,13 x 11,93 (10,95 x 0,47)  
pincés par des étriers flottants à un piston de 38,1 (1,5)  

Disques pleins de 320,04 x 11,93 (12,6 x 0,47)  
pincés par des étriers flottants à un piston de 42,92 (1,69)  

(livrables en option)

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’ANTIDÉRAPAGE6 

Freins antiblocage aux quatre roues à quatre voies avec capteurs de vitesse de roue actifs, 
d’angle du volant, de vitesse de lacet et d’accélération latérale et longitudinale, 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

CONTENANCES/POIDS

Réservoir de carburant, L 60

Capacité de remorquage, kg (lb)  
Tous les modèles non équipés de l’ensemble attelage de remorque et équipés d’un attelage 
de classe II du marché secondaire : 907 (2 000)  
Moteur de 2 L avec ensemble attelage de remorque (classe III) : 1 800 (4 000)  
Moteur de 3,2 L avec ensemble attelage de remorque (classe III) : 2 041 (4 500)
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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. Certains équipements illustrés ou décrits aux présentes 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. Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Mopar, la calandre Jeep, Cherokee, Altitude, CommandView, « Allez n’importe où. Faites n’importe quoi. », High Altitude, Limited, Mopar Vehicle Protection, Park-Sense, 
ParkView, Selec-Terrain, Sentry Key, Tigershark, Trailhawk, Trail Rated et Uconnect sont des marques de commerce déposées, et Jeep Active Drive I, Jeep Active Drive II, Jeep Active Drive Lock, Keyless Enter ’n Go, Pentastar et Send & Go sont des marques de commerce de FCA US LLC. 

©2021 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. Cummins est une marque de commerce déposée de Cummins, Inc. Facebook est une marque de commerce déposée de Facebook, Inc. MultiAir est une marque de commerce déposée de C.R.F. Società Consortile per Azioni 
utilisée sous licence par FCA US LLC. ©2021 Sirius XM Canada Inc. « SiriusXM », SiriusXM Guardian, le logo SiriusXM, les noms de stations et les logos sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. et sont utilisés sous licence. Alpine et le logo Alpine sont des marques de commerce déposées d’Alpine Electronics, Inc. Apple, Apple CarPlay, 
Apple Music, iTunes et Siri sont des marques de commerce déposées d’Apple Inc. Tous droits réservés. Google, Android, YouTube, Android Auto et d’autres marques sont des marques de commerce de Google LLC. Instagram est une marque de commerce déposée d’Instagram, Inc. Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des 
marques de commerce d’Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. 

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 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. 

GARANTIES. Les véhicules Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2021 sont couverts par une garantie limitée* sur le groupe motopropulseur de 5 ans ou de 100 000 kilomètres transférable sans restrictions, sans franchise et avec assistance routière 24 heures sur 24†. Les véhicules SRT sont couverts par une garantie limitée* sur le groupe 
motopropulseur de 3 ans ou de 60 000 kilomètres transférable sans restrictions, sans franchise et avec assistance routière 24 heures sur 24. 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 de 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 24 heures sur 24†. 

* 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. 

1) 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. Pour utiliser 
Android Auto sur l’écran de votre voiture, vous devez installer l’application Android Auto sur un téléphone Android 6.0 ou une version ultérieure et disposer d’un forfait de données actif. 2) Compatible avec les systèmes Uconnect appropriés sur les véhicules admissibles. Vous devez vous inscrire aux services connectés SiriusXM Guardian 
et respecter certaines exigences minimales d’abonnement. Livrable ultérieurement. 3) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian bénéficient d’un essai gratuit de 12 mois 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. 4) Les services SiriusXM Traffic Plus et SiriusXM Travel Link 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 frais et des taxes 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. 5) Ce système 
est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision. 6) 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. 7) Selon les données d’IHS Markit sur 
l’immatriculation des véhicules neufs vendus au pays de 2015 à septembre 2020. 8) Selon le segment des multisegments utilitaires intermédiaires de WardsAuto. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. 9) Selon le segment des multisegments utilitaires intermédiaires de WardsAuto. À l’exception des véhicules 
à sept et à huit places. Lorsque le véhicule est équipé d’un moteur V6 Pentastar 3,2 L à distribution variable des soupapes avec ensemble attelage de remorque. 10) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que la cartographie GPS et la navigation 3D livrable en option ne soient pas détaillées ou disponibles 
dans toutes les régions ou qu’elles ne tiennent pas compte du code de la route en vigueur. 11) Nécessite un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants de l’iPhone du client s’appliquent aux 
caractéristiques qui font appel à Internet. 12) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par l’entente avec le client de SiriusXM Canada qui figure à siriusxm.ca/fr/conditions-generales. 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 GPS de votre véhicule. 14) Le service d’appel d’assistance routière vous met en contact avec un agent qui vous fournira le service d’assistance routière. Le véhicule doit se trouver aux États-Unis, à Porto 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) Le démarrage à distance du véhicule n’est pas livrable en option sur tous les véhicules. Vous êtes responsable d’utiliser les fonctionnalités à distance en vertu des lois, des règlements ou des réglementations applicables à l’emplacement de votre véhicule. 16) Pour utiliser le 
localisateur de véhicule, vous devez installer les applications Uconnect et SiriusXM Guardian sur un téléphone intelligent compatible et disposer d’un abonnement actif aux services SiriusXM Guardian. 17) La fonction Send & Go nécessite que le véhicule soit équipé du système de navigation. Pour utiliser la fonction Send & Go, vous devez 
installer les applications Uconnect et SiriusXM Guardian sur un téléphone intelligent compatible et disposer d’un abonnement actif aux services SiriusXM Guardian. 18) L’avis d’alarme antivol est compatible avec les alarmes installées en usine seulement. 19) Rapport de police sur le véhicule volé exigé. 20) Cette fonctionnalité est seulement 
disponible avec les véhicules disposant d’un abonnement actif aux services connectés SiriusXM Guardian (les alertes de conduite familiale ne sont pas disponibles avec les véhicules équipés d’un écran tactile de 12 po). Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de la gamme complète de services de 
12 mois 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. Les services ne peuvent être utilisés qu’aux États-Unis et au Canada, lorsqu’il y a présence de couverture 
cellulaire. Consultez la carte de rayonnement pour plus de détails. 21) L’essai de 3 mois et de 1 Go de données est compris avec l’achat ou la location d’un véhicule neuf. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire. Point d’accès Wi-Fi disponible au moyen d’un abonnement à un service tiers. Exige un appareil 
doté d’une connexion à Internet. Renseignez-vous auprès de votre concession. Cette caractéristique n’est pas conçue pour être utilisée par le conducteur lorsque le véhicule roule. Conduisez toujours prudemment. 22) Selon les cotes de consommation sur route d’ÉnerGuide et les options de réservoir de carburant. Méthodes d’essai du 
gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. Consultez votre concessionnaire pour obtenir de plus amples renseignements sur les cotes d’ÉnerGuide. La consommation en milles au gallon (mi/gal) est calculée en gallons impériaux. 23) Les sacs 
gonflables évolués avant à bord de ce véhicule sont conformes aux 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. 24) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, 
ne doit pas compromettre la sécurité. La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. 25) Restez assis dans la position appropriée en tout temps avec l’appuie-tête correctement réglé. Ne placez jamais un objet devant l’appuie-tête. 26) Le véhicule doit être verrouillé, et le système doit être activé 
pour que l’alarme retentisse. 27) 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. 
28) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage. 29) Depuis sa création, la marque de VUS Jeep a reçu plus de prix que toute autre marque de VUS.
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Jeep est une marque de commerce déposée de FCA US LLC. 


