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L’ORIGINE PRESTIGIEUSE DU JEEP
®
 GRAND CHEROKEE WK repose sur 

son passé marqué par la force et les compétences éprouvées, ainsi que 

sur la réputation d’une expérience de conduite luxueuse et confortable. 

Prenez la route, l ’autoroute ou les sentiers en toute confiance, sachant 

que vous roulez avec un maître 4x4 authentique et une icône du design 

de la marque Jeep
®
.
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ÉTOFFEZ VOTRE 
E STH É TIQ U E  
AVEC LE LIMITED
CONÇU DE MAIN DE MAÎTRE SOUS TOUS LES 
ANGLES,  le Jeep

®
 Grand Cherokee WK Limited vous 

accueille dans un monde de luxe qui répond à tous vos 
désirs. Le volant chauffant gainé de cuir et les sièges 
avant chauffants, avec les sièges chauffants à la deuxième 
rangée livrables en option, sont chaleureux et accueillants 
par temps froid. Les réglages de mémoire de série pour le 
siège du conducteur, la radio et les rétroviseurs peuvent 
s’adapter à deux types de choix différents, et le siège 
passager avant à 12 réglages électriques avec réglage 
lombaire à quatre positions offre un confort optimal. 

Le système audio haut de gamme AlpineMD livrable en option, 
avec neuf haut-parleurs et suppression active du bruit, offre 
un son, un divertissement et des fonctions de communication 
de qualité supérieure. Tous les Grand Cherokee WK 2022 
offrent la tranquillité d’esprit grâce aux systèmes de surveillance 
des angles morts1* et de détection d’obstacle transversal à 
l’arrière1, au système d’aide au recul Park-Sense®1 et à la 
caméra de recul ParkView®1.

Modèle Limited i l lustré en couche nacrée cristal  noir étincelant

* Remarque à propos de cette brochure :  toutes les divulgations f igurent sur la dernière page.
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VOTRE LIBERTÉ POUR  
L’AVENTURE COM M E NCE ICI

Modèle Laredo i l lustré en blanc éclatant

DÉCOUVREZ L’UNIVERS DU RAFFINEMENT AUTHENTIQUE DU Jeep
®
 Grand Cherokee WK,  

qui abonde de toutes les caractéristiques vous permettant de voyager vers des endroits 
inaccessibles aux autres. L’extérieur est immédiatement reconnaissable avec sa calandre 
emblématique à 7 fentes et ses garnitures brillantes, et son habitacle regorge d’une liste 
complète d’équipements livrables en option destinés à choyer tous les passagers. Ce superbe 
VUS est propulsé par le moteur V6 PentastarMC 3,6 L de série éprouvé, doté de la technologie 
efficace arrêt / démarrage et associé à la transmission automatique 8 vitesses de série.
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TÉLÉPHONE / TEXTO

Jumelez jusqu’à huit téléphones, faites des appels 

et utilisez les commandes vocales pour écouter les 

textos et pour y répondre5, pour choisir les chaînes 

de média et utiliser le système de navigation. 

Comprend la prise en charge d’Apple CarPlay6 

avec votre iPhone connecté et la compatibilité 

avec Android AutoMC6. De série.

LIENS

Grâce à Siri Eyes Free7 et à votre iPhone 

connecté, utilisez les commandes vocales 

pour faire des appels, créer et envoyer 

des textos, et bien plus encore. Le 

système de navigation GPS8 vous aide à 

suivre les meilleurs itinéraires. Un point 

d’accès Wi-Fi9 vous permet de connecter 

jusqu’à huit appareils dans un rayon de 

15 m (50 pi) de votre véhicule. De série.

SIRIUSXM4 

Syntonisez et profitez. SiriusXM4 vous 

permet de vous connecter à l’expérience 

de divertissement par excellence, grâce  

à plus de 150 stations de musique, de 

sports, de nouvelles, de causerie et de 

divertissement sans aucune annonce 

publicitaire. Abonnement d’essai d’un an 

compris. De série.

SIRIUSXM TRAFFIC PLUS3

Évitez les embouteillages, les 

fermetures de routes et les travaux 

de construction grâce aux mises à 

jour de la circulation en continu. Les 

cinq premières années d’abonnement 

sont gratuites. De série.

SIRIUSXM TRAVEL LINK3

Obtenez des cartes météo, les prévisions 

et les alertes météorologiques, ainsi que 

les résultats sportifs et les horaires, les 

prix du carburant et bien plus encore. Les 

cinq premières années d’abonnement 

sont gratuites. De série.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR 

UCONNECT ET LES SERVICES 

CONNEXES, VISITEZ LE SITE 

DRIVEUCONNECT.CA. 

BEAUCOUP DE FONCTIONNALITÉS

Le système UconnectMD est votre plateforme de véhicule 

connecté personnalisable conçue pour la communication, la 

navigation et le divertissement, le tout à partir d’un écran 

tactile intuitif. Vous êtes connecté en permanence grâce à 

Uconnect, que ce soit dans votre véhicule ou par 

l’application Uconnect2 à télécharger sur votre appareil, 

avec laquelle vous pouvez verrouiller et déverrouiller votre 

véhicule à distance.

SIRIUSXM GUARDIAN2

Profitez d’une série de caractéristiques de 

sécurité et de commodité, notamment l’appel 

SOS13, le verrouillage / déverrouillage ou le 

démarrage de votre véhicule16 à partir de 

presque n’importe où, et bien plus encore. 

Abonnement d’essai d’un an compris. De série.

DÉMARREZ VOTRE  

VOITURE À DISTANCE 

Démarrez le moteur, verrouillez les 

portes, vérifiez l’état du carburant et 

bien plus encore grâce aux 

compétences10 d’Amazon Alexa17 

livrables en option pour Jeep
®
 ou 

des actions Jeep livrables en option 

dans Google sur votre assistant 

vocal compatible.
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DÉCOUVREZ CE QUI 
VOUS ANIME

Accédez à l’écran multivue 

reconfigurable de 7 po tout en 

gardant les yeux sur la route grâce 

aux commandes du volant. Vous 

ferez instantanément défiler une 

sélection de données du véhicule 

affichées sur votre tableau de bord, 

notamment la navigation livrable  

en option, les statistiques de 

performance, les alertes et la 

consommation de carburant 

estimée. De série. 
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UNE LIB E RTÉ 
INCROYABLE

Modèle Limited i l lustré en couche nacrée rouge velours

CONÇU POUR VOUS EMMENER dans des endroits inaccessibles 
à d’autres, le Jeep

®
 Grand Cherokee WK vous offre également le 

confort ultime. L’habitacle exceptionnel comprend une longue 
liste d’équipements de série et livrables en option, et les 
authentiques systèmes à quatre roues motrices (4x4) vous 
permettent de poursuivre votre route lorsque les conditions 
routières deviennent difficiles. La table est mise. Profitez de la vue. 
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LE CON FORT 
OMNIPRÉSENT

Modèle Limited X équipé de sièges garnis de cuir Capri  noir

SIÈGES CHAUFFANTS 
Profitez des sièges  
avant chauffants, avec la 
possibilité d’ajouter cette 
fonction réconfortante à la 
deuxième rangée. De série.

COMMANDE AUTOMATIQUE 

DE TEMPÉRATURE BIZONE 

Ajuste la température de 

l’habitacle en permanence 

pour fournir un environnement 

configurable à la fois au 

conducteur et au passager 

avant. De série.

VERRE INSONORISANT  

Le pare-brise insonorisant 

et les glaces de porte avant 

en verre feuilleté aident à 

réduire les distractions de 

la circulation et le bruit de 

vent, ce qui procure une 

ambiance feutrée et 

paisible. De série.

SUPPRESSION ACTIVE DU 

BRUIT Cette technologie 

insonorisante renforce  

le rendement du verre 

acoustique utilisé sur le 

pare-brise et les glaces 

latérales. Livrable en option. 
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CONÇU POUR  
L A R É USSITE
LE JEEP® GRAND CHEROKEE WK LIMITED 
POSSÈDE UN PROFIL QUI ATTIRE LES REGARDS 
avec un extérieur aux garnitures brillantes qui 
accentue son style distinctif. Le Limited vous offre 
un confort haut de gamme jumelé à un style urbain 
grâce à de nombreux accents chromés étincelants 
et à une fusion parfaite de commodités de série de 
catégorie supérieure. Une traction à quatre roues 
motrices Jeep

®
 (4x4) authentique est livrée de 

série grâce au système 4x4 Quadra-Trac IIMD  
muni d’un limiteur de vitesse en descente et 
complété par le système de gestion de la 
motricité Selec-TerrainMD. Conjointement, ces 
caractéristiques permettent des déplacements  
en toute sécurité sur les chaussées couvertes de 
neige, de boue, de sable ou de roches.

Modèle Limited i l lustré en couche nacrée cristal  noir étincelant
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SYSTÈME DE GESTION DE LA MOTRICITÉ SELEC-TERRAINMD Cinq réglages 
sélectionnables vous permettent de choisir le type d’antipatinage à quatre  
roues motrices (4x4) dont votre Grand Cherokee a besoin à tout moment. Le 
système Selec-TerrainMD est jumelé au système 4x4 qui vous permet d’adapter vos 
compétences aux conditions routières et de conduite. Le système Selec-Terrain 
vous permet d’adapter la motricité avec un sélecteur qui offre les modes Neige, 
Sable, Auto, Boue et Rochers. Ce système intelligent vous procure une confiance 
inébranlable en coordonnant 12 systèmes du véhicule, y compris la commande du 
papillon des gaz. De série sur les modèles Limited et Limited X, et livrable en 
option sur les modèles Laredo et Altitude.

LA M AÎTR I S E  
EN TOUT TEMPS
Sortez en toute confiance. Vous avez 
l’équipement qu’il vous faut pour aller 
n’importe où, en sachant à peu près tout  
ce qu’il faut savoir sur les performances  
de votre Jeep

®
 Grand Cherokee WK.

PAGES HORS ROUTE Accédez à des données de 
performance en temps réel pour connaître le débattement 
de la suspension et savoir comment le véhicule se comporte 
dans les sentiers avec l’indicateur d’inclinaison et de tangage. 
Des diagnostics approfondis sur le véhicule, y compris le 
braquage, l’articulation et la température de la transmission 
contribuent à optimiser l’expérience. De série.

Neige

Rochers

Boue

Sable

Auto

Modèle Laredo i l lustré en blanc éclatant
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SYSTÈMES À QUATRE ROUES 
MOTRICES (4X4) DE MARQUE JEEP

®
 

QUADRA-TRAC IIMD L’antipatinage distribue 

automatiquement la puissance aux roues qui procurent  

la meilleure motricité. La boîte de transfert à deux 

rapports agit rapidement pour maintenir l’élan en 

présence de conditions routières défavorables. De  

série sur les modèles Limited et Limited X, et livrable  

en option sur les modèles Laredo et Altitude.

QUADRA-TRAC IMD Ce système 4x4 entièrement 

automatique évalue les conditions pour vous. Il peut 

régler la motricité sans intervention de la part du 

conducteur pour continuer d’avancer avec un  

équilibre optimal de distribution du couple. De  

série sur les modèles Laredo et Altitude.

4X4 
AUTHENTIQUE
C H E F  D E  F I L E

Modèle Limited en blanc éclatant
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LIMITEUR DE VITESSE EN DESCENTE Ce système permet 
une descente en douceur et contrôlée sur un terrain 
accidenté ou glissant sans aucune intervention du 
conducteur. Le système freine automatiquement 
chaque roue individuellement, selon les besoins,  
afin de contrôler la marche avant lors de la  
descente sur une pente raide. Livrable en option.

ASSISTANCE AU DÉPART EN PENTE Fonctionne pour 
aider à amorcer en toute sécurité un mouvement  
vers l’avant à partir d’un arrêt lors de la montée  
d’une pente. La pression de freinage est maintenue 
automatiquement pendant quelques secondes après 
que le conducteur relâche la pédale de frein. Lorsque 
l’accélérateur est enfoncé, le véhicule peut commencer 
sa montée en toute sécurité. De série.

MAÎTRISEZ  
LA PUISSANCE 

Modèle Limited i l lustré en couche nacrée cristal  noir étincelant
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LE MOTEUR V6 PENTASTARMC 3,6 L 
EFFICACE ET PUISSANT s’allie aux 

performances éprouvées du Grand 

Cherokee WK. Sa puissance lui  

permet de remorquer jusqu’à 2 812 kg 

(6 200 lb) avec l’équipement approprié. 

Sa technologie d’arrêt / démarrage 

coupe le moteur automatiquement et 

en douceur durant les arrêts complets, 

puis le redémarre, contribuant à  

réduire les émissions et à accroître  

le rendement énergétique. De série.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE  
À 8 VITESSES DE SÉRIE Douce et 

efficace, cette transmission automatique 

tire toujours le meilleur parti de l’énergie. 

La consommation de carburant réduite 

et la puissance améliorée de l’accélération 

vous enchanteront.

LE MODE ECO optimise l’économie de 

carburant. Il modifie automatiquement 

le programme de passage des vitesses 

et du convertisseur de couple. Quand 

vous activez le mode Eco, le régime  

de ralenti est doucement abaissé, 

améliorant l’économie de carburant.

Prenez la route avec la puissance nécessaire pour transporter  
les accessoires et l’équipement dont vous avez besoin pour le 
travail et le plaisir. Le Jeep

®
 Grand Cherokee WK va de l’avant 

avec une force et des compétences authentiques, ainsi que le 
courage dont vous avez besoin pour affronter des conditions 
routières difficiles et remorquer de grosses charges. 

Modèle Limited i l lustré en couche nacrée cristal  noir étincelant

CONSTRUIT POUR LES LONGS PARCOURS



REMORQUAGE | 14
Modèle Limited en blanc éclatant  
Bien arrimer le chargement. Toujours respecter la capacité de remorquage du véhicule.

Remorquez jusqu’à 2 812 kg (6 200 lb) avec 
l’ensemble attelage de remorque de classe IV.  
Il comprend le refroidissement du moteur à haut 
rendement, un attelage de classe IV, un faisceau  
de câblage à quatre et sept broches, une suspension 
arrière à correcteur d’assiette et un pneu de secours 
pleine grandeur. Livrable en option.

C’EST CE QUE VOUS  
APPORTEZ À LA FÊTE 
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À L’AFFÛT  
EN TOUT TEMPS
LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT VOUS ACCOMPAGNE Lorsque 
vous transportez des charges précieuses, la sécurité de  
vos passagers est primordiale. Grâce à des caractéristiques  
de sécurité de série et livrables en option, notamment un 
régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt,1 l ’alerte 
de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi  
de voie,1 et le système d’aide au stationnement parallèle et 
perpendiculaire,1 le Jeep

®
 Grand Cherokee WK vous aide à 

rester confiant dans toutes les conditions météorologiques  
et sur tous les terrains. Le renforcement de la structure ajoute 
une couche de sécurité entre vous et le monde extérieur, avec 
des systèmes passifs et actifs travaillant ensemble pour vous 
donner une confiance bien méritée où que vous alliez. 

Modèle Limited i l lustré en couche nacrée cristal  noir étincelant
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DE SÉRIE

—  Caméra de recul ParkViewMD1 avec lignes 

de guidage dynamiques et vue sur le 

dispositif d’attelage de remorque

—  Systèmes de surveillance des angles 

morts1 et de détection d’obstacle 

transversal à l’arrière1

—  Aide au recul Park-SenseMD avec  

freinage actif1

Ensemble ProTech LIVRABLE EN OPTION

—  Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt1 

(Limited / Limited X)

—  Système d’aide au stationnement parallèle et perpendiculaire1 

(Limited / Limited X)

— Alerte de collision avant avec freinage actif1

—  Alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide  

au suivi de voie1

— Système d’assistance au freinage

—  Commande automatique des phares (Laredo / Altitude)

SÉCURITÉ
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SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS1 ET DÉTECTION D’OBSTACLE 
TRANSVERSAL À L’ARRIÈRE1 Ces systèmes surveillent l’espace entre vous et  

les autres conducteurs. Si un objet est détecté dans un angle mort sur les côtés ou  

à l’arrière, les voyants des rétroviseurs extérieurs s’allument et un carillon se fait 

entendre. De série.

SYSTÈME D’AIDE AU RECUL PARK-SENSEMD1 Fonctionne en tandem avec la 

caméra de recul ParkViewMD1 et émet un carillon sonore dont l’intensité augmente  

en marche arrière. Si une collision est imminente, le système peut freiner activement 

pour aider le véhicule à s’arrêter à basse vitesse. De série.

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’ANTIDÉRAPAGE11 Un réseau de capteurs de sécurité 

aide à conserver la maîtrise du véhicule, procurant une aide instantanée lorsqu’il 

détecte que le véhicule dévie de sa trajectoire prévue. Le système électronique 

d’antidérapage11 coordonne le dispositif électronique antiroulis, les freins antiblocage, 

l’assistance au freinage, l’antipatinage toutes vitesses et le dispositif antilouvoiement 

de la remorque, et les active au besoin. De série.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC FONCTION D’ARRÊT1 Conservez 

aisément une distance sûre avec le véhicule qui précède en roulant 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
®
 Grand Cherokee WK sans aucune intervention du conducteur afin d’éviter une 

collision. Livrable en option.

ALERTE DE COLLISION AVANT AVEC FREINAGE ACTIF1 Les capteurs détectent 

si le Grand Cherokee WK s’approche trop rapidement d’un autre véhicule, émettent un 

signal sonore et visuel à l’intention du conducteur et exercent une pression active sur 

les freins si le conducteur ne réagit pas à temps. Livrable en option.

CAMÉRA DE RECUL PARKVIEWMD1 

AVEC LIGNES DE GUIDAGE 
DYNAMIQUES ET VUE SUR LE 
DISPOSITIF D’ATTELAGE DE 
REMORQUE Reculez avec élégance, 

en toute sécurité. Ce système vous 

permet de détecter des objets 

auparavant invisibles à l’arrière, soit 

par l’intermédiaire de l’écran, soit au 

moyen d’un signal sonore afin que 

vous puissiez réagir au moment 

opportun. Vous pouvez également 

garder un œil sur tout ce que vous 

remorquez pendant le trajet. De série.



SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT PARALLÈLE ET PERPENDICULAIRE1 Ce 
système de guidage actif contrôle automatiquement la direction à l’aide de capteurs à 
ultrasons qui vous aident à vous stationner aisément. Le système comprend les 
capteurs d’aide au stationnement avant Park-SenseMD1. Livrable en option.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT INVOLONTAIRE DE LIGNE AVEC AIDE AU 
SUIVI DE VOIE1 Le système émet un signal visuel et sonore s’il détecte une dérive du 
véhicule en dehors des limites de la voie ou si le conducteur n’a pas les mains sur le 
volant. Il active également le système de direction à assistance électrique pour donner 
une impulsion subtile au volant lorsque le système détecte un besoin de correction de 
trajectoire. Livrable en option. 

ESSUIE-GLACE AVANT DÉTECTEUR DE PLUIE ET ASSÈCHEMENT 
AUTOMATIQUE DES FREINS Les averses ne devraient jamais vous arrêter. L’essuie-
glace avant entre en fonction lorsque des gouttes de pluie sont détectées. Le système de 
freinage intelligent aide à assécher les disques de frein sur les chaussées mouillées. De série.

COMMANDES VOCALES INTÉGRÉES AVEC BLUETOOTHMD Ce système permet 
aux conducteurs d’envoyer ou d’écouter un texto et d’y répondre en toute sécurité5 
(non compatible avec l’iPhone), de prendre ou de faire des appels téléphoniques et de 
demander des informations détaillées, comme le prix du carburant, tout en gardant les 
deux mains sur le volant. De série. 

DISPOSITIF ANTILOUVOIEMENT DE LA REMORQUE Les vents latéraux et la 
circulation n’affectent aucunement le véhicule ou la charge utile. Intégré au système 
électronique d’antidérapage,11 le dispositif antilouvoiement de la remorque aide à 
maintenir la trajectoire du véhicule et des articles remorqués. De série.

ANTIDÉMARREUR SENTRY KEYMD Un code de sécurité exclusif a été programmé 
dans la clé de votre véhicule pour assurer la sécurité de votre Grand Cherokee WK à 
l’endroit où il est stationné. De série.

UN SYSTÈME DE SACS GONFLABLES SÛR12 Vous vous sentirez entre de bonnes 
mains grâce au système de sacs gonflables complet du Grand Cherokee WK.12 Les 
rideaux gonflables pleine longueur, les sacs gonflables latéraux montés dans les sièges 
pour la protection du thorax, les sacs multimodes évolués à l’avant et le protège-
genoux gonflable pour le conducteur fonctionnent de concert pour mieux vous 
protéger. De série.

ROBUSTESSE DU CHÂSSIS Gardez l’esprit tranquille grâce à cette cage de sécurité 
solide construite avec 65 % d’acier haute résistance. De série.

Modèle Limited i l lustré en couche nacrée cristal  noir étincelant

LA CONDUITE EN 
TOUTE QUIÉTUDE

SÉCURITÉ | 18



GUIDE D’ACHAT | 19Modèle Limited i l lustré en couche nacrée rouge velours

G U I D E  D ’ A C H A T 

D U  G R A N D  C H E R O K E E  W K  2 0 2 2
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LIMITED X
2

1

DE SÉRIE

COMPÉTENCES

—  Moteur V6 PentastarMC 3,6 L avec technologie 
arrêt / démarrage

—  Système à quatre roues motrices (4x4) à 
répartition active du couple et à prise constante 
Quadra-Trac IIMD

—  Transmission automatique à 8 vitesses avec 
sélecteur de vitesse de style classique

—  Direction à assistance électrique avec modes 
sélectionnables

—  Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD 

EXTÉRIEUR

— Hayon à commande électrique

— Feux arrière à DEL

—  Roues de 20 po en aluminium noir brillant

— Trappe de carburant à verrouillage électrique

— Glaces à écran solaire foncé

—  Rétroviseurs extérieurs chauffants électriques 
noir brillant avec mémoire, autoatténuants pour le 
conducteur et clignotants supplémentaires.

— Pare-brise insonorisant

— Longerons de toit noir brillant

—  Capot sport et boucliers de performance 
avant / arrière

— Revêtements de bas de caisse couleur carrosserie

— Deux embouts d’échappement chromés foncés

— Garnitures extérieures noir brillant

—  Phares bixénon à décharge à haute intensité et 
antibrouillards à LED de qualité supérieure

— Enjoliveurs de phares et de feux arrière foncés

—  Toit ouvrant panoramique à deux panneaux à 
commande électrique CommandViewMD

HABITACLE

—  Climatisation avec commande automatique de 
température bizone

—  Sièges chauffants garnis de cuir à la première 
rangée de sièges

—  Banquette arrière divisée 60 / 40 à  
dossiers rabattables

—  Volant chauffant gainé de cuir avec commandes 
pour le son et la vitesse, la communication mains 
libres et un écran multivue

DE SÉRIE (suite)

—  Écran multivue reconfigurable de 7 po

—  Sièges du conducteur et du passager avant à 
réglages électriques

— Radio HD

— Palettes de changement de vitesse au volant

—  Sièges garnis de cuir noir avec empiècements  
en motif héritage

— Système audio à 6 haut-parleurs

— Compatibilité avec Apple CarPlay6

— Compatibilité avec Android AutoMC6

— UconnectMD avec écran de 8,4 po

—  SiriusXM4 comprend un abonnement d’essai 
d’un an

—  Commande vocale intégrée avec BluetoothMD

—  SiriusXM Travel Link3 et SiriusXM Traffic Plus3 
avec abonnement d’essai de cinq ans

—  Radio SiriusXM Guardian2 avec abonnement 
d’essai d’un an

— Point d’accès sans fil Wi-Fi9

SÉCURITÉ

—  Systèmes de surveillance des angles morts1 et  
de détection d’obstacle transversal à l’arrière1

—  Système d’aide au recul Park-SenseMD1 avec 
freinage actif

—  Caméra de recul ParkViewMD1 avec lignes de 
guidage dynamiques et vue sur le dispositif 
d’attelage de remorque

— Assistance au départ en pente

— Système électronique d’antidérapage11

—  Sept sacs gonflables,12 y compris des sacs 
gonflables multimodes évolués à l’avant, des 
rideaux gonflables latéraux, des sacs gonflables 
latéraux supplémentaires montés dans les sièges 
avant et un protège-genoux gonflable pour  
le conducteur

—  Système d’entrée et démarrage sans clé 
Enter ’n GoMC

— Ouvre-porte de garage universel15

—  SiriusXM Guardian2 avec appel d’urgence13 et 
appel d’assistance routière14 avec abonnement 
d’essai d’un an

— Démarreur à distance

— Essuie-glace avant détecteur de pluie

LIVRABLE EN OPTION

—  Système audio de catégorie supérieure  
AlpineMD avec neuf haut-parleurs et un 
amplificateur de 506 W

— Radio HD

ENSEMBLE PROTECTION INTÉRIEURE MOPARMD : 
protecteur d’espace utilitaire et tapis protège-
pantalons MoparMD

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE DE 
CLASSE IV : Refroidissement du moteur à haut 
rendement, attelage de classe IV, faisceau de 
câblage à quatre et sept broches, suspension  
arrière à correcteur d’assiette et pneu de  
secours pleine grandeur

ENSEMBLE PROTECH : Assistance au freinage 
évoluée, alerte de collision avant avec freinage 
actif,1 régulateur de vitesse adaptatif avec fonction 
d’arrêt,1 alerte de franchissement involontaire de 
ligne avec aide au suivi de voie1 et système d’aide 
au stationnement parallèle et perpendiculaire1 

HABITACLE 

1)  Cuir Capri avec coutures contrastantes noires – noir  
(de série)

2)  Garnitures hydrographiques noires en similibois de rose – 
noir (de série)

ROUES

1)  Roues de 20 po en aluminium noir brillant (de série)

1
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DE SÉRIE

COMPÉTENCES

—  Moteur V6 PentastarMC 3,6 L avec technologie 
arrêt / démarrage

—  Système à quatre roues motrices (4x4) à 
répartition active du couple et à prise constante 
Quadra-Trac IIMD

—  Transmission automatique à 8 vitesses avec 
sélecteur de vitesse de style classique

—  Direction à assistance électrique avec  
modes sélectionnables

—  Système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD 

EXTÉRIEUR

— Hayon à commande électrique

—  Phares projecteurs bifonctionnels à halogène 
avec feux de jour

— Antibrouillards de catégorie supérieure

— Feux arrière à DEL

 — Roues de 18 po gris technique / à coupe diamant

— Trappe de carburant à verrouillage électrique

— Glaces à écran solaire foncé

—  Rétroviseurs extérieurs chromés et chauffants 
avec mémoire et clignotants et fonction 
d’autoatténuation côté conducteur

— Échappement simple avec embout brillant 

— Pare-brise insonorisant

— Longerons de toit brillants

HABITACLE

—  Climatisation avec commande automatique de 
température bizone

—  Sièges chauffants garnis de cuir à la première 
rangée de sièges

—  Volant chauffant gainé de cuir avec commandes 
pour le son et la vitesse, la communication mains 
libres et un écran multivue

—  Écran multivue reconfigurable de 7 po

—  Éclairage de l’espace pour les jambes avant et de 
la console centrale

—  Sièges du conducteur et du passager avant à 
réglages électriques

— Radio HD

—  Banquette arrière divisée 60 / 40 à  
dossiers rabattables

— Système audio à 6 haut-parleurs

— Compatibilité avec Apple CarPlay6

DE SÉRIE (suite)

— Compatibilité avec Android AutoMC6

— UconnectMD avec écran de 8,4 po

—  SiriusXM4 comprend un abonnement d’essai 
d’un an

—  Commande vocale intégrée avec BluetoothMD

—  SiriusXM Travel Link3 et SiriusXM Traffic Plus3 
avec abonnement d’essai de cinq ans

—  Radio SiriusXM Guardian2 avec abonnement 
d’essai d’un an

— Point d’accès sans fil Wi-Fi9

SÉCURITÉ

—  Systèmes de surveillance des angles morts1 et  
de détection d’obstacle transversal à l’arrière1

—  Système d’aide au recul Park-SenseMD1 avec 
assistance au freinage

—  Caméra de recul ParkViewMD1 avec lignes de 
guidage dynamiques et vue sur le dispositif 
d’attelage de remorque

— Assistance au départ en pente

— Système électronique d’antidérapage11

—  Sept sacs gonflables,12 y compris des sacs 
gonflables multimodes évolués à l’avant, des 
rideaux gonflables latéraux, des sacs gonflables 
latéraux supplémentaires montés dans les sièges 
avant et un protège-genoux gonflable pour  
le conducteur

—  Système d’entrée et démarrage sans clé 
Enter ’n GoMC

— Ouvre-porte de garage universel15

—  SiriusXM Guardian2 avec appel d’urgence13 et 
appel d’assistance routière14 avec abonnement 
d’essai d’un an

— Essuie-glace avant détecteur de pluie

— Démarreur à distance

LIVRABLE EN OPTION

—  Toit ouvrant panoramique à deux panneaux  
à commande électrique CommandViewMD

ENSEMBLE PROTECTION INTÉRIEURE MOPARMD :  
protecteur d’espace utilitaire et tapis protège-
pantalons MoparMD

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE DE 
CLASSE IV : Refroidissement du moteur à haut 
rendement, attelage de classe IV, faisceau de câblage à 
quatre et sept broches, suspension arrière à correcteur 
d’assiette et pneu de secours pleine grandeur

LIVRABLE EN OPTION (suite)

ENSEMBLE PROTECH : Assistance au freinage 
évoluée, alerte de collision avant avec freinage 
actif,1 régulateur de vitesse adaptatif avec fonction 
d’arrêt,1 alerte de franchissement involontaire de 
ligne avec aide au suivi de voie1 et système d’aide 
au stationnement parallèle et perpendiculaire1

ENSEMBLE TECHNOLOGIES : comprend la 
commande automatique des phares de route, des 
feux de jour à DEL, des phares bixénon à décharge 
à haute intensité, les antibrouillards avant à DEL, le 
système de contrôle actif du bruit et le système 
audio de catégorie supérieure AlpineMD avec 
neuf haut-parleurs et un amplificateur de 506 W

ENSEMBLE DE LUXE II : Sièges avant ventilés,  
toit ouvrant panoramique à deux panneaux à 
commande électrique CommandView, sièges 
chauffants à la deuxième rangée, système  
audio Alpine de catégorie supérieure avec 
neufs haut-parleurs et colonne de direction 
télescopique / inclinaison à commande électrique

HABITACLE 

1)  Cuir Capri avec coutures contrastantes noires – 
noir (de série)

2)  Garnitures hydrographiques noires en similibois 
de rose – noir (de série)

ROUES

1)  18 po gris technique / à coupe diamant (de série)

2)  20 po en aluminium poli / gris technique  
(livrable en option)
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DE SÉRIE

COMPÉTENCES

—  Moteur V6 PentastarMC 3,6 L avec technologie 
arrêt / démarrage

—  Système quatre roues motrices (4x4) Quadra-Trac IMD

—  Transmission automatique à 8 vitesses avec 
sélecteur de vitesse de style classique

—  Direction à assistance électrique avec  
modes sélectionnables

EXTÉRIEUR

— Hayon à commande électrique

—  Phares projecteurs bifonctionnels à halogène 
avec feux de jour

— Antibrouillards de catégorie supérieure

— Feux arrière à DEL

— Trappe de carburant à verrouillage électrique

—  Rétroviseurs extérieurs chauffants,  
couleur carrosserie, à réglage électrique  
repliables manuellement

— Glaces à écran solaire foncé

—  Moulures de toit noires 

— Échappement simple avec embout brillant 

— Emblèmes extérieurs noir brillant 

— Enjoliveurs de phares et de feux arrière foncés 

— Boucliers couleur carrosserie 

— Applique de bouclier arrière noir brillant 

— Contour de pare-brise de couleur foncée 

— Bouclier arrière coloré au moulage 

— Marchepied arrière noir 

— Bandes protectrices couleur carrosserie 

— Calandre Altitude avec garnitures noir brillant 

— Antenne « aileron de requin » couleur carrosserie 

— Roues de 20 po en aluminium peint noir brillant

HABITACLE

—  Volant chauffant gainé de cuir avec commandes 
pour le son et la vitesse, la communication mains 
libres et un écran multivue

— Écran multivue reconfigurable de 7 po

—  Climatisation avec commande automatique de 
température bizone

—  Siège passager avant rabattable à plat

—  Banquette arrière divisée 60 / 40 à  
dossiers rabattables

DE SÉRIE (suite) 

HABITACLE (suite)

— Sièges avant chauffants

—  Éclairage intérieur de l’espace pour les jambes 
avant et de la console centrale

— Pare-brise insonorisant

— UconnectMD avec écran de 8,4 po

— Compatibilité avec Apple CarPlay6

— Compatibilité avec Android AutoMC6

— Commande vocale intégrée avec BluetoothMD

— Système audio à 6 haut-parleurs

—  SiriusXM4 comprend un abonnement d’essai 
d’un an

—  SiriusXM Travel Link3 et SiriusXM Traffic Plus3 
avec abonnement d’essai de cinq ans

—  Radio SiriusXM Guardian2 avec abonnement 
d’essai d’un an

— Point d’accès sans fil Wi-Fi9

—  Sièges du conducteur et du passager avant à 
réglages électriques

— Radio HD

SÉCURITÉ

—  Systèmes de surveillance des angles morts1 et de 
détection d’obstacle transversal à l’arrière1

—  Système d’aide au recul Park-SenseMD1 avec 
assistance au freinage

—  Caméra de recul ParkViewMD1 avec lignes de 
guidage dynamiques et vue sur le dispositif 
d’attelage de remorque

— Système électronique d’antidérapage11

—  Sept sacs gonflables,12 y compris des sacs 
gonflables multimodes évolués à l’avant, des 
rideaux gonflables latéraux, des sacs gonflables 
latéraux supplémentaires montés dans les sièges 
avant et un protège-genoux gonflable pour  
le conducteur

—  Système d’entrée et démarrage sans clé 
Enter ’n GoMC

— Assistance au départ en pente

— Dispositif antilouvoiement de la remorque

— Essuie-glace avant détecteur de pluie

— Démarreur à distance 

LIVRABLE EN OPTION

ENSEMBLE ÉCLAIRAGE DE CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE : comprend les phares bixénon à 
décharge à haute intensité et les antibrouillards 
avant à DEL

ENSEMBLE TOIT OUVRANT ET AUDIO : comprend 
le système audio de catégorie supérieure AlpineMD 
avec neuf haut-parleurs et le toit ouvrant à commande 
électrique avec ouverture / fermeture rapides

ENSEMBLE COMPÉTENCES TOUTES SAISONS : 
comprend le protecteur d’espace utilitaire MoparMD 
et les tapis protège-pantalons Mopar, les crochets 
de remorquage, le système 4x4 Quadra-Trac IIMD et 
le système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD 

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE DE 
CLASSE IV : comprend le refroidissement du moteur 
à haut rendement, l’attelage de classe IV, le faisceau 
de câblage à quatre et sept broches, la suspension 
arrière à correcteur d’assiette, un pneu de secours 
pleine grandeur et un alternateur de 180 A 

ENSEMBLE PROTECH : comprend l’alerte de 
collision avant avec freinage actif,1 l’alerte de 
franchissement involontaire de ligne avec aide au 
suivi de voie,1 la commande automatique des phares 
et l’assistance au freinage évoluée

HABITACLE 

1)  À dessus en cuir Capri avec empiècements  
de suède perforés et coutures contrastantes 
noires— noir (de série)

2)  Applique noire en similibois de rose — noir  
(de série)

ROUES

1)  20 po en aluminium peint noir brillant (de série)

1

ALTITUDE
1 2
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DE SÉRIE

COMPÉTENCES

—  Moteur V6 PentastarMC 3,6 L avec technologie 
arrêt / démarrage

—  Système quatre roues motrices (4x4) Quadra-Trac IMD

—  Transmission automatique à 8 vitesses avec 
sélecteur de vitesse de style classique

—  Direction à assistance électrique avec  
modes sélectionnables

EXTÉRIEUR

— Hayon à commande électrique

—  Phares projecteurs bifonctionnels à halogène 
avec feux de jour

— Antibrouillards de catégorie supérieure

— Feux arrière à DEL

— Roues de 18 po en aluminium argent fin

— Trappe de carburant à verrouillage électrique

—  Rétroviseurs extérieurs chauffants,  
couleur carrosserie, à réglage électrique 
repliables manuellement

— Glaces à écran solaire foncé

— Moulures de toit noires

HABITACLE

—  Volant chauffant gainé de cuir avec commandes 
pour le son et la vitesse, Siri Eyes Free7 et un 
écran multivue

— Régulateur de vitesse

— Écran multivue reconfigurable de 7 po

—  Climatisation avec commande automatique de 
température bizone

—  Sièges chauffants garnis de cuir à la première 
rangée de sièges

—  Sièges avant chauffants en tissu de  
catégorie supérieure

— Siège passager avant rabattable à plat

—  Banquette arrière divisée 60 / 40 à  
dossiers rabattables

—  Éclairage intérieur de l’espace pour les jambes 
avant et de la console centrale

— Pare-brise insonorisant

— UconnectMD avec écran de 8,4 po

— Compatibilité avec Apple CarPlay6

DE SÉRIE (suite)

HABITACLE (suite)

— Compatibilité avec Android AutoMC6

—  Sièges du conducteur et du passager avant à 
réglages électriques

— Commande vocale intégrée avec BluetoothMD

— Système audio à 6 haut-parleurs

—  SiriusXM4 comprend un abonnement d’essai 
d’un an

—  SiriusXM Travel Link3 et SiriusXM Traffic Plus3 
avec abonnement d’essai de cinq ans

—  Radio SiriusXM Guardian2 avec abonnement 
d’essai d’un an

— Point d’accès sans fil Wi-Fi9

— Radio HD

SÉCURITÉ

—  Systèmes de surveillance des angles morts1 et de 
détection d’obstacle transversal à l’arrière1

—  Système d’aide au recul Park-SenseMD1 avec 
assistance au freinage

—  Caméra de recul ParkViewMD1 avec lignes de 
guidage dynamiques et vue sur le dispositif 
d’attelage de remorque

— Système électronique d’antidérapage11

—  Sept sacs gonflables,12 y compris des sacs 
gonflables multimodes évolués à l’avant, des 
rideaux gonflables latéraux, des sacs gonflables 
latéraux supplémentaires montés dans les sièges 
avant et un protège-genoux gonflable pour  
le conducteur

—  Système d’entrée et démarrage sans clé 
Enter ’n GoMC

— Assistance au départ en pente

— Dispositif antilouvoiement de la remorque

— Essuie-glace avant détecteur de pluie

— Démarreur à distance

LIVRABLE EN OPTION

—  Toit ouvrant à commande électrique avec 
ouverture et fermeture rapides   

ENSEMBLE COMPÉTENCES TOUTES SAISONS : 
comprend le protecteur d’espace utilitaire MoparMD 
et les tapis protège-pantalons Mopar, les crochets 
de remorquage, le système 4x4 Quadra-Trac IIMD et 
le système de gestion de la motricité Selec-TerrainMD

ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE DE 
CLASSE IV : comprend le refroidissement du moteur 
à haut rendement, l’attelage de classe IV, le faisceau 
de câblage à quatre et sept broches, la suspension 
arrière à correcteur d’assiette, un pneu de secours 
pleine grandeur et un alternateur de 180 A 

ENSEMBLE PROTECH : comprend l’alerte de 
collision avant avec freinage actif,1 l’alerte de 
franchissement involontaire de ligne avec aide  
au suivi de voie,1 la commande automatique des 
phares et l’assistance au freinage évoluée

HABITACLE 

1) Tissu Sedoso / Lenox – noir (de série)

2)  Applique noire en similibois de rose — noir  
(de série)

ROUES

1) 18 po en aluminium argent fin (de série)

1
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Moteur 
V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable  

des soupapes (VVT)

Cylindrée, cm3 (po3) 220

Puissance (DIN à tr/min)
293 (échappement unique) 
295 (échappement double)

Couple (lb-pi SAE net à tr/min) 260

Rapport de pont 3,45:1

Système d’injection de carburant
Injection multipoint séquentielle  

électronique, sans conduite de retour

Économie de consommation estimée selon les 
cotes ÉnerGuide 2021*, en ville / sur route 
[L/100 km (mi/gal)]

12,7 (22) en ville 
9,6 (29) sur route

GROUPES 
MOTOPROPULSEURS

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 

[mm (po) sauf indication contraire]

Empattement 2 913,4 (114,7)

Longueur hors tout 4 820,9 (189,8)

Largeur hors tout (aux rétroviseurs)  2 153,9 (84,8)

Angle d’attaque (degrés) 26,2

Angle de rampe (degrés) 19

Angle de surplomb (degrés) 24

Profondeur de passage à gué18 508 (20)

DIMENSIONS INTÉRIEURES  
[mm (po), sauf indication contraire, avant / arrière]

Nombre de places assises 2 / 3 adultes

Dégagement à la tête 1  013,5 (39,9) / 995,7 (39,2)

Dégagement aux jambes 1  023,6 (40,3) / 980,4 (38,6)

Dégagement aux épaules 1  490,9 (58,7) / 1  473,2 (58)

Dégagement aux hanches 1  447,8 (57) / 1  427,5 (56,2)

Volume uti le arrière derrière la deuxième rangée, L (pi3)   :  

Banquette arrière relevée 1  027,9 (36,3)  

Banquette arrière rabattue 1  934 (68,3)

CONTENANCES / POIDS  

[kg (lb), sauf indication contraire]

Réservoir de carburant,  L 93,1

Poids à vide 2 098 (4 625)

Charge uti le,  minimum / maximum 

(avec tous les occupants et le chargement) 535 (1  180) /  

 640 (1  410)

Poids nominal brut du véhicule (PNBV) 

Moteur V6 PentastarMC 3,6 L 2 948 (6 500)

SERVOCOMMANDE  à dépression à effet simple avec membranes en 

tandem, freins antiblocage (ABS) 

Avant :  V6 de 3,6 L Disques de 13,8 x 1 ,3

Arrière :  V6 3,6 L Disques venti lés de 13 x 0,87

SOLÉNOÏDE DE DISTRIBUTION VARIABLE DES SOUPAPES  – Augmente l’aspiration du 

moteur en faisant varier l’angle d’ouverture et de fermeture des soupapes en même 

temps que la position du piston, ce qui permet d’améliorer la performance et le 

fonctionnement et d’augmenter le couple lors du remorquage et du transport

TRANSMISSION  — Commande manuelle et embrayage de convertisseur de couple à 

modulation électronique avec mode Eco (de série)

SUSPENSION  – Avant : suspension indépendante à bras inégaux, ressorts hélicoïdaux, 

combinés ressort-amortisseur bitubes à gaz, bras de suspension supérieur en acier  

et bras inférieur de suspension en aluminium, pivot de fusée en aluminium et  

barre antiroulis creuse. Arrière : suspension arrière multibras, ressort hélicoïdal, 

amortisseurs bitubes (comprend le correcteur d’assiette pour le remorquage), bras 

inférieur de suspension en aluminium, bras supérieurs indépendants (tension et  

angle de carrossage), biellette de pincement distincte et barre antiroulis creuse

DIRECTION  — Crémaillère à assistance électrique 

diamètre de braquage [m (pi)] butée à butée 11 (37,1)

DESIGN DE CARROSSERIE  – Carrosserie monocoque : panneaux de caisse et composants 

de châssis soudés et solidarisés en une seule unité

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’ANTIDÉRAPAGE11  – Freins antiblocage aux quatre roues à 

quatre voies avec capteur de vitesse de roue actif, vitesse du véhicule, angle du 

volant, capteurs de vitesse de lacet et d’accélération latérale, système de gestion de  

la stabilité avec commandes d’activation à deux phases, antipatinage toutes vitesses, 

assistance au freinage, dispositif électronique antiroulis et système électronique de 

répartition du freinage

Moteur V6 Pentastar 3,6 L 2 812 (6 200)

RESTRICTIONS : surface frontale maximale de la remorque de 5,9 m3 
(64 pi3); longueur maximale de la remorque de 9 m (30 pi) (classe IV); le 
dispositif antilouvoiement de la remorque et des rétroviseurs surbaissés 

sont recommandés. Ce tableau sert de guide de référence rapide qui 
explique comment équiper votre Grand Cherokee WK de façon appropriée 

pour le remorquage. Pour connaître les détails, discutez de vos plans 
avec votre concessionnaire Jeep

®
, qui vous aidera à choisir l’équipement 

approprié pour répondre à vos critères.

DONNÉES SUR LE 
REMORQUAGE  

[kg (lb) modèles 4x4]

Poids nominal maximal de la remorque, si  
équipé de l’ensemble attelage de remorque  

de classe IV (livrable en option)

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

* Selon les cotes de consommation de carburant d’ÉnerGuide et les options de réservoir de 
carburant.  Méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle 
peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs.
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1) Couche nacrée rouge velours 

2) Blanc éclatant 

3) Couche nacrée cristal noir étincelant

4) Gris pastenague (exclusive au modèle Altitude)

COULEURS EXTÉRIEURES

1

3 4

2



ACCESSOIRES  |  26Barres transversales du porte-bagages de toit
Bien arrimer le chargement.

Lorsqu’il s’agit de votre Jeep
®
 Grand Cherokee WK, les pièces  

et accessoires ne sont pas tous égaux. À titre de responsables 
officiels du service après-vente, des pièces et de la satisfaction 
de la clientèle pour les véhicules de la marque Jeep, MoparMD  
est la seule qui peut vous garantir un ajustement, un fini et un 
fonctionnement adéquats de ses pièces et accessoires. Ceci est 
dû au fait qu’il s’agit de pièces d’origine conçues par les mêmes 
personnes qui ont conçu votre véhicule, ce qui signifie que vous 
pouvez personnaliser votre véhicule en toute confiance.

Mopar offre bien plus que des pièces et des accessoires. Nous 
vous aiderons à entretenir votre véhicule de façon adéquate. 
Nos techniciens certifiés sont formés et connaissent votre 
véhicule mieux que quiconque, et nos services après-vente 
Mopar Voie express sont conçus pour vous permettre de reprendre 
la route le plus rapidement possible. Choisissez Mopar pour les 
pièces, les accessoires et le service professionnel. Consultez le 
site mopar.ca pour en savoir plus

ACCESSOIRES DE MARQUE 
JEEP

®
 AUTHENTIQUES

Le modèle Limited en cristal  noir étincelant comprend des couvre-rétroviseurs chromés,  
des marchepieds latéraux tubulaires chromés et des roues de 20 po chromées.

Déflecteur d’air  
avant chromé

Tapis protecteurs  
toutes saisons

MD



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

J E E P . C A / F R

À PROPOS DE CE CATALOGUE. Certains renseignements du présent catalogue peuvent avoir été mis à jour depuis l’impression. Consulter votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. Certains équipements illustrés ou décrits aux présentes sont uniquement livrables en option moyennant supplément. Les caractéristiques, descriptions, illustrations et toutes les comparaisons concurrentielles aux présentes sont jugées exactes selon les renseignements disponibles au moment de l’approbation de cette publication. 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. ©FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Mopar, SRT, la calandre Jeep, Altitude, CommandView, Grand Cherokee, Laredo, Protection de véhicule Mopar, Park-Sense, ParkView, Quadra-Trac I, Quadra-Trac II, Sentry Key, Selec-Terrain et Uconnect sont des marques de commerce déposées, et l’entrée et démarrage sans clé Enter ‘n Go et Pentastar sont 
des marques de commerce de FCA US LLC.

Airstream est une marque de commerce déposée d’Airstream, Inc. Tous droits réservés. Alpine et le logo Alpine sont des marques de commerce déposées d’Alpine Electronics, Inc. Amazon, Alexa, Audible et toutes les marques connexes sont des marques de commerce d’Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Apple, Apple CarPlay, iPhone et Siri sont des marques de commerces déposées d’Apple Inc. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Cummins est une marque déposée de Cummins, Inc. Facebook et le logo sont des marques déposées de Facebook, Inc. Goodyear est une marque 
déposée de The Goodyear Tire & Rubber Company. Tous droits réservés. Google, Android, Google Play, Android Auto, YouTube et d’autres marques sont des marques commerciales de Google LLC. Instagram est une marque de commerce déposée d’Instagram, Inc. Michelin est une marque de commerce déposée de Michelin North America, Inc. ©2021 SiriusXM Canada Inc. « SiriusXM », « SiriusXM Guardian », le logo SiriusXM, les noms et logos des chaînes sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisés sous licence. 

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 2022 sont couverts par une garantie limitée* transférable sans restrictions de 5 ans ou de 100 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur, sans franchise et avec assistance routière en tout temps†. Les véhicules SRT sont couverts par une garantie limitée* transférable sans restrictions de 3 ans ou de 60 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur, 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 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) 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 intervenir pour éviter toute collision. 2) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent 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 et 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) Les services Traffic Plus et Travel Link de SiriusXM requièrent un abonnement, vendu séparément ou en forfait par SiriusXM Radio Inc. Si vous choisissez de maintenir le service après la période d’essai incluse à l’achat du véhicule neuf, le type d’abonnement que vous avez choisi se renouvellera 
automatiquement par la suite, et le service vous sera facturé au taux alors en vigueur et selon le mode de paiement que vous aurez sélectionné. La période d’essai n’est pas transférable. Des frais et des taxes s’appliquent. Veuillez consulter l’entente client sur www.siriusxm.ca pour connaître toutes les conditions et pour savoir comment annuler l’abonnement, notamment en appelant SiriusXM au 1 888 539-7474. 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 météorologiques et les conditions actuelles peuvent ne pas être accessibles partout. 4) Si vous choisissez de maintenir le service après la période d’essai, l’abonnement choisi se poursuivra et le service vous sera facturé au taux alors en vigueur et selon le mode de paiement que vous aurez sélectionné, à moins d’annuler vos services. Des frais et des taxes s’appliquent. Certains services et certaines 
fonctionnalités sont soumis aux capacités de l’appareil et à la disponibilité du lieu. Veuillez consulter l’entente client de SiriusXM sur www.siriusxm.ca/fr/conditions-generales pour connaître toutes les conditions et pour savoir comment annuler l’abonnement, notamment en appelant SiriusXM au 1 888 539-7474. Tous les frais et la programmation peuvent faire l’objet de modifications, étant entendu que nous vous informerons à l’avance de tout changement de prix. Nous utilisons vos renseignements personnels conformément à notre politique de protection des renseignements personnels, disponible sur 
siriusxm.ca/privacy. 5) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. La commande vocale exige un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. 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. Un iPhone compatible est requis. Consultez le concessionnaire pour connaître la 
compatibilité de votre téléphone. Des frais de transmission de données s’appliquent. Pour utiliser Android Auto, l’application Android Auto doit être installée sur un téléphone Android 6.0 ou une version ultérieure. 7) Siri Eyes Free requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne peuvent pas être utilisées pendant que le véhicule roule. L’iPhone doit être dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants de l’iPhone du client s’appliquent aux caractéristiques qui utilisent Internet. 8) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que la cartographie GPS et la 
navigation 3D ne soient pas détaillées ni disponibles dans toutes les zones ou ne reflètent pas la réglementation routière en vigueur. 9) L’abonnement d’essai de trois (3) mois / un (1) Go de données est compris avec l’achat ou la location d’un nouveau véhicule. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire. Point d’accès Wi-Fi disponible au moyen d’un abonnement à un service tiers. Exige un appareil doté d’une connexion à Internet. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails. Cette caractéristique n’est pas conçue pour être utilisée par le conducteur lorsque le véhicule 
roule. Conduisez toujours prudemment. 10) Livrable en option sur les véhicules dotés de l’équipement approprié avec un système Uconnect 4 / 4C NAV. Nécessite un forfait de point d’accès Wi-Fi et un compte Amazon relié pour faire fonctionner Alexa dans le véhicule. 11) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence existante 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. 12) Assoyez-vous toujours correctement aux places assises désignées, ceintures de sécurité bouclées en tout temps. 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) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage. 16) Le démarrage à distance du véhicule n’est pas livrable en option sur tous les véhicules. Vous êtes responsable d’utiliser les caractéristiques à distance en vertu des lois, des règlements ou des réglementations applicables à l’emplacement de votre véhicule. Vous devez disposer d’une période d’essai ou détenir un abonnement payant aux services de SiriusXM Guardian pour pouvoir utiliser les services à distance. Consultez les conditions d’utilisation pour connaître les 
restrictions de services. 17) 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. 18) Ne tentez pas de traverser un cours d’eau à moins d’être certain que la profondeur est inférieure à 50 cm (20 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 autorisés.

L ’ A V E N T U R E  V O U S  A T T E N D
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