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FCA CANADA 
Jeep® Compass 2019      
FICHE COMPARATIVE       

 

 

À propos du Jeep® Compass 2019 

Le Jeep® Compass 2019 étend la présence mondiale de la marque en offrant un agencement inégalé 

de caractéristiques, notamment des compétences 4x4 hors route légendaires inégalées dans sa 

catégorie, des groupes motopropulseurs évolués et écoénergétiques, un design Jeep authentique de 

catégorie supérieure, un comportement dynamique sur route supérieur, la liberté de rouler cheveux au 

vent, et une vaste gamme de caractéristiques de sécurité novatrices et de technologies évoluées. 

 

VUS compact véritablement mondial, le Jeep Compass 2019 est fabriqué au Brésil, en Chine, au 

Mexique et en Inde pour les consommateurs de plus de 100 pays partout dans le monde. 

 

Nouveau en 2019 

 Les modèles Jeep Compass Sport comprennent les caractéristiques de l’édition spéciale Upland : 

 roues de 17 po Trailhawk, bouclier avant Trailhawk avec crochets de remorquage noir 

mat, plaque de protection de la suspension avant, calandre noir brillant avec enjoliveurs, 

enjoliveurs d’antibrouillards et emblèmes noirs, toit noir brillant, garnitures intérieures 

argent anodisé, embout d’échappement chromé brillant et tapis protecteurs toutes 

saisons Trailhawk. 

 Les modèles Jeep Compass Limited comprennent le nouvel ensemble allure extérieure 

High Altitude : 

 roues de 19 po en aluminium granit soyeux, centre multimédia Uconnect 4C NAV 

avec écran tactile de 8,4 po et système de navigation GPS, phares à décharge à haute 

intensité avec éclairage à DEL emblématique, feux arrière à DEL, enjoliveurs de calandre, 

contour de pare-brise et emblèmes granit soyeux, toit noir brillant et glace de teinte 

foncée, finitions intérieures bronze cuivré anodisé et coutures intérieures tungstène. 

 Nouvelle couleur de peinture extérieure gris pastenague 

 Régulateur de vitesse adaptatif ajouté à l’ensemble sécurité évolué 

 Fini de roues de 17 po actualisé sur le modèle Trailhawk 

 Ensemble éclairage de catégorie supérieure 

 Centre multimédia Uconnect avec écran tactile de 7 po, Apple CarPlay et Android Auto livré de 

série sur les modèles Sport et North 
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Points saillants 

 Le Jeep Compass propose 17 options de groupe motopropulseur écoénergétique dans le 

monde entier. 

 Le style extérieur de catégorie supérieure, élégant et authentique comprend un toit ouvrant 

panoramique à deux panneaux. 

 L’habitacle comprend des formes sculptées, des matériaux de haute qualité et des technologies 

de pointe. 

 Les modèles nord-américains sont propulsés par un moteur écoénergétique Tigershark de 2,4 L 

offrant une consommation de carburant allant jusqu’à 7,6 L/100 km sur route sur les 

modèles 4x4 et une consommation de carburant aussi avantageuse que 7,3 L/100 km sur route 

sur les modèles 4x2 lorsqu’il est jumelé à la transmission manuelle à 6 vitesses. 

 Un choix de trois transmissions : 

 Transmission automatique à 9 vitesses exclusive dans sa catégorie pour les modèles 4x4 

 Transmission automatique à 6 vitesses pour les modèles 4x2 

 Transmission manuelle à 6 vitesses pour les modèles 4x2 et 4x4 

 Il est équipé du système Jeep Active Drive Low fournissant un rapport à forte 

démultiplication 20 à 1, le meilleur de sa catégorie. Il est aussi doté du système 

Jeep Selec-Terrain exclusif à cinq modes, offrant la meilleure performance hors 

route de sa catégorie. 

 Le système Selec-Terrain offre jusqu’à cinq modes pour une performance remarquable à quatre 

roues motrices, peu importe les conditions météorologiques. 

 Tous les modèles 4x4 sont équipés de série des modes Auto, Snow (neige), Sand (sable) 

et Mud (boue). Le mode Rock (rochers) est exclusif au modèle Trailhawk. 

 Le modèle Trailhawk offre la meilleure compétence 4x4 homologuée Trail Rated de sa 

catégorie avec : 

 Le système Jeep Active Drive Low 4x4 de série avec rapport à très forte démultiplication 

de 20 à 1 

 Une caisse plus haute de presque 2,5 cm (1 po), des plaques de protection et des crochets 

de remorquage avant et arrière rouges propres à Jeep 

 Un angle d’attaque de 30 degrés, un angle de rampe de 24 degrés et un angle de surplomb 

de 34 degrés 

 Un limiteur de vitesse en descente 

 Des pneus hors route de 17 po robustes 
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 Un passage à gué pouvant atteindre 49 cm (19 po) 

 Une capacité de remorquage allant jusqu’à 907 kg (2 000 lb) 

 Un centre multimédia Uconnect de nouvelle génération compatible avec Apple CarPlay et 

Android Auto 

 

Gamme de modèles 

Pour l’année 2019, la toute nouvelle gamme de Jeep Compass comporte quatre modèles : 

 Sport (4x2 et 4x4) 

 North (4x2 et 4x4) 

 Limited (4x4) 

 Trailhawk (4x4) 

 

Ensembles 

 Édition Upland livrable en option sur le modèle Sport 

 Ensemble Altitude livrable en option sur le modèle North 

 Ensemble High Altitude livrable en option sur le modèle Limited 

 

Couleurs extérieures livrables 

 Couche nacrée ligne rouge 

 Couche vernie orange enflammé (modèles Sport et Trailhawk) 

 Couche nacrée bleu laser 

 Couche nacrée vert olive 

 Couche nacrée bleu jazz 

 Couche vernie gris acier argenté métallisé 

 Couche vernie cristal granit métallisé 

 Couche nacrée cristal noir étincelant 

 Triple couche blanc perlé (modèles Limited) 

 Blanc 

 Couche vernie gris pastenague (sur les modèles Trailhawk et Limited) 
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Couleurs intérieures livrables 

 Noir 

 Tempête de sable 

 Noir et gris slalom 

 Noir Trailhawk 

 

Plus d’information  

Veuillez visiter le site fcamedia.ca pour consulter les photographies, les vidéos et les renseignements 

les plus récents sur le Jeep Compass, et avoir accès aux documents relatifs aux spécifications et aux 

caractéristiques proposées. 

 

 


