Jetta GLI 2016
Fougue inoubliable.

La performance ne devrait pas être limitée aux
circuits de course. C’est pour cela que nous
avons conçu la Jetta GLI 2016, en reprenant les
bases afin de vous offrir une performance plus
exaltante que jamais au quotidien. Son moteur
TSI de 2,0 L et 210 ch est puissant tout en étant
terriblement efficace grâce à l’ingéniosité
allemande. Ensemble, le moteur et le châssis
léger font de la Jetta GLI 2016 une voiture
tellement musclée qu’elle fera frissonner de
plaisir le pilote de course qui sommeille en vous.
À bord de la Jetta GLI, dotée d’une allure sportive
et de précieux atouts technologiques de pointe
comme le système d’infodivertissement Discover
Media avec écran tactile de 6,33 po, chaque
kilomètre devient un pur moment d’extase.

Extérieurs et intérieurs
Tissu lustré
noir Titan

Cuir Vienna
noir Titan

Blanc pur

GLI

Autobahn

Rouge tornade

GLI

Autobahn

Argent reflex métallisé

GLI

Autobahn

Gris platine métallisé

GLI

Autobahn

Noir profond nacré
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Conduisez prudemment et respectez le Code de la route, y compris les limites de vitesse.

Principales caractéristiques
Caméra de recul de série ††

Phares bi-xénon avec système d’éclairage adaptatif
avant, en option*

Détection des angles morts, en option*

Le stationnement n’aura jamais été aussi facile. Avec la
caméra de recul, c’est comme avoir des yeux derrière la tête.

Nos feux sont plus puissants, dans tous les sens du terme. Quand

radar pour détecter les objets qui se glissent dans votre angle

la nuit tombe, les phares bi-xénon adaptatifs sont plus lumineux

mort, à la fois du côté conducteur et du côté passager.

Le système de détection des angles morts utilise des capteurs

que les phares à halogène ou à ampoules ordinaires, et ils tournent
jusqu’à 13 degrés en anticipant vos virages.

KESSY – accès sans clé avec allumage par bouton

Système d’infodivertissement Composition Media†

Il n’est pas rare de perdre ses clés au fond de son sac à main ou

Notre tout dernier système d’infodivertissement Composition Media

Passez en mode futé avec App Connect, disponible pour les

de ne pas avoir de main libre pour les chercher dans ses poches.

est un véritable chef-d’œuvre technologique. Au-delà des graphismes

utilisateurs d’Android AutoMC de GoogleMD, de CarPlayMC d’AppleMD

Nous l’avons tous vécu. Mais avec l’accès sans clé KESSY,

exceptionnels de son écran couleur tactile de 6,33 po, il vous donne le

ou de MirrorLinkMC. Avec son interface intuitive et ses puissantes

vous pouvez ouvrir et fermer vos portes et démarrer votre

contrôle sur vos fichiers musicaux, la radio et bien plus. App Connect

fonctions de commande vocale, rien de plus facile que de trouver

Volkswagen sans sortir vos clés. Vous n’avez même plus besoin

quant à lui, vous permet de rester concentré sur la route.

une chanson ou un itinéraire en ligne vers votre restaurant

de savoir dans quelle poche vous les avez mises.
†

App Connect †

préféré tout en gardant les yeux sur la route.

* Caractéristique offerte avec les versions supérieures ou en option. Consultez les caractéristiques techniques pour tous les détails.
Ne vous laissez pas distraire au volant. †† Fonction d’aide à la conduite. Le conducteur doit tout de même faire les vérifications habituelles avant d’effectuer une manœuvre.

Jetta GLI 2016 > Caractéristiques
Jetta GLI

• Système de climatisation automatique ClimatronicMD
à deux zones

Jetta GLI Autobahn

Moteurs :

• Système de freinage antiblocage (ABS) aux quatre
roues

Moteurs :

• TSIMD de 2,0 L, 210 ch, boîte manuelle à 6 vitesses

• Système de téléverrouillage central

• TSIMD de 2,0 L, 210 ch, boîte manuelle à 6 vitesses

• TSIMD de 2,0 L, 210 ch, boîte automatique à passage
direct (DSG MD) à 6 vitesses avec TiptronicMD

• Tableau de bord au revêtement doux

• Couple maximal : 207 lb-pi à 1 700–5 000 tr/min

• Tapis de protection avant et arrière

• TSIMD de 2,0 L, 210 ch, boîte automatique à passage
direct (DSG MD) à 6 vitesses avec TiptronicMD

• Verrouillage électrique

• Couple maximal : 207 lb-pi à 1 700–5 000 tr/min

Comprend l’équipement de la
Jetta Comfortline :

• Vitres électriques

Comprend l’équipement de la Jetta GLI, plus :

• Accoudoir central avant

Caractéristiques supplémentaires de la
Jetta GLI :

• Détection des angles morts avec alerte
de circulation arrière

• Antenne à réception simultanée

• Aileron arrière

• HomeLinkMD

• Antibrouillards avant

• Phares bi-xénon avec système d’éclairage adaptatif
avant (AFS)

• Appuie-têtes réglables en hauteur à toutes les
places arrière
• Banquette arrière rabattable et divisée 60/40 avec
accoudoir central et trappe d’accès au coffre
• Boîte à gants réfrigérée
• Calandre chromée
• Caméra de recul
• Colonne de direction télescopique et réglable
en hauteur
• Connectivité BluetoothMD pour téléphone sans fil
• Contours de vitre chromés
• Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
• Coussins gonflables avant et latéraux avant et écrans
gonflables Side Curtain ProtectionMD avant et arrière
• Éclairage à DEL pour la plaque d’immatriculation
arrière
• Entrée audio USB
• Feux arrière assombris
• Freins à disque avant et arrière
• Lampes de lecture avant
• Lampes intérieures avant et arrière
• Ordinateur de voyage
• Pare-chocs et poignées de porte de couleur assortie
à la carrosserie
• Porte-lunettes
• Prise auxiliaire
• Radio satellite SiriusXMMD
• Régulateur de vitesse
• Sièges avant chauffants et gicleurs de
lave-glace chauffants
• Sièges confort avant en tissu améliorés
• Suspension arrière multibras
• Système antidémarrage

• Bloc-instruments Highline avec affichage
multifonction (écran couleur)
• Contrôle de distance de stationnement
• Éclairage ambiant intérieur
• Emblème « GLI »
• Embout d’échappement chromé
• Essuie-glaces avec capteur de pluie
• Étriers de frein rouges
• Feux arrière assombris à DEL
• Garnitures intérieures : Carbon Optik
• KESSY – accès sans clé avec allumage par bouton
• Miroirs de courtoisie éclairés
• Pare-chocs avant et calandre GLI exclusifs

• Roues en alliage « Mallory » de 18 po avec pneus
toutes saisons
• Siège conducteur à réglage électrique de 6 façons
avec soutien lombaire à réglage manuel
• Surfaces des sièges en cuir
• Système audio FenderMD de qualité supérieure –
8 haut-parleurs et caisson de basse
• Système d’infodivertissement Discover Media –
écran tactile de 6,33 po avec capteur de proximité,
lecteur CD, navigation par satellite et 2 fentes pour
carte mémoire SD
• Toit ouvrant électrique

• Pavillon et garniture de montant noirs
• Pédales sport en aluminium
• Phares à halogène
• Phares automatiques avec fonctions d’arrivée
et de départ
• Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage
électrique avec clignotants à DEL
• Roues en alliage « Joda Black » de 17 po avec pneus
toutes saisons
• Sélecteurs de vitesse au volant à passage direct
(avec boîte automatique)
• Seuils de porte
• Sièges sport avant réglables de 6 façons
• Suspension sport
• Verrouillage électronique du différentiel (XDS)
• Volant sport multifonction « GLI »

• Système d’alarme
• Système d’infodivertissement Composition Media
– écran tactile de 6,33 po avec capteur de proximité,
lecteur CD, 6 haut-parleurs et fente pour carte
mémoire SD
• Système d’intégration pour téléphones intelligents
App Connect (Android AutoMC, Apple CarPlayMC,
MirrorLinkMC)

Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen pour réserver un essai routier.
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© Volkswagen Canada 2015. Les produits, la disponibilité, les caractéristiques, l’équipement de série, les options, les tissus et les couleurs peuvent être modifiés sans préavis. Volkswagen Canada n’est pas responsable des erreurs
touchant la typographie ou la photographie. Il se peut que certains équipements ne soient pas offerts au moment de la construction de votre véhicule ou qu’ils le soient moyennant supplément. Bien que tous les efforts aient
été déployés pour assurer l’exactitude de l’information contenue dans cette brochure, nos clients sont priés de consulter leur concessionnaire pour tous les détails, les erreurs étant toujours possibles. Les pneus sont fournis et
garantis par leur fabricant. Le véhicule vous est livré muni de quatre pneus toutes saisons. Cependant, il est important de vous rappeler que l’utilisation de pneus d’hiver peut être obligatoire dans votre province ou territoire. Les
coussins gonflables agissent uniquement comme système de retenue supplémentaire et ne se déploieront pas dans tous les types d’accidents. Bouclez toujours votre ceinture de sécurité. Les enfants doivent toujours prendre
place à l’arrière et être maintenus par un système de retenue adapté à leur taille et à leur âge. Le système de navigation, qui dépend de signaux émis par le réseau GPS, ne fournit que des itinéraires suggérés. Les positions
indiquées sur les cartes peuvent être imprécises en raison d’éventuels changements de toponymie, de zones de construction ou d’autres changements du réseau routier. Volkswagen Canada ne peut en garantir l’exactitude.
Toujours faire preuve de jugement au moment d’évaluer les itinéraires suggérés par le système. « Jetta », « TSI », « DSG », « Climatronic », « Comfortline », « Highline », « Volkswagen », « Das Auto et dessin » et le logo Volkswagen
sont des marques déposées de Volkswagen AG. « Side Curtain Protection » est une marque déposée du Groupe Volkswagen Canada Inc. Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.
« SiriusXM », le logo SiriusXM, les noms et les logos de canaux sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisés sous licence. « Fender » est une marque déposée de Fender Musical Instruments Corporation.
« Tiptronic » est une marque déposée de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. « HomeLink » est une marque déposée de Johnson Controls Technology Company. « Android Auto » et « Google » sont des marques de Google Inc. « CarPlay » et
« Apple » sont des marques d’Apple Inc. « MirrorLink » est une marque de Car Connectivity Consortium LLC. Pour obtenir plus de renseignements sur les modèles Volkswagen, composez le 1 888 ROULE VW ou visitez notre site
Web à vw.ca. Avant de vous quitter, nous vous invitons à conduire de façon responsable et à respecter le code de la route. Date de la version : 11 avril 2016 .

