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G R A N D  W A G O N E E R

G R A N D  W A G O N E E R  L

Voyager dans un luxe de catégorie supérieure est le privilège offert par le Wagoneer et le Grand Wagoneer.  

Pour ceux qui désirent la crème de la crème, vous avez la possibilité de choisir un Wagoneer L ou un  

Grand Wagoneer L étendu, qui ajoute 30,5 cm (12 po) à la longueur hors tout et 18 cm (7 po) à l’empattement.

V O L U M E  I N T É R I E U R

LE PLUS GÉNÉREUX  
DE SA CATÉGORIE 1*

DEUX PROFILS DISTINCTS
UNE VISION GRANDIOSE

Grand Wagoneer L Series III en blanc éclatant
* Toutes les divulgations figurent à la dernière page.

Grand Wagoneer Series III en blanc éclatant
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W A G O N E E R

SOPHISTIQUÉE 
DYNAMIQUE
Le Wagoneer est fier de son histoire, célébrée  

par sa légendaire calandre à 7 fentes, bordée  

de chrome et dotée de déflecteurs distinctifs.

Wagoneer Series III en rouge velours4



La norme de première classe monte d’un cran.  
Le Wagoneer vous invite à faire l’expérience  

d’une dynamique de conduite de première classe  
et d’un intérieur artistique étonnant, conçus  
pour offrir un confort ultime aux passagers.

Les roues hors route en aluminium de 20 po de 
série se distinguent par le logo Wagoneer imprimé 

au centre. Ou pour un peu plus d’audace, des  
roues en aluminium de 22 po livrables en option.

Les crochets de remorquage livrables en  
option vous permettent d’assumer le rôle  

d’un héros, si l’occasion se présente.

W A G O N E E R

TOUT SIMPLEMENT 
SENSATIONNEL 

Le design extérieur du légendaire 

Wagoneer est rehaussé de détails raffinés, 

créant une présence très distinctive et un 

design sans compromis.

Wagoneer Series III en rouge velours

Wagoneer Series III en rouge velours
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Le Wagoneer offre une expérience 

exceptionnelle avec un intérieur qui 

propose de série huit places sur trois 

rangées. Les caractéristiques de série et 

livrables en option comblent tous les 

occupants, permettant à chacun de 

profiter d’un voyage de premier ordre. 

Wagoneer Série III avec habitacle sel de mer et noir universel

W A G O N E E R

DÉTAILS DE HAUT NIVEAU
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Wagoneer Série III avec intérieur sel de mer et noir universel illustré avec sièges garnis de cuir Nappa et coutures contrastantes sel 
de mer et basilic

W A G O N E E R

LA SENSATION 

DE CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE

Wagoneer vous invite à tendre la main et à palper une 

collection raffinée de cuir. Découvrez la sensation de  

voyager avec des garnitures exceptionnelles et les  

toutes dernières technologies à portée de main.

Le volant est chauffant, gainé de cuir et 
exceptionnellement fonctionnel, avec des 

boutons qui permettent de commander du bout 
des doigts les fonctions de divertissement,  
les appels vocaux et les textos, ainsi que  

le défilement des données18.

Le confort ultime a été pris en compte lors de  
la conception des sièges avant chauffants et 
ventilés à 12 réglages, garnis de cuir Nappa.

Le système d’ambiophonie AlpineMD de catégorie 
supérieure comporte neuf haut-parleurs et  
un caisson d’extrêmes graves, tous placés  

de façon optimale à l’intérieur. 

La console centrale offre des accoudoirs 
individuels, deux niveaux de rangement spacieux, 

un coffre-fort livrable en option et un tapis de 
recharge sans fil livrable en option.
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W A G O N E E R

DES HORIZONS ÉPIQUES 

À  PORTÉE DE MAIN

8 Wagoneer Series III en rouge velours



Grand Wagoneer Series III avec ensemble tout-terrain évolué en zénith argenté

G R A N D  W A G O N E E R

L’ÉLOQUENCE
DE L’ART

Conçu pour faire tourner les têtes tout en 

transformant le voyage en véritable art, le Grand 

Wagoneer offre une palette de matériaux et 

d’équipements de haut niveau.
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Le bouclier avant du Grand Wagoneer est ancré par 
une calandre à 7 fentes chromée proéminente ornée de 

garnitures noir obsidienne, avec un treillis complexe.

Gardez la tête haute avec les roues en aluminium usiné 
de 22 po à rayons multiples, livrables en option, avec 
des creux noir bruit et un enjoliveur de roue à trois 

sections avec le logo Wagoneer suspendu en acrylique.

Les feux arrière à DEL de catégorie supérieure 
s’étendent du panneau de custode à l’arrière du 

véhicule, créant une forme élégante qui s’harmonise 
avec le design extérieur global.

G R A N D  W A G O N E E R

UNE ALLURE 

PATRIMOINE
Utilisant des éléments de design emblématiques, le  

Grand Wagoneer affiche un ADN authentique dans une  

silhouette fluide et aérodynamique. Conçu pour se hisser au 

sommet de la catégorie des gros VUS, chaque élément  

révèle une attention méticuleuse aux détails.

10

Grand Wagoneer Series III en bleu nuit



G R A N D  W A G O N E E R

UN HABITACLE  
DE QUALITÉ 

SUPÉRIEURE
L’intérieur luxueux du Grand Wagoneer est le lieu  

où l’imagination croise la réalité. Pour ceux qui 

recherchent le summum de l’expérience des VUS,  

c’est ici qu’il se trouve. Des matériaux soigneusement 

sélectionnés pour créer un espace de confort et 

d’aisance ultime. Détendez-vous et profitez-en.

Grand Wagoneer Série III avec habitacle noir universel11

ÉCRAN PASSAGER  
DE 10,25  PO LIVRABLE 

EN OPTION

CENTRE MULTIMÉDIA 
UCONNECT MD 5  NAV  

AVEC ÉCRAN DE 12  PO

AFFICHAGE  
TÊTE HAUTE

CENTRE D’AFFICHAGE 
D’INFORMATION AVEC  

ÉCRAN DE 12,3  PO

ÉCLAIRAGE  
D’AMBIANCE À DEL

ÉCRAN DE 10,25  PO 
PLACÉ PLUS BAS  

POUR UN  
AFFICHAGE CONFORT

COFFRE DE CONSOLE 
CENTRALE OU CONSOLE-

GLACIÈRE LIVRABLE  
EN OPTION 

GARNITURES EN  
BOIS VÉRITABLE

SIÈGES AVANT 
CHAUFFANTS, 

REFROIDISSANTS  
ET À MASSAGE

SYSTÈME DE 
DIVERTISSEMENT 

MCINTOSH MD EXCLUSIF 
DANS SA CATÉGORIE 1

SIÈGES GARNIS DE CUIR 
PALERMO MATELASSÉ  

AVEC COUTURES 
CONTRASTANTS ET PASSEPOIL



Pouvant accueillir jusqu’à huit personnes, le 
Grand Wagoneer propose des sièges baquets 
chauffants et ventilés de série à la deuxième 
rangée ou une banquette livrable en option 

garnie de cuir Nappa de catégorie supérieure 
de série ou de cuir Palermo livrable en option. 

Rien n’est épargné lorsqu’il s’agit de créer une 
expérience extraordinaire. Les garnitures 

intérieures comprennent l’utilisation sélective 
de bois de noyer véritable, choisi pour  

son élégance et sa durabilité.

Les occupants des sièges avant du  
Grand Wagoneer sont choyés par des sièges 
de série à coussin profond et des fonctions  

de massage intégrées. De plus, le chauffage,  
la climatisation et les 24 réglages électriques 

offrent un confort optimal.

Grand Wagoneer Série III avec habitacle noir universel
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G R A N D  W A G O N E E R  L

VOTRE FAMILLE S ’AGRANDIT 
LA NÔTRE AUSSI

Grand Wagoneer L Series III en blanc éclatant



Grand Wagoneer Obsidian en noir diamantWagoneer L Series II Carbide en gris de mer

E N S E M B L E S  A L L U R E  E X T É R I E U R E

DEUX FAÇONS DE  
PRENDRE LA ROUTE

INCOGNITO

CARBIDE 

Cet ensemble attrayant apporte au Wagoneer un design épuré et 

noirci. Les garnitures extérieures impressionnantes comprennent 

des roues en aluminium de 20 ou de 22 po peintes en noir brillant, 

des anneaux de calandre en onyx noir avec une texture en  

noir brillant, des boucliers inférieurs avant et arrière et des 

élargisseurs de porte en noir diamant, ainsi que des longerons de 

toit et emblèmes en noir brillant. Les caractéristiques intérieures 

comprennent un toit ouvrant panoramique à trois panneaux, un 

intérieur noir universel avec des coutures contrastantes fumée, 

une garniture de tableau de bord unique, une garniture de 

plafond en noir et un tapis pour espace utilitaire réversible. 

Livrable en option sur le Wagoneer Series II.

OBSIDIAN 

Ajoutez une élégance de niveau supérieur au 

Grand Wagoneer avec des roues de 22 po en 

aluminium poli teinté / avec garnitures noires,  

une calandre et un emblème en noir onyx, des 

élargisseurs de roue et de porte de couleur 

carrosserie, une garniture de tableau de bord  

en métal onyx foncé ciselé et des garnitures 

extérieures noir piano. Livrable en option sur  

les modèles Grand Wagoneer Series II et III.
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DES COMMODITÉS EXCEPTIONNELLES 

POUR TOUT LE MONDE
Grand Wagoneer Série III avec habitacle Tupelo et noir universel illustré avec sièges baquets à la deuxième rangée de série.15

Grand Wagoneer 2022 : dix récompenses pour le 
meilleur intérieur et la meilleure expérience utilisateur



Grand Wagoneer Série III avec habitacle Tupelo et noir universel illustré avec sièges baquets à la deuxième rangée de série.

C O N F O R T

INVITATION À LA PARCOURIR LA
CONFORT DE PREMIÈRE CLASSE

Ici naissent des expériences incroyables destinées à devenir des traditions familiales.  

Les équipements de catégorie supérieure du Wagoneer et du Grand Wagoneer  

proposent un confort inégalé pour tous, de la première à la troisième rangée.

 D E  S É R I E  E X C L U S I V E M E N T  S U R  L E  G R A N D   W A G O N E E R . 

SIÈGES DE DEUXIÈME RANGÉE 
CHAUFFANTS ET VENTILÉS 

Les passagers de la deuxième rangée sont 

choyés presque instantanément par des 

sièges chauffants livrables en option sur le 

Wagoneer et de série sur le Grand Wagoneer. 

Sièges de deuxième rangée ventilés livrables 

en option sur le Grand Wagoneer. 

COMMANDE AUTOMATIQUE DE 
TEMPÉRATURE MULTIZONE 

Réglez et contrôlez la température de différentes 

zones du véhicule. Le Wagoneer est doté  

d’un système de chauffage, de ventilation  

et de climatisation à trois zones (CVC), tandis  

que le Grand Wagoneer est doté d’un  

système CVC à quatre zones.

Pouvant accueillir jusqu’à huit 

personnes, le Wagoneer est doté de 

série de banquettes aux deuxième et 

troisième rangées, avec en option des 

sièges baquets à la deuxième rangée, 

tandis que le Grand Wagoneer est 

doté de série de sièges baquets  

à la deuxième rangée ou d’une 

banquette en option jumelée à la 

banquette de troisième rangée. 

Les sièges avant du Grand Wagoneer permettent à leurs occupants de se faire dorloter  

comme jamais auparavant grâce aux sièges à coussin profond de série, avec réglages  

de massage intégrés, chauffage, climatisation et 24 réglages électriques.
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Grand Wagoneer Série III avec habitacle Tupelo et noir universel

*Exclusivité du Grand Wagoneer †Livrables en option sur les Wagoneer et Grand Wagoneer. Amazon, Fire et toutes les marques connexes 
sont des marques de commerce d’Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Les services peuvent faire l’objet de modifications ou d’un 
retrait à tout moment, et ils peuvent ne pas être disponibles dans toutes les langues, ou ils peuvent nécessiter des abonnements séparés. 

T E C H N O L O G I E

VÉRITABLEMENT 
IMMERSIVE

Le Grand Wagoneer affiche sa technologie visionnaire sur quatre 

écrans, totalisant jusqu’à 114,3 cm (45 po) à la première rangée.

A CENTRE D’AFFICHAGE D’INFORMATION AVEC ÉCRAN DE 12,3 PO*

B  CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECTMD 5 NAV AVEC ÉCRAN DE 12 PO*

C ÉCRAN PASSAGER DE 10,25 PO†

D ÉCRAN DE 10,25 PO PLACÉ PLUS BAS POUR UN AFFICHAGE CONFORT*

E  ENSEMBLE DE DIVERTISSEMENT POUR PASSAGERS ARRIÈRE AVEC 
AMAZON FIRE TV SUR DEUX ÉCRANS HD DE 10,1 PO2†

F ÉCRAN DE 10,25 PO À AFFICHAGE CONFORT À LA DEUXIÈME RANGÉE*

17
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CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT MD 5  NAV  
AVEC ÉCRAN DE 12  PO*

TÉLÉPHONE / TEXTOS18 – jumelez jusqu’à huit téléphones, faites des appels  
et utilisez les commandes vocales pour écouter les textos et pour y répondre, pour 
choisir les chaînes de média et utiliser le système de navigation. Comprend la prise 
en charge sans fil d’Apple CarPlay3 avec votre iPhone jumelé et la compatibilité 
sans fil avec Android Auto3 avec votre téléphone AndroidTM jumelé. De série.

NAVIGATION TOMTOMMD ET SERVICES CONNECTÉS TRAFFIC & 
TRAVEL AVEC MISE À JOUR SANS FIL DES CARTES5 – les services  
de recherche, de circulation et de voyage connectés vous permettent de vous 
déplacer vers les destinations souhaitées. Obtenez des mises à jour dans votre 
système de navigation à la simple pression d’un bouton. De série.

SYSTÈME ALEXA INTÉGRÉ6 – demandez à Alexa de diffuser de la musique, 
de naviguer jusqu’aux points d’intérêt, de vérifier la météo, de consulter votre 
calendrier, de créer des listes d’épicerie et des listes de choses à faire, ou de 
répondre à des questions d’ordre général. De série.

DÉMARREZ VOTRE VOITURE À DISTANCE  – envoyez des 
destinations, verrouillez les portes, vérifiez le niveau de carburant et bien  
plus encore grâce aux compétences d’Alexa d’Amazon6 livrable en option  
sur le Wagoneer ou des actions Wagoneer livrables en option dans Google  
sur votre assistant vocal compatible. De série.

SIRIUSXM AVEC 360L 7 – 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 débats et de divertissement sans aucune pause publicitaire. Inclus 
avec votre abonnement d’essai d’un an à SiriusXM7, profitez d’une expérience 
personnalisée avec de l’audio, des recommandations de contenu et plus de variété 
sur demande. De série.

WAGONEER CONNECT 8 – que vous soyez sur le siège du conducteur de 
votre véhicule ou dans le confort de votre foyer, Wagoneer Connect livrable en 
option vous permet de contrôler votre véhicule de n’importe où. Avec le système 
d’infodivertissement Uconnect 5 et l’application Wagoneer, vous avez désormais 
accès à plus de services, allant de la sécurité à la navigation et au divertissement, 
si équipé. Connectez-vous à Wagoneer Connect et découvrez les avantages 
personnalisés auxquels vous avez droit dans votre monde connecté.

*De série sur le Grand Wagoneer. Le centre multimédia Uconnect 5 
NAV avec écran tactile de 10,1 po est livré de série sur le Wagoneer.

U C O N N E C T M D

TOUJOURS EN CONTACT
Le système UconnectMD 5 étendu et primé, avec son grand écran tactile couleur, s’intègre à votre téléphone 

intelligent grâce à Apple CarPlay3 et Android AutoTM3. Optez pour un point d’accès Wi-Fi 4G LTE4 

suffisamment robuste pour connecter jusqu’à huit appareils à Internet simultanément. 
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Les passagers avant ont leur propre écran tactile numérique sans  

cadre. La connectivité totale offre une expérience transparente entre  

un téléphone intelligent et le système UconnectMD. Livrable en option.

ÉCRAN DE 10,25  PO PLACÉ PLUS BAS 
POUR UN AFFICHAGE CONFORT

ÉCRAN PASSAGER  
DE  10,25 PO

ÉCRAN DE 10,25  PO À AFFICHAGE 
CONFORT À LA DEUXIÈME RANGÉE

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT 
POUR PASSAGERS ARRIÈRE AVEC 

AMAZON FIRE TV SUR DEUX 
ÉCRANS HD DE 10,1  PO 2

T E C H N O L O G I E

UN AFFICHAGE IMPRESSIONNANT

ÉCRANS COULEURS

Imprégnés d’une technologie ultra moderne, le Wagoneer  

et le Grand Wagoneer propulsent les écrans tactiles  

interactifs et l’espace total de visualisation numérique  

vers un avenir passionnant. 

Facilement accessible dans la console centrale, 

cet écran offre un contrôle tactile du système de 

chauffage, de ventilation et de climatisation 

(CVC) des sièges et bien plus encore. De série 

exclusivement sur le Grand Wagoneer.

Les passagers de la deuxième rangée peuvent 

régler le confort de leur siège grâce à leur 

propre écran numérique situé dans la console  

de la deuxième rangée. De série exclusivement 

sur le Grand Wagoneer.

Grâce à Amazon Fire TV intégré2, les 

passagers des sièges arrière peuvent 

regarder des films et des émissions de 

télévision, jouer à des jeux et écouter de 

la musique. Livrable en option. 

Un large éventail d’informations 

personnalisables comprend les données de 

trajet, la température extérieure, la surveillance 

de la pression des pneus et bien plus encore.  

De série sur le Grand Wagoneer. Un écran 

d’affichage d’information de 10,25 po est  

offert de série sur le Wagoneer.

CENTRE D’AFFICHAGE 
D’INFORMATION AVEC  

ÉCRAN DE 12,3  PO
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Grand Wagoneer Series III en zénith argenté

LA CONDUITE

MODERNE ET CLASSIQUE
20 Bien arrimer le chargement.



TOIT OUVRANT PANORAMIQUE À TROIS PANNEAUX

Un vaste puits de lumière, qui s’étend sur les trois  

rangées, ouvre l’intérieur au ciel et laisse entrer la  

lumière naturelle et l’air frais. Livrable en option sur  

le Wagoneer et de série sur le Grand Wagoneer.

UNE FENÊTRE
SUR LE PLEIN AIR

Grand Wagoneer Série III avec habitacle noir universel

C O M M O D I T É S
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 Pour des entrées et des sorties élégantes, ces marchepieds latéraux 

utiles restent soigneusement rangés sous le véhicule jusqu’à ce que 

vous ouvriez une porte. Livrables en option sur le Wagoneer 

Series III et de série sur le Grand Wagoneer.

COFFRE DE CONSOLE CENTRALE

Un coffre-fort sécurisé et verrouillable est 

dissimulé dans la console avant. Il est 

suffisamment grand pour contenir des 

portefeuilles, des téléphones, des bijoux et 

d’autres objets précieux. Livrable en option sur 

le Wagoneer Series III et le Grand Wagoneer.

Deux porte-gobelets, des accoudoirs individuels, 

un compartiment de rangement supérieur avec 

accès par le haut et un bac de rangement 

inférieur sont livrables en option sur le 

Wagoneer et de série sur le Grand Wagoneer.

CONSOLE CENTRALE
CAMÉRA DE SURVEILLANCE  

DES SIÈGES ARRIÈRE 9

Affiche une vue en temps réel des 

deuxième et troisième rangées sur le 

centre multimédia UconnectMD5 NAV de 

12 po. Livrable en option exclusivement 

sur le Grand Wagoneer.

Par simple pression sur un bouton, les sièges des 

deuxième et troisième rangées peuvent être 

abaissés pour agrandir l’espace utilitaire de 

votre véhicule, ce qui permet de nombreuses 

configurations. Livrable en option sur le 

Wagoneer et de série sur le Grand Wagoneer.

SIÈGES REPLIABLES À COMMANDE 
ÉLECTRIQUE AUX DEUXIÈME ET 

TROISIÈME RANGÉES

DES TOUCHES SOIGNÉES 

FONT LA 
DIFFÉRENCE

Que ce soit pour votre confort, votre commodité quotidienne ou votre 

tranquillité d’esprit, nous avons pensé à peu près à tout. Les Wagoneer et 

Grand Wagoneer sont dotés d’une foule de caractéristiques inattendues, de 

série ou livrables en option, qui rendent vos voyages vraiment inoubliables.

C O M M O D I T É S

MARCHEPIEDS LATÉRAUX 
DÉPLOYABLES À  

COMMANDE ÉLECTRIQUE
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CONSOLE-GLACIÈRE À L ’AVANT

Gardez les aliments, l’eau et les autres boissons 

bien au frais grâce à cette glacière située dans  

la console avant. Livrable en option 

exclusivement sur le Grand Wagoneer.

Le Grand Wagoneer étend son contenu  

de catégorie supérieure en proposant des  

glaces tientées haut de gamme, ajoutant de 

l’intimité et une beauté unique à l’ensemble  

du véhicule. Livrable en option exclusivement 

sur le Grand Wagoneer. 

GLACE TEINTÉE DE  
CATÉGORIE SUPÉRIEURE RÉTROVISEUR NUMÉRIQUE

Un affichage numérique est jumelé au 

rétroviseur classique pour permettre de voir  

plus clairement ce qui se trouve derrière le 

véhicule. Livrable en option exclusivement  

sur le Grand Wagoneer.

Derrière une porte escamotable se cache la 

commodité de la recharge sans fil des 

téléphones. Nul besoin de câbles ou de 

connecteurs. Livrable en option sur le  

Wagoneer et de série sur le Grand Wagoneer.

TAPIS DE RECHARGE SANS FIL

MODE «  RELAX  »  AVEC ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE À DEL 

Le réglage du mode « Relax » synchronise le centre d’affichage d’information de 12,3 po, 

l’écran tactile UconnectMD de 12 po et l’écran livrable en option de 10,25 po du passager avant 

pour afficher des éléments visuels sélectionnés, diffuser une sélection prédéfinie d’ambiances 

sonores sur le système audio de catégorie supérieure et fournir un éclairage d’ambiance 

préconfiguré. Livrable en option exclusivement sur le Grand Wagoneer. 

ÉCLAIRAGE DE SORTIE 

L’éclairage de sortie automatique vous 

accueille à l’approche du Wagoneer et  

du Grand Wagoneer, la nuit. Il fournit  

un éclairage utile et sûr lorsque vous  

en avez le plus besoin. De série.

Bien arrimer le chargement. 
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Grand Wagoneer Série III en noir diamant avec habitacle Tupelo et noir universel

COMPTEURS ANALOGIQUES

Les indicateurs de niveau sonore McIntosh  

sont accessibles sur l’écran de la console 

centrale et brillent dans le bleu caractéristique 

de la marque, bien connu dans le monde des 

systèmes audio. 

L’ADN de McIntosh saute aux yeux avec des 

enceintes bien positionnées.

EXQUIS COMME MUSIQUE  
AUX OREILLES UNE EXPÉRIENCE FASCINANTE

Intégré dans les haut-parleurs de la porte,  

le logo McIntosh s’anime lorsque le contact  

est mis, s’illuminant de la teinte bleue  

classique de la marque. 

LE 
CHOIX  

DU SON

McIntoshMD a conçu un système unique, différent 

de tous ceux qui ont été fabriqués auparavant, 

qui comprend 19 haut-parleurs livrables en 

option sur le Wagoneer (de série sur le  

Grand Wagoneer) et 23 haut-parleurs livrables 

en option exclusivement sur le Grand Wagoneer. 

Le système de divertissement McIntosh  

MX1375 Reference, livrable en option sur le 

Grand Wagoneer, propose 23 haut-parleurs 

soigneusement disposés, est alimenté par une 

puissance impressionnante de 1 375 W et offre 

une expérience audio immersive sans équivalent.

S Y S T È M E  A U D I O
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P O L Y V A L E N C E

POUR DE LONGS
SÉJOURS

Lorsque vos déplacements nécessitent un espace utilitaire étendu, 

les Wagoneer L et Grand Wagoneer L proposent jusqu’à 2 514 L 

(88,8 pi3) d’espace derrière la deuxième rangée et jusqu’à 3 706 L 

(130,9 pi3) quand tous les sièges sont rabattus à plat. Un système 

de rail de gestion du chargement très utile est livrable en option  

sur le Wagoneer L et de série sur le Grand Wagoneer L.

25

Wagoneer L Series II Carbide en gris de mer

Bien arrimer le chargement.



P O L Y V A L E N C E

PERMET

DE LONGS VOYAGES
Grâce à l’intérieur polyvalent du Wagoneer et du Grand Wagoneer, vous aurez envie 

de faire des voyages en famille vers les endroits figurant depuis longtemps sur votre 

liste de souhaits. Configurez les sièges pour accueillir des personnes, des animaux de 

compagnie et des marchandises, et profitez de vos voyages dans un confort 

immersif. Pour ceux qui souhaitent encore plus de capacité de chargement, les 

modèles L étendus peuvent répondre à vos besoins.

HAYON À COMMANDE 
ÉLECTRIQUE MAINS LIBRES  

À HAUTEUR RÉGLABLE

Profitez d’un accès facile à l’espace 

utilitaire arrière même si vous avez 

les mains pleines, en glissant 

simplement votre pied sous le 

pare-chocs arrière. Le hayon 

s’ouvre alors lentement. De série.

C A P A C I T É S  É P I Q U E S  
S U R  L E S  M O D È L E S   L

Prenez la route avec un volume utile 

impressionnant. Vous profiterez d’un 

volume de chargement de 3 305 L 

(116,7 pi3) dans le Wagoneer et de 2 667 L 

(94,2 pi3) dans le Grand Wagoneer. 

P O L Y V A L E N C E  M A X I M A L E 

Configurez les sièges des deuxième et troisième 

rangées avec la banquette de deuxième rangée 

40 - 20 - 40 à dossiers rabattables et la banquette 

de troisième rangée 60 - 40 à dossiers rabattables. 

De série sur le Wagoneer et livrables en option  

sur le Grand Wagoneer.

26
Bien arrimer le chargement.



Wagoneer Series III en rouge velours

G R O U P E S  M O T O P R O P U L S E U R S

UN ESPRIT 
AUDACIEUX

VOUS HABITE 

NOUVEAU MOTEUR BITURBO 
HURRICANE À RENDEMENT STANDARD 
DE 3  L À SIX CYLINDRES EN LIGNE (SO) 

Optimisé pour offrir une performance économe 

en carburant tout en rivalisant avec la 

puissance d’un moteur V8, le Hurricane à 

rendement standard est une bête de somme 

qui délivre une puissance impressionnante. La 

réduction des émissions de gaz à effet de serre 

ajoute à son attrait. De série sur les modèles 

Wagoneer L et Wagoneer Series II et III.

420 CH

468 LB-PI DE COUPLE

NOUVEAU MOTEUR BITURBO 
HURRICANE À HAUT RENDEMENT DE 3  L 

À SIX CYLINDRES EN LIGNE (HO) 

Avec des performances adaptées au haut 

rendement, c’est le moteur de choix pour le 

remorquage des plus grosses charges. Ce 

biturbo aide à maintenir au moins 90 % du 

couple de pointe, même à la ligne rouge, pour 

une force de traction constante. De série sur le 

Wagoneer L et sur les modèles 

Grand Wagoneer Series II et III.

510 CH

500 LB-PI DE COUPLE

MOTEUR V8 DE 6,4  L 

Ce moteur a été conçu pour la force et 

l’endurance. La technologie écoénergétique 

permet d’optimiser l’efficacité lorsque la 

puissance du V8 n’est pas nécessaire, sans 

sacrifier la performance. De série sur le 

Grand Wagoneer. Livrable en option sur les 

modèles Grand Wagoneer et Obsidian. 

471 CH

455 LB-PI DE COUPLE
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C O M P É T E N C E S

ATTEINDRE

LE SOMMET
QU’IL S’AGISSE DE GRAVIR DES MONTAGNES 

DANS UNE TEMPÊTE DE NEIGE OU DE PASSER 

D’UNE PISTE TOUT-TERRAIN ACCIDENTÉE À 

UNE CHAUSSÉE D’AUTOROUTE LISSE, CES 

SYSTÈMES VOUS AIDENT À PERSONNALISER 

VOTRE EXPÉRIENCE DE CONDUITE.

Ajustez votre capacité sur le  

moment pour répondre à vos besoins immédiats 

de motricité sur n’importe quel terrain. De série.

La hauteur du véhicule est ajustable pour 

faciliter l’accès, obtenir une tenue de route 

souple et une garde au sol maximale de 25 cm 

(10 po). Livrable en option sur le Wagoneer et 

de série sur le Grand Wagoneer.

SYSTÈME DE GESTION DE LA 
MOTRICITÉ SELEC-TERRAIN MD

SYSTÈME DE SUSPENSION 
PNEUMATIQUE QUADRA-LIFT MD À 

AMORTISSEMENT SEMI-ACTIF

28

Accédez à des données en temps réel, comme 

l’articulation de suspension, l’état de la boîte de 

transfert, les angles de roulis / le braquage des 

roues, la pression d’huile, la température de la 

transmission, les coordonnées GPS et plus 

encore, pour une expérience hors route 

optimale. De série.

PAGES HORS ROUTE

Bien arrimer le chargement. 
Explorez toujours la nature de façon responsable  
dans des endroits autorisés.



Wagoneer Series III en rouge velours

C O M P É T E N C E S

TOUJOURS ALLER DE L’AVANT

S Y S T È M E S   4 x 4

QUADRA-TRAC   I MD 

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 le Wagoneer.

QUADRA-TRAC   I I MD

L’antipatinage toutes vitesses 
distribue rapidement la puissance 
à l’essieu qui procure 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 le 
Wagoneer Series III et livrable en 

option sur le Wagoneer et le 
Wagoneer Series II.

QUADRA-DRIVE MD  I I

Grâce à son différentiel 
autobloquant électronique arrière, 
vous pouvez obtenir un maximum 
de motricité en transférant jusqu’à 
100 % du couple à la roue arrière 

ou AUX ROUES ARRIÈRE qui 
offrent la meilleure adhérence. 

Livrable en option sur le Wagoneer 
et de série sur le Grand Wagoneer.

Rien ne peut vous retenir. Ces systèmes 4x4 ont fait 

leurs preuves en matière de maîtrise de la route et du 

tout-terrain. Les compétences toutes saisons vous 

soutiennent toujours. Les personnes ambitieuses et 

motivées ont la capacité d’aller de l’avant. 

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



R E M O R Q U A G E

VOLUME INTÉRIEUR

CAPACITÉ
REMORQUAGE

DE SA CATÉGORIE10

Élargissez le terrain de jeu en apportant vos jouets 

préférés. Le puissant Wagoneer a été conçu pour 

tirer facilement jusqu’à 4 536 kg (10 000 lb) avec 

l’équipement approprié. Le Grand Wagoneer et le 

Grand Wagoneer L peuvent remorquer jusqu’à 

4 468 kg (9 850 lb)et 4 286 kg (9 450 lb) 

respectivement avec l’équipement approprié.

Grand Wagoneer L Series III en blanc éclatant

Gardez un œil sur votre remorquage 

grâce à la caméra de recul ParkViewMD11 

et à une fonction zoom qui vous permet 

de basculer entre la vue normale et le 

zoom x4. Livrable en option.

Grâce à l’écran de votre radio et à des 

câbles utiles, vous pouvez facilement 

aligner votre attelage pour une 

connexion réussie. Livrable en option. 

Bien arrimer le chargement. Toujours respecter la capacité de 
remorquage du véhicule.

ALIGNEMENT FACILE DE L’ATTELAGE 
AVEC LA FONCTION ZOOM SUR LE DISPOSITIF D’ATTELAGE DE REMORQUE  

ET L’AIDE À L’ALIGNEMENT DU DISPOSITIF D’ATTELAGE DE REMORQUE 

REMORQUAGE EN 
TOUTE CONFIANCE

4 535 KG 
(10 000  LB )

Wagoneer L Series II Carbide en gris de mer30



P L U S  D E 
1 3 0   C A R A C T É R I S T I Q U E S 

D E  S É C U R I T É  D E  S É R I E  E T 
L I V R A B L E S  E N  O P T I O N

31

Les caractéristiques de sécurité de nouvelle génération, de série ou 

livrables en option, ont été conçues pour rassurer les occupants de la 

cabine, ainsi que les personnes extérieures qui pourraient croiser 

votre chemin. Des systèmes intelligents et actifs surveillent votre 

périmètre pour vous offrir la tranquillité d’esprit.

S É C U R I T É

LES ROUTES SINUEUSES 
N’ONT PLUS  
DE SECRET 



Les données personnalisées du véhicule  

sont projetées sur une zone de visualisation  

sûre sur le pare-brise. De série sur le  

Grand Wagoneer et le Wagoneer Series III et 

livrable en option sur le Wagoneer Series II.

Utilise un œil infrarouge pour détecter les 

personnes et les animaux sur la route et vous  

en informe dans votre centre d’affichage 

d’information. Livrable en option  

exclusivement sur le Grand Wagoneer.

Des capteurs à ultrasons aident à détecter un 

espace de stationnement, puis le système dirige 

votre véhicule dans cet espace grâce à un 

contrôle évolué du frein et de l’accélérateur. De 

série exclusivement sur le Grand Wagoneer.

Il détecte le risque de collision avec le  

trafic transversal de l’intersection, avertit  

le conducteur des risques éventuels et  

freine automatiquement, le cas échéant.  

Livrable en option.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE

CAMÉRA DE VISION NOCTURNE AVEC 
DÉTECTION DE PIÉTONS  

ET D’ANIMAUX 11

SYSTÈME D’AIDE AU  
STATIONNEMENT PARK-SENSE MD11

SYSTÈME DE PRÉVENTION  
DES COLLISIONS DANS  
LES INTERSECTIONS 11

S É C U R I T É

REGARD

ATTENTIF
Aujourd’hui, les systèmes de sécurité 

utilisent un ensemble de capteurs et de 

caméras pour aider les conducteurs à rester 

conscients et à garder le contrôle. Les 

Wagoneer et Grand Wagoneer sont à 

l’avant-garde de ces développements.

Grand Wagoneer Series III en noir diamant

ASSISTANCE ACTIVE À LA CONDUITE MAINS LIBRES11 

Conçu pour rendre les voyages plus faciles que jamais, ce 

système permet de conduire les mains libres sur certaines 

autoroutes en maintenant la sécurité du véhicule. Tout en 

surveillant simultanément le niveau d’attention du 

conducteur, il peut effectuer des changements de voie, 

maintenir les distances prescrites des véhicules se trouvant 

à proximité, ralentir et arrêter le véhicule, et plus encore. 

Livrable en option sur le modèle Grand Wagoneer à 

empattement de série. Livrable ultérieurement.

SYSTÈME D’ASSISTANCE ACTIVE À LA CONDUITE 11 

Il vous aide à maintenir simultanément votre véhicule 

centré sur sa voie, sur les lignes droites comme sur les 

routes sinueuses, et à maintenir une distance de sécurité 

avec les autres tout en roulant à la vitesse souhaitée sur les 

routes à chaussées séparées. Livrable en option 

exclusivement sur le Grand Wagoneer.
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VENEZ NOUS VOIR POUR PROFITER DE 
LA MERVEILLE DES MERVEILLES 

33 Grand Wagoneer Series III en bleu nuit



S É C U R I T É

CETTE SENTINELLE
NE DORT JAMAIS

Les progrès en matière de dispositifs de sécurité active font / 

appel à des capteurs et à des caméras pour aider à maintenir  

le Wagoneer et le Grand Wagoneer sur une trajectoire sûre.

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS 
AVEC DÉTECTION D’OBSTACLE 

TRANSVERSAL À L ’ARRIÈRE 11

Utilise des capteurs pour détecter les autres 

véhicules se trouvant dans vos zones d’angle 

mort ou traversant derrière vous, surveille 

l’espace entre vous et les autres conducteurs 

et vous avertit lorsqu’un angle mort latéral 

ou arrière est empiété. De série.

ALERTE DE COLLISION AVANT À 
PLEINE VITESSE PLUS AVEC 

ASSISTANCE AU FREINAGE ÉVOLUÉE 11

Les capteurs détectent si le véhicule 

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. De série.

SYSTÈME DE CAMÉRA  
PANORAMIQUE SUR 360° 11 

L’ensemble du périmètre du véhicule est 

surveillé et affiché sur l’écran tactile du système 

UconnectMD, offrant plusieurs vues, comme la 

vue de dessus, la vue arrière et une vue sur 

360°, pour aider le conducteur à manœuvrer 

dans les espaces restreints. Livrable en option 

sur le Wagoneer et de série sur le 

Grand Wagoneer.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF  
AVEC FONCTION ARRÊT-REPRISE 11

Maintenez automatiquement la vitesse et la distance 

souhaitées par rapport aux véhicules qui vous précèdent.  

Le système peut arrêter complètement le véhicule sans 

l’intervention du conducteur afin d’éviter une collision. Livrable 

en option sur le Wagoneer et de série sur le Grand Wagoneer. 

SYSTÈME DE GESTION  
ACTIVE DE TRAJECTOIRE 11

Vous aide à rester dans votre voie  

en toute sécurité. Livrable en option  

sur le Wagoneer et de série sur  

le Grand Wagoneer.

Grand Wagoneer Series III en noir diamant

ESSUIE-GLACE AVANT 
DÉTECTEUR DE PLUIE

Les averses de pluie ne  

sont jamais un obstacle  

grâce aux essuie-glaces  

avant qui s’activent lorsqu’ils 

détectent des gouttes de 

pluie. Livrable en option sur  

le Wagoneer et de série  

sur le Grand Wagoneer.
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Le système surveille le mouvement du 

véhicule et du volant  et  émet une alerte 

sonore ou visuelle s’il détecte que le 

conducteur ne manipule pas correctement le 

volant ou si le véhicule sort de sa trajectoire. 

Livrable en option.

Il détecte les panneaux de signalisation 

grâce à une caméra orientée vers l’avant  

et affiche des rappels visuels sur l’écran 

multivue et l’affichage tête haute.  

Livrable en option.

DÉTECTION DE  
SOMNOLENCE AU VOLANT 11

RECONNAISSANCE DES  
PANNEAUX DE SIGNALISATION 11

S É C U R I T É

ACTIFS ET
À L ’AFFÛT

Les progrès technologiques aident  

le Wagoneer et le Grand Wagoneer  

à surveiller activement les routes  

et les conducteurs, afin de  

garantir la sécurité de tous. 

Wagoneer Series II en blanc éclatant

Bien arrimer le chargement. Toujours respecter la capacité de 
remorquage du véhicule.

PROTECTION D’UN SYSTÈME  
COMPLET DE SACS GONFLABLES 13 

Huit sacs gonflables13, y compris les rideaux gonflables 

latéraux, les sacs gonflables latéraux montés dans les 

sièges avant pour la protection du thorax, les sacs 

multimodes évolués à l’avant et le protège-genoux 

gonflable pour le conducteur et le passager13 travaillent 

de concert pour mieux vous protéger. De série. 

SÉCURITÉ DE HAUT NIVEAU

L’antidémarreur Sentry KeyMD garantit que seule votre 

clé peut faire démarrer votre véhicule, une alarme de 

sécurité intégrée14 veille et un système électronique 

de localisation de véhicule permet de retrouver un 

véhicule volé dans tout le pays. De série. 

DÉVERROUILLAGE AVEC  
CAPTEUR DE PROXIMITÉ

Ouvrez la porte tout en gardant le porte-clés dans 

une poche ou un sac à main. De série.

A vehicle-wide network of safety sensors 

helps maintain vehicle control, providing 

instant aid should it detect you’re veering 

off your intended path. Standard.

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) 12

COMMANDE DES FREINS DE REMORQUE 

Augmentez ou abaissez la pression de freinage 

des freins de votre remorque en tournant le 

sélecteur rotatif. Livrable en option.

DISPOSITIF ANTILOUVOIEMENT  
DE LA REMORQUE 

Les vents latéraux et la circulation n’arriveront pas à 

vous intimider. Intégré au système électronique 

d’antidérapage12, le dispositif antilouvoiement de la 

remorque aide à maintenir la trajectoire du véhicule 

et des articles remorqués. De série.
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Grand Wagoneer Series III en bleu nuit et Wagoneer Series III en rouge velours

W A G O N E E R  E T  G R A N D   W A G O N E E R

PRÉSENTATION 
DES MODÈLES
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Wagoneer Series III en rouge velours

SERIES I I I

DE SÉRIE

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
•  Moteur biturbo Hurricane à rendement 

standard de 3 L à six cylindres en  
ligne (SO) 

• Transmission automatique à 8 vitesses
• Système 4x4 Quadra-Trac IIMD

• Suspension pneumatique Quadra-LiftMD 
à amortissement semi-actif

• Système de gestion de la  
motricité Selec-TerrainMD

• Faisceau de câblage à sept et à 
quatre broches

• Attelage de classe IV

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Antibrouillards de virage à DEL
• Calandre avec volets actifs
•  Phares à DEL automatiques avec feux 

de jour à DEL
•  Commande automatique des phares  

de route
• Marchepieds latéraux
• Glace à écran solaire foncé
• Porte-bagages de toit
• Hayon à commande électrique  

mains libres
• Feux arrière à DEL
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants  

à commande électrique avec  
mémoire, clignotants et fonction 
d’autoatténuation côté conducteur

HABITACLE
• Huit places
• Commande automatique de 

température trizone
• Pare-brise insonorisant
• Système de contrôle actif du bruit
• Rétroviseur intérieur à  

atténuation automatique
•  Siège de troisième rangée 60 – 40 avec 

dossiers inclinables à commande 
électrique et appuie-tête escamotable à 
commande électrique

•  Banquette de deuxième rangée 
40 - 20 - 40rabattable  à  commande 
électrique

• Filet à bagages
• Boucles d’arrimage dans l’espace utilitaire
• Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
• Sièges avant chauffants et ventilés
• Sièges de deuxième rangée chauffants
•  Volant chauffant gainé de cuir avec 

commandes audio et régulateur de vitesse
• Miroir d’observation intérieur

•  Console au plancher avant pleine 
longueur avec deux porte-gobelets et 
accoudoir-rangement à deux niveaux

• Sièges garnis de cuir Nappa
• Éclairage d’ambiance à DEL  

dans l’habitacle
• Tapis de recharge sans fil
• Sièges du conducteur et passager avant 

à 12 réglages électriques, y compris le 
support lombaire à quatre réglages

• Filtre à air pour habitacle de  
catégorie supérieure

•  Colonne de direction inclinable  et  
télescopique à réglage électrique

•  Mémoire des réglages du siège du 
conducteur, de la radio et de la  
colonne de direction

• Pavillon en tissu
• Ouvre-porte de garage universel15

•  Pédalier à réglage électrique  
avec mémoire

• Prise en charge d’Apple CarPlay3  
(sans fil)

• Compatibilité avec Android AutoTM3 
(sans fil)

•  Système ambiophonique AlpineMD avec 
neuf haut-parleurs et un amplificateur 
de 506 W

•  Centre multimédia UconnectMD 5 NAV 
avec écran de 10,1 po

• Système de navigation GPS16

•  Services connectés Traffic & Travel de 
TomTomMD avec abonnement de six mois5

•  SiriusXM avec 360L7 et abonnement 
d’un an

• Une prise de courant auxiliaire de 115 V 
et troisde 12 V

• Point d’accès Wi-Fi 4G LTE4

• Centre d’affichage d’information avec 
écran de  10,25 po

• Affichage tête haute
•  Centre média avec port SD, USB et 

prise d’entrée auxiliaire
• Pages de renseignements hors route
• Télédéverrouillage de proximité
• Démarreur à distance 
• Ports USB de recharge à 

la  deuxièmerangée

SÉCURITÉ
•  Sacs gonflables13 : sacs avant multimodes 

évolués, protège-genoux gonflables 
pour le conducteur et le passager avant, 
sacs gonflables latéraux supplémentaires 
montés dans les sièges avant et rideaux 
gonflables latéraux supplémentaires

• Freins antiblocage à disque aux 
quatre roues

•  Services de notification automatique 
des accident

•  Surveillance des angles morts avec 
détection d’obstacle transversal à 
l’arrière11

• Roue de secours de 18 po en aluminium
•  Compatible avec les ancrages d’attache 

de siège d’enfant (pour système LATCH)
• Système électronique d’antidérapage12

•  Alerte de collision avant à pleine vitesse 
Plus avec assistance au freinage évoluée11

• Assistance au départ en pente
•  Système d’aide au stationnement avant 

et arrière Park-SenseMD11

• Freinage d’urgence avec détection  
des piétons11

• Assèchement automatique des freins
•  Caméra de recul ParkViewMD avec 

lave-phares11

• Verrouillage sécurité-enfants aux  
portes arrière

• Système de gestion active de 
trajectoire11

•  Régulateur de vitesse adaptatif avec 
fonction arrêt-reprise11

• Essuie-glace avant détecteur de pluie
• Alarme de sécurité14

• Alerte de gonflage du pneu 
sélectionnable

• Antidémarreur Sentry KeyMD

LIVRABLE EN OPTION

• Écran du passager avant de  10,25 po
• Ensemble fumeur 

 — Allume-cigare
 — Cendrier amovible

•  Ensemble attelage de  
remorque ultrarobuste

 —  Crochets de remorquage brillants
 — Commande des freins de remorque
 — Coffre-fort verrouillable
 — Emblème Quadra-DriveMD II
 — Refroidissement du moteur à  
haut rendement
 —   Différentiel autobloquant 
électronique arrière
 — Pneus toutes saisons 275/55R20 à FN
 — Crochets de remorquage  
arrière amovibles
 — Zoom sur le dispositif d’attelage  
de remorque
 — Aide à l’alignement du dispositif 
d’attelage de remorque
 — Commande Selec-SpeedMD 
 — Rapport de pont arrière de 3,92

•  Ensemble commodités I 
 — Avertissement de distance latérale11

 — Pare-soleil aux glaces de  
deuxième rangée
 — Système de caméra panoramique  
sur 360°11

 —   Système de rail de gestion du 
chargement (Wagoneer L)
 —  Système d’aide au stationnement 
parallèle et perpendiculaire11

 —  Détection de somnolence au volant11

 —  Reconnaissance des panneaux de 
signalisation11 
 —  Système de prévention des collisions 
dans les intersections11

•  Ensemble protection aménagement 
intérieur MoparMD

 —  Tapis protecteurs toutes saisons
 —  Plateau d’espace utilitaire

•  Ensemble aménagement intérieur 
flexible 

 — Sièges baquets Tip / Slide de 
deuxième rangée rabattables à 
commande électrique
 —  Console au plancher avec  
porte-gobelet
 —  Sept places

•  Ensemble tout-terrain évolué
 — Pneus tout-terrain 275/55R20 à 
lettres à contour blanc
 —  Crochets de remorquage brillants 
 —  Emblème Quadra-Drive II
 — Différentiel autobloquant 
électronique arrière
 —  Plaque de protection de la boîte  
de transfert
 —  Crochets de remorquage  
arrière amovibles
 —  Plaque de protection sous le 
réservoir de carburant
 —  Plaque de protection pour 
suspension avant
 — Des roues tout-terrain de  
20 po en aluminium
 —  Commande Selec-Speed 
 — Rapport de pont arrière de  3,92 

•  Ensemble catégorie supérieure I 
 —  Système de divertissement 
McIntoshMD MX950 à  
19 haut-parleurs
 —  Tapis de coffre réversible
 — Tapis protecteurs à l’avant et  
à l’arrière
 —  Cache-bagages pliant (Wagoneer)
 — Roues de 22 po en aluminium poli 
avec creux noir bruit
 — Marchepieds latéraux déployables à 
commande électrique

 —  Toit ouvrant panoramique à 
trois panneaux
 —  Traverses réglables pour longerons 
de toit
 — Pneus toutes saisons 285/45R22XL  
à FN

•  Système de divertissement pour 
passagers arrière avec Amazon  
Fire TV intégré2

 — 2 écrans à résolution HD intégrale  
de 10,1 po
 — 2 télécommandes vocales avec Alexa
 —  16 Go de stockage (9 Go disponibles 
pour l’utilisateur) par écran arrière

INTÉRIEURS

1  Sièges ventilés garnis de cuir Nappa avec 
coutures contrastantes noir universel  et  
fumée – noir universel (de série)

2  Sièges ventilés garnis de cuir Nappa 
avec coutures contrastantes sel de 
mer  et  basilic – sel de mer / noir 
universel (de série)

ROUES

1  Des roues hors route de 20 po en 
aluminium (de série)

2  Roues de 22 po en aluminium poli avec 
creux noir bruit (livrables en option 
avec l’ensemble catégorie supérieure I)

1 2

37

WAGONEER / WAGONEER L

1

2



Wagoneer Series II en zénith argenté

DE SÉRIE

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
• Moteur biturbo Hurricane à rendement 

standard de 3 L à six cylindres en  
ligne (SO) 

• Transmission automatique à 8 vitesses
• Système 4x4 Quadra-Trac IMD

•  Système de gestion de la motricité 
Selec-TerrainMD

• Suspension à correcteur d’assiette arrière
• Faisceau de câblage à sept et à 

quatre broches
• Attelage de classe IV

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Antibrouillards de virage à DEL
• Calandre avec volets actifs
•  Phares à DEL automatiques avec feux 

de jour à DEL
• Marchepieds latéraux
• Pneus toutes saisons 275/55R20 à FN
• Glace à écran solaire foncé
• Porte-bagages de toit
• Hayon à commande électrique  

mains libres
• Feux arrière à DEL
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants à 

commande électrique avec mémoire, 
clignotants et fonction d’autoatténuation 
côté conducteur

HABITACLE
• Huit places
• Commande automatique de 

température trizone
• Pare-brise insonorisant
• Système de contrôle actif du bruit
• Rétroviseur intérieur à atténuation 

automatique
• Siège de la troisième rangée 60 – 40  

 avec dossiers inclinables à commande 
manuelle et appuie-tête escamotable à 
commande électrique (Wagoneer)

• Siège de troisième rangée 60 – 40 avec 
dossiers inclinables à commande 
électrique et appuie-tête escamotable à 
commande électrique (Wagoneer L)

•  Banquette de deuxième rangée 
40-20-40 – rabattable à  
commande électrique

• Filet à bagages
• Boucles d’arrimage dans l’espace utilitaire
• Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
• Sièges avant chauffants et ventilés
•  Volant chauffant gainé de cuir avec 

commandes audio et régulateur de vitesse
• Miroir d’observation intérieur
•  Console au plancher avant pleine 

longueur avec deux porte-gobelets et 
accoudoir-rangement à deux niveaux

• Sièges garnis de cuir Nappa

• Éclairage d’ambiance à DEL  
dans l’habitacle

• Tapis de recharge sans fil
• Sièges du conducteur et passager avant 

à 12 réglages électriques, y compris le 
support lombaire à quatre réglages

• Filtre à air pour habitacle de  
catégorie supérieure

•  Colonne de direction inclinable  et  
télescopique à réglage électrique

•  Mémoire des réglages du siège du 
conducteur, de la radio et de la  
colonne de direction

• Pavillon en tissu
• Ouvre-porte de garage universel15

•  Pédalier à réglage électrique  
avec mémoire

• Prise en charge d’Apple CarPlay3  
(sans fil)

• Compatibilité avec Android AutoTM3 
(sans fil)

•  Système ambiophonique AlpineMD avec 
neuf haut-parleurs et un amplificateur 
de 506 W

•  Centre multimédia UconnectMD 5 NAV 
avec écran de 10,1 po

• Système de navigation GPS16

•  Services connectés Traffic & Travel de 
TomTomMD avec abonnement de six mois5

•  SiriusXM avec 360L7 et  
abonnement d’un an

• Une prise de courant auxiliaire de 115 V 
et trois de 12 V

• Point d’accès Wi-Fi 4G LTE4

• Centre d’affichage d’information avec 
écran de  10,25 po

•  Centre média avec port SD, USB et 
prise d’entrée auxiliaire

• Pages de renseignements hors route
• Télédéverrouillage de proximité
• Démarreur à distance
• Ports USB de recharge à 

la  deuxièmerangée

SÉCURITÉ  
•  Sacs gonflables13 : sacs avant 

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

• Freins antiblocage à disque aux 
quatre roues

•  Services de notification automatique 
des accidents

•  Surveillance des angles morts avec 
détection d’obstacle transversal à l’arrière11

• Roue de secours de 18 po en aluminium
•  Compatible avec les ancrages d’attache 

de siège d’enfant (pour 
système LATCH)

• Système électronique d’antidérapage12

•  Alerte de collision avant à pleine vitesse 
Plus avec assistance au freinage évoluée11

• Assistance au départ en pente
•  Système d’aide au stationnement avant 

et arrière Park-SenseMD11

• Freinage d’urgence avec détection  
des piétons11

• Assèchement automatique des freins
•  Caméra de recul ParkViewMD avec 

lave-phares11

• Verrouillage sécurité-enfants aux  
portes arrière

• Système de gestion active de trajectoire11

•  Régulateur de vitesse adaptatif avec 
fonction arrêt-reprise11

• Essuie-glace avant détecteur de pluie
• Alarme de sécurité14

• Alerte de gonflage du pneu sélectionnable
• Antidémarreur Sentry KeyMD

LIVRABLE EN OPTION

• Écran du passager avant de  10,25 po
• Ensemble tout-terrain évolué

 — Pneus tout-terrain 275/55R20 à 
lettres à contour blanc
 — Crochets de remorquage brillants 
 — Emblème Quadra-DriveMD II
 — Différentiel autobloquant 
électronique arrière
 — Plaque de protection de la boîte  
de transfert
 — Crochets de remorquage  
arrière amovibles
 — Plaque de protection sous le 
réservoir de carburant
 — Plaque de protection pour 
suspension avant
 — Roues hors route de 18 po  
en aluminium
 — Commande Selec-SpeedMD 
 — Rapport de pont arrière de 3,92 

• Ensemble fumeur 
 — Allume-cigare
 — Cendrier amovible

•  Ensemble commodités I 
 —  Avertissement de distance latérale11

 —  Suspension pneumatique  
Quadra-LiftMD 
 — Pare-soleil aux glaces de  
deuxième rangée
 —  Commande automatique des phares 
de route
 — Système de caméra panoramique 
sur  360°11

 —  Affichage tête haute
 — Sièges de deuxième rangée chauffants
 —  Système de rail de gestion du 
chargement (Wagoneer L)
 —  Système d’aide au stationnement 
parallèle et perpendiculaire11

 —  Détection de somnolence au volant11 

 —  Suspension à amortissement adaptatif
 —  Reconnaissance des panneaux  
de signalisation11

 —  Système de prévention des collisions 
dans les intersections11

•  Ensemble attelage de  
remorque ultrarobuste

 —  Crochets de remorquage brillants
 — Commande des freins de remorque
 — Emblème Quadra-Drive II
 — Refroidissement du moteur à  
haut rendement
 —  Différentiel autobloquant 
électronique arrière
 — Pneus toutes saisons 275/55R20 à FN
 — Crochets de remorquage  
arrière amovibles
 —  Zoom sur le dispositif d’attelage  
de remorque
 — Boîte de transfert sur demande  
à 2 vitesses
 —  Aide à l’alignement du dispositif 
d’attelage de remorque
 —  Commande Selec-Speed
 — Rapport de pont arrière de  3,92 

•  Ensemble protection aménagement 
intérieur MoparMD

 —  Tapis protecteurs toutes saisons
 —  Plateau d’espace utilitaire

•  Ensemble aménagement intérieur 
flexible 

 — Siège de troisième rangée  
60 - 40 avec dossiers inclinables à 
commande électrique (Wagoneer)
 — Sièges baquets Tip / Slide de 
deuxième rangée rabattables à 
commande électrique
 — Sièges de deuxième rangée chauffants
 —  Console au plancher avec  
porte-gobelet
 —  Sept places

•  Ensemble catégorie supérieure I 
 —  Tapis de coffre réversible
 —  Cache-bagages pliant (Wagoneer)
 — Roues de 22 po en aluminium poli 
avec creux noir bruit
 —  Toit ouvrant panoramique à 
trois panneaux
 —  Traverses réglables pour  
longerons de toit
 — Pneus toutes saisons  
285 / 45R22XL à FN

•  Système de divertissement  
pour passagers arrière avec  
Amazon Fire TV intégré2

 — 2 écrans à résolution  
HD intégrale de 10,1 po
 — 2 télécommandes vocales avec Alexa
 —  16 Go de stockage (9 Go disponibles 
pour l’utilisateur) par écran arrière

• Ensemble Carbide 
 — Enjoliveurs de calandre en noir onyx
 —  Boucliers arrière inférieurs et 
élargisseurs de porte en noir diamant
 — Longerons de toit et emblèmes en 
noir brillant
 — Toit ouvrant panoramique à 
trois panneaux
 — Intérieur en noir universel avec 
coutures contrastantes fumée 
 — Garniture unique du tableau de bord
 — Revêtement de pavillon noir 
 — Tapis de coffre réversible

INTÉRIEURS

1  Sièges ventilés garnis de cuir Nappa 
avec coutures contrastantes noir 
universel  et  fumée – noir universel  
(de série)

2  Sièges ventilés garnis de cuir Nappa 
avec coutures contrastantes sel de 
mer  et  cognac – sel de mer  et  noir 
universel (de série)

ROUES

1  Roues de 20 po en aluminium usiné 
avec creux noirs (de série)

2  Roues de 22 po en aluminium poli avec 
creux noir bruit (livrables en option 
avec l’ensemble catégorie supérieure I)

3  Roues hors route de 18 po en 
aluminium (livrables en option avec 
l’ensemble tout-terrain évolué)

1 2
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Wagoneer Series II Carbide illustré en noir diamant

DE SÉRIE

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
• Moteur biturbo Hurricane à rendement 

standard de 3 L à six cylindres en  
ligne (SO) 

• Transmission automatique à 8 vitesses
• Système 4x4 Quadra-Trac IMD

•  Système de gestion de la motricité 
Selec-TerrainMD

• Suspension à correcteur  
d’assiette arrière

• Faisceau de câblage à sept et à 
quatre broches

• Attelage de classe IV

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Antibrouillards de virage à DEL
• Calandre avec volets actifs
•  Phares à DEL automatiques avec feux 

de jour à DEL
• Marchepieds latéraux
• Pneus toutes saisons 275/55R20 à FN
• Glace à écran solaire foncé
• Porte-bagages de toit
• Hayon à commande électrique  

mains libres
• Feux arrière à DEL
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants à 

commande électrique avec mémoire, 
clignotants et fonction d’autoatténuation 
côté conducteur

HABITACLE
• Huit places
• Commande automatique de 

température trizone
• Pare-brise insonorisant
• Système de contrôle actif du bruit
• Rétroviseur intérieur à  

atténuation automatique
• Siège de la troisième rangée 60 – 40  avec 

dossiers inclinables à commande 
manuelle et appuie-tête escamotable à 
commande électrique (Wagoneer)

• Siège de troisième rangée 60 – 40 avec 
dossiers inclinables à commande 
électrique et appuie-tête escamotable à 
commande électrique (Wagoneer L)

•  Banquette de deuxième rangée 
40-20-40 – rabattable à  
commande électrique

• Filet à bagages
• Boucles d’arrimage dans l’espace utilitaire
• Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
• Sièges avant chauffants et ventilés
•  Volant chauffant gainé de cuir avec 

commandes audio et régulateur de vitesse
• Miroir d’observation intérieur

•  Console au plancher avant pleine 
longueur avec deux porte-gobelets et 
accoudoir-rangement à deux niveaux

• Sièges garnis de cuir Nappa
• Éclairage d’ambiance à DEL  

dans l’habitacle
• Tapis de recharge sans fil
• Sièges du conducteur et passager avant 

à 12 réglages électriques, y compris le 
support lombaire à quatre réglages

• Filtre à air pour habitacle de  
catégorie supérieure

•  Colonne de direction inclinable  et  
télescopique à réglage électrique

•  Mémoire des réglages du siège du 
conducteur, de la radio et de la  
colonne de direction

• Pavillon en tissu
• Ouvre-porte de garage universel15

•  Pédalier à réglage électrique  
avec mémoire

• Prise en charge d’Apple CarPlay3  
(sans fil)

• Compatibilité avec Android AutoTM3 
(sans fil)

•  Système ambiophonique AlpineMD avec 
neuf haut-parleurs et un amplificateur 
de 506 W

•  Centre multimédia UconnectMD 5 NAV 
avec écran de 10,1 po

• Système de navigation GPS16

•  Services connectés Traffic & Travel de 
TomTomMD avec abonnement de six mois5

•  SiriusXM avec 360L7 et abonnement 
d’un an

• Une prise de courant auxiliaire de 115 V 
et trois de 12 V

• Point d’accès Wi-Fi 4G LTE4

• Centre d’affichage d’information avec 
écran de  10,25 po

•  Centre média avec port SD, USB et 
prise d’entrée auxiliaire

• Pages de renseignements hors route
• Télédéverrouillage de proximité
• Démarreur à distance
• Ports USB de recharge à 

la  deuxièmerangée

SÉCURITÉ  
•  Sacs gonflables13 : sacs avant multimodes 

évolués, protège-genoux gonflables 
pour le conducteur et le passager avant, 
sacs gonflables latéraux supplémentaires 
montés dans les sièges avant et rideaux 
gonflables latéraux supplémentaires

• Freins antiblocage à disque aux 
quatre roues

•  Services de notification automatique 
des accidents

•  Surveillance des angles morts avec 
détection d’obstacle transversal à l’arrière11

• Roue de secours de 18 po en aluminium

•  Compatible avec les ancrages d’attache 
de siège d’enfant (pour système LATCH)

• Système électronique d’antidérapage12

•  Alerte de collision avant à pleine vitesse 
Plus avec assistance au freinage évoluée11

• Assistance au départ en pente
•  Système d’aide au stationnement avant 

et arrière Park-SenseMD11

• Freinage d’urgence avec détection  
des piétons11

• Assèchement automatique des freins
•  Caméra de recul ParkViewMD avec 

lave-phares11

• Verrouillage sécurité-enfants aux  
portes arrière

• Système de gestion active de trajectoire11

•  Régulateur de vitesse adaptatif avec 
fonction arrêt-reprise11

• Essuie-glace avant détecteur de pluie
• Alarme de sécurité14

• Alerte de gonflage du pneu sélectionnable
• Antidémarreur Sentry KeyMD

LIVRABLE EN OPTION
• Écran du passager avant de  10,25 po
• Ensemble tout-terrain évolué

 — Pneus tout-terrain 275/55R20 à 
lettres à contour blanc
 — Crochets de remorquage brillants 
 — Emblème Quadra-DriveMD II
 — Différentiel autobloquant 
électronique arrière
 — Plaque de protection de la boîte de 
transfert
 — Crochets de remorquage  
arrière amovibles
 — Plaque de protection sous le 
réservoir de carburant
 — Plaque de protection pour 
suspension avant
 — Roues hors route de 18 po  
en aluminium
 — Commande Selec-SpeedMD 
 — Rapport de pont arrière de 3,92 

• Ensemble fumeur 
 — Allume-cigare
 — Cendrier amovible

•  Ensemble commodités I 
 —  Avertissement de distance latérale11

 —  Suspension pneumatique  
Quadra-LiftMD 
 — Pare-soleil aux glaces de  
deuxième rangée
 —  Commande automatique des phares 
de route
 — Système de caméra panoramique 
sur  360°11

 —  Affichage tête haute
 — Sièges de deuxième rangée chauffants
 —  Système de rail de gestion du 
chargement (Wagoneer L)

 —  Système d’aide au stationnement 
parallèle et perpendiculaire11

 —  Détection de somnolence au volant11 
 —  Suspension à amortissement adaptatif
 —  Reconnaissance des panneaux  
de signalisation11

 —  Système de prévention des collisions 
dans les intersections11

•  Ensemble attelage de  
remorque ultrarobuste

 —  Crochets de remorquage brillants
 — Commande des freins de remorque
 — Emblème Quadra-Drive II
 — Refroidissement du moteur à haut 
rendement
 —  Différentiel autobloquant 
électronique arrière
 — Pneus toutes saisons 275/55R20 à FN
 — Crochets de remorquage  
arrière amovibles
 —  Zoom sur le dispositif d’attelage  
de remorque
 — Boîte de transfert sur demande  
à 2 vitesses
 —  Aide à l’alignement du dispositif 
d’attelage de remorque
 —  Commande Selec-Speed
 — Rapport de pont arrière de  3,92 

•  Ensemble protection aménagement 
intérieur MoparMD

 —  Tapis protecteurs toutes saisons
 —  Plateau d’espace utilitaire

•  Ensemble aménagement  
intérieur flexible 

 — Siège de troisième rangée  
60  – 40 avec dossiers inclinables à 
commande électrique (Wagoneer)
 — Sièges baquets Tip / Slide de 
deuxième rangée rabattables  
à commande électrique
 — Sièges de deuxième  
rangée chauffants
 —  Console au plancher avec  
porte-gobelet
 —  Sept places

•  Ensemble catégorie supérieure I 
 —  Tapis de coffre réversible
 —  Cache-bagages pliant (Wagoneer)
 — Roues de 22 po en aluminium  
poli avec creux noir bruit
 —  Toit ouvrant panoramique à 
trois panneaux
 —  Traverses réglables pour  
longerons de toit
 — Pneus toutes saisons  
285 / 45R22XL à FN

•  Système de divertissement  
pour passagers arrière avec  
Amazon Fire TV intégré2

 — 2 écrans à résolution HD intégrale  
de 10,1 po
 — 2 télécommandes vocales avec Alexa

 —  16 Go de stockage (9 Go disponibles 
pour l’utilisateur) par écran arrière

• Ensemble Carbide 
 — Enjoliveurs de calandre en noir onyx
 —  Boucliers arrière inférieurs et 
élargisseurs de porte en noir diamant
 — Longerons de toit et emblèmes en 
noir brillant
 — Toit ouvrant panoramique à 
trois panneaux
 — Intérieur en noir universel avec 
coutures contrastantes fumée 
 — Garniture unique du tableau de bord
 — Revêtement de pavillon noir 
 — Tapis de coffre réversible

INTÉRIEURS
1  Sièges ventilés garnis de cuir Nappa 

avec coutures contrastantes noir 
universel  et  fumée – noir universel  
(de série)

2  Sièges ventilés garnis de cuir Nappa 
avec coutures contrastantes sel de  
mer et  cognac – sel de mer  et  noir 
universel (de série)

ROUES
1  Roues de 20 po en aluminium usiné 

avec creux noirs (de série)
2  Roues de 22 po en aluminium poli avec 

creux noir bruit (livrables en option 
avec l’ensemble catégorie supérieure I)

3  Roues hors route de 18 po en 
aluminium (livrables en option avec 
l’ensemble tout-terrain évolué)
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DE SÉRIE

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
• Moteur biturbo Hurricane à haut 

rendement de 3 L à SIX cylindres  
en ligne (HO) 

• Transmission automatique à 8 vitesses
• Système Quadra-DriveMD II 4x4
•  Système de gestion de la motricité 

Selec-TerrainMD

•  Suspension pneumatique Quadra-LiftMD 
à amortissement semi-actif

• Faisceau de câblage à sept et à 
quatre broches

• Attelage de classe IV
•  Différentiel autobloquant  

électronique arrière

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Antibrouillards de virage à DEL
• Calandre avec volets actifs
•  Phares projecteurs à DEL automatiques 

avec feux de jour à DEL
•  Commande automatique des phares  

de route
• Marchepieds latéraux déployables à 

commande électrique
• Traverses réglables pour longerons  

de toit
• Glace teintée de catégorie supérieure
• Toit peint en noir brillant
• Hayon à commande électrique  

mains libres
• Feux arrière à DEL
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants 

repliables à commande électrique avec 
mémoire, clignotants et fonction 
d’autoatténuation côté conducteur

• Porte-bagages de toit
• Toit ouvrant panoramique à 

trois panneaux

HABITACLE
• Sept places
• Commande automatique de 

température à quatre zones avec 
affichage confort

• Pare-brise insonorisant
• Système de contrôle actif du bruit
• Commande de couleur de  

l’éclairage d’ambiance
•  Système de rail de gestion du 

chargement (Grand Wagoneer L)
• Siège de troisième rangée 60 - 40  

avec dossiers inclinables à commande 
électrique et appuie-tête escamotable  
à commande électrique

• Sièges baquets Tip / Slide de  
deuxième rangée rabattables  
à commande électrique

• Console-glacière à l’avant
•  Sièges ventilés garnis de cuir  

Palermo matelassé
• Cache-bagages pliant (Grand Wagoneer)
•  Système de divertissement McIntoshMD 

MX1375 Reference à 23 haut-parleurs
• Écran du passager avant de  10,25 po
• Garnitures intérieures en bois véritable
• Caméra de surveillance des  

sièges arrière9

•  Filet à bagages
•  Boucles d’arrimage dans l’espace utilitaire
•  Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
•  Console au plancher avant pleine 

longueur avec deux porte-gobelets et 
accoudoir-rangement à deux niveaux

•  Sièges avant chauffants et ventilés
•  Sièges de deuxième rangée chauffants 

et ventilés
•  Volant chauffant gainé de cuir avec 

commandes audio et régulateur  
de vitesse

•  Miroir d’observation intérieur
• Pare-soleil aux glaces de  

deuxième rangée
•  Rétroviseur intérieur numérique  

à atténuation automatique
• Pavillon en suède
• Sièges du conducteur et passager avant 

à 24 réglages électriques, y compris le 
support lombaire à quatre réglages et 
dossiers de sièges avant avec fonction 
de massage

•  Filtre à air pour habitacle de  
catégorie supérieure

•  Colonne de direction inclinable et 
télescopique  à  réglage électrique

•  Mémoire des réglages du siège du 
conducteur, du siège passager, de  
la radio et de la colonne de direction

•  Ouvre-porte de garage universel15

•  Pédalier à réglage électrique  
avec mémoire

•  Prise en charge d’Apple CarPlay3  
(sans fil)

• Compatibilité avec Android AutoTM3 
(sans fil)

•  Centre multimédia UconnectMD 5 NAV 
avec écran de 12 po

• Système de navigation GPS16

•  Services connectés Traffic & Travel  
de TomTomMD avec abonnement  
de six mois5

•  SiriusXM avec 360L7 et abonnement 
d’un an

• Une prise de courant auxiliaire de 115 V 
et trois de 12 V

• Point d’accès Wi-Fi 4G LTE4

• Centre d’affichage d’information avec 
écran de  12,3 po

• Affichage tête haute
•  Centre média avec port SD, USB et 

prise d’entrée auxiliaire
• Pages de renseignements hors route
• Télédéverrouillage de proximité
• Démarreur à distance
• Port USB à distance (recharge seulement)
• Tapis de recharge sans fil

SÉCURITÉ
•  Système de gestion active de trajectoire11

•  Régulateur de vitesse adaptatif avec 
fonction arrêt-reprise11

•  Sacs gonflables13 : sacs avant multimodes 
évolués, protège-genoux gonflables 
pour le conducteur et le passager avant, 
sacs gonflables latéraux supplémentaires 
montés dans les sièges avant et rideaux 
gonflables latéraux supplémentaires

• Freins antiblocage à disque aux 
quatre roues

•  Services de notification automatique 
des accidents

•  Surveillance des angles morts avec 
détection d’obstacle transversal à l’arrière11

• Roue de secours de 18 po en aluminium
•  Compatible avec les ancrages d’attache 

de siège d’enfant (pour système LATCH)
• Système électronique d’antidérapage12

•  Alerte de collision avant à pleine vitesse 
Plus avec assistance au freinage évoluée11

• Assistance au départ en pente
•  Système d’aide au stationnement avant 

et arrière Park-SenseMD11

• Freinage d’urgence avec détection 
• des piétons11

• Assèchement automatique des freins
• Essuie-glace avant détecteur de pluie
• Verrouillage sécurité-enfants aux  

portes arrière
• Alarme de sécurité14

• Commande Selec-SpeedMD 
• Alerte de gonflage du pneu 

sélectionnable
• Antidémarreur Sentry KeyMD

•  Système d’aide au  
stationnement Park-Sense11

• Détection de somnolence au volant11

• Reconnaissance des panneaux  
de signalisation11

• Système d’alarme de sécurité évolué
• Système d’assistance active à la conduite11

• Système de prévention des collisions 
dans les intersections11

•  Caméra de vision nocturne avec 
détection de piétons et d’animaux11

• Caméra panoramique sur 360°11 avec 
lave-caméra de recul

LIVRABLE EN OPTION

•  Assistance active à la conduite mains 
libres11 (empattement de série 
[empattement court] uniquement; 
livrable ultérieurement)

• Garnitures intérieures métallisées en relief
•  Ensemble aménagement intérieur flexible 

 — Ports USB de recharge à la  
deuxième rangée
 — Poids nominal brut du véhicule 
(PNBV) : 3 538 kg (7 800 lb)
 — Banquette de deuxième rangée 
40-20-40    rabattable  à  commande 
électrique (8 places)

•  Ensemble fumeur
 — Allume-cigare
 — Cendrier amovible

•  Ensemble attelage de  
remorque ultrarobuste

 — Crochets de remorquage brillants
 — Commande des freins de remorque
 — Refroidissement du moteur à  
haut rendement
 — Crochets de remorquage  
arrière amovibles
 — Zoom sur le dispositif d’attelage  
de remorque
 — Aide à l’alignement du dispositif 
d’attelage de remorque

•  Ensemble protection aménagement 
intérieur MoparMD

 —  Tapis protecteurs  
toutes saisons
 —  Plateau d’espace utilitaire

•  Obsidian
 — Roues de 22 po en  
aluminium poli  et  teinté  
avec garnitures noires
 —  Garnitures extérieures  
noir piano
 — Garnitures de tableau de bord  
en métal onyx foncé ciselé
 — Calandre et emblèmes noir onyx
 — Élargisseurs de porte  
couleur carrosserie

1 2 3
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SERIES I I I

•  Système de divertissement  
pour passagers arrière avec  
Amazon Fire TV intégré2

 — 2 écrans à résolution HD intégrale  
de 10,1 po
 —  2 télécommandes vocales avec Alexa
 —  16 Go de stockage (9 Go disponibles 
pour l’utilisateur) par écran arrière

INTÉRIEURS

1  Sièges garnis de cuir Palermo matelassé 
et ventilé – noir universel avec coutures 
contrastantes noir universel  et  terracotta, 
passepoil sel de mer (de série)

2  Sièges ventilés garnis de cuir Palermo 
matelassé – Tupelo/noir universel avec 
coutures contrastantes Tupelo  et  
terracotta, passepoil   noir universel  
(de série)

3  Sièges ventilés garnis de cuir Palermo 
matelassé – bleu agave avec coutures 
contrastantes bleu agave  et  terracotta, 
passepoil Tupelo (de série)

ROUES

1  Roues de 22 po en aluminium poli avec 
creux feux éteints (de série)

2  Roues de 22 po en aluminium usiné 
avec creux noir bruit (livrables en 
option)

3  Roues de 22 po en aluminium poli  et  
teinté avec garnitures noires (livrables 
en option avec l’ensemble Obsidian)

1

2

3

GRAND WAGONEER / GRAND WAGONEER L

Grand Wagoneer Series III Obsidian en noir diamant et Grand Wagoneer Series III en rouge velours



DE SÉRIE

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Moteur biturbo Hurricane à haut 
rendement de 3 L à six cylindres  
en ligne (HO) 

• Transmission automatique à 8 vitesses

• Système Quadra-DriveMD II 4x4

•  Système de gestion de la motricité 
Selec-TerrainMD

•  Suspension pneumatique Quadra-LiftMD 
à amortissement semi-actif

• Faisceau de câblage à sept et à 
quatre broches

• Attelage de classe IV

•  Différentiel autobloquant  
électronique arrière

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

• Antibrouillards de virage à DEL

• Calandre avec volets actifs

•  Phares projecteurs à DEL automatiques 
avec feux de jour à DEL

•  Commande automatique des phares  
de route

• Marchepieds latéraux déployables à 
commande électrique

• Pneus toutes saisons

• Traverses réglables pour longerons  
de toit

• Glace teintée de catégorie supérieure

• Garnitures extérieures noir piano

• Toit peint en noir brillant

• Hayon à commande électrique  
mains libres

• Feux arrière à DEL

•  Rétroviseurs extérieurs chauffants 
repliables à commande électrique  
avec mémoire, clignotants et fonction 
d’autoatténuation côté conducteur

• Porte-bagages de toit

• Toit ouvrant panoramique à 
trois panneaux

HABITACLE

• Garnitures intérieures noires

• Sept places

• Commande automatique de 
température à quatre zones avec 
affichage confort

• Pare-brise insonorisant

• Système de contrôle actif du bruit

•  Système de rail de gestion du 
chargement (Grand Wagoneer L)

• Commande de couleur de  
l’éclairage d’ambiance

• Siège de troisième rangée 60 - 40 avec 
dossiers inclinables à commande 
électrique et appuie-tête escamotable  
à commande électrique

• Sièges baquets Tip / Slide de  
deuxième rangée rabattables  
à commande électrique

•  Filet à bagages

•  Boucles d’arrimage dans l’espace utilitaire

•  Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière

•  Console au plancher avant pleine 
longueur avec deux porte-gobelets et 
accoudoir-rangement à deux niveaux

• Console-glacière à l’avant

• Cache-bagages pliant (Grand Wagoneer)

•  Système de divertissement McIntoshMD 
MX1375 Reference à 23 haut-parleurs

• Écran du passager avant de  10,25 po

•  Sièges avant chauffants et ventilés

•  Sièges de deuxième rangée chauffants 
et ventilés

•  Volant chauffant gainé de cuir avec 
commandes audio et régulateur  
de vitesse

•  Miroir d’observation intérieur

• Pare-soleil aux glaces de  
deuxième rangée

• Pavillon en suède

• Sièges garnis de cuir Palermo

• Sièges du conducteur et passager avant 
à 24 réglages électriques, y compris le 
support lombaire à quatre réglages et 
dossiers de sièges avant avec fonction 
de massage

•  Filtre à air pour habitacle de  
catégorie supérieure

•  Colonne de direction inclinable et 
télescopique  à  réglage électrique

•  Mémoire des réglages du siège du 
conducteur, du siège passager, de la 
radio et de la colonne de direction

• Ouvre-porte de garage universel15

•  Pédalier à réglage électrique  
avec mémoire

•  Prise en charge d’Apple CarPlay3  
(sans fil)

• Compatibilité avec Android AutoTM3 
(sans fil)

•  Centre multimédia UconnectMD 5 NAV 
avec écran de 12 po

• Système de navigation GPS16

•  Services connectés Traffic & Travel  
de TomTomMD avec abonnement de  
six mois5

•  SiriusXM avec 360L7 et abonnement 
d’un an

• Une prise de courant auxiliaire de 115 V 
et trois de 12 V

• Point d’accès Wi-Fi 4G LTE4

• Centre d’affichage d’information avec 
écran de  12,3 po

• Affichage tête haute

•  Centre média avec port SD, USB et 
prise d’entrée auxiliaire

• Pages de renseignements hors route

• Télédéverrouillage de proximité

• Démarreur à distance

• Port USB à distance (recharge seulement)

• Tapis de recharge sans fil

SÉCURITÉ

•  Système de gestion active de trajectoire11

•  Régulateur de vitesse adaptatif avec 
fonction arrêt-reprise11

•  Sacs gonflables13 : sacs avant multimodes 
évolués, protège-genoux gonflables 
pour le conducteur et le passager avant, 
sacs gonflables latéraux supplémentaires 
montés dans les sièges avant et rideaux 
gonflables latéraux supplémentaires

• Freins antiblocage à disque aux 
quatre roues

•  Services de notification automatique 
des accidents

•  Surveillance des angles morts  
avec détection d’obstacle  
transversal à l’arrière11

• Roue de secours de 18 po en aluminium

•  Compatible avec les ancrages d’attache 
de siège d’enfant (pour 
système LATCH)

• Système électronique d’antidérapage12

•  Alerte de collision avant à pleine vitesse 
Plus avec assistance au freinage évoluée11

• Assistance au départ en pente

•  Système d’aide au stationnement avant 
et arrière Park-SenseMD11

• Freinage d’urgence avec détection  
des piétons11

• Assèchement automatique des freins

• Essuie-glace avant détecteur de pluie

• Verrouillage sécurité-enfants aux  
portes arrière

• Alarme de sécurité14

• Commande Selec-SpeedMD 

• Alerte de gonflage du pneu sélectionnable

• Antidémarreur Sentry KeyMD

•  Système d’aide au stationnement 
Park-Sense11

• Détection de somnolence au volant11

• Reconnaissance des panneaux  
de signalisation11

• Caméra panoramique sur 360°11  
avec lave-caméra de recul

LIVRABLE EN OPTION

• Moteur V8 de 6,4 L à distribution 
variable des soupapes

• Ensemble aménagement  
intérieur flexible

 — Ports USB de recharge à la  
deuxième rangée

 — Banquette de deuxième rangée 
40-20-40    rabattable  à  commande 
électrique (8 places)

 —  Ensemble fumeur

 — Allume-cigare

 — Cendrier amovible

• Système de divertissement  
pour passagers arrière avec  
Amazon Fire TV intégré2

 — 2 écrans à résolution HD intégrale de 
10,1 po

 — 2 télécommandes vocales avec Alexa

 —  16 Go de stockage (9 Go disponibles 
pour l’utilisateur) par écran arrière

HABITACLE

1  Sièges ventilés garnis de cuir 
Palermo – noir universel avec coutures 
contrastantes fumée  et  passepoil sel 
de mer (de série)

ROUES

1  Roues de 22 po en aluminium poli  et  
teinté avec garnitures noires (de série)
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GRAND WAGONEER / GRAND WAGONEER L

Grand Wagoneer Obsidian en noir diamant



Grand Wagoneer Series II en blanc éclatant

DE SÉRIE

CAPACITÉS  ET  FONCTIONNALITÉS
• Moteur biturbo Hurricane à haut 

rendement de 3 L à six cylindres en 
ligne (HO) 

• Transmission automatique à 8 vitesses
• Système Quadra-DriveMD II 4x4
•  Système de gestion de la motricité 

Selec-TerrainMD

•  Suspension pneumatique Quadra-LiftMD 
à amortissement semi-actif

• Faisceau de câblage à sept et à 
quatre broches

• Attelage de classe IV
•  Différentiel autobloquant  

électronique arrière

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Antibrouillards de virage à DEL
• Calandre avec volets actifs
•  Phares projecteurs à DEL automatiques 

avec feux de jour à DEL
•  Commande automatique des phares  

de route
• Marchepieds latéraux déployables à 

commande électrique
• Pneus toutes saisons 285/45R22XL à FN
• Glace à écran solaire foncé
• Toit peint en noir brillant
• Hayon à commande électrique  

mains libres
• Feux arrière à DEL
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants 

repliables à commande électrique avec 
mémoire, clignotants et fonction 
d’autoatténuation côté conducteur

• Porte-bagages de toit
• Toit ouvrant panoramique à 

trois panneaux

HABITACLE
• Sept places
• Commande automatique de 

température à quatre zones avec 
affichage confort

• Pare-brise insonorisant
• Système de contrôle actif du bruit
• Commande de couleur de  

l’éclairage d’ambiance
•  Système de rail de gestion du 

chargement (Grand Wagoneer L)
•  Siège de troisième rangée 60 - 40 avec 

dossiers inclinables à commande 
électrique et appuie-tête escamotable à 
commande électrique

•  Sièges baquets Tip / Slide de  
deuxième rangée rabattables à 
commande électrique

•  Filet à bagages
•  Boucles d’arrimage dans  

l’espace utilitaire
•  Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
•  Console au plancher avant pleine 

longueur avec deux porte-gobelets et 
accoudoir-rangement à deux niveaux

•  Sièges avant chauffants et ventilés
•  Sièges de deuxième rangée chauffants
•  Volant chauffant gainé de cuir avec 

commandes audio et régulateur  
de vitesse

•  Miroir d’observation intérieur
• Pare-soleil aux glaces de deuxième rangée
• Pavillon en suède
• Sièges garnis de cuir Palermo
• Sièges du conducteur et passager avant 

à 24 réglages électriques, y compris le 
support lombaire à quatre réglages et 
dossiers de sièges avant avec fonction 
de massage

•  Filtre à air pour habitacle de  
catégorie supérieure

•  Colonne de direction inclinable  et  
télescopique à réglage électrique

•  Mémoire des réglages du siège du 
conducteur, du siège passager, de la 
radio et de la colonne de direction

•  Ouvre-porte de garage universel15

•  Pédalier à réglage électrique  
avec mémoire

•  Prise en charge d’Apple CarPlay3  
(sans fil)

• Compatibilité avec Android AutoTM3 
(sans fil)

•  Système de divertissement McIntoshMD 
MX950 à 19 haut-parleurs

•  Centre multimédia UconnectMD 5 NAV 
avec écran de 12 po

• Système de navigation GPS16

•  Services connectés Traffic & Travel  
de TomTomMD avec abonnement de  
six mois5

•  SiriusXM avec 360L7 et abonnement 
d’un an

• Une prise de courant auxiliaire de 115 V 
et trois de 12 V

• Point d’accès Wi-Fi 4G LTE4

•  Centre d’affichage d’information avec 
écran de 12,3 po

• Affichage tête haute
•  Centre média avec port SD, USB et 

prise d’entrée auxiliaire
• Pages de renseignements hors route

• Télédéverrouillage de proximité
• Démarreur à distance
• Port USB à distance (recharge 

seulement)
• Tapis de recharge sans fil

SÉCURITÉ
•  Système de gestion active  

de trajectoire11

•  Régulateur de vitesse adaptatif avec 
fonction arrêt-reprise11

•  Sacs gonflables13 : sacs avant multimodes 
évolués, protège-genoux gonflables 
pour le conducteur et le passager avant, 
sacs gonflables latéraux supplémentaires 
montés dans les sièges avant et rideaux 
gonflables latéraux supplémentaires

• Freins antiblocage à disque aux  
quatre roues

•  Services de notification automatique 
des accidents

•  Surveillance des angles morts avec 
détection d’obstacle transversal à l’arrière11

• Roue de secours de 18 po en aluminium
•  Compatible avec les ancrages d’attache 

de siège d’enfant (pour 
système LATCH)

• Système électronique d’antidérapage12

•  Alerte de collision avant à pleine vitesse 
Plus avec assistance au freinage évoluée11

• Assistance au départ en pente
•  Système d’aide au stationnement avant 

et arrière Park-SenseMD11

• Freinage d’urgence avec détection  
des piétons11

• Assèchement automatique des freins
• Essuie-glace avant détecteur de pluie
• Verrouillage sécurité-enfants aux  

portes arrière
• Alarme de sécurité14

• Commande Selec-SpeedMD

• Alerte de gonflage du pneu sélectionnable
• Antidémarreur Sentry KeyMD

•  Système d’aide au stationnement 
Park-Sense11

• Détection de somnolence au volant11

• Reconnaissance des panneaux  
de signalisation11

• Caméra panoramique sur 360°11 avec 
lave-caméra de recul

LIVRABLE EN OPTION
•  Assistance active à la conduite mains 

libres11 (livrable ultérieurement)
• Garnitures intérieures métallisées 

en relief
• Écran du passager avant de  10,25 po

• Ensemble aménagement intérieur 
flexible

 — Ports USB de recharge à la  
deuxième rangée
 — Poids nominal brut du véhicule 
(PNBV) : 3 538 kg (7 800 lb)
 —  Banquette de deuxième rangée 
40-20-40    rabattable  à  commande 
électrique (8 places)

• Ensemble fumeur 
 — Allume-cigare
 — Cendrier amovible

•  Système de divertissement  
pour passagers arrière avec  
Amazon Fire TV intégré2

 — 2 écrans à résolution HD intégrale de 
10,1 po
 — 2 télécommandes vocales avec Alexa
 —  16 Go de stockage (9 Go disponibles 
pour l’utilisateur) par écran arrière

• Ensemble attelage de  
remorque ultrarobuste

 — Commande des freins de remorque
 — Refroidissement du moteur à  
haut rendement
 — Crochets de remorquage noirs
 — Crochets de remorquage  
arrière amovibles
 — Zoom sur le dispositif d’attelage  
de remorque
 — Aide à l’alignement du dispositif 
d’attelage de remorque

• Ensemble catégorie supérieure II 
 — Console-glacière à l’avant 
 —  Système de divertissement McIntosh 
MX1375 Reference à 23 haut-parleurs 
 — Couvre-caisse 
 — Glace teintée de catégorie supérieure 
 — Sièges arrière ventilés 
 — Traverses réglables pour longerons 
de toit 

•  Ensemble commodités III 
 —  Système de prévention des  
collisions dans les intersections11

 —  Système d’assistance active  
à la conduite11

 —  Caméra de surveillance des  
sièges arrière9

 —  Système d’alarme de  
sécurité évolué
 —  Caméra de vision nocturne avec 
détection de piétons et d’animaux11 
 —  Rétroviseur numérique

•  Ensemble protection aménagement 
intérieur MoparMD

 —  Tapis protecteurs toutes saisons
 —  Plateau d’espace utilitaire

INTÉRIEURS

1  Sièges ventilés garnis de cuir 
Palermo – noir universel avec coutures 
contrastantes fumée  et  passepoil sel 
de mer (de série)

2  Sièges ventilés garnis de cuir 
Palermo / noir universel avec coutures 
contrastantes sel de mer  et  cognac, 
passepoil sel de mer   noir universel  
(de série)

3  Sièges ventilés garnis de cuir 
Palermo – bleu agave avec coutures 
contrastantes bleu agave  et  terracotta, 
passepoil Tupelo (de série)

ROUES

1  Roues de 22 po en aluminium poli avec 
creux gris lustré (de série)

2  Roues de 22 po en aluminium 
entièrement peint charbon lustré 
(livrables en option)

1 2 3
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Grand Wagoneer en gris de mer

DE SÉRIE

CAPACITÉS  ET  FONCTIONNALITÉS
• Moteur V8 de 6,4 L (Grand Wagoneer)
• Moteur biturbo Hurricane à haut 

rendement de 3 L à six cylindres en 
ligne (HO) (Grand Wagoneer L)

• Transmission automatique à 8 vitesses
• Système Quadra-DriveMD II 4x4
• Système de gestion de la motricité 

Selec-TerrainMD

• Suspension pneumatique Quadra-LiftMD 
à amortissement semi-actif

• Faisceau de câblage à sept et à 
quatre broches

• Attelage de classe IV
• Différentiel autobloquant  

électronique arrière

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Antibrouillards de virage à DEL
• Calandre avec volets actifs
• Phares projecteurs à DEL automatiques 

avec feux de jour à DEL
• Commande automatique des phares  

de route
• Marchepieds latéraux déployables à 

commande électrique
• Pneus toutes saisons 275/55R20 à FN
• Glace à écran solaire foncé
• Toit peint en noir brillant
• Hayon à commande électrique  

mains libres
• Feux arrière à DEL
• Rétroviseurs extérieurs chauffants 

repliables à commande électrique avec 
mémoire, clignotants et fonction 
d’autoatténuation côté conducteur

• Porte-bagages de toit
• Toit ouvrant panoramique à 

trois panneaux

HABITACLE
• Sept places
• Commande automatique de 

température à quatre zones avec 
affichage confort

• Pare-brise insonorisant
• Système de contrôle actif du bruit
• Commande de couleur de  

l’éclairage d’ambiance
• Système de rail de gestion du 

chargement (Grand Wagoneer L)

• Rétroviseur intérieur à  
atténuation automatique

• Siège de troisième rangée 60 - 40 avec 
dossiers inclinables à commande 
électrique et appuie-tête escamotable à 
commande électrique

• Sièges baquets Tip / Slide de  
deuxième rangée rabattables à 
commande électrique

• Filet à bagages
• Boucles d’arrimage dans l’espace utilitaire
• Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
• Console au plancher avant pleine 

longueur avec deux porte-gobelets et 
accoudoir-rangement à deux niveaux

• Sièges avant chauffants et ventilés
• Sièges de deuxième rangée chauffants
• Volant chauffant gainé de cuir avec 

commandes audio et régulateur de vitesse
• Miroir d’observation intérieur
• Pare-soleil aux glaces de deuxième rangée
• Sièges garnis de cuir Nappa
• Sièges du conducteur et passager avant 

à 24 réglages électriques, y compris le 
support lombaire à quatre réglages et 
dossiers de sièges avant avec fonction 
de massage

• Pavillon en tissu
• Filtre à air pour habitacle de  

catégorie supérieure
• Colonne de direction inclinable  et  

télescopique à réglage électrique
• Mémoire des réglages du siège du 

conducteur, de la radio et de la  
colonne de direction

• Ouvre-porte de garage universel15

• Pédalier à réglage électrique  
avec mémoire

• Prise en charge d’Apple CarPlay3  
(sans fil)

• Compatibilité avec Android AutoTM3 
(sans fil)

• Système de divertissement McIntoshMD 
MX950 à 19 haut-parleurs

• Centre multimédia UconnectMD 5 NAV 
avec écran de 12 po

• Système de navigation GPS16

• Services connectés Traffic & Travel de 
TomTomMD avec abonnement de six mois5

• SiriusXM avec 360L7 et abonnement 
d’un an

• Une prise de courant auxiliaire de 115 V 
et trois de 12 V

• Point d’accès Wi-Fi 4G LTE4

• Centre d’affichage d’information avec 
écran de 12,3 po

• Affichage tête haute
• Centre média avec port SD, USB et 

prise d’entrée auxiliaire
• Pages de renseignements hors route
• Télédéverrouillage de proximité
• Démarreur à distance
• Port USB à distance (recharge seulement)
• Tapis de recharge sans fil

SÉCURITÉ
• Système de gestion active de trajectoire11

• Régulateur de vitesse adaptatif avec 
fonction arrêt-reprise11

• Sacs gonflables13 : sacs avant multimodes 
évolués, protège-genoux gonflables 
pour le conducteur et le passager avant, 
sacs gonflables latéraux supplémentaires 
montés dans les sièges avant et rideaux 
gonflables latéraux supplémentaires

• Freins antiblocage à disque aux  
quatre roues

• Services de notification automatique 
des accidents

• Surveillance des angles morts avec 
détection d’obstacle transversal à l’arrière11

• Roue de secours de 18 po en aluminium
• Compatible avec les ancrages d’attache 

de siège d’enfant (pour 
système LATCH)

• Système électronique d’antidérapage12

• Alerte de collision avant à pleine vitesse 
Plus avec assistance au freinage évoluée11

• Assistance au départ en pente
• Système d’aide au stationnement avant 

et arrière Park-SenseMD11

• Freinage d’urgence avec détection  
des piétons11

• Assèchement automatique des freins
• Essuie-glace avant détecteur de pluie
• Verrouillage sécurité-enfants aux  

portes arrière
• Alarme de sécurité14

• Commande Selec-SpeedMD

• Alerte de gonflage du pneu sélectionnable
• Antidémarreur Sentry KeyMD

• Système d’aide au stationnement 
Park-Sense11

• Caméra panoramique sur 360°11 avec 
lave-caméra de recul

LIVRABLE EN OPTION

• Assistance active à la conduite  
mains libres11 (Grand Wagoneer;  
livrable ultérieurement)

• Garnitures intérieures métallisées  
en relief

• Écran du passager avant de 10,25 po
• Ensemble aménagement  

intérieur flexible
 — Ports USB de recharge à la  
deuxième rangée
 — Poids nominal brut du véhicule 
(PNBV) : 3 538 kg (7 800 lb)
 — Banquette de deuxième rangée 
40-20-40    rabattable  à  commande 
électrique (8 places)

• Ensemble fumeur 
 — Allume-cigare
 — Cendrier amovible

• Système de divertissement  
pour passagers arrière avec  
Amazon Fire TV intégré2

 — 2 écrans à résolution HD intégrale de 
10,1 po
 — 2 télécommandes vocales avec Alexa
 — 16 Go de stockage (9 Go disponibles 
pour l’utilisateur) par écran arrière

• Ensemble attelage de remorque 
ultrarobuste

 — Commande des freins de remorque
 — Refroidissement du moteur à  
haut rendement
 — Crochets de remorquage noirs
 — Crochets de remorquage  
arrière amovibles
 — Zoom sur le dispositif d’attelage  
de remorque
 — Aide à l’alignement du dispositif 
d’attelage de remorque

• Ensemble commodités III 
 — Système de prévention des  
collisions dans les intersections11

 — Système d’assistance active  
à la conduite11

 — Caméra de surveillance des  
sièges arrière9

 — Caméra de vision nocturne avec 
détection de piétons et d’animaux11 
 — Traverses réglables pour  
longerons de toit
 — Détection de somnolence au volant11

 — Rétroviseur numérique

1 2

43

 — Reconnaissance des panneaux de 
signalisation11

• Ensemble protection aménagement 
intérieur MoparMD

 — Tapis protecteurs toutes saisons
 — Plateau d’espace utilitaire

INTÉRIEURS

1   Sièges ventilés garnis de cuir Nappa 
avec coutures contrastantes noir 
universel  et  fumée – noir universel  
(de série)

2   Sièges ventilés garnis de cuir Nappa 
avec coutures contrastantes sel de 
mer  et  cognac – sel de mer  et  noir 
universel (de série)

ROUES

1  Roues de 20 po en aluminium usiné 
avec creux gris de mer (de série)

2  Roues de 22 po en aluminium poli avec 
creux gris lustré (livrables en option)

1

2

GRAND WAGONEER / GRAND WAGONEER L



DIMENSIONS EXTÉRIEURES empattement de 

série / empattement long, millimètres, sauf  

indication contraire

Empattement 3 124/3 303 

Longueur hors tout 5 453/5 759

Largeur hors tout sans rétroviseurs : 

 Wagoneer / Wagoneer L 2 124 

 Grand Wagoneer / Grand Wagoneer L 2 061

Largeur hors tout, avec rétroviseurs extérieurs 2 388

Hauteur hors tout à l’antenne 2 025

Hauteur hors tout à l’antenne 1 964

Hauteur du plancher de chargement :

 Suspension de série 864

  Suspension pneumatique en mode de 

stationnement 811 

Hauteur des seuils de portes :

 Suspension de série 579

  Suspension pneumatique en mode de 

stationnement 537 

Voie avant 1 740 

Voie arrière 1 734

DIMENSIONS INTÉRIEURES  

Wagoneer / Wagoneer L :

 De série 2-3-3 (y compris la banquette  

de deuxième rangée)

 Livrable en option 2-2-3 (y compris les  

sièges baquets)

Grand Wagoneer / Grand Wagoneer L :

 De série 2-2-3 (y compris  

les sièges baquets)

 Livrable en option 2-3-3 (y compris la  

banquette de deuxième rangée)

ESSAIS HORS ROUTE 

empattement court / empattement long en cm (po) 

sauf indication contraire

Garde au sol (avec pneus 275/55R20) :

 Suspension de série 20,3 (8)/21 (8,3)

  Suspension pneumatique en  

mode hors route 2 25,3 (10) 

Angle d’attaque (degrés) :

 Suspension de série 21,5

  Suspension pneumatique en mode  

hors route 2 25 

Angle de rampe (degrés) :

 Suspension de série 18,2/17,8

  Suspension pneumatique en mode  

hors route 2 22/20,4 

Angle de surplomb (degrés) :

 Suspension de série 21,1/18,8

  Suspension pneumatique en mode  

hors route 2 24/21,3 

Profondeur maximale de passage à gué17 61 (24)

CAPACITÉ/POIDS  

empattement court / empattement long en kg (lb) 

sauf indication contraire

Charge utile maximale 708 (1 560)/703,1 (1 550)

Réservoir de carburant, L 100,3/115,4

 

REMORQUAGE MAXIMUM

Empattement court et empattement long, en kg (lb), 

sauf indication contraire

Moteur V8 de 6,4 L (Grand Wagoneer,  

empattement court) 4 468 (9 850)

Rendement standard de 3,0 L  4 536 (10 000)/ 

 Moteur (Wagoneer) 4 468 (9 850)

Moteur à haut rendement de 3,0 L 4 445 (9 800)/ 

 (Grand Wagoneer) 4 286 (9 450)

Blanc éclatantGris de mer Noir diamantRouge velours

FICHE TECHNIQUE

COULEURS *

Zénith argenté

44 * Les couleurs peuvent ne pas être livrables sur certains modèles  et  peuvent être limitées ou restreintes. 

River Rock
Bleu nuit  
(en exclusivité sur le Grand Wagoneer)

Couche nacrée Rocky Mountain 
(en exclusivité sur le Grand Wagoneer)

Rouge braise 
(en exclusivité sur le Grand Wagoneer)



Dès votre entrée dans le monde des Wagoneer et  

Grand Wagoneer, vous serez pris en charge par  

des ambassadeurs Wagoneer certifiés. Vous  

bénéficierez d’avantages exclusifs, d’une  

couverture d’entretien allant jusqu’à trois ans,  

ainsi que d’une attention et d’un soutien dévoués.

ÉLÉMENTS COMPRIS DANS L’ADHÉSION  
DE TROIS ANS* AU PROGRAMME  

SERVICES CLIENT DE WAGONEER :

– Jusqu’à six vidanges d’huile  
et permutations des pneus

– Communication dédiée  
avec le service de soutien

– Protection en cas d’interruption de voyage

– Allocation pour la location le premier jour
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*Au cours des 36 premiers mois de propriété du véhicule.

CLIENT SERVICES

SERVICES CLIENT DE
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UN DESIGN SUBLIME
L’EXPÉRIENCE VOUS ATTEND 



À PROPOS DE CE CATALOGUE : Depuis sa publication, il est possible que certains renseignements contenus dans ce catalogue aient été mis à 
jour. 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, Ram, FIAT ou SRT pour obtenir le prix du modèle muni de l’équipement qui vous intéresse ou pour vérifier les caractéristiques 
techniques présentées dans le présent catalogue.

©2022 FCA Canada  Inc. Tous droits réservés. Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Grand Wagoneer, Wagoneer, Mopar, Park-Sense, ParkView, 
Quadra-Drive II, Quadra-Lift, Quadra-Trac I, Quadra-Trac II, Selec-Speed, Selec-Terrain, Sentry Key, SRT et Uconnect sont des marques 
déposées de FCA US LLC. FIAT est une marque déposée de FCA Group Marketing S.p.A., utilisée sous licence par FCA US LLC. Alpine et 
le logo Alpine sont des marques déposées d’Alpine Electronics, Inc. Amazon, Alexa, Fire, Prime Video, et toutes les marques associées 
sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. iPhone et Apple CarPlay sont des marques déposées d’Apple Inc. 
Facebook et le logo sont des marques déposées de Meta Platforms, Inc. Google, Android et Android Auto sont des marques déposées 
de Google LLC. Instagram est une marque déposée d’Instagram, Inc. J.D. POWER est une marque déposée de J. D. POWER AND 
ASSOCIATES CORPORATION. Michelin est une marque de commerce déposée de Michelin North America, Inc. ©2022 SiriusXM Canada 
Inc. « SiriusXM », SiriusXM Guardian, le logo SiriusXM, les noms et les logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM 
Radio Inc. utilisées sous licence. TomTom est une marque déposée de TomTom International B.V. Le nom et le logo Wards Auto 
est une marque déposée d’Informa USA, Inc.

(1) Selon le segment des gros véhicules utilitaires sport de luxe de Ward’s, y compris les styles de carrosserie à empattement 
long et à empattement court. Données concurrentielles basées sur les spécifications disponibles des fabricants. (2) Le véhicule 
doit se trouver dans une zone de couverture cellulaire active et utilisable et être correctement équipé d’un système Uconnect 5 
ou Uconnect 5 NAV et de l’ensemble de divertissement pour passagers arrière. Requiert un appareil mobile avec service de 
point d’accès sans fil et un compte Amazon relié. L’abonnement au forfait de données Wi-Fi et au service de diffusion en 
continu n’est pas compris. Des frais de données et de surplus peuvent s’appliquer. (3)  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. (4) 
L’essai de trois (3) mois  et  d’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. Nécessite un appareil mobile 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. (5) Le véhicule doit être inscrit à Wagoneer Connect, 
avoir accès à un réseau cellulaire actif et utilisable, et détenir un abonnement actif. (6) Le véhicule doit être 
équipé du système Uconnect 5 NAV. Nécessite un plan de données de point d’accès Wi-Fi et un compte Amazon 
relié pour faire fonctionner Alexa dans le véhicule. Les services peuvent faire l’objet de modifications ou d’un 
retrait à tout moment, et ils peuvent ne pas être disponibles dans toutes les langues, ou ils peuvent nécessiter 
des abonnements séparés. (7) Si vous décidez de conserver le service après votre période d’essai, le plan 
d’abonnement que vous avez choisi sera maintenu et vous serez facturé selon le mode de paiement 
choisi aux tarifs alors en vigueur, sauf si vous annulez 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 www.siriusxm.ca/privacy. (8)  Tous les véhicules ayant l’équipement 
approprié pour recevoir des services connectés bénéficient d’un essai de trois mois de la gamme 
complète de services Wagoneer Connect à compter 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 poursuivre ou renouveler les services. 
Wagoneer  Connect est livrable en option seulement sur les véhicules dotés de l’équipement 
nécessaire et achetés aux États-Unis, au Canada ou à Porto Rico. Les services ne peuvent être utilisés 
que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. (9) La distraction au volant peut entraîner la perte 
de maîtrise du véhicule. L’utilisation de la caméra intérieure ne doit pas compromettre la sécurité. 
(10) Selon le segment des gros véhicules utilitaires sport de luxe de Ward’s, y compris les styles de 
carrosserie à empattement long et à empattement court. Données concurrentielles basées sur les 
spécifications disponibles des fabricants. Avec l’équipement approprié. (11) 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. (12) 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. 
(13) Assoyez-vous toujours correctement aux places assises désignées, ceintures de sécurité 
bouclées en tout temps. (14) Le véhicule doit être verrouillé, et le système doit être activé pour 
que l’alarme retentisse. (15) Non compatible avec certains ouvre-portes de garage. (16)  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. (17) N’essayez pas de traverser un cours d’eau à 
moins de connaître sa profondeur et d’être certain qu’elle est conforme au passage à gué du 
véhicule indiqué dans le guide de l’automobiliste. 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. (18) 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.

C O N S T R U I S E Z  L E  V Ô T R E  
D È S  M A I N T E N A N T  > >
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