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La marque Jeep® lance son prestigieux programme de fidélisation 

des propriétaires Salut JeepMD au Canada 

 Le prestigieux programme de fidélisation des propriétaires Salut Jeep est offert sur le tout 

nouveau Jeep Grand Cherokee L 2021 

 L’adhésion de trois ans comprend jusqu’à six vidanges d’huile et six permutations des pneus, un 

soutien dédié du centre d’appels, une location le premier jour, une couverture en cas 

d’interruption de voyage et un accès VIP à des événements Jeep exclusifs 

Le 15 janvier 2021, Windsor (Ontario) – De concert avec le lancement du tout nouveau Jeep® Grand 

Cherokee L 2021, la marque Jeep lance le prestigieux programme de fidélisation des propriétaires 

Salut Jeep au Canada. 

Le programme Salut Jeep propose aux propriétaires d’un Jeep Grand Cherokee L 2021 des avantages 

passionnants, ainsi que le plus grand soin et un soutien dédié, sans frais supplémentaires. 

 

« Les propriétaires de Jeep comptent parmi les clients les plus fidèles et passionnés au monde », déclare 

Dave Buckingham, président-directeur général, FCA Canada. « Nous souhaitons récompenser cette 

fidélité en offrant à nos propriétaires une gamme d’avantages qui enrichit l’expérience de propriété du 

passionnant et tout nouveau Jeep Grand Cherokee L 2021. » 

  

Le prestigieux programme canadien de fidélisation des propriétaires Salut Jeep d’une durée de trois ans 

comprend :  

 jusqu’à six vidanges d’huile et permutations des pneus, 

 un soutien du centre d’appels en anglais et en français, 

 interruption de voyage  

 une location le premier jour,  

 un traitement VIP à certains événements Jeep.   

Les propriétaires du tout nouveau Jeep Grand Cherokee L seront automatiquement inscrits au 

programme Salut Jeep. Au cours des 36 premiers mois de propriété, les membres pourront visiter un 

concessionnaire FCA Canada autorisé au Canada pour réclamer leurs vidanges d’huile et leurs 

permutations des pneus, tous les services étant exécutés par un technicien de marque Jeep 

spécialement formé. 

Le programme Salut Jeep donne aussi accès à un groupe de représentants dédiés qui offriront un 

service à la clientèle d’élite et répondront à toutes les demandes de renseignements, ainsi qu’à un 

programme d’assistance routière jour et nuit pendant la garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres 

sur le groupe motopropulseur. 

 

La couverture en cas d’interruption de voyage couvre une partie des frais d’hébergement, de repas ou de 
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transport si un véhicule devait subir un problème mécanique et, si un véhicule doit demeurer en 

concession jusqu’au lendemain, les propriétaires peuvent bénéficier d’une location dès le premier jour. 

Même si un véhicule peut être réparé le même jour, une allocation pour la location d’un véhicule est 

offerte dans le cas de réparations sous garantie ou de réparations effectuées dans le cadre d’un contrat, 

à l’exception de l’entretien. 

 

Pour plus de détails sur le programme Salut Jeep, veuillez visiter le site www.jeep.ca/fr/jeep-wave. 

. 

Jeep Grand Cherokee L 2021 

Le tout nouveau Jeep® Grand Cherokee 2021 innove dans le segment des gros VUS. La cinquième 

génération du VUS le plus primé de tous les temps offre encore plus de compétences 4x4 légendaires, 

un comportement exceptionnel sur route et une finition haut de gamme, un luxe et un confort de classe 

supérieure, les caractéristiques de sécurité et technologiques les plus évoluées de sa catégorie – 

désormais sur un modèle inédit à trois rangées.  

 

Les systèmes Jeep 4x4 et le meilleur système de gestion de la motricité Selec-Terrain de sa catégorie 

avec cinq modes perpétuent la tradition des compétences hors route légendaires. Le Jeep Grand 

Cherokee L 2021 repose sur une toute nouvelle architecture de véhicule, des suspensions avant et 

arrière entièrement indépendantes et un système de suspension pneumatique Quadra-Lift exclusif dans 

sa catégorie avec amortissement adaptatif électronique pour offrir les meilleures compétences de sa 

catégorie et une dynamique de conduite sur route de premier ordre 

 

Le design extérieur authentique et la finition de calibre mondial véhiculent un nouveau style de 

carrosserie raffiné avec des éléments caractéristiques du design Jeep, notamment la calandre à 7 fentes, 

l’angle d’attaque avant dynamique et les passages de roue trapézoïdaux emblématiques de Jeep. À 

l’intérieur, l’habitacle spacieux haut de gamme est doté d’écrans d’affichage de 10 po de série le long du 

tableau de bord, y compris un groupe d’instruments numérique sans cadre et une radio avec écran 

tactile, un tout nouvel éclairage à DEL avec des caractéristiques d’ambiance, des sièges avant avec 

fonction de massage et des zones de commande de température personnalisées. Le cuir Palermo 

capitonné et gainé à la main, le bois de noyer ciré à pores ouverts, les roues de 21 po et les commodités 

de série de catégorie supérieure rehaussent le nouvel ensemble Summit Reserve pour atteindre un 

niveau de luxe inégalé. 

Le tout nouveau Jeep Grand Cherokee 2021 est doté de plus de 110 caractéristiques de sécurité 

évoluées, y compris les systèmes d’aide à la conduite L2 avec conduite autonome avec les mains ainsi 

que la caméra panoramique sur 360 degrés et la caméra de vision nocturne. Le système de conduite 

autonome mains libres L2 évolué sera livrable en option à la fin de 2021 sur le Grand Cherokee L 2022. 

Notons comme technologies de nouvelle génération le système Uconnect le plus évolué à ce jour avec 

services Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un affichage tête haute sur le pare-brise, un rétroviseur 

numérique, un groupe d’instruments numériques sans cadre, une caméra de surveillance des sièges 

arrière et un système audio McIntosh de catégorie supérieure exclusif de 950 W à 19 haut-parleurs. Le 

Jeep Grand Cherokee L arrivera dans les concessions Jeep au deuxième trimestre de 2021, suivi par le 

tout nouveau Jeep Grand Cherokee à deux rangées et sa version électrique 4xe ultérieurement en 2021. 

 

FCA Canada 

Fondée en 1925 sous le nom de Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé 

à Windsor (Ontario), célèbre son 96e anniversaire en 2021. FCA Canada est une filiale en propriété 

exclusive de FCA, 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). FCA Canada compte environ 

440 concessionnaires qui vendent les produits Chrysler, Dodge, Jeep®, Ram, FIAT et Alfa Romeo, ainsi 
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que les produits des véhicules de haute 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, la Chrysler Voyager et la Chrysler 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. 

  


