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Pour tout faire

Le courage ne connaît Pas de Limites

Pour aLLer Partout

À propos de ce prospectus – depuis l’impression, il est possible que certaines caractéristiques aient été modifiées. consultez votre concessionnaire pour 
obtenir de plus amples détails. certains équipements illustrés ou décrits dans ce prospectus sont uniquement livrables moyennant un supplément. Les 
caractéristiques, les descriptions, les illustrations et toutes les comparaisons concurrentielles dans ce prospectus sont jugées précises selon les renseignements 
disponibles au moment de mettre sous presse. chrysler canada inc. se réserve le droit de faire des modifications à tout moment sans préavis et sans contracter 
d’obligation. consultez votre concessionnaire chrysler, Jeep, dodge et ram pour obtenir le prix du modèle muni de l’équipement qui vous intéresse ou pour 
obtenir confirmation de la fiche technique mentionnée aux présentes. Jeep, la calandre Jeep, compass, freedom drive i, freedom drive ii, ParkView, sentry 
Key et trail rated sont des marques de commerce déposées, et uconnect est une marque de commerce de chrysler group LLc. auto/stick est une marque 
de commerce de Hurst Performance. Boston acoustics et le logo Boston acoustics sont des marques de commerce déposées de Boston acoustics, inc. tous 
droits réservés. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth sig, inc. goodyear est une marque de commerce déposée de goodyear tire 
& rubber company. siriusXm et toutes les marques et tous les logos connexes sont des marques de commerce de siriusXm radio inc. firestone est une 
marque de commerce déposée de Bridgestone americas tire operations, LLc. garmin et le logo garmin sont des marques de commerce déposées de garmin, 
Ltd. ou de ses filiales et sont déposées dans un ou plusieurs pays. facebook et son logo sont des marques de commerce de facebook inc. Le logo twitter est une 
marque de service de twitter, inc. © chrysler canada inc. , 2013. tous droits réservés.

contrats de service – chrysler canada inc. a tout intérêt à ce que vous soyez satisfait de votre expérience en tant que propriétaire d’un véhicule neuf. 
Les contrats de service de chrysler canada offrent des plans de service prolongés pour assurer que vous profitiez de votre véhicule pendant plusieurs 
années - pour l’équivalent de quelques sous par jour. Pour en savoir davantage sur la couverture complète, renseignez-vous auprès du concessionnaire 
chrysler, Jeep, dodge et ram de votre région, composez le 800-387-9983, ou visitez chryslercanada.ca/propriétaires.

Garanties – chaque véhicule chrysler, Jeep, dodge et ram 2014 est couvert par une garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres* sur le groupe 
motopropulseur avec assistance routière 24 heures sur 24†. cette garantie est transférable sans restrictions et n’inclut aucune franchise. Les véhicules srt 
sont couverts par une garantie limitée de 3 ans ou 60 000 kilomètres* sur le groupe motopropulseur avec assistance routière 24 heures sur 24. cette 
garantie est transférable sans restrictions et n’inclut aucune franchise. La garantie de base est de 3 ans ou 60 000 kilomètres*. La garantie anticorrosion 
applicable à tout panneau de tôle de carrosserie perforé par la rouille est de 3 ans. Le moteur turbo diesel cummins est protégé par une garantie limitée 
distincte de 5 ans ou 160 000 kilomètres*. Le moteur ecodiesel est couvert par une garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres* sur le groupe 
motopropulseur avec assistance routière 24 heures sur 24†. cette garantie est transférable sans restrictions et n’inclut aucune franchise. *selon la première 

éventualité. certaines conditions peuvent s’appliquer. †La garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur ne s’applique pas aux véhicules vendus à certaines 

fins commerciales. consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.

avis léGaux – 1) selon le segment des petits utilitaires/multisegments 2013 de Ward’s, l’angle d’attaque, l’angle de rampe, l’angle de surplomb et  
la profondeur des passages à gué. exclut les autres modèles conçus et construits par chrysler group LLc. 2) selon le segment des petits véhicules utilitaires 
sports/multisegments 2013 de Ward’s. exclut les autres véhicules conçus et construits par chrysler group LLc. 3) ne tentez pas de traverser un cours d’eau 
à moins d’être certain que la profondeur est inférieure à 48 cm (19 pouces). Le passage à gué peut causer des dommages qui ne pourraient pas être couverts 
par la garantie du véhicule neuf. explorez la nature de façon responsable dans des endroits approuvés. 4) aucun système ne peut vaincre les lois de la 
physique ni éliminer les comportements dangereux au volant. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible qui peut être compromise par 
la neige, la glace ou autres éléments. Lorsque le témoin logé au groupe d’instruments clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur et adapter la 
vitesse et la conduite aux conditions routières. 5) exige l’abonnement au service de radio siriusXm qui est régi par sirius dont les modalités sont disponibles 
à siriusxm.ca. 6) ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. 7) Les sacs gonflables évolués de ce véhicule sont conformes aux normes 
fédérales des États-unis sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis correctement à l’arrière du véhicule, la 
ceinture bouclée. un bébé dans un siège d’enfant orienté vers l’arrière ne doit jamais être placé sur le siège avant d’un véhicule doté d’un sac gonflable pour 
le passager avant. tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. (8) toujours être assis correctement avec 
l’appuie-tête réglé correctement. ne jamais placer d’objet devant l’appuie-tête. 9) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. 
L’usage du téléphone cellulaire ou de tout autre appareil, même au moyen des commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. La commande 
vocale du téléphone exige un téléphone compatible avec la technologie Bluetooth. 10) Le cellulaire doit pouvoir prendre en charge le PBaP (profil de 
téléchargement de carnet d’adresses Bluetooth). 11) ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. La cartographie gPs pourrait ne pas 
être détaillée dans toutes les régions ou ne pas correspondre aux règlements en vigueur. 12) n’est pas compatible avec tous les ouvre-portes de garage.
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Robuste mais  sophistiqué — JeepmD Compass 2014
Conçu pour  le  confor t  e t  condui t  pour  ses  compétences  4x4  légenda i res 
en  tê te  de  ca tégor ie (1).  Avec  le  dégagement  aux  jambes  à  l ’ a r r iè re  le  p lus 
généreux  de  la  ca tégor ie (2),  l ’homologa t ion  Tra i l  Ra ted MD l iv rab le  e t  un 
rou lement  p lus  souple  e t  p lus  s i lenc ieux ,  i l  e s t  tou jours  auss i  f ac i le  de 
se  rendre  au  te r ra in  de  camping ,  au  dépanneur  du  co in  ou  n ’ impor te  où 
en t re  le s  deux  à  bord  du  Compass .  Vous  se rez  conf ian t  au  vo lan t ,  dans  un 
hab i tac le  ca lme e t  ra f f iné ,  en  sachant  que  vous  ê tes  p ro tégé  par  p lus  de  
30  carac té r i s t iques  de  sécur i té .  Peu  impor te  l ’ aven ture  qu i  vous  a t tend ,  
l e  Compass  se  t i en t  p rê t .

Compass Limited illustré en couche nacrée brun profond
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HOMOLOGATION TRAIL RATEDMD

La bravoure homologuée Trail Rated livrable du JeepMD 
Compass vous permet de prendre la route ou les 
sentiers d’assaut, ou de traverser un ruisseau en toute 
confiance. Ce badge d’honneur n’est attribué qu’après 
avoir maîtrisé une longue série d’essais éprouvants sur 
les terrains les plus accidentés dans cinq catégories 
différentes : motricité, débattement, passage à gué(3), 
maniabilité et garde au sol. 

NÉ AVEC LES MUSCLES 
POUR SE RENDRE LÀ OÙ 
LES AUTRES NE POURRONT 
JAMAIS ALLER

SYSTÈME FREEDOM DRIVE IMD 
Lorsque votre chemin est couvert de neige, de boue ou de 
gravier, le système Freedom Drive est là pour vous. Ce système 
4RM à prise constante et à répartition active du couple avec 
mode de verrouillage LOCK est doté d’un coupleur électronique 
qui surveille constamment le patinage des roues et transfère le 
couple à l’essieu ayant le plus d’adhérence. Dans des conditions 
de conduite difficiles, le système peut être verrouillé à 50-50  
afin de répartir le couple également entre l’avant et l’arrière et 
permettre de meilleures compétences et une meilleure maîtrise à 
basse vitesse. Livrable.

SYSTÈME FREEDOM DRIVE IIMD 
Ce système livrable permet au Compass d’être homologué Trail 
RatedMD grâce à différents dispositifs, notamment le système 
4RM à prise constante avec mode de verrouillage LOCK, le 
mode hors route avec limiteur de vitesse en descente et 
l’antipatinage aux freins. Le couple est ajusté sur demande pour 
un meilleur rendement énergétique. Ses compétences toutes 
saisons vous permettent de dominer des situations hors route 
plus exigeantes, ainsi que de traverser de la neige et de la boue 
plus profondes et jusqu’à 48 cm (19 pouces) d’eau(3). 

TOUTE NOUVELLE TRANSMISSION 
AUTOMATIQUE 6 VITESSES
En jumelant la nouvelle transmission automatique 6 vitesses 
PowerTech livrable à l’un des deux moteurs compétents du 
Compass, vous obtenez souplesse et silence de roulement, que 
vous rouliez sur la route ou sur un sentier. La programmation de 
la transmission progressive à 6 rapports autorise aussi une 
consommation optimale en ville. Son rapport de 1re plus court 
permet des démarrages plus rapides et un rapport supérieur 
plus long pour une conduite à vitesse d’autoroute plus détendue. 
Sa conception « remplie pour la vie » autorise aussi une réduction 
des coûts d’entretien et de son impact sur l’environnement.

BOîTE-PONT AUTOMATIQUE À VARIATION 
CONTINUE II (CVT2) 
Ce système livrable dispose d’un rapport inférieur qui fournit le 
couple requis pour traverser les cours d’eau(3), gravir les pentes 
abruptes et franchir les obstacles à basse vitesse lors des sorties 
hors des sentiers battus. Il inclut un mode hors route à rapport à 
très forte démultiplication de 19 à 1 pour la conduite hors route.

Compass Limited illustré en couche nacrée cristal rouge cerise intense



Pa
ge

 7

Pa
ge

 6 6 7

SPLENDIDE ET INVITANT
Glissez-vous à bord du Compass et remarquez tout le style, les commodités et l’espace dont vous avez besoin dans un habitacle 
soigneusement renouvelé. De nouveaux garnissages de catégorie supérieure et des coutures stylisées de couleur contrastante 
ornent les portes et les accoudoirs centraux. De nouvelles garnitures de porte avant et arrière présentent des touches argent 
lustré, et un nouveau pommeau de levier de vitesse propose un fini au toucher doux et des garnitures chrome satiné. 

LE PAYSAGE SONORE DE L’HABITACLE
L’intérieur du Compass est conçu pour offrir un équilibre optimal entre passagers et équipement. Les passagers installés sur la 
banquette arrière apprécieront le dégagement aux jambes à l’arrière le plus généreux de la catégorie(2). Les produits de 
consommation courante se placent facilement dans l’espace utilitaire derrière la 2e rangée. Rabattez à plat les deux dossiers pour 
révéler un espace généreux de 1 518 litres (53,6 pi3), soit assez d’espace pour accueillir tout l’équipement d’une longue fin de 
semaine de camping, et utilisez le siège du passager avant rabattable à plat livrable pour encore plus d’espace de chargement. 
Toute aventure doit être accompagnée d’une excellente trame sonore, alors optez pour le système de catégorie supérieure à 
neuf haut-parleurs Boston AcousticsMD, incluant un caisson d’extrêmes graves et deux haut-parleurs de hayon à articulation. 

Compass North Edition illustré en gris ardoise foncé

Compass Limited illustré en beige équestre
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Des plages de sable aux rues des villes, le 
Compass North Edition vous mène partout avec 
style et confort grâce à des commodités bien 
choisies comme le siège du conducteur réglable 
en hauteur, de nouveaux sièges sport en filet et 
la climatisation. Le confort des passagers prime 
grâce aux sièges arrière qui s’inclinent jusqu’à 12 
degrés. L’extérieur se distingue encore plus avec 
une nouvelle calandre chromée, de nouveaux 
rétroviseurs couleur carrosserie, un emblème de 
hayon « North Edition » et des glaces à écran solaire 
foncé. Le siège du passager avant et la banquette 
arrière rabattables à plat vous permettent de profiter 
d’une grande polyvalence de chargement et de 
transport de passagers. Pour encore plus de valeur 
et plus de confort intérieur, optez pour l’ensemble 
commodités de chargement et sécurité. 

Compass North Edition illustré en acier intense métallisé 

Habitacle du Sport illustré en galet clair* *toujours bien arrimer le chargement.
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Compass Sport avec moteur de 2,4 L illustré en noir *Voir tous les détails à la page 15.

sport une conception intérieure bien pensée
s’unit à une valeur exceptionnelle. À bord, 

vous serez confortablement installés grâce aux tissus de catégorie 
supérieure et aux surfaces au toucher doux. Vous apprécierez le 
rendement du moteur 4 cyl. en ligne de 2,0 L de série jumelé à une 
transmission manuelle 5 vitesses. cette combinaison affiche une cote 
de consommation de carburant de 6,6 L/100 km (43 mi/gal)* pour un 
bon rendement éconergétique sur route et une tenue de route souple. 
Les antibrouillards projecteurs et les roues de 16 pouces en aluminium 
rehaussent l’allure naturelle du modèle sport. un nouveau pare-brise en 
verre insonorisant offre un intérieur calme en minimisant les bruits de la 
route. La sécurité est de série avec le système de freins antiblocage aux 
quatre roues, le système électronique d’antidérapage(4) avec assistance 
au départ en pente, l’assistance au freinage hydraulique et le répartiteur 
électronique de freinage.

JusQu’À 43 mi/gaL

6,6 L/100 KM
SUR ROUTE*

un confort et un style de catégorie 
supérieure sont à vous à bord du 

magnifique habitacle du compass Limited. Vous arriverez avec une 
longue liste de commodités de luxe offertes de série, incluant la commande 
automatique de la température, les sièges avant chauffants, le volant gainé 
de cuir et un siège du conducteur à 6 réglages électriques avec support 
lombaire. L’élégance se multiplie jusqu’à l’extérieur grâce aux nouvelles 
roues de 18 pouces en aluminium avec creux peints, des phares projecteurs 
bifonctionnels à halogène et de nouveaux antibrouillards à garniture 
chromée. La radio satellite siriusXm(5), qui inclut un abonnement d’un an, 
est également offerte de série.
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17 pouces en aluminium 
De série sur les modèles Sport et North 

Edition avec moteur de 2,4 L. Livrables sur le 
Limited avec l’ensemble tout terrain  

Freedom Drive IIMD

18 pouces en aluminium chromé
Livrables sur le modèle Limited

18 pouces en aluminium 
 Livrables sur le modèle Limited

18 pouces en aluminium avec 
creux peints

De série sur le modèle Limited

16 pouces en aluminium usiné
De série sur les modèles Sport et 

North Edition avec moteur de 2,0 L

ROuES

4

1

2

3 6

5

8

7

1 Blanc éclatant

2  Couche nacrée brun profond

3  Acier intense métallisé

4  Couche nacrée bleu pur 

5 Gris acier métallisé 

6  Noir 

7 Couche nacrée cristal rouge  
 cerise intense

8 Cristal granit métallisé

COULEURS ExTÉRIEURES

PRENEZ SOIN DE VOTRE 
CHARGEMENT LE PLUS PRÉCIEUx 

CAMÉRA DE RECuL PARKVIEWMD(6) –  
Ce nouveau système livrable affiche une référence 
visuelle précise de ce qui se trouve derrière votre 
véhicule lorsqu’il est en marche arrière et comprend 
des lignes de guidage pour indiquer la distance entre 
le véhicule et les obstacles. 

RÉtROVISEuRS ExtÉRIEuRS ChAuffAntS  
Et à RÉgLAgE ÉLECtRIquE –  
Ils font fondre la neige et la glace accumulées sur 
vos rétroviseurs extérieurs en même temps que vous 
réchauffez votre habitacle. Cette fonctionnalité 
livrable aide à empêcher que de la glace ne se forme 
sur vos rétroviseurs pendant que vous conduisez.

SyStèME ÉLECtROnIquE  
D’AntIDÉRAPAgE (ESC)(4) –  
Ce système évolué est conçu pour aider les 
conducteurs à garder le contrôle de leur véhicule. Il 
intègre un système de freins antiblocage (ABS) aux 
quatre roues avec assistance au freinage hydraulique, 
un antipatinage toutes vitesses et le dispositif 
électronique antiroulis qui surveille constamment les 
interventions du conducteur selon la trajectoire 
réelle suivie par le véhicule. Au besoin, le système 
peut appliquer automatiquement la force de freinage 
appropriée aux roues et réduire le régime du moteur 
lorsqu’une manœuvre brusque de virage ou un 
soulèvement des roues est détecté. De série.

SACS gOnfLAbLES LAtÉRAux MOntÉS DAnS 
LES SIègES AVAnt(7) –  
Chaque côté est doté de son propre capteur afin de 
déployer uniquement le sac gonflable du côté de la 
collision. De série.

SACS gOnfLAbLES AVAnt MuLtIMODES 
ÉVOLuÉS Et RIDEAux gOnfLAbLES LAtÉRAux(7) – 
Ces sacs gonflables offrent une protection quasi 
instantanée des occupants en se gonflant en 
fonction de la gravité de l’impact. De série. 

PhARES PROJECtEuRS bIhALOgènES –  
De nouveaux phares projecteurs bihalogènes offrent 
des feux de route presque deux fois plus puissants 
que les phares halogènes, ce qui donne une visibilité 
améliorée le soir et la nuit ou lors de mauvaises 
conditions météo.

SyStèME DE SuRVEILLAnCE DE LA PRESSIOn  
DES PnEuS –  
Les capteurs intégrés surveillent continuellement  
la pression des pneus et le système avertit 
immédiatement le conducteur lorsque la pression de 
gonflage baisse sous le niveau minimal acceptable.  
De série. 

ASSIStAnCE Au DÉPARt En PEntE –  
L’assistance au départ en pente empêche le 
Compass de rouler vers l’avant ou à reculons lors du 
démarrage du véhicule dans une pente en retenant 
le véhicule en position fixe pendant deux secondes 
après que le conducteur ait retiré son pied de la 
pédale de frein, lui laissant le temps d’appuyer sur la 
pédale d’accélérateur. De série avec les modèles à 
transmission manuelle, et inclus avec l’ensemble tout 
terrain Freedom Drive IIMD homologué Trail RatedMD. 

APPuIE-tÊtES ACtIfS SuR LES SIègES AVAnt(8) –  
L’appuie-tête se déplace automatiquement vers 
l’avant et vers le haut afin de diminuer l’espace entre 
l’appuie-tête et la tête de l’occupant, aidant ainsi à 
réduire les risques de blessures en cas de collision 
arrière. De série.

AntIDÉMARREuR SEntRy KEyMD –  
Ce système livré de série désactive le moteur si la clé 
correctement codée ne se trouve pas à proximité. 
Cela se fait automatiquement, que le véhicule soit 
verrouillé ou non.

Nous offrons plus de 30 caractéristiques de sécurité sur le JeepMD Compass. Nous pouvons le dire, ce véhicule protège 
votre avant, votre arrière et vos côtés.

>> tÉLÉPhOnE
Parler sur votre téléphone compatible à 
BluetoothMD tout en conduisant n’a jamais 
été fait de manière aussi pratique et 
responsable. Vous pouvez parler au 
téléphone les mains pratiquement libres(9) 
avec ce système assez intelligent pour 
synchroniser jusqu’à 1 000 entrées de 
votre carnet d’adresses(10) chaque fois 
que vous pénétrez dans votre véhicule. 
Livrable.

>> COMMAnDE VOCALE
Elle vous simplifie la vie en vous 
permettant de garder les yeux sur la 
route et les mains sur le volant. Servez-
vous de votre voix pour sélectionner les 
chaînes AM/FM ou de la radio satellite 
SiriusXM(5) et pour passer et prendre des 
appels(9) ou sélectionner des destinations 
de navigation(11). Cette technologie 
intelligente peut également apprendre à 
mieux reconnaître votre voix et peut 
comprendre des commandes en anglais, 
en français et en espagnol. Livrable. 

>> DIVERtISSEMEnt
Vous aurez plusieurs façons d’accéder à 
du contenu audio. Faites jouer votre 
musique par le biais du lecteur CD/DVD, 
MP3, du port USB, de la prise d’entrée 
auxiliaire, du disque dur, de la radio 
satellite SiriusXM(5) (avec la première 
année d’abonnement incluse), et avec la 
lecture audio en transit Bluetooth. 
Livrable.

SIMPLEMENT INTUITIF
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Tissu — Galet clair

Filet sport — Gris ardoise foncé

Dessus en cuir — Gris ardoise foncé

gROuPES MOtOPROPuLSEuRS
 •  4 cyl. en ligne de 2,0 L à double VVt, dact, 16 soup.,
avec 158 ch, 141 lb-pi de couple et transmission 
manuelle 5 vitesses (4x2) (2Bd)

 •  4 cyl. en ligne de 2,0 L à double VVt, dact, 16 soup., 
avec transmission automatique 6 vitesses (4x2) (2fd)

 •  4 cyl. en ligne de 2,4 L à double VVt, dact, 16 soup.,
avec 172 ch, 165 lb-pi de couple et transmission 
manuelle 5 vitesses (4x2 ou 4x4) (25d)

 •  4 cyl. en ligne de 2,4 L à double VVt, dact, 16 soup.,
avec transmission automatique 6 vitesses 
(4x2 ou 4x4) (2gd)

 • 4 cyl. en ligne de 2,4 L à double VVt, dact, 16 soup., 
avec cVt2 (4x4) (28d)

COMMODItÉS IntÉRIEuRES
 • sièges en tissu de catégorie supérieure
 • Banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables
 • système uconnectmc 130 avec quatre haut-parleurs
 • Prise d’entrée auxiliaire pour appareils mobiles
 • colonne de direction inclinable
 • commandes audio montées sur le volant
 • Plancher de chargement rabattable à plat
 •  console au plancher pleine longueur et
accoudoir coulissant

 • garnitures intérieures chromées
 • affichage de la température extérieure
 • Porte-gobelets lumineux à l’avant
 • tapis protecteurs de luxe avant et arrière
 • Lampe de poche amovible et rechargeable
 • Lampes de lecture
 • Prise de courant auxiliaire de 12 V
 • filtres à air

CARACtÉRIStIquES ExtÉRIEuRES
 •  roues de 16 pouces en aluminium usiné
 • Pneus quatre saisons P205/70r16 à fn
 • Phares à halogène avec enjoliveurs noirs
 • Pare-brise en verre insonorisant pare-soleil à filtre uV
 • antibrouillards de catégorie supérieure
 • rétroviseurs extérieurs repliables manuellement
 • Bas de caisse de couleur contrastante
 • dégivreur, essuie-glace et lave-glace de lunette
 • Longerons de toit chromés

SÉCuRItÉ
 • sacs gonflables avant multimodes évolués(7)

 • rideaux gonflables latéraux(7)

 • sacs gonflables latéraux montés dans les sièges(7)

 • appuie-têtes actifs sur les sièges avant(8)

 •  système électronique d’antidérapage(4) avec dispositif 
électronique antiroulis, assistance au freinage 
hydraulique et assistance au départ en pente

 • freins à disque à l’avant et à tambour à l’arrière
avec antiblocage (4x2)

 • freins à disque et antiblocage aux quatre roues (4x4) 
 • antidémarreur sentry Keymd

 • système de surveillance de la pression des pneus
avec témoin

 • ancrages d’attache de siège d’enfant (LatcH)
 • chauffe-bloc

COMPÉtEnCES Et fOnCtIOnnALItÉS
 • suspension tourisme
 • Barre antiroulis arrière
 • direction assistée ferme
 • alternateur de 120 a
 • Batterie sans entretien de 525 a

ÉquIPEMEnt En OPtIOn
 • ensemble tout terrain freedom drive iimd (4x4 seulement)
 •  roues de 17 po en aluminium et pneus de tourisme
quatre saisons P225/60r17 (avec moteur de 2,0 L) 

 •  ensemble radio satellite siriusXm
 • climatisation
 • système uconnect 230
 • Pneu de secours pleine grandeur

gROuPES MOtOPROPuLSEuRS
 •  4 cyl. en ligne de 2,0 L à double VVt, dact, 16 soup.,
avec transmission manuelle 5 vitesses (4x2) (2Be)

 •  4 cyl. en ligne de 2,0 L à double VVt, dact, 16 soup.. 
avec transmission automatique 6 vitesses (4x2) (2fe)

 •  4 cyl. en ligne de 2,4 L à double VVt, dact, 16 soup., 
avec transmission manuelle 5 vitesses (4x2 ou 4x4) (25e)

 •  4 cyl. en ligne de 2,4 L à double VVt, dact, 16 soup.,
avec transmission automatique 6 vitesses 
(4x2 ou 4x4) (2ge)

 •  4 cyl. en ligne de 2,4 L à double VVt, dact, 16 soup.,
avec cVt2 (4x4) (28e)

AMÉLIORAtIOnS PAR RAPPORt Au MODèLE SPORt
 • sièges en filet sport
 • Banquette arrière 60-40 à dossiers inclinables et 
rabattable à plat

 • siège du conducteur réglable en hauteur
 • siège du passager avant rabattable à plat
 • garnitures intérieures de couleur argent
 • climatisation
 •  Verrouillage des portes, glaces à commande 
électrique et à commande d’ouverture monotouche
côté conducteur

 • glaces à écran solaire foncé
 • rétroviseurs extérieurs chauffants, à commande 
électrique, et repliables manuellement

 • entrée sans clé avec éclairage d’accueil
 • Prise auxiliaire de 115 V
 •  rétroviseurs extérieurs, poignées et appui de hayon
couleur carrosserie

 • calandre chromée

ÉquIPEMEnt En OPtIOn
 • ensemble tout terrain freedom drive ii (4x4 seulement)
 •  ensemble radio satellite siriusXm(5)

 • ensemble toit ouvrant et audio
 • ensemble préparation attelage de remorque
 • ensemble commodités de chargement et sécurité
 • ensemble north toutes saisons
 • ensemble audio de catégorie supérieure
 • système uconnect 230
 • système uconnect 430 avec écran tactile de 6,5 pouces
 •  radio satellite siriusXm(5) avec abonnement d’un an
 • caméra de recul ParkViewmd(6)

 •  roues de 17 po en aluminium (avec moteur de 2,0 L)
et pneus de tourisme quatre saisons P225/60r17
 • Pneus tout terrain P215/65r17 à LcB (avec moteur 
de 2,0 L)

 • Pneu de secours pleine grandeur

gROuPES MOtOPROPuLSEuRS
 •  4 cyl. en ligne de 2,4 L à double VVt, dact, 16 soup.,
avec transmission manuelle 5 vitesses 
(4x2 ou 4x4) (25f)

 •  4 cyl. en ligne de 2,4 L à double VVt, dact, 16 soup.,
avec transmission automatique 6 vitesses 
(4x2 ou 4x4) (2gf)

 •  4 cyl. en ligne de 2,4 L à double VVt, dact, 16 soup.,
avec cVt2 (4x4) (28f)

AMÉLIORAtIOnS PAR RAPPORt Au MODèLE 
nORth EDItIOn
 • sièges à dessus en cuir avec empiècements perforés
 • siège du conducteur avec support lombaire à
réglage manuel

 • sièges avant chauffants
 • siège du conducteur à 6 réglages électriques
 • rétroviseur intérieur à atténuation automatique
 •  climatisation avec commande automatique
de la température

 • centre d’information électronique
 •  Volant gainé de cuir avec commandes
audio intégrées

 •  radio satellite siriusXm(5) avec abonnement
d’un an

 • roues de 18 po en aluminium avec creux peints
 • Pneus de performance toutes saisons
P215/55r18 à fn

 • système de surveillance de la pression des pneus
de catégorie supérieure

 • ouvre-porte de garage universel(12)

 •  Phares projecteurs à halogène
 •  embout d’échappement et enjoliveurs 
d’antibrouillard chromés

 • freins à disque et antiblocage aux quatre roues

ÉquIPEMEnt En OPtIOn
 • ensemble tout terrain freedom drive ii (4x4 seulement)
 • ensemble toit ouvrant et audio
 • ensemble préparation attelage de remorque
 • ensemble commodités de chargement et sécurité
 • ensemble audio de catégorie supérieure
 • caméra de recul ParkView(6)

 • système uconnect 230
 • système uconnect 430 avec écran tactile de 6,5 pouces
 •  système uconnect 430n avec écran tactile de 
6,5 pouces et navigation(11)

 • communication mains libres(9)

 • roues de 18 pouces en aluminium
 • roues de 18 po en aluminium chromé
 • Pneu de secours pleine grandeur

Tissu — Gris ardoise foncé (illustré ci-dessous)

Filet sport — Galet clair avec coutures de couleur contrastante tangerine 
(illustré ci-dessous)

Dessus en cuir — Beige équestre (illustré ci-dessous)

Dessus en cuir — Galet clair

CARACTÉRISTIQUES  
ET OPTIONS DU  
JEEPmd COMPASS 2014

EnSEMbLE tOut tERRAIn  
fREEDOM DRIVE IIMD  
(AVEC CVt2/4x4 SEuLEMEnt)
 • Mode 4RM hors route
 • Alternateur de 140 A
 •  Limiteur de vitesse en descente
et assistance au départ en pente
 • Différentiel freiné
 • Siège du conducteur réglable
en hauteur
 • Tapis protecteurs toutes saisons
 • Emblème Trail RatedMD

 • Radiateur d’huile moteur
 •  Crochets de remorquage
 • Embout d’échappement chromé
 • Plaque de protection du réservoir 
à carburant
 •  Plaque de protection pour le
carter d’huile de
moteur/transmission
 •  Roues de 17 pouces en aluminium
(Limited)
 •  Pneus GoodyearMD tout terrain
 • P215/65R17 à LCB
 •  Pneu de secours pleine grandeur 
(Limited)

EnSEMbLE tOIt OuVRAnt Et AuDIO
 •  Toit ouvrant à commande
électrique avec fonction
d’ouverture et de fermeture
rapides
 •  Neuf haut-parleurs Boston
AcousticsMD avec deux haut-
parleurs articulés dans le hayon
 •  Radio satellite SiriusXM(5) avec
abonnement d’un an
 •  Volant gainé de cuir avec
commandes audio intégrées

ROuES DE 18 POuCES En 
ALuMInIuM
 •  Pneus de performance toutes
saisons P215/55R18 à FN

SyStèME uCOnnECtMC 230
 • Prise audio auxiliaire
 • Radio AM/FM avec lecteur
6-CD/DVD/MP3

SyStèME uCOnnECt 430
 •  Radio AM/FM avec lecteur
CD/DVD/MP3 et disque dur
 • Écran tactile de 6,5 pouces
 • Prise audio auxiliaire
 • Disque dur de 28 Go
 • Port USB

SyStèME uCOnnECt 430n
 •  Radio AM/FM avec lecteur
CD/DVD/MP3 et disque dur
 • Navigation GarminMD(11)

 • Écran tactile de 6,5 pouces
 • Prise audio auxiliaire
 • Disque dur de 28 Go
 • Port USB

EnSEMbLE PRÉPARAtIOn AttELAgE 
DE REMORquE 
 • Radiateur d’huile moteur
 • Faisceau de câblage de remorque

EnSEMbLE RADIO SAtELLItE 
SIRIuSxM
 •  Rétroviseur intérieur à atténuation
automatique avec microphone
 •  Radio satellite SiriusXM(5) avec
abonnement d’un an
 •  Communication mains libres(9)

 • Port USB

COMMunICAtIOn MAInS LIbRES
 • Communication mains libres(9)

 • Port USB
 •  Rétroviseur intérieur à atténuation
automatique avec microphone

EnSEMbLE COMMODItÉS DE 
ChARgEMEnt Et SÉCuRItÉ
 • Sièges avant chauffants
 • Couvre-bagages souple
 • Rétroviseur intérieur à
atténuation automatique
 •  Rétroviseur intérieur à atténuation
automatique avec microphone
(Limited)
 •  Centre d’information électronique
 • Alarme de sécurité
 •  Démarreur à distance (exige la
transmission automatique)
 • Ouvre-porte de garage universel(12)

 •  Système de surveillance de la
pression des pneus
de catégorie supérieure
 •  Communication mains libres
Uconnect(9) (Limited seulement)
 • Port USB (Limited seulement)

EnSEMbLE nORth tOutES SAISOnS 
 • Sièges avant chauffants
 •  Commandes audio montées sur
le volant
 • Volant gainé de cuir
 •  Démarreur à distance (exige la
transmission automatique)

SyStèME AuDIO DE CAtÉgORIE 
SuPÉRIEuRE
 •  Neuf haut-parleurs Boston
Acoustics avec deux haut-parleurs
articulés dans le hayon
 •  Volant gainé de cuir avec
commandes audio intégrées

MOtEuR 4 CyL. En LIgnE DE 2,4 L  
à DACt Et DOubLE VVt
 • Roues de 17 pouces en aluminium
 •  Pneus tout terrain P215/65R17 à
LCB (avec CVT2)
 •  Pneus de tourisme quatre
saisons P215/60R17 à FN (avec
transmission 6 vitesses)

DÉTAILS DES ENSEMBLES

FICHE TECHNIQUE
poids à vide, kg (lb) 4x2 4x4
2,0 L manuelle 1 404 (3 097) —

2,0 L automatique 1 438 (3 171) —

2,4 L manuelle 1 410 (3 108) 1 497 (3 260)

2,4 L automatique 1 448 (3 192) 1 517 (3 345)

2,4 L CVT2 — 1 521 (3 354)

pnBv

kg (lb) 2 012 (4 435) 2 075 (4 575)

remorquage (avec l’équipement approprié)
kg (lb) 454 (1 000) 454 (1 000)

Capacité de remorquage avec 
ensemble préparation attelage 
de remorque, kg (lb)

— 907 (2 000)

extérieur, mm (po)

Empattement 2 634 (103,7) 2 634 (103,7)

Largeur hors tout 1 814 (71,4) 1 814 (71,4)

Longueur hors tout 4 448 (175,1) 4 448 (175,1)

Garde au sol/4x4 avec système  
Freedom Drive IIMD 206 (8,1) 206 (8,1)/231 (9,1)

intérieur, mm (po) avant arrière
Dégagement tête 1 034 (40,7) 1 013 (39,9)

Dégagement jambes 1 031 (40,6) 1 001 (39,4)

Dégagement hanches 1 328 (52,3) 1 295 (51)

Dégagement épaules 1 387 (54,6) 1 372 (54)

volumes et contenances 4x2 4x4
Volume utile, banquette arrière 
relevée, L (pi³) 643 (22,7) 643 (22,7)

Volume utile, banquette arrière 
rabattue, L (pi³) 1 518 (53,6) 1 518 (53,6)

Volume utile, banquette arrière 
rabattue et siège du passager 
avant rabattu, L (pi3)

1 776 (62,7) 1 776 (62,7)

Nombre de places 5 5

Volume intérieur en L (pi³) 3 511 (124) 3 511 (124)

Réservoir de carburant en L (gal) 51,5 (11,4) 51,1 (11,3)

CONSOMMATION DE CARBURANT 
ET PERFORMANCE
Selon les cotes de consommation 2014 d’ÉnerGuide. Méthodes d’essai du gouvernement du Canada.  
La consommation de carburant réelle pourra varier selon les habitudes de conduite et d’autres facteurs. 

Moteur et transmission
consommation de carburant 

l/100 km (mi/gal) puissance couple 
(lb-pi)

ville route
4 cyl. en ligne de 2,0 L à DACT 
avec transmission manuelle  
5 vitesses (4x2)

8,9 (32) 6,6 (43)*

158 141
4 cyl. en ligne de 2,0 L à DACT 
avec transmission automatique 
6 vitesses (4x2)

9,7 (29) 7,0 (40)

4 cyl. en ligne de 2,4 L à DACT 
avec transmission manuelle  
5 vitesses (4x2)

9,0 (31) 7,0 (40)

172 165

4 cyl. en ligne de 2,4 L à DACT 
avec transmission automatique 
6 vitesses (4x2)

9,8 (29) 7,0 (40)

4 cyl. en ligne de 2,4 L à DACT 
avec transmission manuelle 
5 vitesses (4x4)

9,0 (31) 7,0 (40)

4 cyl. en ligne de 2,4 L à DACT 
avec transmission automatique 
6 vitesses (4x4)

10,0 (28) 7,4 (38)

4 cyl. en ligne de 2,4 L à DACT avec 
CVT2 homologué Trail RatedMD 10,3 (27) 8,7 (32)

*Comme décrit à la page 10.




