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Le tout nouveau Jeep  Patriot 2007 est le 4x4 le moins cher au pays!MD  

• Il s’agit du troisième modèle de 4x4 Jeep offert à un prix de base inférieur à 20 000 $. 
• Le Patriot est également le véhicule le moins cher au pays à offrir un système 

électronique d’antidérapage (ESP) en équipement de série. 
• Il offre à la fois le style Jeep classique et les meilleures capacités de sa catégorie. 

Montréal (Québec) – La marque JeepMD continue d’explorer de nouvelles frontières avec le 
Jeep Patriot 2007. Ce tout nouveau véhicule utilitaire sport compact procure plaisir, liberté, 
commodité et les capacités 4x4 Jeep, les meilleures dans la catégorie, le tout à un prix de 
véhicule d’entrée de gamme jamais encore offert par la marque Jeep. D’un PDSF de base de 
16 995 $ pour un modèle 4x2 et de 18 995 $ pour un modèle 4x4 (frais de transport non 
compris), le Jeep Patriot sera le véhicule d’entrée de gamme de la marque Jeep. Les 
modèles Jeep Compass, Wrangler et Patriot sont les seuls VUS 4x4 au Canada offerts à un 
prix de base inférieur à 20 000 $. 

« Avec le Patriot, Jeep poursuit l’expansion de sa gamme en proposant un modèle éco-
énergétique et abordable conçu pour plaire aux jeunes consommateurs et à tous ceux qui 
mènent une vie active, affirme Judy Wheeler, vice-présidente du marketing de 
DaimlerChrysler Canada. Le Patriot offre la crédibilité et le caractère distinctif de la marque 
Jeep à un prix très abordable. » 

Incarnation moderne du style Jeep classique, le Jeep Patriot 2007 allie la fonctionnalité et 
l’habitacle polyvalent d’un VUS à la performance, à la tenue de route, à la consommation et 
au prix d’une voiture compacte. Bon nombre de caractéristiques de sécurité, telles que les 
rideaux gonflables latéraux, le système électronique d’antidérapage de série, les freins 
antiblocage de pointe, l’assistance au freinage et le dispositif électronique antiroulis, 
viennent ajouter au rapport qualité-prix exceptionnel du Jeep Patriot. 

Le Jeep Patriot se démarque par des capacités et des performances supérieures à celles de 
tout autre VUS compact lorsqu’on l’équipe de l’ensemble hors route Freedom Drive II 
homologué Trail Rated proposé en option. L’ensemble Freedom Drive II comprend un mode 
gamme basse offrant un rapport à forte démultiplication de 19:1, le meilleur dans la 
catégorie, de même qu’un système antipatinage, une capacité de passage à gué à une 
profondeur de 482,6 mm (19 po) et un limiteur de vitesse en descente. 

Le Jeep Patriot arrivera dans les concessions à compter de la mi-février 2007. 


