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FCA CANADA 
Jeep Cherokee 2021 
FICHE COMPARATIVE 

 

Le Jeep® Cherokee 2021 est le véhicule utilitaire sport (VUS) intermédiaire le plus compétent. 

Il présente un design raffiné et authentique haut de gamme et peut être équipé d’un moteur turbo 

évolué de 2 L à 4 cylindres en ligne, livrable en option, qui améliore sa performance tout en réduisant 

sa consommation de carburant. 

 

Le Jeep Cherokee offre davantage de confort et d’espace intérieur et de commodité. Il agrémente la 

conduite au quotidien en procurant un confort de suspension et une tenue de route remarquables, des 

systèmes de suspension indépendants à l’avant et à l’arrière, une rigidité en torsion de la carrosserie 

de calibre mondial et un choix de trois moteurs couplés à une transmission automatique améliorée 

à 9 vitesses et à haut rendement. 

 

Nouveautés pour 2021 

 Nouvel équipement de série sur tous les modèles Cherokee : Sièges avant chauffants, 

Apple CarPlay/Android Auto, radio avec écran tactile de 7 po ou de 8,4 po, phares 

automatiques et essuie-glace détecteur de pluie 

 Nouveau modèle Altitude avec allure noire exclusive et habitacle amélioré, y compris des 

sièges garnis de cuir Nappa avec coutures contrastantes tungstène, le centre multimédia 

Uconnect 4 avec écran tactile de 8,4 po et système de navigation, sièges conducteur et 

passager à réglages électriques, écran couleur intégré au groupe d’instruments de 7 po et 

commande automatique de température bizone 

 Caractéristiques de série désormais offertes sur l’ensemble de la gamme : 

o Sport – Sièges avant chauffants, pneu de secours compact (4x4), phares automatiques, 

essuie-glaces détecteurs de pluie, centre multimédia Uconnect 4 avec écran tactile de  

7 po avec compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto 

o North – Sièges avant chauffants, volant chauffant gainé de catégorie supérieure, 

démarreur à distance et dégivreur d’essuie-glace avant 

o Altitude (nouveau modèle) – Roues de 18 po en aluminium noir brillant, longerons de toit 

et calandre noir brillant, emblèmes extérieurs noirs, sièges en cuir Nappa, sièges avant à 

réglages électriques avec support lombaire à réglages électriques, sièges avant chauffants, 

volant chauffant gainé de catégorie supérieure, démarreur à distance, dégivreur d’essuie-

glace avant et centre multimédia Uconnect 4 avec écran tactile de 8,4 po et système de 

navigation 
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o Trailhawk – Sièges avant chauffants, volant chauffant gainé de catégorie supérieure, 

démarreur à distance, dégivreur d’essuie-glace avant, surveillance des angles morts 

avec détection d’obstacle transversal à l’arrière et système d’aide au recul Park-Sense 

o Limited – Surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière 

et système d’aide au recul Park-Sense 

 Nouvel ensemble confort et sécurité (North et Altitude) – Alarme de sécurité, hayon à commande 

électrique, rétroviseur intérieur à atténuation automatique, rétroviseurs multifonctionnels et 

repliables à commande électrique, commande automatique de température bizone, ouvre-porte 

de garage universel, prise d’alimentation de 115 V, surveillance des angles morts, détection 

d’obstacle transversal à l’arrière et aide au recul Park-SenseMD 

 Nouvel ensemble toit ouvrant et audio (North, Altitude, Trailhawk et Limited) – Toit ouvrant 

panoramique à deux panneaux à commande électrique et système audio de catégorie 

supérieure Alpine 

 L’édition 80e anniversaire (issue du modèle North 4x4) comprend le toit ouvrant panoramique 

à deux panneaux, des roues de 18 ou 19 po au fini cristal granit, des sièges avant à réglages 

électriques avec support lombaire, la commande automatique de température bizone, la radio 

Uconnect avec écran tactile de 8,4 po, l’écran couleur à matrice active de 7 po, la surveillance 

des angles morts, la détection d’obstacle transversal à l’arrière et le système d’aide au recul 

Park-SenseMD, des sièges en cuir de catégorie supérieure avec coutures contrastantes 

tungstène clair, des garnitures intérieures gris fusil anodisé, un pavillon noir, des tapis 

protecteurs berbères et des emblèmes extérieurs commémoratifs 

 

Points saillants 

 Le plus compétent de sa catégorie : 

o Choix entre un moteur turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne, un moteur V6 de 2,4 L 

à 4 cylindres en ligne et un moteur V6 de 3,2 L, deux systèmes quatre roues motrices 

livrables en option élevant la norme pour les VUS intermédiaires grâce au système 

antipatinage Jeep Selec-Terrain qui comprend jusqu’à cinq modes personnalisés 

(Auto, Snow [neige], Sport, Sand/Mud [sable et boue] et Rock [rochers]) et la capacité de 

remorquage la plus élevée de la catégorie des moteurs V6, soit 2 041 kg (4 500 lb), et un 

rapport à très forte démultiplication allant jusqu’à 51 à 1 pour adhérence à gamme basse 
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 Consommation de carburant : 

o Consommation aussi avantageuse que 7,6 L/100 km (37 mi/gal) sur route avec le moteur 

de 2,4 L à 4 cylindres en ligne (4x2); moteur V6 Pentastar 3,2 L livrable en option (4x4) 

avec technologie arrêt/démarrage réalisant la meilleure consommation de carburant de la 

catégorie des moteurs V6 (8,6 L/100 km [33 mi/gal] sur route); transmission automatique à 

9 vitesses de série, premier système de désaccouplement de l’essieu arrière de l’industrie 

permettant de réduire les pertes d’énergie lorsque les compétences 4x4 ne sont pas 

nécessaires et d’améliorer le rendement énergétique 

o Moteur turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne, l’un des plus évolués de l’industrie automobile 

sur le plan technologique, optimisant la qualité du rendement et offrant une consommation 

de carburant aussi avantageuse que 8 L/100 km (35 mi/gal) sur route (développant 

270 chevaux et 295 lb-pi de couple) 

 Design avant raffiné, notamment un bouclier avant, un capot et des phares, des feux de jour et 

des antibrouillards à DEL de catégorie supérieure 

o Capot avant en aluminium léger faisant évoluer le design unique de la calandre en cascade 

du Cherokee pour l’harmoniser davantage au style le plus récent de la marque Jeep 

o Phares projecteurs bi-DEL avant intégrant les feux de jour propres au modèle Cherokee 

pour former un seul composant 

 Les caractéristiques arrière comprennent un hayon à commande électrique mains libres en 

composite léger 

 Augmentation de 133 L (4 pi³) de l’espace utilitaire arrière et ensembles de suspension 

recalibrés pour un plus grand confort de suspension 

 Les plus récents systèmes Uconnect proposent des caractéristiques conviviales, une puissance 

de traitement accrue, un démarrage plus rapide, des écrans tactiles dynamiques, des éléments 

visuels à haute résolution, Apple CarPlay et Android Auto de série et une zone Wi-Fi 4G LTE 

intégrée livrable en option ainsi que les compétences d’Amazon Alexa pour Jeep®, livrables 

en option 

 Plus de 80 caractéristiques de sécurité évoluées livrables 
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Gamme de modèles 

Pour l’année 2021, la gamme de Jeep Cherokee comporte cinq modèles : 

 Sport 4x2 et 4x4 

 North 4x4 

 Altitude 4x4 (nouveau modèle) 

 Trailhawk 4x4 

 Limited 4x4 

 

Couleurs extérieures livrables 

 Gris acier argenté 

 Blanc éclatant 

 Cristal noir étincelant 

 Cristal granit 

 Bleu hydro 

 Grès brun clair 

 Vert olive 

 Sangria 

 Bleu ardoise 

 Orange enflammé 

 Gris pastenague 

 Rouge velours 
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Couleurs intérieures livrables en option 

 Noir 

 Noir/gris slalom 

 

Pour en savoir plus 

Veuillez visiter la salle de presse Jeep Cherokee pour consulter les photographies, les vidéos et les 
renseignements les plus récents et pour avoir accès aux documents relatifs aux spécifications et aux 
caractéristiques proposées. 
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