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Le retour d’une légende : Annonce des prix au pays des tout nouveaux 

Wagoneer et Grand Wagoneer 2022; possibilité de commander le 

Grand Wagoneer dès maintenant 

La gamme Wagoneer 2022 commence, au pays, au prix de détail suggéré par le fabricant (PSDF) de 

69 995 $; le Grand Wagoneer commence, au pays, au PSDF de 100 995 $ (frais de transport en sus), 

marquant ainsi la renaissance d’une figure américaine emblématique haut de gamme et offrant une 

expérience de service à la clientèle unique et inégalée 

 Les tout nouveaux Wagoneer et Grand Wagoneer 2022 marquent la renaissance d’une figure 

américaine emblématique haut de gamme, avec une compétence légendaire, un comportement 

routier exceptionnel et un nouveau niveau technologique, tout ceci à un prix de départ suggéré 

du fabricant (PSDF) de 69 995 $ au pays (frais de transport en sus sauf indication contraire) 

 Le tout nouveau Grand Wagoneer 2022, l’exemple même du confort et du savoir-faire à 

l’américaine, a un PSDF de 100 995 $ au pays 

 À titre d’ajout haut de gamme à la marque Jeep®, le Wagoneer deviendra une gamme de 

véhicules qui offre une expérience de service à la clientèle unique et inégalée 

 Les clients canadiens peuvent réserver un Grand Wagoneer sur le site Wagoneer.ca en 

choisissant un concessionnaire et en effectuant un dépôt de 500 $ 

 Un concierge Wagoneer entrera en contact avec vous pour lancer le processus de commande, 

vous fournir des mises à jour de véhicule et vous aider dans toutes vos interactions avec le 

concessionnaire 

 Les promesses destinées aux clients Wagoneer visent à générer le plus haut niveau de confiance 

dans le Wagoneer et le Grand Wagoneer, de même que dans le processus d’achat global du 

véhicule, y compris les services client Wagoneer 

 Les livraisons des tout nouveaux Wagoneer et Grand Wagoneer 2022 sont prévues au cours du 

second semestre 2021 

11 mars 2021, Windsor, Ont – Pour la première fois depuis 30 ans, les clients à la recherche d’une 

expérience de VUS véritable et haut de gamme peuvent désormais commander le tout nouveau 

Grand Wagoneer année modèle 2022. Le retour du Wagoneer à titre d’ajout haut de gamme  

à la marque Jeep® a un prix de départ suggéré par le fabricant (PSDF) de 69 995 $ au pays; le 

Grand Wagoneer a un PSDF de départ de 100 995 $ au pays. 

La période de commande commence avec un modèle Grand Wagoneer Series III préconfiguré au pays. 

Les clients peuvent réserver sur le site Wagoneer.ca, choisir un concessionnaire et effectuer un dépôt de 

500 $. Ils seront ensuite mis en relation avec un concierge des nouveaux services client Wagoneer pour 

s’assurer du bon déroulement tout en long du processus de vente. 

« Les clients Wagoneer et Grand Wagoneer s’attendent à un produit haut de gamme et à un service  

à la clientèle hors pair, et les Wagoneer et Grand Wagoneer excellent véritablement dans ces deux 

domaines », déclare Christian Meunier, président-directeur général de la marque Jeep. « Nous offrons 

le haut de gamme américain par excellence, qui s’appuie sur une expérience de ventes et de service 

unique par l’intermédiaire de nos nouveaux services client Wagoneer. » 
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Le Wagoneer 2022 sera disponible dans les concessions au pays au cours du second semestre 2021. Il 

sera offert en trois versions : Series I (livrable ultérieurement), Series II et Series III. Le Grand Wagoneer 

est offert en quatre versions : Series I, Series II, Series III et Obsidian. 

PSDF de départ au pays par modèle : 

MODÈLES VERSION 2022 MSRP canadien  

Wagoneer Series I (livrable ultérieurement)  $69,995 

Wagoneer Series II  $79,995 

Wagoneer Series III  $85,995 

Grand Wagoneer Series I  $100,995 

Grand Wagoneer Series II  $106,995 

Grand Wagoneer Obsidian (été 2021) $113,995 

Grand Wagoneer Series III  $120,995 
* Tous les prix excluent les frais de transport de 2 495 $ 

 

Version au pays du Grand Wagoneer disponible au lancement 

Les clients canadiens peuvent réserver un Grand Wagoneer Series III préconfiguré dès aujourd’hui sur 

Wagoneer.ca. D’autres modèles Wagoneer et Grand Wagoneer seront disponibles à une date ultérieure. 

 

 Le Grand Wagoneer Series III comprend des roues uniques de 22 po, un écran tactile Uconnect 

de 12 po, une commande à quatre zones, des sièges à dessus de cuir matelassé Palermo, un toit 

bicolore, un écran pour le passager avant et un système de divertissement aux places arrière avec 

deux écrans de 10,1 po avec Amazon Fire TV for Auto. Le système de divertissement McIntosh 

MX1375 Reference exclusif de 1 375 watts, la console-glacière avant et les glaces teintées en 

couleur de qualité supérieure, la vision nocturne, l'aide à la conduite active, la caméra de 

surveillance des sièges arrière et l’ensemble attelage de remorque sont également compris. 

 La préconfiguration du Grand Wagoneer Series III au pays est livrable dans cinq couleurs 

extérieures : Noir diamant, Blanc éclatant, Zénith argenté, Rouge velours et Gris de mer (livrable 

ultérieurement). Les options de couleur intérieure comprennent des sièges à dessus en cuir Noir 

universel, Tupelo et Bleu agave. 

 Le Grand Wagoneer Series III préconfiguré à un PSDF de départ de 131 575 $ au pays (comprend 

les frais de transport). 

 

Les promesses destinées à chaque client propriétaire de Wagoneer et de Grand Wagoneer 

Pour assurer le plus haut niveau de confiance envers les deux véhicules et envers leur processus  

d’achat, la marque fait 10 promesses destinées à chaque client propriétaire de Wagoneer et de 

Grand Wagoneer. 

« La satisfaction du client concernant les deux véhicules et la façon dont il est traité tout au long du 

processus d’achat est un gage de succès de l’expérience Wagoneer et Grand Wagoneer », ajoute M. 

Meunier. « Nous collaborons avec nos concessionnaires pour les aider à obtenir l’accréditation 

Wagoneer, pour nous assurer que le concessionnaire remplisse les promesses destinées aux clients 

que nous leur faisons collectivement. » 
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Les concessionnaires certifiés Wagoneer sont ceux qui ont mis en place une présentation dédiée 
aux véhicules Wagoneer dans leur salle d’exposition ainsi que dans la nouvelle zone de livraison de 
véhicules, tout en remplissant les promesses destinées aux clients Wagoneer, y compris : 
 

 Offrir une salle d’exposition, des essais routiers et la vente des véhicules à distance, de même 
que le ramassage et la livraison sans contact des véhicules pour le service après-vente 

 Fournir un véhicule de prêt équivalent à tous les clients 

 Les services client Wagoneer, qui comprennent un service à la clientèle dédié et trois ans 
d’entretien sans souci avec jusqu’à six vidanges d’huile et permutations de pneus 

 
Nos spécialistes de l’entretien certifiés veilleront à ce que tout fonctionne comme prévu. 
 

Services client Wagoneer : une expérience client personnalisée et haut de gamme 

Ancrée dans l’héritage de la marque Jeep, la gamme des modèles Wagoneer définira le « haut de 

gamme américain » en offrant une expérience client unique. 

 

Les clients canadiens intéressés par le Grand Wagoneer peuvent visiter le site Wagoneer.ca, choisir un 

concessionnaire et effectuer un dépôt de 500 $. Un concierge Wagoneer entrera en contact avec vous 

pour lancer le processus de commande, vous fournir des mises à jour de véhicule et vous aider dans 

toutes vos interactions avec le concessionnaire. 

 

Une fois qu’un client aura reçu son véhicule, l’assistance se poursuivra à travers la ligne d’assistance VIP 

du programme services client de Wagoneer. 

 

Le programme services client de Wagoneer comprend : 

• Trois ans d’entretien sans souci chez les concessionnaires, avec jusqu’à six vidanges d’huile et 

permutations de pneus 

• Communication dédiée avec le service de soutien et assistance routière 

• Protection en cas d’interruption de voyage 

• Couverture pour la location le premier jour 

• Accès VIP à certains événements exclusifs 

 

La nouvelle norme en matière de raffinement, d’authenticité et de mobilité moderne 

Les tout nouveaux Wagoneer et Grand Wagoneer 2022 offrent des combinaisons de groupes 

motopropulseurs puissantes avec un comportement routier dynamique et haut de gamme, et des 

compétences empreintes de confiance. Les modèles Grand Wagoneer sont l’exemple même du confort 

et du savoir-faire à l’américaine avec un habitacle qui dégage le raffinement, l’élégance et, pour la 

première fois, une troisième rangée spacieuse est proposée de série pour accueillir jusqu’à huit 

passagers. Des technologies de pointe, notamment le système Uconnect le plus évolué à ce jour, le tout 

nouvel affichage tête haute, la caméra panoramique sur 360 degrés et la caméra de vision nocturne, 

jusqu’à 190 cm (75 po) de surface totale d’écran à affichage numérique et le système de divertissement 

McIntosh de catégorie supérieure, une première de l’industrie, offrent une sélection inégalée de 

caractéristiques intérieures haut de gamme. 
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La marque Jeep couvre l’ensemble du marché nord-américain des VUS grand public. Quant à lui, 

le Wagoneer occupera une large place dans les segments des gros VUS et haut de gamme. 

Wagoneer 2022 : La renaissance d’une figure américaine emblématique haut de gamme 

Le tout nouveau Wagoneer 2022 mise sur presque trois décennies de riche héritage avec un savoir-faire 
américain haut de gamme, un héritage et un raffinement tout en offrant un nouveau niveau de confort 
et de compétences 4x4 légendaires. Le Wagoneer Series I 2022 4x4 offre un PSDF de départ de 69 995 $ 
au pays (livrable ultérieurement). 
 
Les modèles Wagoneer sont dotés de phares à DEL haut de gamme, d’antibrouillards, de feux arrière 

et de feux de jour exclusifs, d’un emblème accentué et de marchepieds de série. Des crochets de 

remorquage avant sont montés sur le Wagoneer lorsqu’il est équipé de l’ensemble attelage de 

remorque ultrarobuste. Afin de protéger des éléments essentiels du véhicule, l’ensemble tout-terrain 

évolué en option sur le Wagoneer comprend quatre plaques de protection en aluminium, dont une pour 

le bouclier avant, le réservoir de carburant, la boîte de transfert et la suspension avant. La suspension 

pneumatique Quadra-Lift livrable en option offrant jusqu’à 25 cm (10 po) de garde au sol combinée au 

système de gestion de la motricité Selec-Terrain confère au Wagoneer ses compétences légendaires. 

Vus de l’arrière, les feux arrière à DEL s’étendent du panneau de custode arrière au hayon pour donner 
une apparence haut de gamme. L’emblème « Series » unique sur le hayon montre comment chaque 
véhicule particulier est configuré de manière subtile. Un attelage de classe IV est intégré dans le pare-
chocs arrière et peut remorquer une charge jusqu’à 4 535 kilogrammes (10 000 lb) 
 

Des roues de 20 po de série ou de 22 po en option peintes ou polies sont également livrables en option. 

Un enjoliveur de roues tridimensionnel accentue l’emblème Wagoneer suspendu en acrylique. 

 

Un tableau de bord monobloc accentue la splendeur de l’habitacle avec un mi-traversin qui intègre 

harmonieusement une technologie et une connectivité évoluées. Le tout nouveau Wagoneer 2022 est 

équipé du dernier système Uconnect le plus évolué à ce jour, avec un affichage numérique de 25,6 cm 

(10,1 po) et une expérience utilisateur intuitive. Le Wagoneer est livrable en option avec 127 cm (50 po) 

de surface totale d’écran à affichage numérique. 

Livrable en option sur le Wagoneer Series III, le système de divertissement McIntosh MX950, un système 
configurable de 19 haut-parleurs, comprenant un caisson de graves de 25,4 cm (10 po), stratégiquement 
positionnés dans l’habitacle et alimentés par un amplificateur à 17 canaux de 950 W. Un écran passager 
de 25,7 cm (10,25 po) livrable en option est doté de trois fonctions principales : copilote (navigation, 
gestion des appareils), divertissement (par connexion HDMI ou commande de divertissement arrière) 
et visionnement des caméras extérieures du véhicule. 
 
Le tout nouveau Wagoneer 2022 est propulsé par le moteur V8 de 5,7 L combinant 392 chevaux 

et 404 lb-pi de couple (selon une courbe de puissance étendue et graduelle) avec des technologies 

d’économie de carburant, comme la distribution variable commandée par arbre à cames et la 

désactivation des cylindres. Le Wagoneer est le premier véhicule à être doté de la technologie 

de nouvelle génération à hybridation légère eTorque, qui apporte des améliorations à plusieurs 

caractéristiques d’économie de carburant. 
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Avec huit places de série sur tous les modèles, les modèles Wagoneer sont équipés d’une troisième 

rangée spacieuse, une première pour la marque. Des sièges baquets à la deuxième rangée, une autre 

première, sont livrables en option sur le Wagoneer et offrent plus de confort et d’espace que n’importe 

quel autre véhicule dans le segment. 

 
Grand Wagoneer 2022 : Le summum des VUS de catégorie supérieure avec un style américain 
moderne 
Le tout nouveau Grand Wagoneer 2022 s’inspire des garnitures modernes, sophistiquées et détaillées 
conçues pour illustrer la qualité américaine et incarner le prestige, la réussite et l’intelligence. L’accent 
qui est mis sur l’intégration de l’opulence et de la technologie fait vivre une expérience novatrice à 
chaque passager. Le Grand Wagoneer Series I 2022 offre un PSDF de départ de 100 995 $ au pays. 
 
Une interprétation moderne de la réussite nord-américaine crée nouveau design emblématique et 
intemporel. La légendaire calandre à 7 fentes évoque les liens familiaux avec la famille Grand Wagoneer 
et comporte des enjoliveurs de calandre peints sur chrome gravés au laser, un fini moleté semblable à 
celui des plus belles montres. Les modèles Grand Wagoneer Series III arborent un emblème surélevé 
en aluminium avec des lettres aux accents copperchino en deux parties qui ajoutent au raffinement et 
démontrent l’attention portée aux détails. 
 
Les modèles Grand Wagoneer sont livrés avec un toit contrastant noir deux tons, un capot, un bouclier 
avant et une calandre distinctifs, un éclairage à DEL unique de qualité supérieure, des élargisseurs 
d’ailes et des marchepieds latéraux rétractables à commande électrique en équipements de série. Un 
ensemble complet de feux à DEL, notamment des phares, des antibrouillards et des feux arrière à DEL 
de catégorie supérieure, accentuent la nouvelle esthétique. Au moment du démarrage à distance, 
l’ensemble complet de feux à DEL du Grand Wagoneer s’allume subtilement dans une séquence de 
« bienvenue ». 
 
Des crochets de remorquage avant sont montés sur le Grand Wagoneer lorsqu’il est équipé de 
l’ensemble attelage de remorque ultrarobuste. 
 
Vus de l’arrière, les feux arrière à DEL s’étendent du panneau de custode arrière au hayon pour donner 
une apparence haut de gamme. L’emblème « Series » unique sur le hayon montre comment chaque 
véhicule particulier est configuré de manière subtile. Un attelage de classe IV est intégré dans le pare-
chocs arrière. 
 
Les modèles Grand Wagoneer sont quant à eux offerts avec des roues de 20 po ou 22 po et une 
multitude de finis et textures de série. Un enjoliveur de roues tridimensionnel accentue l’emblème 
Wagoneer suspendu en acrylique. 
 
Alors que le Grand Wagoneer d’origine utilisait une grande quantité de bois à l’extérieur, l’habitacle du 
nouveau Grand Wagoneer abonde de garnitures en noyer américain satiné véritable sculptées à la main. 
Le bois de noyer américain satiné sculpté a été choisi à la fois pour son élégance et sa durabilité. Le 
Grand Wagoneer est équipé du dernier système Uconnect le plus évolué à ce jour, avec un affichage 
numérique de 12 po et une expérience utilisateur intuitive. Un écran passager de 10,25 po livrable 
en option est doté de trois fonctions principales : copilote (navigation, gestion des appareils), 
divertissement (par connexion HDMI ou commande de divertissement arrière) et visionnement des 
caméras extérieures du véhicule. 
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Livrable en option sur le Grand Wagoneer Series II et de série sur le Grand Wagoneer Series III, le 
système de divertissement de catégorie supérieure exclusif McIntosh MX1375 Reference, qui utilise 
23 haut-parleurs spécifiquement réglés, dont un caisson d’extrêmes graves de 30,4 cm (12 po), l’un 
des plus performants dans l’industrie, est alimenté par un amplificateur à 24 canaux de 1 375 W. 
 
Le tout nouveau Grand Wagoneer 2022 est propulsé par un moteur V8 de 6,4 L offrant 471 chevaux et 
455 lb-pi de couple. Visant à offrir des performances au sommet de la catégorie des moteurs V8 et la 
meilleure capacité de remorquage de sa catégorie, le surplus de couple à bas régime s’avère fort utile 
dans des conditions exigeantes comme le remorquage d’un bateau ou d’une caravane. 
 
Avec jusqu’à huit places sur tous les modèles, les modèles Grand Wagoneer sont équipés d’une 
troisième rangée spacieuse, une première pour la marque. Des sièges baquets à la deuxième rangée, 
une autre première, sont de série sur le Grand Wagoneer et offrent plus de confort et d’espace que 
n’importe quel autre véhicule dans le segment. 
 
Wagoneer 

Le Wagoneer revient à titre d’ajout haut de gamme à la marque Jeep® tout en perpétuant la lignée 

du VUS haut de gamme d’origine. S’appuyant sur un riche héritage de savoir-faire américain haut de 

gamme tout en offrant un nouveau niveau de confort, des compétences 4x4 légendaires et de service 

à la clientèle, le Wagoneer ouvre une nouvelle voie qui définira la nouvelle référence en matière de 

sophistication, d’authenticité et de mobilité moderne. Offrant une expérience de service à la clientèle 

unique et haut de gamme, le Wagoneer délivre des véhicules confortables, compétents, innovateurs 

et authentiques dotés d’éléments de conception et d’une technologie haut de gamme à une nouvelle 

gamme de clients uniques et prospères. En alliant ces attributs à de solides compétences de VUS, les 

Wagoneer et Grand Wagoneer s’appuient sur le VUS haut de gamme d’origine en définissant la nouvelle 

génération d’une figure emblématique américaine. 

Jeep fait partie de la gamme de marques proposées par le grand constructeur automobile mondial et 

fournisseur de produits de mobilité Stellantis. Pour en savoir plus sur Stellantis (NYSE : STLA), veuillez 

consulter le site www.stellantis.com. 

Suivez les nouveaux et vidéos Wagoneer et Stellantis ici : 

Blogue de l’entreprise : https://blog.stellantisnorthamerica.com 

Site Web destiné aux médias : http://stellantismedia.ca 

Wagoneer : www.wagoneer.ca 

Facebook : https://www.facebook.com/WagoneerCanada ou https://www.facebook.com/StellantisNA 

Instagram : https://www.instagram.com/wagoneercanada/ou www.instagram.com/StellantisNA 

Twitter : http://www.twitter.com/Wagoneer ou https://twitter.com/Stellantis_NA 

YouTube : www.youtube.com/thejeepchannel ou www.youtube.com/user/PentastarVideo 
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