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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, JeepMD, Dodge et Ram pour obtenir le prix du modèle muni de l’équipement qui vous intéresse ou pour 
obtenir confirmation de la fiche technique et de la disponibilité des équipements mentionnés aux présentes. Chrysler, Jeep, la calandre Jeep, Patriot, Freedom Drive I, 
Freedom Drive II, Sentry Key, SRT 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. iPod est une marque de commerce déposée de Apple Inc. Tous droits réservés. SIRIUS, XM et les marques et les 
logos connexes sont des marques de commerce de SiriusXM Inc. Garmin et le logo Garmin sont des marques de commerce déposées de Garmin, Ltd ou de ses 
filiales et sont enregistrées dans un ou plusieurs pays. Facebook et le logo Facebook 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 d’entretien prolongés afin d’aider à assurer que vous profitiez de votre véhicule pendant de nombreuses 
années – pour l’équivalent de seulement 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 1-800-387-9983, ou visitez chryslercanada.ca/owners/fr.

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 de 5 ans ou 100 000 km sur le groupe motopropulseur ne s’applique pas aux véhicules vendus à certaines fins commerciales. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.

AVIS LÉGAUX – 1) Selon le segment des véhicules utilitaires sport 2013 de Ward’s et le PDSF des modèles de base. 2) 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. À l’exception des autres modèles 
conçus et construits par Chrysler Group LLC. 3) Selon le segment des petits véhicules utilitaires sport 2013 de Ward’s. Exclut les autres modèles conçus et 
construits par Chrysler Group LLC. 4) 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. 5) 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. 6) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. La cartographie GPS peut ne pas être détaillée dans toutes les régions ou ne pas 
refléter les règlements en vigueur. 7) Exige un abonnement au service de la radio SiriusXM. L’abonnement au service est régi par les modalités de SIRIUS figurant 
sur siriusxm.ca. 8) Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. 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. 9) Les sacs gonflables avant 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. 10) Toujours être assis correctement, l’appuie-tête réglé correctement. Ne 
jamais placer d’objet devant l’appuie-tête. 11) Le cellulaire doit pouvoir prendre en charge le PBAP (profil de téléchargement de carnet d’adresses Bluetooth).  
12) N’est pas compatible avec tous les ouvre-portes de garage.

MD

POUR TOUT FAIRE

LE COURAGE NE CONNAîT PAS DE LIMITES

POUR ALLER PARTOUT
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JeepMD patriot 2014
Goûtez à une nouvelle façon de vivre et de conduire avec un véhicule qui inspire 
la spontanéité et l ’exploration. Le Patriot n’est pas seulement le VUS le plus 
abordable au pays(1) et incroyablement économe en carburant, i l  offre également 
les meilleures compétences hors route de la catégorie (2),  le dégagement aux jambes 
le plus généreux de la catégorie et le volume de chargement le plus grand de la 
catégorie (3).  I l  est réconfortant de savoir qu’en conduisant le Patriot,  vous n’aurez 
pas seulement la chance de vivre votre prochaine aventure avec les gens et 
l ’équipement qui comptent le plus, mais vous profiterez également d’un rapport 
qualité-prix fantastique. 
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AVEC LE PATRIOT, 
LES POSSIBILITÉS  
SONT INFINIES

HOMOLOGATION TRAIL RATEDMD

La bravoure homologuée Trail Rated livrable du JeepMD Patriot 
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(4), maniabilité et garde au sol.

SYSTÈME FREEDOM DRIVE IMD

Lorsque votre chemin est recouvert 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 du 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.

SYSTÈME FREEDOM DRIVE IIMD 
Ce système livrable permet au Patriot d’être homologué Trail Rated 
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(4).

TOUTE NOUVELLE TRANSMISSION 
AUTOMATIQUE 6 VITESSES
En jumelant la nouvelle transmission automatique 6 vitesses 
PowerTech livrable à l’un des deux moteurs compétents du 
Patriot, vous obtenez souplesse et silence de roulement, que 
vous rouliez sur la route ou sur un sentier. Cette nouvelle 
transmission 6 vitesses possède un rapport de 1re plus court pour 
des démarrages plus rapides et un rapport supérieur plus long 
pour une conduite à vitesse d’autoroute plus détendue. La 
programmation de la transmission progressive à six rapports 
autorise aussi une consommation optimale en ville. Sa conception 
« remplie à 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(4), 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.
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JeepMD Patriot Limited illustré en gris ardoise foncé.

Toujours bien arrimer le chargement.

LA BEAUTÉ EST DANS LES DÉTAILS
Une ambiance confortable avec des surfaces au toucher doux, des matériaux haut de 
gamme, des sièges à dessus en cuir de catégorie supérieure livrables et des garnitures du 
tableau de bord vous entoure pour vous permettre de vous évader du quotidien à bord 
du Patriot. Les commodités surprenantes comme les porte-gobelets lumineux dans la 
console avant et les commandes montées sur le volant à partir desquelles vous pouvez 
contrôler des fonctions comme la radio, le régulateur de vitesse, la communication mains 
libres(5) et la navigation(6) livrables rendent vos déplacements encore plus agréables. 

VOYAGEZ DANS LE CONFORT
La banquette arrière peut accueillir jusqu’à trois passagers dans le plus grand confort 
grâce au dégagement aux jambes le plus généreux de la catégorie(3). Vous pouvez 
également configurer la banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables de série de 
façon à répondre à vos besoins en matière de transport de passagers et d’équipement. 
Lorsque vous devez transporter des charges plus grandes, vous pouvez rabattre tous 
les sièges des passagers afin de profiter d’un volume de chargement de 1 795 L.
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Patriot North Edition illustré en 
couche nacrée cristal rouge cerise intense avec ensemble tout terrain freedom Drive IIMD.

ENSEMBLE NORTH TOUTES SAISONS
Ne laissez pas les éléments dicter votre confort ou votre humeur. 
Avec l’ensemble North toutes saisons, vous profiterez de la 
chaleur des sièges avant chauffants et de la commodité des 
commandes audio montées sur le volant gainé de cuir de luxe, 
en plus des roues de 17 pouces en aluminium. Le démarreur à 
distance est ajouté à l’ensemble comprenant la transmission 
automatique. Livrable sur les modèles 4x4 et 4x2. 

AUDIO DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE
Laissez votre amour de la musique et des grands espaces 
vous guider. Optez pour l’ensemble toit ouvrant et audio et 
mettez du soleil dans votre journée grâce au toit ouvrant et 
profitez d’un son de catégorie supérieure grâce au système 
audio de catégorie supérieure qui comprend 9 haut-parleurs 
Boston AcousticsMD dont un caisson d’extrêmes graves et 
deux haut-parleurs articulés sur le hayon. Vous profiterez 
également de la radio satellite SiriusXM(7) qui comprend des 
fonctions comme l’alerte des artistes/chansons préférés et  
des matchs de sport, et la fonction de relecture. Votre 
première année d’abonnement est gratuite.

NATURELLEMENT HAUT DE GAMME

Débordant de caractéristiques de catégorie supérieure 

et affichant un aménagement rehaussé, les sorties à 

bord du Patriot North Edition vous amèneront toujours 

dans la bonne direction. Les glaces à écran solaire 

foncé et la climatisation vous gardent au frais, tandis 

que les rétroviseurs extérieurs chauffants, à réglage 

électrique et repliables, vous donnent une meilleure 

visibilité par temps froid. Le télédéverrouillage vous 

permet d’accéder facilement et rapidement aux sièges 

en tissu de catégorie supérieure, au verrouillage des 

portes et aux glaces à commande électrique, au siège 

du passager avant à dossier rabattable à plat et à la 

banquette arrière à dossiers inclinables. Le Patriot 

North Edition est là pour vous servir avec son style 

exclusif, ses caractéristiques de catégorie supérieure  

et ses capacités légendaires.
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SPORT

Patriot Limited illustré en cristal granit métallisé.

*Voir tous les détails à la page 15.

En tant que VUS le plus abordable au pays(1), 
le Patriot Sport est livré avec toute une gamme 

d’équipements de série. Sa technologie saura vous être utile et vous 
protéger grâce au système électronique d’antidérapage de série(8), aux 
sacs gonflables avant multimodes évolués et aux rideaux gonflables 
latéraux(9), ainsi qu’aux nouveaux sacs gonflables latéraux montés dans  
les sièges avant et aux appuie-têtes actifs sur les sièges avant(10), pour ne 
nommer que quelques-unes de ses caractéristiques de sécurité. Le moteur 
4 cyl. en ligne de 2,0 L est couplé à une transmission manuelle 5 vitesses qui 
affiche une cote de consommation de carburant sur route de 6,6 L/100 km 
(43 mi/gal)* pour le modèle 4x2; un rendement énergétique que l’on 
retrouve habituellement sur bon nombre de voitures compactes.

Conçu pour vous faire plaisir. Le Patriot intègre 
harmonieusement style et valeur. Les roues de 

17 pouces en aluminium, les garnitures chromées sur les boucliers avant et 
arrière et l’embout d’échappement chromé ajoutent une touche de brillance.  
À l’intérieur, l’habitacle du modèle Limited souhaite plaire avec ses surfaces au 
toucher doux, ses sièges à dessus en cuir, ses sièges avant chauffants, sa 
commande automatique de température et son centre d’information électronique. 
Le siège du conducteur à 6 réglages électriques vous permet de personnaliser 
votre niveau de confort tout en écoutant la radio satellite SiriusXMMC(7), de série 
sur le modèle Limited, avec son large éventail de chaînes de divertissement, de 
causerie et de sport.

JUSQU’À 43 MI/GAL

6,6 L/100 KM
SUR ROUTE*
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Avec des sacs gonflables 
latéraux montés dans les sièges

SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS –  
Les capteurs intégrés surveillent constamment  
la pression des pneus et le système avertit 
immédiatement le conducteur lorsque la pression 
de gonflage est trop faible ou trop élevée. De série.

PHARES À HALOGÈNE –  
Ces sources de lumière brillantes améliorent la 
visibilité la nuit ou par mauvais temps. Les phares 
sont livrés de série et les antibrouillards sont 
livrables en option. 

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(8) –  
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 
actions 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 AVANT MULTIMODES 
éVOLUéS ET RIDEAUx GONfLAbLES LATéRAUx(9) – 
Ces sacs gonflables de série offrent une protection 
quasiment instantanée aux occupants en adaptant la 
force de déploiement du sac gonflable à la gravité 
de l’impact. 

NOUVEAUx SACS GONfLAbLES LATéRAUx 
MONTéS DANS LES SIÈGES AVANT DE SéRIE(9) – 
Chaque côté est doté de son propre capteur afin  
de déployer uniquement le sac gonflable du côté  
de la collision.

ASSISTANCE AU DéPART EN PENTE –  
L’assistance au départ en pente empêche le Patriot 
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. 
Ce système est livré de série avec la transmission 
manuelle, et inclus avec l’ensemble tout terrain 
freedom Drive IIMD homologué Trail RatedMD.

APPUIE-TêTES ACTIfS SUR LES SIÈGES AVANT(10) – 
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. 

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.

POUR VOUS AIDER à PROTÉGER 
CE QUI COMPTE LE PLUS
Avec plus de 30 caractéristiques de sécurité, vous savez que le Patriot vous protège de tous les côtés.  
Le Jeep Patriot 2013 a reçu la mention « Meilleur choix — Sécurité » décernée par l’Insurance Institute for 
Highway Safety (IIHS) lorsqu’il est muni de sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant.

>> TéLéPHONE – Parler au téléphone 
pendant qu’on est au volant n’a jamais  
été fait de manière aussi pratique et 
responsable. Le système Uconnect Phone 
est le système de communication du 
véhicule à commande vocale qui vous 
permet de parler avec votre téléphone 
compatible avec la technologie BluetoothMD 
de façon pratiquement mains libres(5).  
Ce système est également suffisamment 
intelligent pour synchroniser le carnet 
d’adresses de votre téléphone compatible 
avec la technologie Bluetooth(11) – jusqu’à 
1 000 entrées – chaque fois que vous 
prenez place dans votre véhicule.

>> COMMANDE VOCALE(5) – 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(7) et pour passer 
et prendre des appels. Programmez la 
destination(6) sur le système de navigation 
et enregistrez des messages vocaux. Cette 
technologie intelligente peut également 
apprendre à mieux reconnaître votre voix 
et peut comprendre des commandes en 
français, en anglais et en espagnol. 

>> 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(7) 
(avec la première année d’abonnement 
incluse), et avec la lecture audio en 
transit Bluetooth.

SIMPLEMENT INTUITIF.

ROUES

17 pouces en aluminium
Limited (de série) 
Sport et North Edition (livrables)

16 pouces en acier stylisé
Sport et North Edition (de série)

COULEURS ExTÉRIEURES
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 
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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 (2BD), 4x2
 •  4 cyl. en ligne de 2,0 L à double VVT, DACT, 16 soup. 
avec transmission automatique 6 vitesses (2FD), 4x2
 •  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 (25D), 4x2 ou 4x4
 •  4 cyl. en ligne de 2,4 L à double VVT, DACT, 16 soup. 
avec transmission automatique 6 vitesses (2GD), 
4x2 ou 4x4
 •  4 cyl. en ligne de 2,4 L à double VVT, DACT, 16 soup. 
avec CVT2 (28D), 4x4

COMMODITéS INTéRIEURES
 • Sièges de vinyle
 • Banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables
 • Système UconnectMC 130 avec quatre haut-parleurs
 • Prise audio auxiliaire
 • Porte-gobelets lumineux à l’avant
 • Lampes de lecture et plafonnier
 • Colonne de direction inclinable
 • Commandes audio montées sur le volant
 • Affichage de la température extérieure
 • Prise de courant auxiliaire de 12 V
 • Plancher de chargement rabattable à plat
 • Console de plancher pleine longueur
 • Garnitures intérieures chromées
 • Lampe de poche amovible et rechargeable
 • Tapis protecteurs de luxe avant et arrière
 • Filtres à air

CARACTéRISTIqUES ExTéRIEURES
 • Roues de 16 pouces en acier stylisé
 • Pneus GoodyearMD toutes saisons
P205/70R16 à FN
 • Hayon avec lunette fixe
 • Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement
 • Phares à halogène
 • Verre pare-soleil à filtre UV
 • Lave/essuie-glace de lunette

SéCURITé
 • Sacs gonflables avant multimodes évolués(9)

 •  Rideaux gonflables latéraux couvrant l’avant et l’arrière(9)

 • Sacs gonflables latéraux montés dans les 
sièges avant(9)

 • Appuie-têtes actifs sur les sièges avant(10)

 •  Système électronique d’antidérapage(8) avec dispositif 
électronique antiroulis, assistance au freinage et 
assistance au départ en pente
 • Freins antiblocage, disque à l’avant/tambour 
à l’arrière (4x2)
 • Freins à disque et antiblocage aux quatre roues (4x4)
 • Antidémarreur Sentry KeyMD

 • Système de surveillance de la pression des pneus 
avec témoin

CAPACITéS ET fONCTIONNALITéS
 • Suspension tourisme
 • Barre antiroulis arrière
 • Servodirection ferme

éqUIPEMENT EN OPTION
 •  Ensemble tout terrain Freedom Drive IIMD

(4x4 seulement)
 •  Sièges en tissu de catégorie supérieure (voir le 
modèle North Edition à titre de référence)
 • Ensemble pneus et roues
 •  Ensemble radio satellite SiriusXM(7)

 • Système Uconnect 230 
 • Climatisation
 • 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 (25F)
 •  4 cyl. en ligne de 2,4 L à double VVT, DACT, 16 soup. 
avec transmission automatique 6 vitesses (2GF)
 •  4 cyl. en ligne de 2,4 L à double VVT, DACT, 16 soup. 
avec CVT2 (28F), 4x4

AMéLIORATIONS PAR RAPPORT AU MODÈLE  
NORTH EDITION
 • Sièges à dessus en cuir
 • Siège du conducteur à 6 réglages électriques
 • Siège du conducteur avec support lombaire 
à réglage manuel
 • Sièges avant chauffants
 •  Freins à disque et antiblocage aux quatre roues
 •  Volant gainé de cuir avec commandes 
audio intégrées
 • Roues de 17 pouces en aluminium
 • Pneus de tourisme toutes saisons P215/60R17 à FN
 •  Climatisation avec commande automatique 
de la température
 • Centre d’information électronique (EVIC)
 • Bouclier couleur carrosserie avec garniture chromée
 • Longerons de toit chromés
 • Embout d’échappement chromé
 •  Radio satellite SiriusXM(7) avec abonnement d’un an
 • Garnitures intérieures argent
 • Poignée du frein de stationnement gainée de cuir

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 
 • 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(6)

 • Communication mains libres(5)

 • 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 (2BE), 4x2
 •  4 cyl. en ligne de 2,0 L à double VVT, DACT, 16 soup. 
avec transmission automatique 6 vitesses (2FE), 4x2
 •  4 cyl. en ligne de 2,4 L à double VVT, DACT, 16 soup. 
avec transmission manuelle 5 vitesses (25E)
 •  4 cyl. en ligne de 2,4 L à double VVT, DACT, 16 soup. 
avec transmission automatique 6 vitesses (2GE)
 •  4 cyl. en ligne de 2,4 L à double VVT, DACT, 16 soup. 
avec CVT2 (28E), 4x4

AMéLIORATIONS PAR RAPPORT  
AU MODÈLE SPORT
 • Sièges en tissu de catégorie supérieure
 • Banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables
 • Siège du conducteur réglable en hauteur
 • Siège du passager avant rabattable à plat
 • Glaces à écran solaire foncé
 • Rétroviseurs extérieurs chauffants, à réglage 
électrique; et repliables manuellement
 • Éclairage d’accueil
 • Climatisation
 • Prise de courant de 115 V
 • Télédéverrouillage
 • Verrouillage des portes activé par la vitesse
 • Glaces à commande électrique avec commande 
d’ouverture monotouche côté conducteur
 • Poignées de porte couleur carrosserie
 • Garniture de hayon couleur carrosserie
 • Antibrouillards

éqUIPEMENT EN OPTION
 • Ensemble tout terrain Freedom Drive II 
(4x4 seulement)
 • Ensemble radio satellite SiriusXM(7) 
 • Ensemble toit ouvrant et audio 
 • Ensemble préparation attelage de remorque 
 • Ensemble commodités de chargement et sécurité 
 • Ensemble audio de catégorie supérieure 
 •  Radio satellite SiriusXM(7) avec abonnement d’un an
 • Système Uconnect 230
 • Système Uconnect 430 avec écran tactile 
de 6,5 pouces
 • Ensemble North toutes saisons
 • Pneu de secours pleine grandeur 
 • Ensemble pneus et roues 

Dessus en cuir — Beige galet clair

Dessus en cuir — Gris ardoise foncé (illustré ci-dessous)

Tissu de catégorie supérieure — Beige 
galet clair

Tissu de catégorie supérieure — Gris ardoise foncé (illustré ci-dessous)

Vinyle — Gris ardoise foncé

Vinyle — Beige galet clair (illustré ci-dessous)

CARACTÉRISTIQUES ET  
OPTIONS DU  
JEEPMD PATRIOT 2014

fICHE TECHNIqUE
Poids à vide, kg (lb) 4x2 4x4
2,0 L manuelle 1 422 (3 136) —

2,0 L automatique 1 456 (3 210) —

2,4 L manuelle 1 428 (3 149) 1 494 (3 293)

2,4 L automatique 1 461 (3 221) 1 524 (3 359)

2,4 L CVT2 — 1 532 (3 378)

PNBV 
kg (lb) 2 012 (4 435) 2 075 (4 575)

Remorquage (avec l’équipement approprié) 2,0 L 2,4 L

kg (lb) 454 (1 000) 454 (1 000)

Avec l’ensemble préparation 
attelage de remorque ou système 
freedom Drive IIMD, kg (lb)

— 907 (2 000)

Extérieur, mm (po) 4x2 4x4
Empattement 2 634 (103,7) 2 634 (103,7)

Hauteur hors tout 1 663 (65,5) 1 696 (66,8)

Voie avant 1 519 (59,8) 1 519 (59,8)

Voie arrière 1 519 (59,8) 1 519 (59,8)

Largeur hors tout 1 757 (69,2) 1 757 (69,2)

Longueur hors tout 4 414 (173,8) 4 414 (173,8)

Garde au sol (avec pneus P215/60R17) 
avec système freedom Drive II 205 (8,1) 205 (8,1)/231 (9,1)

Intérieur, mm (po) Avant Arrière
Dégagement-tête 1 041 (41) 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 1 384 (54,5) 1 371 (54)

Volumes et contenances Sport et North Edition Limited
Volume utile, banquette arrière 
relevée, L (pi³) 651 (23) 651 (23)

Volume utile, banquette arrière 
rabattue, L (pi³) 1 515 (53,5) 1 515 (53,5)

Volume utile, banquette arrière 
rabattue avec siège du passager 
avant rabattu à plat, L (pi3)

1 795 (63,4) 1 795 (63,4)

Nombre de places (adultes) 5 5

Volume intérieur, L (pi3) 3 523 (124,4) 3 523 (124,4)

Réservoir de carburant, 4x2, L (gal) 51,5 (11,3) 51,5 (11,3)

Réservoir de carburant, 4x4, L (gal) 51,1 (11,2) 51,1 (11,2)

CONSOMMATION DE CARbURANT 
ET PERfORMANCE
Consommation de carburant

Selon les cotes de consommation de carburant 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. Consultez 
votre concessionnaire pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide.

Moteur et transmission
Consommation de carburant  

L/100 km (mi/gal) Puissance Couple  
(lb-pi)

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

8,9 (32) 6,6 (43)(1)

158 1414 cyl. en ligne de 2 L à 
DACT avec transmission 
automatique 6 vitesses 
(4x2)

9,7 (29) 7 (40)

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

9 (31) 7 (40)

172 165

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

9 (31) 7 (40)

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

9,8 (29) 7 (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 homolo-
gué Trail RatedMD (4x4)

10,3 (27) 8,7 (32)

(1)Comme décrit à la page 11. 

ENSEMbLE TOUT TERRAIN 
fREEDOM DRIVE II  
(AVEC CVT2/4x4 SEULEMENT) 
 •  Mode 4RM hors route
 • Alternateur de 140 A
 •  Limiteur de vitesse
en descente
 • Assistance au départ
en pente
 • Différentiel freiné
 • Siège du conducteur réglable 
en hauteur
 • Tapis protecteurs
toutes saisons
 • Antibrouillards
 • Emblème Trail Rated
 • Radiateur d’huile moteur
 •  Roues de 17 pouces
en aluminium
 •  Pneus tout terrain P215/65R17
à LCB
 • Pneus de marque GoodyearMD

 • Crochets de remorquage
 • Plaque de protection pour le 
réservoir à carburant
 •  Plaque de protection pour
le carter d’huile de
moteur/transmission
 • Embout d’échappement 

 chromé
 • Pneu de secours pleine 
grandeur (Limited)

ENSEMbLE RADIO  
SATELLITE SIRIUSxM
 •  Rétroviseur intérieur à
atténuation automatique
avec microphone
 •  Radio satellite SiriusXM(7)

avec abonnement d’un an
 •  Communication mains libres(5)

 • Port USB

SySTÈME AUDIO DE  
CATéGORIE SUPéRIEURE 
 •  Toit ouvrant à commande
électrique
 •  Neuf haut-parleurs Boston
AcousticsMD incluant un
caisson d’extrêmes graves et
deux haut-parleurs articulés
dans le hayon
 •  Radio satellite SiriusXM(7)

avec abonnement d’un an
 •  Volant gainé de cuir avec
commandes audio intégrées

ENSEMbLE COMMODITéS 
DE CHARGEMENT ET 
SéCURITé 
 • Sièges avant chauffants
 •  Couvre-bagages souple
 •  Rétroviseur intérieur à
atténuation automatique
 •  Centre d’information
électronique
 • Alarme de sécurité
 •  Barres transversales
de toit réglables
 •  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(5) (Limited)
 •  Rétroviseur intérieur à
atténuation automatique

avec microphone (Limited)
 •  Port USB (Limited)

ENSEMbLE NORTH  
TOUTES SAISONS
 • Sièges avant chauffants
 •  Volant gainé de cuir avec
commandes audio intégrées
 • Roues de 17 pouces
en aluminium
 •  Pneus de tourisme
firestoneMD toutes saisons
P215/60R17 à fN
 •  Démarreur à distance (exige
la transmission automatique)

SySTÈME AUDIO DE  
CATéGORIE SUPéRIEURE
 •  Neuf haut-parleurs Boston
Acoustics incluant un caisson
d’extrêmes graves et deux
haut-parleurs articulés dans
le hayon
 •  Volant gainé de cuir avec
commandes audio intégrées

ENSEMbLE PRéPARATION 
ATTELAGE DE REMORqUE
 • Radiateur d’huile moteur
 • faisceau de câblage
de remorque

ENSEMbLE PNEUS ET ROUES
 • Roues de 17 pouces
en aluminium
 •  Pneus tout terrain P215/65R17
à LCB

SySTÈME UCONNECTMC 230
 •  Radio AM/fM avec lecteur
6 CD/DVD et capacité de
lecture de format MP3
 •  Prise audio auxiliaire

SySTÈME UCONNECT 430
 •  Écran tactile de 6,5 pouces
 •  Radio AM/fM avec lecteur
6 CD/DVD et capacité de
lecture de format MP3
 •  Prise audio auxiliaire
 • Disque dur de 28 Go

SySTÈME UCONNECT 430N
 • Écran tactile de 6,5 pouces
 •  Radio AM/fM avec lecteur
6 CD/DVD et capacité de
lecture de format MP3
 • Navigation GarminMD(6)

 •  Prise audio auxiliaire
 • Disque dur de 28 Go

COMMUNICATION  
MAINS LIbRES
 • Communication mains libres(5)

 • Port USB
 •  Rétroviseur intérieur à
atténuation automatique
avec microphone

4 CyL. EN LIGNE DE 2,4 L
 • Roues de 17 pouces
en aluminium
 •  Pneus toutes saisons
P255/60R17 à fN (avec
transmission 6 vitesses)
 •  Pneus toutes saisons
P215/65R17 à LCB
(avec CVT2)

DÉTAILS DES ENSEMBLES




