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CANADA 

Jeep® 2022 Grand Cherokee L 

DISPONIBILITÉ DES CARACTÉRISTIQUES 

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble. NL = Non livrable.  

Remarque : Certaines caractéristiques ou applications peuvent être livrables ultérieurement. 

MOTEURS ET TRANSMISSIONS 

MOTEURS TRANSMISSIONS LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des 

soupapes 

Automatique à 

8 vitesses 

S S S S 

V8 de 5,7 L avec technologie écoénergétique 

et distribution variable des soupapes   

Automatique à 

8 vitesses 

NL NL L L 

MÉCANIQUE/COMPÉTENCES 

MÉCANIQUE/COMPÉTENCES LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

Chauffe-bloc S S S S 

Système d’échappement double  S S S S 

Trappe de carburant – sans bouchon, à verrouillage électrique  S S S S 

Réservoir de carburant – capacité de 87 L (23 gal, É.-U.) avec 

trappe sans bouchon à verrouillage électrique  

S S S S 

Limiteur de vitesse en descente  NL NL S S 

Système de gestion de la motricité Selec-Terrain avec cinq réglages 

d’antipatinage (compris avec Quadra-Trac II sur le modèle Limited; 

modèles 4x4 uniquement)  

NL S S S 

Suspensions     

Capacité normale   S S NL NL 

Système de suspension pneumatique Quadra-Lift – doté de 

ressorts pneumatiques qui remplacent les ressorts hélicoïdaux 

classiques sur chaque roue, avec cinq modes; pour une 

augmentation de la portée de levage allant jusqu’à 10,5 cm 

(4,17 po) 

NL NL S S 

Correcteur d’assiette arrière (compris avec l’ensemble attelage de E E S S 
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MÉCANIQUE/COMPÉTENCES LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

remorque) 

Amortissement semi-actif  NL NL S S 

Boîte de transfert/système 4x4      

Système 4x4 Quadra-Trac I à un rapport à prise constante  S S NL NL 

Système 4x4 actif Quadra-Trac II comprend une boîte de transfert 

à deux rapports et un limiteur de vitesse en descente  

NL NL S NL 

Système à 4x4 Quadra Drive II comprenant un différentiel 

autobloquant électronique pour l’essieu arrière (compris avec 

l’ensemble tout-terrain sur le modèle Overland) 

NL NL E S 

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES 

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

Poignées de porte     

Couleur carrosserie S S NL NL 

Couleur carrosserie avec garniture chrome brillant NL NL S NL 

Couleur carrosserie avec garniture chrome platine NL NL NL S 

Bouclier avant     

Couleur carrosserie avec bouclier inférieur coloré au moulage et 

garniture inférieure chrome brillant  
S S NL NL 

Bouclier exclusif au modèle Overland de couleur carrosserie avec 

bouclier inférieur de couleur carrosserie et garniture inférieure 

chrome brillant 

NL NL S NL 

Boucliers supérieur et inférieur de couleur carrosserie avec 

textures de calandre supérieures et inférieures peintes et garniture 

chrome platine 

NL NL NL S 

Calandre     

Garniture noire à couleur intégrée avec anneaux de calandre et 

enjoliveurs flottants chrome brillant, textures des calandres 

supérieure et inférieure à couleur intégrée 

S NL NL NL 

Garniture noir brillant avec anneaux de calandre et enjoliveurs 

flottants chrome brillant, textures des calandres supérieure et 
NL S S NL 
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CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

inférieure à couleur intégrée 

Garniture noir brillant avec anneaux de calandre et enjoliveurs 

flottants chrome platine, textures des calandres supérieure et 

inférieure peintes 

NL NL NL S 

Crochets de remorquage avant  NL NL S NL 

Hayon     

Hayon – manuel S NL NL NL 

Hayon – commande électrique avec fonctionnalité de hauteur 

programmable (compris avec l’ensemble technologies de luxe)  
E S NL NL 

Hayon – mains libres, commande électrique, activé par le pied 

avec fonctionnalité de hauteur programmable  
NL NL S S 

Becquet de hayon – noir brillant avec feu de freinage central 

surélevé à DEL 
S S S S 

Éclairage     

Phares automatiques S S S S 

Système de commande automatique des phares de route  NL S S S 

Phares réflecteurs à DEL haut de gamme avec feux de jour 

intégrés (couleur ambre) et feux arrière à DEL 
S S NL NL 

Phares réflecteurs à DEL de catégorie supérieure cerclés de DEL 

d’ambiance/feux de jour intégrés (couleur blanc éclatant) et feux 

arrière à DEL 

NL NL S S 

Antibrouillards à DEL de catégorie supérieure NL S S S 

Poignées de porte éclairées à l’approche et éclairage de sortie sur 

les rétroviseurs  
NL NL S S 

Rétroviseurs      

À commande électrique, repliables manuellement avec élément 

chauffant et témoin d’angle mort – couvre-rétroviseurs noir brillant 
S NL NL NL 

À commande électrique, repliables manuellement avec élément 

chauffant, témoin d’angle mort et mémoire, clignotants 

supplémentaires – couvre-rétroviseurs noir brillant avec garniture 

chrome brillant 

NL S NL NL 

Multifonctionnels, repliables électriquement avec élément 

chauffant, témoin d’angle mort et mémoire; inclinaison 
NL NL S NL 
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CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

automatique en marche arrière, verre autoatténuant du côté 

conducteur avec clignotants supplémentaires et éclairage 

d’accueil – couvre-rétroviseurs noir brillant avec garniture chrome 

brillant 

Multifonctionnels, repliables électriquement avec élément 

chauffant, témoin d’angle mort et mémoire; inclinaison 

automatique en marche arrière, verre autoatténuant du côté 

conducteur avec clignotants supplémentaires, éclairage d’accueil 

et caméra sur 360 degrés – couvre-rétroviseurs noir brillant avec 

garniture chrome platine 

NL NL NL S 

Démarreur à distance – commande intégrée au porte-clés et 
système de fréquences radio d’une portée de 91 m (300 pi) 
(compris avec l’ensemble technologies de luxe) 

E S S S 

Couleur du toit – noir brillant NL NL L S 

Porte-bagages de toit     

Porte-bagages de toit – longerons noirs à couleur intégrée avec 
garniture en acier brillant  

S S NL NL 

Porte-bagages de toit – longerons noir brillant avec garniture en 
acier brillant 

NL NL S NL 

Porte-bagages de toit – longerons argent fin avec garniture noir 
brillant 

NL NL NL S 

Toit ouvrant      

Commande électrique à panneau unique avec ouverture et 
fermeture rapides et fonctions d’arrêt-confort 

L NL NL NL 

Toit ouvrant panoramique à deux panneaux CommandView – 
comprend un toit ouvrant complet à commande électrique avec un 
pare-soleil électrique à l’avant et un panneau de glace fixe à 
l’arrière (option autonome sur le modèle Limited et comprend une 
caméra de surveillance arrière intérieure) 

NL L S S 

Pneus      

Michelin Primacy XC toutes saisons ou Michelin Primacy LTX 
toutes saisons 265/60R18 

S S NL NL 

Bridgestone Ecopia H/L 422 Plus 265/50R20, flancs noirs, toutes 
saisons 

NL L S NL 

Michelin Primacy XC toutes saisons 265/60R18 (compris avec 
l’ensemble tout-terrain) 

NL NL E NL 

Pirelli Scorpion Verde 265/50R20, flancs noirs, toutes saisons NL NL NL S 

Continental CrossContact 275/45R21 (compris avec l’ensemble NL NL NL E 
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CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

Summit Reserve) 

Roues     

18 po en fonte d’aluminium peinte argent fin S NL NL NL 

18 po en fonte d’aluminium peinte argent à faible brillance NL S NL NL 

18 po en aluminium poli avec creux noir ultrabrillant (comprises 
avec l’ensemble tout-terrain)  

NL NL E NL 

20 po en aluminium poli avec creux gris technique ultrabrillant NL L NL NL 

20 po en fonte d’aluminium usinée avec creux noir bruit NL NL S NL 

20 po en fonte d’aluminium poli à couche vernie semi-brillante NL NL NL S 

21 po en fonte d’aluminium usinée avec creux cristal granit semi-
brillant (comprises avec l’ensemble Summit Reserve) 

NL NL NL E 

Système d’essuie-glace      

Avant, balayage parallèle, intermittent et variable en fonction de la 

vitesse  
S S NL NL 

Avant, détecteurs de pluie automatiques (compris avec l’ensemble 

technologies de luxe) 
E E S S 

Arrière à balayage intermittent et continu avec lave-glace S S S S 

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES 

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

Climatisation     

Commande automatique de température bizone à l’avant et 
monozone à l’arrière 

S S S NL 

Commande automatique de température à quatre zones pour les 
passagers des première et deuxième rangées avec des réglages 
de température, des niveaux de ventilation et des modes 
personnalisés (comprise avec l’ensemble technologies de luxe sur 
le modèle Overland; de série sur les modèles Summit) 

NL NL E S 

Système de filtration d’air S S S S 

Espace utilitaire      

Avec moquette – comprend un bac de rangement et quatre 
boucles d’arrimage au plancher, un bac de rangement côté 
conducteur et une prise de courant auxiliaire de 12 V 

S S S S 

Déverrouillage électronique à distance pour replier les sièges de NL NL S S 
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CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

la deuxième rangée  

Consoles       

Console au plancher avant pleine longueur avec deux porte-
gobelets lumineux, accoudoir-rangement à deux niveaux et un bac 
avant pour le rangement de deux appareils sans fil 

S S NL NL 

Console au plancher avant pleine longueur avec compartiment 
couvert comportant deux porte-gobelets lumineux, accoudoir-
rangement à deux niveaux et tapis de recharge sans fil pour deux 
appareils (comprise avec l’ensemble technologies de luxe) 

NL NL E E 

Console au plancher exclusive à la deuxième rangée avec deux 
porte-gobelets lumineux, accoudoir à deux niveaux et rangement 
supplémentaire pour deux appareils mobiles  

NL NL NL S 

Console au pavillon à l’avant avec deux lampes de lecture à DEL, 
un bac de rangement pour lunettes de soleil, des commandes 
d’appel d’urgence et des commandes électriques pour pare-soleil 
et toit ouvrant (si équipé) 

S S S S 

Tapis de recharge sans fil (compris avec l’ensemble technologies 
de luxe) 

E E E E 

Groupe d’instruments     

Groupe d’instruments numériques couleur sans cadre de 10,25 po 

avec menus et mémoire personnalisables 
S S S S 

Éclairage     

Éclairage à DEL avec réglages jour/nuit  S S S S 

Éclairage d’ambiance monochrome du tableau de bord, des 

portes avant et arrière 
NL S NL NL 

Éclairage d’ambiance avec sélection de cinq couleurs du tableau 

de bord, des portes avant et arrière  
NL NL S S 

Système de mémoire – réglages pour la dernière station écoutée, 

position du siège du conducteur, réglages pour les rétroviseurs 

extérieurs et la colonne de direction télescopique et inclinable à 

commande électrique (si équipé) pour deux conducteurs, actionnés 

à partir du panneau de porte du conducteur ou de chaque clé 

unique 

NL S S S 

Rétroviseurs      

Rétroviseur, réglage jour et nuit S NL NL NL 

Rétroviseur intérieur autoatténuant  NL S S S 

Rétroviseur numérique (compris avec l’ensemble technologies de 

luxe sur les modèles Limited et Overland; compris avec 
NL E E E 
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CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

l’ensemble ProTech évolué sur le modèle Summit) 

Tissus de sièges      

Sièges en tissu   S NL NL NL 

Sièges en cuir Capri NL S NL NL 

Sièges en cuir Capri perforé (compris dans l’ensemble technologie 

de luxe) 
NL E NL NL 

Sièges garnis de cuir Nappa perforé et supports latéraux en cuir 

Nappa soigné  
NL NL S NL 

Sièges à dessus en cuir Nappa perforé et supports latéraux en 

cuir Nappa matelassé 
NL NL NL S 

Sièges en cuir Palermo matelassé (compris avec l’ensemble 

Summit Reserve) 
NL NL NL E 

Sièges     

Banquette de troisième rangée 50-50 rabattable manuellement S S NL NL 

Banquette rabattable 50-50 à commande électrique à la troisième 

rangée  
NL NL S S 

Sièges baquets Tilt ‘n Slide à la deuxième rangée rabattables 

manuellement 
S S S S 

Banquette à la deuxième rangée (7 places) L L L L 

Sièges rabattables des deuxième et troisième rangées  S S S S 

Coussins avant réglables en longueur (compris avec l’ensemble 

technologies de luxe) 
NL NL E S 

Sièges conducteur à huit réglages électriques et passager avant à 

réglage manuel avec support lombaire sur siège du conducteur  
S NL NL NL 

Siège du conducteur à huit réglages électriques avec mémoire et 

siège passager à réglage électrique avec support lombaire  
NL S S NL 

Sièges avant chauffants  S S S S 

Chauffants à la deuxième rangée  NL S S S 

Sièges avant ventilés (compris dans l’ensemble technologies de 

luxe) 
NL E S S 

Sièges de deuxième rangée ventilés (compris avec l’ensemble 

Summit Reserve) 
NL NL NL E 
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CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

Support lombaire à quatre réglages électriques pour le conducteur 

et le passager avant avec mémoire 
NL S S S 

Sièges du conducteur et siège passager avant à douze réglages 

électriques avec mémoire (compris avec l’ensemble technologie 

de luxe) 

NL NL E S 

Dossier de siège avec massage à cinq profils personnalisables et 

trois niveaux d’intensité de pression (compris avec l’ensemble 

technologies de luxe) 

NL NL E S 

Volant      

Chauffant  S S S S 

Gainé de cuir Techno avec commandes audio, régulateur de 

vitesse, centre d’information électronique, reconnaissance vocale 

et régulateur de vitesse adaptatif 

S S NL NL 

Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage manuel S S NL NL 

Colonne de direction inclinable et télescopique à commande 

électrique (comprise avec l’ensemble technologies de luxe) 
NL E S S 

Bois (chêne absolu sur le Summit, noyer ciré sur le Summit 

Reserve) et gainé de cuir Techno avec commandes audio, 

régulateur de vitesse, centre d’information électronique, 

reconnaissance vocale et régulateur de vitesse adaptatif 

NL NL S S 

Palettes de changement de vitesse électroniques au volant S S S S 

Ouvre-porte de garage universel – programmable à trois fonctions NL S S S 

Glaces     

Glaces avant à commande électrique avec commande 

monotouche d’ouverture et de fermeture du conducteur et 

commande monotouche d’ouverture du passager avant 

S S S S 

Glaces à commande électrique à la deuxième rangée S S S S 

Commande électrique à la deuxième rangée avec commande 

d’ouverture et de fermeture monotouche 
NL NL S S 

Pare-soleil aux glaces de deuxième rangée à commande 

manuelle (compris avec l’ensemble technologies de luxe) 
NL E E E 

TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES 
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CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT 

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT 
LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

Ports USB     

Ports de type A et de type C (12 au total pour les trois rangées)  S S S S 

Port USB à la troisième rangée (compris avec l’ensemble 
technologies de luxe) 

E S S S 

Prises de courant     

12 V, deux prises de courant auxiliaires (console avant et espace 
utilitaire) 

S S S S 

Prise de courant auxiliaire de 115 V (comprise avec l’ensemble 
technologies de luxe) 

E S S S 

Radio SiriusXM (compris avec l’ensemble Altitude ou l’ensemble 
technologies de luxe) 

E S S S 

Systèmes audio/haut-parleurs      

Six haut-parleurs : deux d’aigus de 2,5 po montés sur le tableau S S NL NL 

TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

Écran interactif pour le passager avant – avec écran tactile de 

10,25 po (compris avec l’ensemble Summit Reserve) 
NL L L L/E 

Système de divertissement des sièges arrière – comprend deux 

écrans tactiles de 10,1 po, ports USB/HDMI entièrement 

fonctionnels et Fire TV for Auto 

NL L L L 

Caméra de surveillance des sièges arrière (compris avec le toit à 

deux panneaux sur le modèle Limited; compris avec l’ensemble 

ProTech évolué sur les modèles Overland et Summit) 

NL E E E 

Rétroviseur numérique (compris avec l’ensemble technologies de 

luxe sur les modèles Limited et Overland; compris avec l’ensemble 

ProTech évolué sur les modèles Summit) 

NL E E E 

Affichage tête haute couleur sur le pare-brise de 10 po (compris 

avec l’ensemble ProTech évolué) 
NL NL E E 

Système d’aide à la conduite active (compris avec l’ensemble 

ProTech évolué) 
NL NL E S 

Tapis de recharge sans fil (compris avec l’ensemble technologies de 

luxe) 
E E E E 
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CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT 
LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

de bord, deux à gamme étendue de 6 x 9 po dans les portes 
avant, deux autres à gamme étendue de 6,5 po dans les portes 
arrière (système de suppression active du bruit compris sur les 
modèles Limited) 

Système audio Alpine avec neuf haut-parleurs, un caisson 
d’extrêmes graves et un amplificateur de 506 W (compris avec 
l’ensemble divertissement) 

NL E S NL 

Système audio haute performance McIntosh de catégorie 
supérieure avec 19 haut-parleurs, un caisson d’extrêmes graves 
de 10 po et un amplificateur à 17 canaux de 950 W (compris avec 
l’ensemble divertissement sur le modèle Overland; option 
autonome sur le modèle Summit, compris avec l’ensemble 
Summit Reserve) 

NL NL E L/S 

Système Uconnect 5 avec écran tactile numérique de 8,4 po, radio 
AM/FM, ports auxiliaires/USB, commandes vocales intégrées avec 
technologie Bluetooth, réponse vocale aux textos, Android Auto 
sans fil, Apple CarPlay sans fil, radio HD, compatibilité avec 
Amazon Alexa, SiriusXM 360L (sur le modèle Limited), mises à jour 
sans fil du micrologiciel et connectivité pour deux téléphones 

S S NL NL 

Système Uconnect 5 NAV avec écran tactile numérique de 8,4 po, 
radio AM/FM, ports auxiliaires/USB, commandes vocales intégrées 
avec technologie Bluetooth, réponse vocale aux textos, 
Android Auto sans fil, Apple CarPlay sans fil, radio HD, système de 
navigation, SiriusXM Guardian, SiriusXM Traffic, 
SiriusXM Travel Link, système de navigation TomTom, compatibilité 
avec Amazon Alexa, SiriusXM 360L, téléchargement sans fil des 
cartes, mises à jour sans fil du micrologiciel et connectivité pour 
deux téléphones 

NL NL S NL 

Système Uconnect 5 NAV avec écran tactile numérique de 10,1 po, 
radio AM/FM, ports auxiliaires/USB, commandes vocales intégrées 
avec technologie Bluetooth, réponse vocale aux textos, 
Android Auto sans fil, Apple CarPlay sans fil, la radio HD, système 
de navigation, SiriusXM Guardian, SiriusXM Traffic, 
SiriusXM Travel Link, système de navigation TomTom, compatibilité 
avec Amazon Alexa, SiriusXM 360L, téléchargement sans fil des 
cartes, mises à jour sans fil du micrologiciel et connectivité pour 
deux téléphones (compris avec l’ensemble divertissement) 

NL E E S 

SÉCURITÉ 

SÉCURITÉ LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

Système de gestion active de trajectoire S S S S 

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise S S S S 
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SÉCURITÉ LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

Assistance au freinage évoluée S S S S 

Sacs gonflables      

Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le 

passager avant 

S S S S 

Rideaux gonflables latéraux évolués S S S S 

Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant S S S S 

Protège-genoux gonflable pour le conducteur S S S S 

Surveillance des angles morts S S S S 

Ancrages d’attache de siège d’enfant (LATCH) S S S S 

Frein de stationnement électrique avec serrage de sûreté S S S S 

Système électronique d’antidérapage – comprend le système de 

gestion de la stabilité, le dispositif électronique antiroulis, 

l’antipatinage toutes vitesses, l’assistance au freinage et les freins 

antiblocage à quatre voies 

S S S S 

Détection de somnolence au volant NL NL NL S 

Alerte de collision avant à pleine vitesse avec freinage actif et 

détection des piétons/cyclistes  

S S S S 

Système d’assistance sur autoroute (compris avec l’ensemble 

ProTech évolué, de série sur les modèles Summit) 

NL NL E S 

Limiteur de vitesse en descente  NL NL S S 

Assistance au départ en pente S S S S 

Prévention des collisions dans les intersections (compris avec 

l’ensemble ProTech évolué sur le modèle Overland, de série sur les 

modèles Summit) 

NL NL E S 

Alerte de franchissement involontaire de ligne LaneSense avec aide 

au suivi de voie 

S S S S 

Caméra de vision nocturne avec détection des piétons et des 

animaux (comprise avec l’ensemble ProTech évolué) 

NL NL E E 

Capteurs d’aide au stationnement arrière Park-Sense avec fonction 

d’arrêt  

S S S S 
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SÉCURITÉ LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

Capteurs d’aide au stationnement avant Park-Sense avec fonction 

d’arrêt (compris avec l’ensemble technologies de luxe) 

NL E S S 

Caméra de recul ParkView  S S S S 

Aide au stationnement parallèle et perpendiculaire Park-Sense  NL NL NL S 

Entrée passive – deux portes, conducteur et passager avant S S NL NL 

Entrée passive – quatre portes, avant et arrière (compris avec 

l’ensemble technologie de luxe) 

NL E S S 

Assèchement automatique des freins S S S S 

Freinage d’urgence anticipé S S S S 

Détection d’obstacle transversal à l’arrière  S S S S 

Alarme de sécurité  S S S S 

Antidémarreur Sentry Key S S S S 

Caméra panoramique sur 360 degrés avec lave-lentille arrière 

(comprise avec l’ensemble technologies de luxe sur le modèle 

Limited; comprise avec l’ensemble ProTech évolué sur le modèle 

Overland; de série sur les modèles Summit) 

NL E E S 

Frein de stationnement électrique activé par commutateur S S S S 

Système de surveillance de la pression des pneus S S S S 

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation NL NL NL S 

Dispositif antilouvoiement de la remorque S S S S 

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT 

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT LAREDO LIMITED OVERLAND SUMMIT 

Ensemble ProTech évolué I – comprend l’affichage de cartes 

intégré au groupe d’instruments, l’affichage tête haute au pare-brise, 

le système d’aide active à la conduite, le système de vision nocturne 

pour la détection des piétons et des animaux, la caméra de 

surveillance arrière intérieure, le système d’aide à la collision dans 

les intersections, la caméra panoramique et le lave-caméra de recul 

NL NL E NL 
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Ensemble ProTech évolué II – comprend l’affichage de cartes 

intégré au groupe d’instruments, l’affichage tête haute au pare-brise, 

le système d’aide active à la conduite, le système de vision nocturne 

pour la détection des piétons et des animaux, la caméra de 

surveillance arrière intérieure et le rétroviseur intérieur à affichage 

numérique autoatténuant 

NL NL NL E 

Ensemble Altitude – détails d’apparence noir brillant, y compris des 

roues de 20 po en aluminium noir brillant, des garnitures extérieures 

et des emblèmes noir brillant, des longerons de toit, une calandre 

unique à 7 fentes, un démarreur à distance, un hayon électrique à 

hauteur réglable, un essuie-glace détecteur de pluie, un tapis de 

recharge sans fil, une prise de courant de 115 V et des ports USB 

de troisième rangée 

E NL NL NL 

Ensemble allure extérieure noire – comprend des garnitures 

extérieures noires et des roues de 20 po (Limited) ou 21 po 

(Summit) 

NL E NL E 

Ensemble divertissement – comprend une radio de 10,1 po avec 

navigation et un système audio Alpine à neuf haut-parleurs (Limited) 

ou un système audio McIntosh à 19 haut-parleurs (Overland) 

NL E E NL 

Ensemble technologies de luxe I – comprend un essuie-glace avant 

détecteur de pluie, une prise de courant auxiliaire de 115 V, un 

hayon à commande électrique, un regonflage de pneus 

sélectionnable, un tapis de recharge sans fil et un démarreur à 

distance 

E NL NL NL 

Ensemble technologies de luxe II – comprend un essuie-glace avant 

détecteur de pluie, un tapis de recharge sans fil, un système 

d’entrée passive, des sièges en cuir Capri avec empiècements 

perforés, des sièges avant ventilés, une colonne de direction 

télescopique à inclinaison électrique avec mémoire, des pare-soleil 

manuels à la deuxième rangée, un rétroviseur numérique, une 

caméra de recul avec lave-glace, une caméra panoramique, des 

capteurs d’aide au stationnement avant et arrière Park-Sense avec 

fonction d’arrêt et un système de prévention des collisions dans les 

intersections 

NL E NL NL 

Ensemble technologies de luxe III – comprend un tapis de recharge 

sans fil, des pare-soleil manuels à la deuxième rangée, un 

rétroviseur numérique, des dossiers des sièges conducteur et 

passager avant avec fonction de massage, un siège à 12 réglages 

électriques avec support lombaire à 4 réglages avec mémoire pour 

le conducteur et le passager avant et une commande automatique 

de température à 4 zones 

NL NL E NL 
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Ensemble technologies de luxe IV – comprend un tapis de recharge 

sans fil et des pare-soleil aux glaces de deuxième rangée à 

commande manuelle 

NL NL NL E 

Ensemble tout-terrain – comprend des plaques de protection pour le 

réservoir de carburant, la boîte de transfert, le dessous de caisse et 

la suspension avant, un essieu arrière avec différentiel autobloquant 

électronique, des roues de 18 po en aluminium poli, des pneus 

toutes saisons et un emblème Trail Rated 

NL NL E NL 

Ensemble Summit Reserve – comprend des sièges en cuir Palermo 

de catégorie supérieure gainés à la main, un accoudoir et des 

garnitures de porte gainés de cuir, des garnitures en noyer ciré à 

pores ouverts, des pieds et un pavillon avec des garnitures en 

suède, des sièges ventilés aux première et deuxième rangées, des 

sièges avant à mémoire avec fonction de massage, un écran tactile 

interactif de 10,25 po pour le passager avant, un système audio 

McIntosh de catégorie supérieure à 19 haut-parleurs, des roues de 

21 po et un emblème Summit Reserve 

NL NL NL E 

Ensemble attelage de remorque – comprend un attelage de 

classe IV, un faisceau de câblage à 4 et 7 broches, une suspension 

arrière à correcteur d’assiette, un pneu de secours pleine grandeur, 

un zoom sur le dispositif d’attelage de remorque, une caractéristique 

de nivellement automatique des phares et un système de 

refroidissement du moteur à haut rendement  

L L S S 

# # #  


