Volkswagen Canada
777, Bayly Street West

Le 11 avril 2018

Ajax (Ontario) L1S 7G7

La toute nouvelle Jetta 2019 arrive au Canada

La barre monte dans la catégorie des berlines compactes.







La Jetta est maintenant construite sur la plateforme MQB primée.
Le moteur TSI de 1,4 L est couplé à une boîte de vitesses
manuelle à six vitesses ou à une boîte automatique à huit vitesses.
Les roues en alliage d’aluminium, App-Connect et l’éclairage
entièrement à DEL sont inclus de série.
Voici les systèmes d’aide à la conduite proposés en option :
Assistant avant, système de détection des angles morts avec alerte
de circulation arrière, régulateur de vitesse adaptatif, système de
suivi de voie et éclairage d’appoint.
Voici l’équipement haut de gamme proposé en option : cockpit
numérique Volkswagen, éclairage ambiant en 10 couleurs, toit
ouvrant panoramique, sièges chauffants et ventilés garnis de cuir,
et système audio BeatsAudioMD de 400 W.

Ajax (Ontario) – Nous sommes heureux d’annoncer l’arrivée de la toute
nouvelle Jetta 2019. Maintenant construite à partir de la plateforme MQB
primée, la Jetta 2019 présente un design plus audacieux et un habitacle
plus spacieux que sa prédécesseure, en plus de nouvelles technologies. Elle
constitue un excellent choix pour les familles puisqu’elle possède une
valeur exceptionnelle et un faible coût de propriété grâce à la garantie
complète de 4 ans ou 80 000 km.
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La nouvelle Jetta est propulsée par le moteur TSIMD turbocompressé de
1,4 litre à injection directe de Volkswagen qui génère une puissance de
147 chevaux et un couple de 184 livres-pieds. Ce moteur est couplé à une
boîte de vitesses manuelle à six vitesses de série ou à une boîte
automatique à huit vitesses en option. Les modèles à boîte automatique
incluent une fonction de marche/arrêt qui réduit encore plus la
consommation. Cette technologie coupe le moteur lorsque la pédale de
frein est enfoncée et que le véhicule s’arrête (par exemple à un feu de
circulation). Lorsque le conducteur relâche la pédale de frein, le moteur
redémarre automatiquement.
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Toutes les Jetta offrent de série une fonction de personnalisation
permettant d’enregistrer les réglages de quatre conducteurs. Selon la
version, les fonctions personnalisables comprennent : siège du conducteur
avec mémoire, choix du mode de conduite, préférences du système d’aide
à la conduite, température, disposition du cockpit numérique Volkswagen,
couleur de l’éclairage ambiant, stations de radio présélectionnées,
affichage de la navigation, etc.
La Jetta 2019 est également munie d’une combinaison de systèmes de
sécurité actifs et passifs conçus pour satisfaire à la réglementation actuelle
relative aux collisions ou pour la surpasser. Ces systèmes comprennent le
freinage automatique après collision, une exclusivité dans la catégorie.
Proposée en versions Comfortline, Highline et Execline, la
Volkswagen Jetta 2019 fera son arrivée dans les salles d’exposition ce
mois-ci.

GAMME DE MODÈLES

Jetta Comfortline
Le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) pour la Jetta Comfortline
manuelle à six vitesses est de 20 995 $. Voici quelques caractéristiques de
série : roues en alliage d’aluminium de 16 po de couleur argent « Rama »,
phares et feux arrière à DEL (y compris les feux de jour), calandre
chromée, volant multifonction, caméra de recul, phares automatiques,
frein de stationnement à commande électrique, sièges avant chauffés en
tissu, mode de conduite Eco, système d’infodivertissement Composition
Colour avec écran tactile de 6,5 po et connectivité BluetoothMD pour les
appareils compatibles, un port USB, quatre haut-parleurs, App-Connect de
Volkswagen pour les appareils compatibles et intégration avec les trois
principales plateformes de téléphones intelligents : CarPlayMC d’Apple,
Android AutoMC et MirrorLinkMD. Le prix de départ de la Jetta
Comfortline avec boîte automatique à huit vitesses est de 22 395 $. Un
chauffe-moteur est offert au coût de 300 $.
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Jetta Highline

Reprenant les caractéristiques de la Comfortline, la Jetta Highline est
offerte à partir de 24 095 $. Parmi les caractéristiques de série,
mentionnons les suivantes : roues « Rama Black » en alliage d’aluminium
deux tons; toit ouvrant Rail 2 Rail; système de climatisation automatique
à deux zones ClimatronicMD; essuie-glaces automatiques; rétroviseur
intérieur à atténuation automatique; volant et levier de vitesses en cuir;
accès sans clé KESSY; démarrage par bouton poussoir et assises de sièges
en similicuir. On compte également le système d’infodivertissement
Composition Media avec écran de 8 po, la radio par satellite SiriusXMMD
et le système de détection des angles morts avec alerte de circulation
arrière.
L’ensemble d’aide à la conduite, disponible au coût de 995 $, comprend le
régulateur de vitesse adaptatif, l’assistant avant, le freinage d’urgence
autonome, le système de suivi de voie et l’éclairage d’appoint (réglage des
feux de route).
Un ensemble R-LineMD est également disponible moyennant 1 700 $.
Cet ensemble est assorti des caractéristiques suivantes : roues « Viper » de
17 po en alliage d’aluminium; suspension sport; calandre noire lustrée;
pare-chocs arrière R-Line avec échappement double; phares antibrouillard;
boîtiers de rétroviseur noirs; emblèmes R-Line à l’intérieur et l’extérieur;
garniture de pavillon noire; volant multifonction R-Line avec piqûres
contrastantes; assises de sièges noir et gris avec piqûres contrastantes en
option et différentiel électronique XDSMD.

Jetta Execline

Reprenant les caractéristiques de l’Execline, la version Highline est offerte
à partir de 27 695 $. Elle comprend de série des phares projecteurs à DEL
avec feux de jour emblématiques à DEL; des roues « Tornado Metallic »
en alliage d’aluminium deux tons; un différentiel électronique XDS; un
choix de mode de conduite; un éclairage ambiant enveloppant avec dix
options de couleurs personnalisables; cockpit numérique Volkswagen
avec affichage de 10,25 po permettant au conducteur de configurer à son
goût la disposition de l’information sur le véhicule; système BeatsAudioMD
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de 400 W avec huit haut-parleurs et un caisson d’extrêmes basses; et
système d’infodivertissement et de navigation Discover Media avec écran
tactile de 8 po et reconnaissance vocale.
L’ensemble d’aide à la conduite, disponible au coût de 995 $, comprend le
régulateur de vitesse adaptatif, l’assistant avant, le freinage d’urgence
autonome, le système de suivi de voie et l’éclairage d’appoint (réglage des
feux de route).

À propos de Volkswagen Canada
Volkswagen Canada a été fondée en 1952. Son siège social est situé à Ajax, en Ontario. Elle est la marque
automobile européenne la plus importante au Canada et vend les Golf, Golf SportWagen, Golf GTI, Golf R, eGolf, Beetle, Jetta, Passat, Tiguan et Atlas chez 141 concessionnaires canadiens indépendants. La société fait
partie de Groupe Volkswagen Canada Inc., une filiale de Volkswagen AG, dont le siège social se situe à
Wolfsburg, en Allemagne.
Volkswagen est l’un des plus grands fabricants de véhicules de tourisme au monde et le constructeur
automobile le plus important d’Europe.
Visitez le site Internet de Volkswagen Canada à www.VW.ca.
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