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FCA CANADA 
Jeep Renegade 2020 
FICHE COMPARATIVE 

 

 

Unique en son genre, le Jeep® Renegade offre à la fois les meilleures compétences tout-terrain de sa 

catégorie, la liberté de conduire à ciel ouvert et des groupes motopropulseurs écoénergétiques. Ceux-

ci comprennent un moteur suralimenté de 1,3 L à 4 cylindres livrable en option jumelé à une 

transmission automatique à 9 vitesses en primeur dans son segment. Cet agencement contribue à 

offrir un comportement dynamique hors route et sur route exceptionnel, un raffinement de classe 

mondiale et une foule de caractéristiques de sécurité novatrices et de technologies évoluées. 

 

Nouveautés pour 2020 

 Nouveau module global de la boîte télématique livré de série sur tous les modèles (livrable 

ultérieurement). 

 Système audio de catégorie supérieure Kenwood à 9 haut-parleurs (livrable ultérieurement). 

 Ensemble sécurité et protection (surveillance des angles morts avec détection d’obstacle 

transversal à l’arrière, essuie-glaces avant détecteurs de pluie, alarme de sécurité, couvre-

caisse) maintenant livrable en option sur les modèles Sport et Upland. 

 Nouvel ensemble éclairage à DEL (phares, feux de jour, feux arrière et antibrouillards à DEL) 

maintenant livrable en option sur les modèles North équipés d’un moteur de 2,4 L. 

 Ensemble technologie évoluée II (alerte de collision avant avec atténuateur de collision, alerte 

de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi de voie, régulateur de vitesse 

adaptatif, aide au stationnement parallèle et perpendiculaire ParkSense avec capteurs d’aide au 

stationnement avant et arrière, phares de route automatiques) maintenant livrable en option sur 

les modèles North équipés d’un moteur de 2,4 L et sur les modèles Sport. 

 Roues de 19 po maintenant livrables en option sur les modèles North équipés d’un moteur de 

2,4 L. 

 

Points saillants  

 Le Jeep Renegade enrichit la gamme de véhicules de la marque et se mesure à la concurrence 

dans le segment en pleine croissance des petits véhicules utilitaires sport (VUS). Il continue 

néanmoins de plaire aux aventuriers et offre toujours les compétences 4x4 qui font la 

renommée de la marque Jeep. 

 Choix de deux moteurs écoénergétiques :  

o Le nouveau moteur suralimenté à injection directe de 1,3 L jumelé à une transmission 
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automatique à 9 vitesses augmentant l’efficacité énergétique et réduisant les émissions 

est livré de série sur les modèles Limited et Trailhawk (livrable en option sur les modèles 

Sport et North) et développe 177 chevaux et 210 lb-pi de couple. 

 Comprend une calandre avec volets actifs (à l’exception des modèles Trailhawk) 

et la technologie arrêt/démarrage du moteur pour un meilleur rendement 

énergétique. 

o Moteur écoénergétique Tigershark de 2,4 L, de série sur les modèles Sport et North. 

 Les deux systèmes 4x4 Jeep Active Drive et Active Drive Low comprennent le système Jeep 

Selec-Terrain qui offre jusqu’à cinq modes (Auto, Snow [neige], Sand [sable] et Mud [boue], en 

plus du mode Rock [rochers] en exclusivité sur le Trailhawk) pour offrir la meilleure performance 

à quatre roues motrices sur route et hors route, peu importe les conditions météorologiques. 

 Le Renegade Trailhawk offre des compétences 4x4 homologuées Trail Rated au sommet de sa 

catégorie grâce au système Jeep Active Drive Low avec rapport à forte démultiplication 

amélioré de 21,5 à 1 livré de série. Il offre également une garde au sol de 22 cm (8,7 po), des 

plaques de protection, des crochets de remorquage avant et arrière rouges propres au Jeep, 

jusqu’à 20,5 cm (8,1 po) de débattement, un limiteur de vitesse en descente, un passage à gué 

pouvant atteindre 48,2 cm (19 po) et une capacité de remorquage allant jusqu’à 907 kg 

(2 000 lb). 

 L’essieu arrière à désaccouplement exclusif dans son segment et le mécanisme de transfert 

optimisent la consommation de carburant des modèles Jeep Renegade 4x4. 

 Le Jeep Renegade Trailhawk propose un nouveau style rafraîchissant avec des formes 

robustes et des proportions audacieuses qui procurent les meilleurs angles d’attaque et de 

surplomb de sa catégorie, expressément conçus pour offrir les meilleures compétences hors 

route de sa catégorie. 

 Afin d’offrir une vue panoramique exclusive dans le segment, les panneaux du système de toit 

My Sky livrable en option se rangent facilement dans l’espace utilitaire arrière, permettant ainsi 

aux passagers de goûter à la liberté à ciel ouvert en toute simplicité. 

 Le Jeep Renegade propose plus de 70 caractéristiques de sécurité de série et livrables en 

option. Parmi celles-ci, notons l’alerte de collision avant et l’alerte de franchissement 

involontaire de ligne LaneSense. 

 Le Jeep Renegade est doté de technologies évoluées, notamment un centre multimédia 

Uconnect 4C NAV livrable en option doté d’une radio à écran tactile de 8,4 po avec 

Apple CarPlay et Android Auto, un système de navigation, la radio HD, la téléphonie mains 

libres Bluetooth, la commande vocale, la lecture audio en transit et la radio SiriusXM. 

o Apple CarPlay permet aux utilisateurs d’iPhone d’accéder à leur téléphone, aux applications 
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Plans et Messages, ainsi qu’au service Apple Music par l’intermédiaire du système de 

commande vocale Siri ou de l’écran tactile du système Uconnect. 

o Le système Android Auto permet d’accéder facilement et de façon sécuritaire à la recherche 

vocale Google et à Google Maps, ainsi qu’à Google Play Music par l’intermédiaire du 

système Uconnect avec écran tactile de 7 po ou des commandes situées sur le volant. 

o Le système Uconnect 4 est maintenant plus performant grâce à un démarrage plus rapide, 

une puissance de traitement accrue, des images plus saisissantes, une meilleure résolution 

et des éléments visuels plus nets. 

 

 

Gamme de modèles 

La gamme Jeep Renegade 2020 propose quatre modèles : 

 Sport 

 North 

 Limited  

 Trailhawk 

  

Ensembles 

 Ensemble allure extérieure Upland livrable sur les modèles Sport 

 

Couleurs extérieures livrables 

 Couche vernie blanc alpin 

 Couche vernie bikini  

 Couche vernie noire 

 Couche vernie rouge Colorado 

 Couche vernie champ de glace métallisé 

 Couche vernie cristal granit 

 Couche vernie bleu jet-set métallisé 

 Couche vernie orange Omaha 

 Couche nacrée bleu ardoise  

 Couche vernie gris pastenague  
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Couleurs intérieures livrables 

 Tissu – noir/tempête de sable avec coutures contrastantes havane 

 Tissu – noir avec coutures contrastantes noires 

 Tissu en relief – noir  

 Tissu en relief – noir/gris slalom 

 Tissu – détails topographiques noirs avec coutures contrastantes rouges  

 À dessus en cuir – noir 

 À dessus en cuir – noir/gris slalom 

 À dessus en cuir – noir avec coutures rouges 

 

Pour en savoir plus 

Veuillez visiter le site fcamedia.ca pour obtenir les renseignements les plus récents, consulter les 

dernières photographies et vidéos et accéder aux documents relatifs aux spécifications et aux 

caractéristiques proposées. 

 

À propos de FCA Canada 

Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé à 

Windsor (Ontario), célèbre son 94e anniversaire en 2019. FCA Canada est une filiale en propriété 

exclusive de FCA US LLC, un constructeur automobile nord-américain installé à Auburn Hills, au 

Michigan, et un membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. FCA Canada 

compte environ 440 concessionnaires et vend les marques Chrysler, Jeep®, Dodge, Ram, FIAT et 

Alfa Romeo ainsi que la désignation des véhicules de performance SRT. L’entreprise distribue aussi 

les pièces et accessoires Mopar et Alfa Romeo. En plus de ses usines de montage qui produisent la 

Chrysler Pacifica, la Chrysler Pacifica Hybrid et la Dodge Grand Caravan (à Windsor) ainsi que la 

Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger (à Brampton), FCA Canada exploite une usine 

de pièces d’aluminium à Etobicoke et possède un centre de recherche et développement à Windsor, 

ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution des pièces partout au pays. 

 

 

 
 
 


