
 

JEEP ®  2022  |   RENEG AD E  |   CAR ACTÉRISTIQUES LIVR ABLES EN OPTION AU P AYS  stel lant ismedia.ca  |   

1  

CANADA 

Jeep® Renegade 2022 

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 

North 4x

4 

Trailhawk 

4x4 

Turbo MultiAir de 1,3 L à 4 cylindres en ligne 

et à injection directe de carburant  

avec technologie arrêt/démarrage 

Automatique à 9 vitesses  

S S 

MÉCANIQUE ET COMPÉTENCES 

MÉCANIQUE ET COMPÉTENCES 

North 4x

4 

Trailhawk 

4x4 

Transmission automatique AutoStick  S S 

Régulateur de vitesse  S S 

Systèmes à traction avant avec désaccouplement de l’essieu arrière 

(modèles 4x4 seulement) 
  

Jeep Active Drive – système 4x4 à prise constante S NL 

Jeep Active Drive Low – système 4x4 à prise constante avec un rapport 

inférieur à très forte démultiplication de 21 à 1   
NL S 

Trappe de carburant sans bouchon  S S 

Réservoir de carburant de 48 L (12,7 gallons)  S S 

Démarrage par bouton-poussoir S S 

Système Selec-Terrain    

Bouton sur la console centrale proposant quatre réglages antipatinage : 

Auto, Snow (neige), Sand (sable) et Mud (boue)  
S NL 

Modes Auto, Snow (neige), Sand (sable), Mud (boue) et Rock (rochers) 

avec limiteur de vitesse en descente 
NL S 

Direction à assistance électrique avec crémaillère et colonne de direction 

inclinable et télescopique 
S S 
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MÉCANIQUE ET COMPÉTENCES 

North 4x

4 

Trailhawk 

4x4 

Suspension – de capacité normale; à jambe MacPherson à l’avant et à 

jambe Chapman à l’arrière  
S S 

Une capacité de remorquage allant jusqu’à 907 kg (2 000 lb) avec 

l’équipement approprié 
NL L 

Homologué Trail Rated – comprend le mode Jeep Active Drive Low avec 

rapport à très forte démultiplication de 21 à 1, 2 cm (0,8 po) de hauteur 

supplémentaire, des boucliers avant et arrière exclusifs, des roues 

exclusives de 17 po avec pneus route/hors route, des plaques de 

protection, des crochets de remorquage avant et arrière et des garnitures 

rouges avec l’emblème Trail Rated propres au modèle 

NL S 

EXTÉRIEUR 

EXTÉRIEUR 

North 4x

4 

Trailhawk 

4x4 

Poignée de porte    

Couleur carrosserie S S 

Bouclier    

Coloré noir au moulage S NL 

Plaque de protection sous le réservoir de carburant arrière, plaque de 
protection sous la transmission avant et applique d’enjoliveur de 
bouclier inférieur gris neutre  

NL S 

Glace à écran solaire foncé  S S 

Calandre et enjoliveur de calandre    

Enjoliveur de calandre noir avec anneaux enjoliveurs chromés S NL 

Enjoliveur de calandre noir avec anneaux enjoliveurs gris neutre NL S 

Autocollant de capot – noir à faible brillance  NL S 

Éclairage    

Phares automatiques  S S 

Antibrouillards de virage avant  S S 

Système de feux de jour  S S 

Phares halogènes  S S 

Phares avec temporisation  S S 

Feux arrière à ampoules incandescentes S S 
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EXTÉRIEUR 

North 4x

4 

Trailhawk 

4x4 

Rétroviseurs    

À réglage électrique, chauffants, noirs S NL 

Clignotants, à réglage électrique, chauffants, couleur contrastante noir 

brillant (compris avec le modèle Altitude) 
E S 

Antenne à mât court amovible – montée sur le toit S S 

Toit    

Couleur carrosserie S NL 

Noir  NL S 

Longerons de toit    

Noir  S S 

Plaques de protection – réservoir de carburant, boîte de transfert, 

transmission et suspension avant 
NL S 

Toit ouvrant    

Toit ouvrant électrique panoramique à deux panneaux (compris dans 

l’ensemble toit ouvrant, audio et roues sur le modèle North et 

l’ensemble toit ouvrant et audio sur le modèle Trailhawk)  

E E 

Pneus    

De tourisme toutes saisons 215/60R17 à FN  S NL 

Route/hors route toutes saisons 215/65R17 à FN  NL S 

Toutes saisons 225/55R18 à FN (comprises sur le modèle Altitude) E NL 

Toutes saisons 235/45R19 à FN (comprises avec l’ensemble toit 

ouvrant, audio et roues) 
E NL 

Pneu de secours pleine grandeur monté sur roue assortie  

 
NL S 

Pneu de secours pleine grandeur S NL 

Crochets de remorquage – deux à l’avant et un à l’arrière, rouge  NL S 
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EXTÉRIEUR 

North 4x

4 

Trailhawk 

4x4 

Roues    

17 po en aluminium argent tech  S NL 

17 po hors route en aluminium NL S 

18 po en aluminium noir brillant (comprises sur le modèle Altitude) E NL 

19 po en aluminium à coupe diamant (comprises avec l’ensemble toit 

ouvrant, audio et roues) 
E NL 

Glaces    

Glaces avant à commande électrique avec commande monotouche à 

l’ouverture et à la fermeture, glaces à la deuxième rangée à commande 

électrique  

S S 

Dégivreur arrière S S 

Système d’essuie-glace    

Balayage intermittent et variable à l’avant S S 

Essuie-glace avant détecteur de pluie  S S 

Essuie-glace, lave-glace et dégivreur de lunette à l’arrière S S 

Dégivreur d’essuie-glace avant  S S 

HABITACLE 

HABITACLE 

North 4x

4 

Trailhawk 

4x4 

Garnitures   

Grillz et noir S NL 

Rouge rubis avec l’habitacle noir NL S 

Climatisation   

Commande automatique de température bizone S S 

Poignées de maintien pour conducteur et passager S S 

Espace utilitaire   

Lampe d’espace utilitaire  S S 

Plancher de chargement réglable en hauteur  S S 



 

JEEP ®  2022  |   RENEG AD E  |   CAR ACTÉRISTIQUES LIVR ABLES EN OPTION AU P AYS  stel lant ismedia.ca  |   

5  

HABITACLE 

North 4x

4 

Trailhawk 

4x4 

Quatre boucles d’arrimage  S S 

Console – au plancher avant pleine longueur avec accoudoir coulissant et 

filet de rangement du côté passager et espace de rangement pour 

appareils électroniques près des porte-gobelets 

S S 

Centre d’affichage d’information    

Écran couleur ACL de 7 po intégré au groupe d’instruments avec écran 

à matrice active  
S S 

Tapis protecteurs    

Toutes saisons  S S 

Boîte à gants – verrouillable avec éclairage intérieur  S S 

Éclairage d’ambiance à DEL sur les poignées de porte avant, les 

pochettes avant, les vide-poches du tableau de bord et au pavillon  
S S 

Rétroviseurs    

Pare-soleil avec miroirs éclairés S S 

Rétroviseur intérieur autoatténuant  S S 

Affichage de la température extérieure  S S 

Prise de courant    

12 volts, située devant la console centrale S S 

Prise auxiliaire de 115 V  S S 

Sièges    

Tissu de catégorie supérieure avec empiècements en tissu en relief 

noirs et coutures contrastantes noires  
S NL 

Tissu de catégorie supérieure avec empiècement topographique en noir 

et coutures contrastantes et logo Trailhawk rouge rubis  
NL S 

Sièges garnis de cuir noir de luxe avec coutures contrastantes et logo 

Trailhawk brodé rouge rubis (compris avec l’ensemble Trailhawk Elite 

sur le modèle Trailhawk) 

NL E 

Sièges garnis de cuir noir de catégorie supérieure avec coutures 

contrastantes gris slalom (compris sur le modèle Altitude) 
E NL 

Sièges avant    
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HABITACLE 

North 4x

4 

Trailhawk 

4x4 

Baudriers à hauteur réglable S S 

Siège du passager rabattable vers l’avant avec dossier souple  S S 

Pochette au dos du siège conducteur (compris avec l’ensemble 

Trailhawk Elite) 
NL E 

Pochette de dossier de siège du passager S S 

Chauffant  S S 

Siège du conducteur à six réglages manuels et siège passager à 

quatre réglages manuels réglables en hauteur 
S S 

Siège du conducteur à huit réglages électriques avec support lombaire 

à deux réglages électriques et siège du passager à quatre réglages 

manuels (compris sur le modèle Altitude, sur le modèle North et avec 

l’ensemble Trailhawk Elite sur le modèle Trailhawk)  

E E 

Sièges de la deuxième rangée    

Trois appuie-têtes à l’arrière S S 

Banquette arrière divisée 60-40 à dossiers rabattables  S S 

Banquette arrière 40-20-40 rabattable avec panneau d’accès au coffre 

(comprise sur les modèles Altitude et North et avec l’ensemble 

Trailhawk Elite sur le modèle Trailhawk) 

E E 

Ceinture à trois points d’ancrage à la place centrale arrière S S 

Pommeau de levier de vitesses    

Vinyle  S NL 

Gainé de cuir  NL S 

Volant    

Chauffant, gainé de cuir  S S 

Commandes audio au volant  S S 

Colonne de direction inclinable et télescopique S S 

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT 

CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECT 

North 4x

4 

Trailhawk 

4x4 
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Apple CarPlay et Android Auto  S S 

Commandes vocales intégrées avec technologie Bluetooth – système de 
communication mains libres avec lecture audio en transit 

S S 

Centre multimédia – situé dans la console centrale, doté d’un port USB et 
d’une prise d’entrée audio auxiliaire pour appareils mobiles  

S S 

Port USB à distance – deuxième port situé dans la console centrale pour 
les passagers de la deuxième rangée 

S S 

Radio SiriusXM – comprend un abonnement d’essai de un an  S S 

SiriusXM Traffic Plus – comprend un abonnement d’essai de cinq ans  S S 

SiriusXM Travel Link – comprend un abonnement d’essai de cinq ans  S S 

SiriusXM Guardian – comprend un abonnement d’essai de un an  S S 

Haut-parleurs    

Système audio à six haut-parleurs S S 

Système audio de catégorie supérieure – comprend neuf haut-parleurs 
et un caisson d’extrêmes graves (compris avec l’ensemble toit ouvrant, 
audio et roues sur le modèle North et avec l’ensemble toit ouvrant et 
audio sur le modèle Trailhawk) 

E E 

Système Uconnect 4C NAV avec écran tactile de 8,4 po, navigation GPS, 
radio HD, compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, commandes 
vocales intégrées avec Bluetooth, radio SiriusXM et SiriusXM Guardian 
avec abonnement d’essai de un an, SiriusXM Travel Link et 
SiriusXM Traffic Plus avec  
un abonnement d’essai de cinq ans et radio AM/FM  

S S 

SÉCURITÉ 

SÉCURITÉ 

North 4x

4 

Trailhawk 

4x4 

Sacs gonflables   

Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager 
avant 

S S 

Protège-genoux gonflable pour le conducteur  S S 

Rideaux gonflables latéraux supplémentaires à l’avant et à l’arrière S S 

Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant  S S 

Système antipatinage toutes vitesses  S S 

Protection antidécharge de la batterie  S S 

Systèmes de surveillance des angles morts et de détection d’obstacle 
transversal à l’arrière  

S S 
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SÉCURITÉ 

North 4x

4 

Trailhawk 

4x4 

Freins    

Assistance au freinage évoluée S S 

Freins antiblocage à disque aux quatre roues  S S 

Frein de stationnement électronique  S S 

Compatible avec les ancrages d’attache de siège d’enfant LATCH  S S 

Dispositif électronique antiroulis  S S 

Système électronique d’antidérapage S S 

Alerte de non-bouclage de la ceinture de sécurité du passager avant S S 

Alerte de collision avant à pleine vitesse avec freinage actif  S NL 

Limiteur de vitesse en descente NL S 

Système d’assistance au départ en pente (compris avec le système 
électronique d’antidérapage)  

S S 

Alerte de franchissement involontaire de ligne LaneSense avec système 
d’aide au suivi de voie  

S S 

Caméra de recul ParkView avec lignes de guidage S S 

Télédéverrouillage    

Démarrage sans clé par bouton-poussoir S S 

Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC  S S 

Démarreur à distance  S S 

Alarme de sécurité (comprise sur le modèle Altitude) E S 

Système de surveillance de la pression des pneus S S 

Dispositif antilouvoiement de la remorque S S 

ENSEMBLES ET ÉDITIONS SPÉCIALES 

ENSEMBLES ET ÉDITIONS SPÉCIALES 

North 4x

4 

Trailhawk 

4x4 

Ensemble Altitude – comprend l’emblème, les enjoliveurs de calandre, le 

volet arrière et les enjoliveurs de feux de jour/clignotants noir brillant, les 

rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés, les roues de 18 po noir 

brillant, l’alarme de sécurité, les sièges garnis de cuir avec coutures gris 

slalom, le siège du conducteur à huit réglages électriques et support 

lombaire à deux réglages électriques, le siège passager à quatre réglages 

manuels, la banquette arrière 40-20-40 rabattable avec panneau d’accès 

L NL 
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au coffre, les garnitures intérieures noir brillant et le pavillon noir 

Ensemble Trailhawk Elite (Trailhawk) – comprend les sièges de luxe 

garnis de cuir avec coutures contrastantes rouge rubis, le siège du 

conducteur à huit réglages électriques et support lombaire à 

deux réglages électriques, le siège passager à quatre réglages manuels, 

la banquette arrière 40-20-40 rabattable avec panneau d’accès au coffre, 

les phares antibrouillard à DEL avant, les projecteurs bifonctionnels à 

DEL, les feux arrière à DEL et les feux de jour à DEL 

NL L 

Ensemble toit ouvrant et audio – comprend le toit ouvrant panoramique à 

deux panneaux et le système audio de catégorie supérieure Kenwood à 

neuf haut-parleurs et caisson d’extrêmes graves 

L L 

Ensemble toit ouvrant, audio et roues – comprend le toit ouvrant 

panoramique à deux panneaux, le système audio de catégorie supérieure 

Kenwood à neuf haut-parleurs, le caisson d’extrêmes graves et les roues 

de 19 po en aluminium à coupe diamant  

L NL 

Ensemble attelage de remorque – comprend un attelage de classe III, un 

faisceau de câblage à quatre broches et un pneu de secours pleine 

grandeur (modèles 4x4 seulement)  

NL L 

# # #  


