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FCA Canada : La marque Jeep® enrichit ses gammes Wrangler et Gladiator avec le lancement du 
modèle haut de gamme High Altitude 

 
● Les nouveaux modèles Jeep Wrangler et Jeep Gladiator High Altitude seront lancés pour l’année 

modèle 2020. 
● Les modèles Wrangler et Gladiator offrent un agencement incomparable d’allure personnalisée, 

de caractéristiques de catégorie supérieure et de compétences 4x4.  
● Le Wrangler et le Gladiator High Altitude offrent un style personnalisé et raffiné, un habitacle 

bien équipé, une longue liste de caractéristiques de série de catégorie supérieure et les 
capacités 4x4 légendaires de Jeep. 

● Les modèles Wrangler et Gladiator High Altitude arriveront dans les salles d’exposition Jeep de 
FCA Canada au deuxième trimestre de 2020. 

 
Le 6 février 2020, Windsor, Ontario – La marque Jeep® présente de nouvelles éditions du Wrangler et 
du Gladiator sous la forme des nouveaux modèles High Altitude, qui offrent de nouvelles 
caractéristiques de catégorie supérieure en plus des compétences 4x4 légendaires du Jeep et d’une 
nouvelle allure personnalisée. 
 
« Nos nouveaux modèles Jeep Wrangler et Gladiator High Altitude répondent aux attentes des clients 
qui demandent toujours plus de matériaux luxueux, de caractéristiques et de technologies de catégorie 
supérieure dans deux des véhicules les plus compétents que nous ayons jamais offerts, affirme 
Jim Morrison, directeur de la marque Jeep, FCA Amérique du Nord. Nous avons pris le VUS et le camion 
intermédiaire les plus compétents au monde et en avons fait deux véhicules véritablement uniques, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, pour qu’il n’y ait aucun compromis entre le luxe et les compétences. » 
 
Les modèles Wrangler et Gladiator High Altitude arriveront dans les salles d’exposition Jeep au 
deuxième trimestre de 2020. 
 
Jeep Wrangler et Gladiator High Altitude 2020 
Équipés de commodités de série de catégorie supérieure, les nouveaux modèles Jeep Wrangler et 
Gladiator High Altitude 2020 représentent le summum du luxe et des compétences de la marque Jeep.  
 
L’extérieur de chaque modèle de l’édition High Altitude présente un style haut de gamme comprenant 
de nouvelles roues de 20 po en aluminium noir brillant entièrement peint, ainsi qu’une gamme 
complète d’éclairage extérieur à DEL : feux de jour cerclés de DEL, antibrouillards avant à DEL, phares 
réflecteurs à DEL et feux arrière à DEL. 
 

mailto:brad.horn@fcagroup.com
mailto:louann.gosselin@fcagroup.com


 

Les améliorations extérieures de catégorie supérieure comprennent également des éléments couleur 
carrosserie (toit rigide, élargisseurs d’ailes, rétroviseurs extérieurs et poignées de porte, poignée du 
hayon ainsi que pare-chocs avant et arrière) qui différencient les modèles High Altitude. Des 
marchepieds intégrés au hayon comportant un emblème Trail Rated noir mat apportent une touche 
finale de luxe à chaque modèle High Altitude.  
 
Dans la cabine, les modèles High Altitude offrent un habitacle luxueux entièrement recouvert de cuir 
muni d’un tableau de bord, d’une console centrale et de panneaux de porte gainés de cuir, ainsi que de 
sièges en cuir Nappa matelassé.  Pour assurer davantage de confort et de chaleur, des sièges avant 
chauffants, un volant chauffant et un démarreur à distance sont compris. Deux choix de couleurs – noir 
et gris acier (livrables ultérieurement) – ainsi qu’un volant gainé de cuir noir sont également offerts.  
 
Pour la première fois, les modèles Wrangler et Gladiator High Altitude comprennent chacun des roues 
de 20 pouces. Les pneus toutes saisons Bridgestone Dueler H/L Alenza (275/55R20) offrent l’équilibre 
parfait entre le style et les compétences robustes des pneus tout-terrain.  
 
Les modèles High Altitude sont également équipés de série d’une panoplie de caractéristiques 
technologiques et d’autres caractéristiques de catégorie supérieure : écran tactile de 8,4 po avec 
système audio Alpine de catégorie supérieure, point d’accès sans fil WiFi 4G LTE, commande 
automatique des phares de route, système de navigation GPS, télédéverrouillage de proximité et 
surveillance des angles morts, détection d’obstacle transversal à l’arrière et système d’aide au recul 
Park-Sense.  
 
Les modèles Jeep Wrangler et Gladiator High Altitude sont livrables en couleurs extérieures gris acier 
argenté, noir, blanc éclatant, Gobi (exclusif au modèle Gladiator), cristal granit, bleu océan (exclusif au 
modèle Wrangler) et framboise chic (livrable ultérieurement). 
 
Marque Jeep 

S’appuyant sur plus de 75 années d’un héritage légendaire, Jeep est la véritable marque de VUS offrant 
des compétences, une finition soignée et une polyvalence au sommet de sa catégorie pour les gens qui 
recherchent des aventures extraordinaires. Avec une gamme complète de modèles, la marque Jeep 
invite à vivre pleinement sa vie et continue de conférer aux propriétaires de ses véhicules le sentiment 
de pouvoir entreprendre n’importe quelle aventure en toute sécurité et en toute confiance. 
 

La gamme de modèles Jeep comprend les modèles suivants : Cherokee, Compass, Gladiator, Grand 
Cherokee, Renegade et Wrangler. Afin de répondre aux demandes des consommateurs à travers le 
monde, tous les modèles Jeep vendus à l’extérieur de l’Amérique du Nord sont livrables avec une 
direction à droite ou à gauche et plusieurs options de groupes motopropulseurs, à essence ou diesel. 

 

À propos de FCA Canada 

Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé à 
Windsor, en Ontario, célèbre son 95e anniversaire en 2020. 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 de pièces partout au pays. 
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