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JEEP®  
WRANGLER 4xe T H E R E ’ S  O N LY  O N E



Les véhicules Jeep® Wrangler 4xe sont automatiquement 

inscrits au programme du service à la clientèle 

Salut JeepMC. Il est conçu pour offrir aux propriétaires un 

soutien dévoué et un ensemble spécial d’avantages  

qui améliorent leur expérience de propriétaire et  

les remercient de leur confiance. Visitez le site  

jeep.ca/salutjeep pour connaître tous les détails.

P O U R  C H AQ U E  P R O P R I É TA I R E 
D E  J E E P® W R A N G L E R   4 x e

AVANTAGES EXCLUSIFS

JUSQU’À SIX VIDANGES D’HUILE ET PERMUTATIONS DES PNEUS*

UNE PROTECTION DE VÉHICULE QUI INSPIRE CONFIANCE

UN SOUTIEN DÉVOUÉ AUX PROPRIÉTAIRES

LOCATION LE PREMIER JOUR SANS FRAIS

L I VRAB LE  EN  OPT ION S UR 
LES  M ODÈLE S  À  QUATR E 
P ORTES  ET  COMPR END:

• BATTERIE DE 17 KWH

• PORT DE RECHARGE AVEC  
CÂBLE DE 115 VOLTS

• BARRE D’ÉTAT DE CHARGE

• ROUES UNIQUES

• GARNITURES BLEU ÉLECTRIQUE

• EMBLÈMES 4xe

• CROCHETS DE REMORQUAGE  
BLEU ÉLECTRIQUE

L A  P U I S S A N C E 
H Y B R I D E

VA  D E  L ’ AV A N T

Rubicon 4xe i l lustré en cristal  granit* Au cours des 36 premiers mois de propriété du véhicule.

RubiconMD 4xe en rouge pétard

S E U L  E T  U N I Q U E



RubiconMD 4xe i l lustré en zénith argenté

Rubicon 4xe i l lustré en zénith argenté

Rubicon 4xe i l lustré en zénith argenté

Crochets de remorquage bleu électrique

Rubicon 4xe i l lustré en zénith argenté

RAPIDE
Une transmission automatique à 8 vitesses est conçue pour accélérer tout en  

souplesse. Parfaitement synchronisé avec le moteur turbo de 2 L,  
ce groupe motopropulseur est prêt à bondir à tout moment.

POLYVALENT
Les modes E-Selec vous permettent de choisir entre un fonctionnement hybride  

mixte, un trajet entièrement électrique ou un mode E-Save qui économise  
la batterie pour répondre à vos besoins.

470 LB-PI DE COUPLE/375 CHEVAUX

COUPLE INSTANTANÉ / 0 À 97 KM/H  
(0 À 60 MI/H) EN 6 SECONDES

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

Les moteurs respectueux de l’environnement produisent moins d’émissions que les moteurs 
fonctionnant uniquement à l’essence. Lorsque vous roulerez loin dans les collines,  

vous découvrirez un nouveau type de liberté silencieuse, les cheveux au vent.

AUTONOMIE POUVANT ATTEINDRE 35 KM EN MODE TOUT 
ÉLECTRIQUE 1* / AUTONOMIE TOTALE POUVANT ATTEINDRE 592 KM 1

ÉMISSIONS RÉDUITES / MARCHE SILENCIEUSE  
EN MODE TOUT ÉLECTRIQUE

(par rapport aux générations précédentes du Jeep Wrangler)

PUISSANT
Le Jeep

®
 Wrangler 4xe offre une puissance incroyable, que ce soit en mode essence ou  

en mode tout électrique. Remorquer des jouets lourds devient un jeu d’enfant  
pour les adultes prêts à élargir l’étendue de leur terrain de jeux.

L E  W R A N G L E R 
L E  P L U S  C O M P É T E N T 

À  C E  J O U R 

Rubicon 4xe i l lustré en zénith argenté

Volant multifonctionnel Crochets de remorquage bleu électrique

Rubicon 4xe i l lustré en zénith argenté

RubiconMD 4xe i l lustré en zénith argenté Rubicon 4xe i l lustré en zénith argenté

* Remarque à propos de cette brochure :  toutes les divulgations figurent sur la dernière page.



C O M P É T E N C E S 
A U T H E N T I Q U E S

RubiconMD 4xe i l lustré en blanc éclatant

Rubicon 4xe i l lustré en zénith argenté 

Explorez toujours la nature de façon responsable dans des endroits autorisés.

Le système 4xe est jumelé au moteur turbo de 2 L à 
4 cylindres en l igne, à DACT et à injection directe de 
carburant pour véhicule hybride électrique rechargeable 
(VHR) afin d’optimiser les systèmes 4x4 Jeep

®
 déjà testés  

et éprouvés : le système 4x4 Selec-TracMD à prise constante 
sur les modèles SaharaMD ou le système Rock-TracMD à prise 
constante sur les modèles RubiconMD. Un bloc-batterie  
au l ithium-ion de 17 kWh, le servofrein régénératif et la 
transmission automatique VHR à 8 vitesses fonctionnent  
de pair pour transmettre une puissance et un couple 
impressionnants à chaque roue, maximisant la capacité  
de chaque composant.

76,2 cm (30 po) 76,2 cm (30 po) 
Profondeur maximale de passage à gué2

C O M P É T E N C E S 
A U T H E N T I Q U E S

RubiconMD 4xe i l lustré en blanc éclatant

Rubicon 4xe i l lustré en zénith argenté 

Explorez toujours la nature de façon responsable dans des endroits autorisés.



Sièges à dessus en cuir noir avec coutures contrastantes bleu électrique

Écran tacti le UconnectMD de 8,4 po l ivré de série

Coutures contrastantes bleu électrique exclusives au modèle 4xe

Sièges à dessus bleu électrique exclusives au modèle 4xe

U N  E N D R O I T  P O U R
R E C H A R G E R

UN HABITACLE SPACIEUX  vous offre un design à la 
fois moderne et robuste ainsi que des technologies de 
pointe. Le centre multimédia UconnectMD 4C NAV muni 
d’un écran tactile de 8,4 po présente des détails sur le 
mode hybride, comme le pourcentage de charge et 
l’autonomie restante. Un indicateur sur le tableau de 
bord indique l’état de la recharge.

Un indicateur à DEL multicolore au port de recharge 
indique l’état de charge lorsque l’équipement d’entretien 
de véhicule électrique (EVSE) est branché. Le témoin de 
batterie au tableau de bord indique aussi l’état de 
charge. L’application Uconnect3 permet de vérifier  
l’état de charge à distance.

Sièges à dessus en cuir noir avec coutures contrastantes bleu électrique Coutures contrastantes bleu électrique exclusives au modèle 4xe

Volant gainé de cuirÉcran couleur personnalisable de 7 po intégré au groupe d’instruments de série

Sièges à dessus bleu électrique exclusives au modèle 4xe

Écran tacti le UconnectMD de 8,4 po l ivré de série



PUISSANCE x2

VOUS ÊTES AUX COMMANDES DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE Vous 
choisissez comment et quand optimiser le groupe motopropulseur hybride. Sélectionnez le mode HYBRID pour 
profiter du meilleur des deux mondes, le mode ELECTRIC pour n’utiliser que l’énergie de la batterie ou le mode 
E-SAVE pour conserver l’énergie de la batterie pour plus tard (comme pour les zones urbaines à faible taux 
d’émission, ou pour explorer les sentiers silencieusement en profitant d’un maximum de couple et de puissance).



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. Consultez votre 
concessionnaire pour obtenir tous les détails. Certains équipements illustrés 
ou décrits dans ce catalogue sont uniquement livrables en option 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. 
©2022 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, 
SRT, la calandre Jeep, Mopar, la protection de véhicule Mopar, Rock-Trac, 
Rubicon, Sahara, Selec-Trac, Trail Rated, Uconnect et Wrangler sont des 
marques de commerce déposées, et Salut Jeep est une marque de commerce 
de FCA Canada, Inc.
Cummins est une marque de commerce déposée de Cummins Inc. Google, 
Android, Google Play, Android Auto, YouTube et d’autres marques sont des 
marques de commerce de Google LLC. Facebook est une marque de 
commerce déposée de Facebook, Inc. Instagram est une marque de 
commerce déposée d’Instagram, Inc. ©2022 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. Tous droits réservés. 
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 local Chrysler, Jeep, Dodge et 
Ram ou composez le 1 800 387-9983.
GARANTIES. Les véhicules Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2023 sont couverts 
par une garantie limitée* sur le groupe motopropulseur entièrement 
transférable de 5 ans ou de 100 000 kilomètres, sans franchise et avec 
assistance routière en tout temps†. Les véhicules SRT sont couverts par une 
garantie limitée* sur le groupe motopropulseur entièrement transférable de 
3 ans ou de 60 000 kilomètres, sans franchise et avec assistance routière en 
tout temps. La couverture de la garantie de base est de 3 ans ou 
60 000 kilomètres*. La garantie anticorrosion applicable à la tôle de 
carrosserie perforée par la rouille est de 3 ans. Le moteur turbo diesel 
Cummins est couvert par une garantie limitée distincte de 5 ans 
ou 160 000 kilomètres*. Le moteur EcoDiesel est couvert par une garantie 
limitée* de 5 ans ou 100 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur avec 
assistance routière en tout temps†. Cette garantie est transférable sans 
restrictions ni franchise.
*Selon la première éventualité. Certaines conditions peuvent s’appliquer. 
†La garantie limitée de 5 ans / 100 000 kilomètres sur le groupe 
motopropulseur ne s’applique pas aux véhicules vendus à certaines fins 
commerciales. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour 
obtenir tous les détails.
1. L’autonomie en mode électrique est évaluée selon les cotes combinées de 
consommation de carburant de l’estimation du constructeur, la charge 
maximale de la batterie et le mode hybride. L’autonomie est évaluée selon 
les cotes combinées de consommation de carburant de l’estimation du 
constructeur, la capacité du réservoir de carburant, la charge maximale de 
la batterie et le mode hybride. L’autonomie réelle peut varier selon les 
habitudes de conduite et d’autres facteurs. 2. Ne tentez pas de traverser un 
cours d’eau à moins d’être certain que la profondeur est inférieure à 76 cm 
(30 po). Un passage à gué peut causer des dommages qui pourraient ne pas 
être couverts par la garantie du véhicule neuf. Explorez toujours la nature de 
façon responsable dans des endroits autorisés. 3. Tous les véhicules 
équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai gratuit de 
12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule 
neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À 
l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire 
pour maintenir les services SiriusXM Guardian. SiriusXM Guardian est 
livrable en option seulement sur les véhicules dotés de l’équipement 
nécessaire et achetés aux États-Unis, à Porto Rico ou au Canada. Les 
services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture 
cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation d’Uconnect et de 
SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service.

800-361-3700

L’ AV E N T U R E  V O U S  AT T E N D
CONSTRUISEZ LE VÔTRE


