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Canada : Du plaisir sous le soleil! Les éditions spéciales Jeep® Wrangler et Renegade Islander à 

thématique de plage en mettent plein la vue 

 

• Le Jeep® Wrangler Islander édition spéciale est de retour pour l’année modèle 2021, et 
l’édition spéciale est offerte pour la première fois sur le Jeep Renegade 

• Les deux modèles d’édition spéciale sont équipés des légendaires compétences Jeep 4x4 et 
offrent d’uniques garnitures à thématique de plage, un style dynamique et des caractéristiques 
estivales ensoleillées 

• Le Jeep Wrangler Islander et le Jeep Renegade Islander sont désormais offerts chez les 
concessionnaires Jeep canadiens 

 

1 mars 2021, Windsor (Ontario) – Alors que le printemps approche à grands pas, le plaisir du soleil est 

à l'horizon grâce à deux nouvelles éditions spéciales Jeep®. D’abord lancé comme édition spéciale en 

1988, le nouveau Jeep Wrangler Islander est de retour pour l’année modèle 2021. Le 

Jeep Renegade Islander édition spéciale est proposé en primeur pour l’année modèle 2021. Les deux 

modèles offrent les légendaires compétences Jeep 4x4 et d’uniques garnitures à thématique de plage, 

un style dynamique et des caractéristiques estivales ensoleillées. 

 

«Nos passionnés de Jeep s'attendent à des capacités légendaires de Jeep 4x4, et ils adoptent 

également le style de vie d'aventure amusant de la marque Jeep «aller n'importe où, faire n'importe 

quoi» », a déclaré Jim Morrison, directeur de la marque Jeep – Amérique du Nord. « Les coutures 

contrastantes bleu surf, les sièges avant ornés du logo Islander brodé et le toit rigide à trois sections 

blanc livrable en option sur le Wrangler Islander rappellent indéniablement l’été et la plage. » 

 

Le Jeep Wrangler Islander 2021 marque le retour de l’édition Islander après une pause de 11 années. 

Basé sur le Wrangler Sport S, il est livrable en option en versions deux ou quatre portes. Il comporte de 

série : 

 
• Boîte de transfert 4x4 à deux vitesses et à prise temporaire Jeep Command-Trac d’un rapport 

d’engrenages à forte démultiplication de 2,72 à 1 
• Roues Rubicon de 17 po en aluminium à fini argent chaussées de pneus tout-terrain 
• Pare-pierres Rubicon 
• Système Uconnect 4 muni d’un écran tactile de 7 po avec Apple CarPlay et Android Auto 
• Commande de température bizone 



• Détails extérieurs comme un autocollant de capot « Tiki Bob » et des détails intérieurs comme 
un support latéral intermédiaire blanc céramique et des sièges en tissu noir ornés d’un logo 
Islander brodé et de coutures contrastantes bleu surf 

• Toit rigide à trois sections blanc livrable en option 
• Ensemble Islander Plus de Mopar livrable en option avec poignées de maintien avant et 

arrière, doublure de bac de l’espace utilitaire, toit pare-soleil rigide et housse de pneu de 
secours « Tiki Bob » 

 

Le Jeep Wrangler Islander est proposé en gris acier argenté, noir, chef, cristal granit, blanc éclatant, 

rouge pétard, Hellayella, vert sergent, framboise chic et gris pastenague.  

 
Pour la première fois, le Renegade Islander s’ajoute à la gamme Jeep. Basé sur le Renegade North 4x4, 
ce véhicule d’édition spéciale comprend des caractéristiques de série et livrables en option, y compris : 
 

• Système 4x4 à prise constante Jeep Active Drive 
• Roues de 19 po en alliage argent chaussées de pneus toutes saisons 
• Toit ouvrant panoramique à deux panneaux offrant une liberté à ciel ouvert incomparable 
• Système Uconnect 4 muni d’un écran tactile de 7 po avec Apple CarPlay et Android Auto 
• Détails extérieurs comme un autocollant de capot « Tiki Bob » et des détails intérieurs comme 

des sièges en tissu noir de catégorie supérieure ornés d’un logo Islander brodé et de coutures 
contrastantes bleu surf 

• Télédéverrouillage avec bouton d’alarme 
• Démarreur à distance 
• Toit peint en blanc alpin livrable en option  

 
Le Jeep Renegade Islander est offert en Bikini, bleu jet-set, champ de glace et orange Omaha.  

 
Les Jeep Wrangler Islander et Renegade Islander sont désormais offerts chez les concessionnaires Jeep. 

Le Jeep Wrangler Islander 2021 est offert à un PDSF de départ au Canada de 42 715 $ pour les modèles 

à deux portes et de 46 565 $ pour les modèles à quatre portes (tous les prix excluent les frais de 

transport de 1 895 $). Le prix de départ du Jeep Renegade Islander 2021 est de 34 140 $. 

 
Marque Jeep 
S’appuyant sur un héritage légendaire de près de 80 ans, Jeep est la véritable marque de VUS offrant 
des compétences, une finition soignée et une polyvalence 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 le sentiment de pouvoir entreprendre n’importe quelle aventure en toute 
sécurité et en toute confiance. Le prestigieux programme de fidélisation des propriétaires et de service 
à la clientèle Salut Jeep, offert en primeur au Canada sur le tout nouveau Jeep Grand Cherokee L 2021, 
regorge d’avantages et de privilèges exclusifs pour offrir aux propriétaires le plus grand soin et une 
assistance dévouée en tout temps. 
 
La gamme de véhicules Jeep comprend les Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Renegade 
et Wrangler. Afin de répondre aux demandes des consommateurs partout dans 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 avec un moteur diesel ou à essence. 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. 
 

http://www.stellantis.com/


A propos de Stellantis  
Stellantis est l’un des leaders mondiaux de l’automobile et un fournisseur de mobilité, guidé par une 
vision claire : offrir la liberté de circulation avec des solutions de mobilité spécifiques, abordables et 
fiables. Outre son riche patrimoine et sa présence géographique de premier plan, le Groupe possède 
des atouts majeurs : une performance durable, une expérience approfondie et un grand nombre de 
collaborateurs travaillant dans le monde entier. Stellantis tirera parti de son large portefeuille de 
marques emblématiques, fondées par des visionnaires qui leur ont insufflé passion et esprit de 
compétition qui résonnent encore aujourd’hui, aussi bien auprès des employés que des clients. 
Stellantis aspire à devenir le meilleur, et non le plus grand, tout en créant de la valeur ajoutée pour 
toutes les parties prenantes ainsi que pour les communautés dans lesquelles il opère. 
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