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Unique en son genre, le JeepMD 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 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 2021 

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

o Sport – roues en aluminium de 16 po, sièges avant chauffants, pneu de secours, 

commande automatique de température bizone, radio avec écran tactile de 7 po avec 

Apple CarPlay/Android Auto et radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an. 

o North – modèle North unique pour le Canada désormais offert de série avec équipement 

temps froid complet : Sièges avant chauffants, volant chauffant, démarreur à distance, 

dégivreur d’essuie-glace avant, tapis protecteurs toutes saisons 

o Trailhawk – le nouvel ensemble Trailhawk Elite comprend des sièges en cuir avec des 

caractéristiques intérieures et extérieures haut de gamme très appréciées, notamment 

des sièges en cuir haut de gamme, le siège conducteur à commande électrique, le 

système multimédia Uconnect 4C avec radio à écran tactile de 8,4 po et navigation 

intégrée, l’éclairage à DEL haut de gamme, l’alerte de franchissement involontaire de 

ligne et la surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière. 

o Altitude (livrable en option ultérieurement) – ce modèle unique d’apparence noire pour le 

Canada comporte des roues de 17 po, des longerons de toit latéraux, une calandre en 

aluminium noir brillant et un écusson noir. Les améliorations intérieures comprennent 

des sièges en cuir de série avec siège conducteur à commande électrique, le système 

multimédia Uconnect 4C avec radio à écran tactile de 8,4 po avec navigation intégrée, 

un écran de 7 po intégré au groupe d’instruments, une alarme de sécurité et un système 

de surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière. 

 Édition 80e anniversaire (issue du modèle North) comprend des roues de 19 po au fini cristal 

granit, Uconnect 4C avec écran tactile de 8,4 po et navigation GPS, un démarreur à distance, 

des sièges en tissu noir avec garnitures intérieures anodisées bronze cuivré, un pavillon noir, 

des tapis protecteurs berbères et des emblèmes extérieurs commémoratifs 
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 L’ensemble Jeepster Edition (issu du modèle Sport) comprend des jantes en aluminium de 

19 po, des bagues de calandre noir brillant, un autocollant de porte Jeepster, des sièges en 

tissu noir avec coutures contrastantes gris ski, Uconnect 4 avec écran de 7 po, Apple CarPlay, 

Android Auto et démarrage à distance à entrée passive 

 Ensemble Islander Edition (issu du modèle North) comprend des roues de 19 po en aluminium 

peintes d’un revêtement argenté, toit ouvrant panoramique à deux panneaux, démarrage 

à distance avec entrée passive, autocollant de capot Islander unique et dossiers de sièges 

brodés, étiquettes de siège « Tiki Bob » et coutures contrastantes bleu surf; livrable en option 

dans les couleurs extérieures bikini, bleu jet-set, champ de glace métallisé et orange Omaha 

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 

également de plaire à l’aventurier en vous et offre toujours les compétences 4x4 pour lesquelles 

la marque Jeep est reconnue. 

 Choix de deux moteurs écoénergétiques : 

o Le moteur suralimenté à injection directe de 1,3 L jumelé à une transmission 

automatique à 9 vitesses augmentant l’efficacité énergétique et réduisant les émissions 

est livré de série sur les modèles Trailhawk (livrable en option avec l’ensemble 

80e anniversaire) 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, offrant jusqu’à cinq modes (Auto, Snow [neige], Sand [sable] et Mud [boue] en 

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

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

 Le Renegade Trailhawk offre la meilleure capacité 4x4 de sa catégorie avec le système Jeep 

Active Drive Low de série au rapport à forte démultiplication amélioré de 21,5:1, une garde au 

sol de 8,7 po, des plaques de protection, des crochets de remorquage avant et arrière rouges, 

jusqu’à 20,5 cm (8,1 po) de débattement des roues, un limiteur de vitesse en descente et 

jusqu’à 48 cm (19 po) de passage à gué. 
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 L’essieu arrière à désaccouplement exclusif dans son segment et le mécanisme de transfert 

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

 Capacité de remorquage pouvant atteindre 907 kg (2 000 lb) pour les modèles 4x4 

 Le Jeep Renegade 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 sur les modèles Trailhawk. 

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

option, y compris des premières de catégorie, comme l’alerte de collision avant Plus et l’alerte 

de franchissement involontaire de ligne LaneSense Plus. 

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

Uconnect 4C NAV 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. 

Gamme de modèles 

La gamme Jeep Renegade 2021 propose trois modèles : 

 Sport 

 North (4x4 seulement) 

 Trailhawk (4x4 seulement) 

 

Couleurs extérieures livrables en option 

 Blanc alpin 

 Bikini 

 Noir 

 Rouge Colorado 

 Champ de glace métallisé 

 Cristal granit 

 Bleu jet-set 

 Orange Omaha 

 Bleu ardoise 

 Gris pastenague 
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Couleurs intérieures livrables en option 

 Noir interdit avec garnitures en argent métallisé étincelant 

 Cuir noir avec garnitures Grillz 

 Noir Trailhawk avec garnitures rouge rubis 

 

Pour en savoir plus 

Veuillez visiter la salle de presse 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. 

 

 
| FIN | 

 


