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Canada : Jeep® Wrangler lance l’ensemble Xtreme Recon 
à 4 995 $ avec des pneus de 35 po au Salon de l’auto de 
Chicago 2021 

La capote rabattable Sunrider pour toit rigide est maintenant livrable en option 

sur tous les modèles Jeep Wrangler  

 L’ensemble Xtreme Recon chausse le Jeep® Wrangler de pneus de 35 po dès 

sa sortie de l’usine, ce qui permet d’offrir l’angle d’attaque, l’angle de surplomb, 

la garde au sol et les capacités de passage à gué les plus élevés de sa catégorie. 

 Les clients peuvent maintenant commander l’ensemble Recon Xtreme, dont la 

production débutera en août à l’usine de montage de Toledo (Ohio, États-Unis). 

 Un nouveau rapport à forte démultiplication de 100 à 1, le premier de l’industrie, 

sera livrable en option pour les commandes du Wrangler Rubicon plus tard cette 

année. 

 La nouvelle capote rabattable Sunrider pour toit rigide offre une option séduisante 

pour goûter à la liberté de rouler cheveux au vent au volant du Wrangler. 

Le 14 juillet 2021, Windsor (Ontario) - Aujourd’hui, au Salon de l’auto de Chicago 2021, la marque 

Jeep® a une nouvelle fois fait la preuve de ses compétences 4x4 légendaires, de sa volonté de sortir 

des sentiers battus et de rouler les cheveux au vent, en annonçant deux mises à jour pour le modèle 

Wrangler 2021 : le nouvel ensemble Xtreme Recon avec des pneus de 35 po et la capote rabattable 

Sunrider pour toit rigide. 

 

« Véhicule emblématique dont la construction repose sur 80 ans de compétences 4x4 inégalées, 

le Wrangler a toujours repoussé les limites de ce qu’un Jeep peut faire en tout-terrain, et le nouvel 

ensemble Xtreme Recon, qui chausse le Wrangler de pneus de 35 po dès sa sortie de l’usine, repousse 

encore plus loin ces limites, » a déclaré Jim Morrison, vice-président de la marque Jeep Amérique du 

Nord. « Tandis que l’ensemble Xtreme Recon établit la référence en matière de compétences 4x4, la 

capote rabattable Sunrider pour toit rigide, facile à utiliser, renforce l’esprit de plein air du Wrangler. » 
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Proposé à un prix de départ suggéré du fabricant (PDSF) de 4 995 $ au Canada, le nouvel ensemble 

Jeep Wrangler Xtreme Recon comprend :  

 Pneus tout-terrain BFGoodrich LT315/70R17C KO2 de 35 po 

 Roues de 17 po x 8 po compatibles avec un anneau de retenue 

 Renfort de hayon articulé 

 Rapport de pont de 4,56 à 1 

 Suspension haussée à l’usine de 3,8 cm (1,5 po) à amortisseurs à réglage exclusif 

Le résultat : les meilleures compétences de sa catégorie basées sur les angles d’attaque, de rampe 

et de surplomb, la garde au sol et les passages à gué :  

 Angle d’attaque – 47,4 degrés 

 Angle de rampe – 26,7 degrés 

 Angle de surplomb – 40,4 degrés 

 Garde au sol – 32,7 cm (12,9 po) 

 Passage à gué – 85,3 cm (33,6 po) 

Les clients canadiens peuvent maintenant commander l’ensemble Jeep Wrangler Xtreme Recon 

pour le modèle Wrangler Rubicon Unlimited équipé du moteur 3,6 L à technologie eTorque avec 

transmission automatique. La production débutera en août à l’usine de montage de Toledo (Ohio, 

États-Unis). 

 

Un nouveau rapport de pont de 4,88 à 1 sera livrable en option sur le Jeep Wrangler Rubicon 

ultérieurement en 2021. Lorsqu’il est jumelé à la transmission manuelle à six vitesses, ce rapport de 

pont procure le meilleur rapport à forte démultiplication de 100 à 1 de sa catégorie, pour un couple 

aux roues accru et un meilleur contrôle lors du franchissement des obstacles hors route. Le rapport 

de pont de 4,88 à 1 sera livrable en option à la commande plus tard cette année sur les modèles 

Wrangler Rubicon deux portes et quatre portes équipés du moteur V6 de 3,6 L. 

 

Capote rabattable pour toit rigide 

Livrable en option sur tous les modèles Wrangler, la nouvelle capote rabattable Sunrider pour toit 

rigide offre un toit souple à la première rangée qui se rabat facilement et rapidement pour profiter  

au maximum de votre conduite cheveux au vent. Proposé à un prix de détail suggéré par le fabricant 

(PDSF) de 1 125 $ au Canada, la capote rabattable Sunrider pour toit rigide est construite en tissu 

croisé noir ultra haut de gamme couramment utilisé sur de nombreux cabriolets de luxe haut de 

gamme, ce qui lui permet d’offrir une protection adéquate contre le mauvais temps. La nouvelle 

capote prête à installer est livrée avec les rails et le matériel de montage. Elle s’installe facilement 

à la place des panneaux Freedom du toit rigide.  

  

 

 



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. La marque Jeep vous invite à profiter pleinement de la vie avec sa gamme 

complète de véhicules qui continuent d’offrir à leurs propriétaires le sentiment de sécurité nécessaire 

pour partir à l’aventure en toute confiance. Pour coïncider avec le lancement du tout nouveau Jeep® 

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

propriétaires Salut JeepMC au Canada. Ce programme procurera des avantages ainsi que des 

privilèges exclusifs créés pour offrir aux propriétaires le plus grand soin et une assistance dédiée. 
 

La gamme des véhicules Jeep comprend le Cherokee, le Compass, le Gladiator, le Grand Cherokee,  

le Renegade et le 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 plus d’informations sur Stellantis (NYSE: STLA), veuillez visiter le 

site www.stellantis.com. 

  

Stellantis 

Stellantis (NYSE: STLA) est l’un des principaux constructeurs automobiles au monde et un 

fournisseur de produits de mobilité. La vision du groupe est claire : offrir la liberté de mouvement 

grâce à des solutions de mobilité distinctives, abordables et fiables. Outre son riche patrimoine et 

sa large présence géographique, le groupe se distingue par ses performances durables, sa vaste 

expérience et le large éventail de talents de ses employés à travers le monde. Stellantis mettra à 

profit son vaste portefeuille de marques emblématiques, fondées par des visionnaires qui ont insufflé 

aux marques une passion et un esprit compétitif qui s’adresse aux employés et aux clients. Stellantis 

aspire à devenir le meilleur groupe, et non le plus grand, tout en créant une valeur ajoutée pour 

toutes les parties prenantes, ainsi que pour les communautés où il est présent.  
 

Suivez les actualités et les vidéos du groupe ici : 

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

Site Web destiné aux médias : http://media.stellantisnorthamerica.com 

Site Web de l’entreprise : www.stellantis.com 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/Stellantis 

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

Instagram : https://www.instagram.com/stellantisna 

Twitter : @StellantisNA 

YouTube : http://youtube.com/StellantisNA  
 

  

-###-  

Vous trouverez un complément d’information et des actualités concernant Stellantis 

à https://media.stellantisnorthamerica.com (en anglais et en espagnol seulement). 
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