
Avec Apple CarPlayMD et Android AutoMC sans fil 
offerts en option, votre téléphone intelligent se 
connectera facilement à l’écran tactile de votre 
Jetta, sans que vous n’ayez à le brancher. De 
plus, la recharge sans fil en option fera en sorte 
que les câbles emmêlés soient chose du passé.

L’ingénierie allemande est plus accessible que 
jamais grâce à la Jetta 2022, reconnue pour le 
plaisir de conduire qu’elle procure. Son nouveau 
moteur TSI de 1,5 L vous offre encore plus 
de puissance exaltante. Elle possède aussi un 
couple* inégalé dans sa catégorie pour une 
économie de carburant exceptionnelle. Côté 
technologie, la Jetta vous en mettra plein la vue 
avec son cockpit numérique Volkswagen de 
série, ainsi que Apple CarPlayMD et Android AutoMC 
sans fil offerts en option. Et avec son vaste espace 
de chargement et son style raffiné, la Jetta a tout 
ce qu’il faut pour être la berline parfaite pour vous.

La Jetta 2022 de VW repensée

Extérieur 
La Jetta 2022 redessinée est à la fois élégante 
et sophistiquée. Avec ses lignes épurées, ses 
proportions parfaitement équilibrées et son 
design unique rehaussé de parechoc à parechoc, 
la Jetta est épatante sous tous les angles.

Intérieur

Appli Car-NetMD en option**

Dès que vous serez derrière le volant, vous 
apprécierez l’habitacle intuitif de la nouvelle 
Jetta. La disposition ergonomique de son 
tableau de bord fait en sorte que tout soit 
à portée de main du conducteur. Le silence 
qui y règne et l’utilisation intelligente des 
matériaux qui la garnissent sont le résultat 
d’un souci du détail sans égal. 

Apple CarPlayMD et  
Android AutoMC sans fil***

Car-NetMD vous offre la tranquillité d’esprit au 
creux de votre main. Vous pouvez contrôler 
certaines fonctionnalités de votre Jetta avec 
l’accès à distance et obtenir de l’aide à tout 
moment lorsque vous êtes sur la route.  

Caractéristiques principales  

Un plaisir de conduire
sophistiqué

La Jetta est équipée d’une variété de caractéristiques 
qui vous permettent de garder votre confiance au 
volant. Prenez la route sans souci grâce aux 
fonctionnalités d’aide à la conduite, telles que 
l’Assistant avant de série avec Freinage d’urgence 
autonome et Surveillance des piétons†, ainsi que le 
Moniteur d’angles morts avec Avertisseur de véhicules 
à l’arrière† en option.   

La sécurité avant tout

Le cockpit numérique
Choisissez entre le cockpit numérique VW de 
série avec un écran numérique de 8 po, ou le 
cockpit numérique Pro VW offert en option 
avec un écran de 10,25 po que vous pouvez 
personnaliser du bout des doigts.

* Selon une comparaison du couple des moteurs de série des autres 
modèles 2022 disponibles au moment de la publication, dans la 
catégorie des berlines compactes.
** Nécessite un appareil cellulaire compatible exécutant iOS 12, 
Android 8 ou une version ultérieure. L’accès au portail Web nécessite 
un navigateur Internet compatible. Microsoft Internet Explorer n’est 
pas pris en charge. Non disponible sur les versions Trendline.
*** Ne vous laissez pas distraire au volant. Les conducteurs doivent 
rester concentrés sur la route et adopter une conduite sécuritaire 
en tout temps.

† Fonctionnalités d’aide à la conduite. Les conducteurs doivent 
tout de même effectuer des vérifications manuelles, garder toute 
leur attention sur la route et conduire prudemment en tout temps. 
Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour connaître les 
limitations des fonctionnalités.

Modèle américain illustré
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Noir profond 
nacré

Gris platine 
métallisé

Blanc pur Argent pyrite 
métallisé

Rouge royal 
métallisé

CL, HL

Bleu levant 
métallisé

CL, HL

Blanc oryx 
nacré

HL

Tissu noir Titan

TL

Similicuir à deux tons noir 
Titan ou gris tempête  

CL

Similicuir noir Titan 

CL

Cuir noir Titan

HL

Sièges en cuir brun volcan 
avec garnitures de couleur 
noir Titan

HL
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01

02

Roues en alliage Kiwano de 16 po (TL) 

Roues en alliage Singapore de 17 po 
(ensemble CL)  

Roues en option 
Couleurs de carrosserie 

Options de matériau intérieur  

Roues en alliage Viper de 17 po (CL) 

TL Trendline HL HighlineCL Comfortline

04

03

Roues en alliage Single de 17 po (HL) 

Réinventée 
d’un bout à l’autre

La toute nouvelle Jetta 2022 redessinée
fait une excellente première impression. De ses 
caractéristiques de série rehaussées aux 
remarquables équipements et fonctionnalités en 
option, elle a tout à fait été réinventée, tant à 

l‘intérieur qu‘à l‘extérieur. 

Elle se démarque ainsi avec ses caractéristiques de 
série comme ses phares à DEL, ses sièges avant 
chauffants et confortables, ainsi que ses roues en 
alliage de 16 po. Vous pouvez aussi opter pour 
l’ensemble sport offert en option, qui comprend 
des caractéristiques haut de gamme comme un 
toit ouvrant électrique Rail 2 Rail, un éclairage 
ambiant intérieur de 10 couleurs, un pare-choc 

sport et le cockpit numérique Pro Volkswagen.
Modèle américain illustré Modèle américain illustré
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Un style et des caractéristiques 
que vous adorerez. Des options 
pour qu’elle vous ressemble. 
Choisissez la couleur de carrosserie, 
le revêtement et les roues de votre 
Jetta pour faire tourner les têtes 
partout où vous la conduirez. 

Personnalisez 
votre Jetta 
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La Jetta 2022 repensée

Versions et 
options

Trendline

Moteur 
• Moteur I4 turbocompressé de 1,5 L  (158 ch, 184 lb-pi)
• Boîte manuelle à 6 vitesses
• Boîte automatique à 8 vitesses avec TiptronicMD

Performance
• Système marche-arrêt avec freinage régénérateur –
transmission automatique

• Mode de conduite Eco
• Servodirection asservie à la vitesse

Sécurité
• Dispositif antirecul
• Système d’alarme
• Assistant avant avec freinage d’urgence 
autonome et détection de piétons

• Coussins gonflables Side Curtain ProtectionMD 
avant et arrière avec coussins latéraux à l’avant

• Régulateur de vitesse
• Caméra de recul avec lignes de guidage fixes
• Trousse d’outils
• Trousse de mobilité pour les pneus
• Indicateur du niveau de liquide lave-glace
• Frein de stationnement électronique

Infodivertissement et technologie
• Système d’infodivertissement avec écran tactile de 6,5 po
• Cockpit numérique Volkswagen 
(groupe d’instruments numérique de 8,0 po)

• Intégration App-Connect pour téléphones intelligents 
(Apple CarPlayMD et Android AutoMC) 

• Entrée USB type C (x1)
• Connectivité BluetoothMD pour téléphone mobile
• Antenne à réception simultanée (AM/FM)
• 4 haut-parleurs 

Extérieur
• Roues en alliage Kiwano de 16 po (6.5J x 16 po)
• Pneus toutes saisons à faible résistance au roulement 205/60 R16 92H
• Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
• Phares automatiques avec fonctions d’arrivée et de départ
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
• Cadres de fenêtres chromés
• Buses à liquide lave-glace chauffantes
• Phares arrière à DEL
• Phares à DEL et phares de jour à DEL emblématiques

Intérieur
• Siège du conducteur à 6 réglages manuels
• Surfaces de sièges en tissu
• Sièges avant confort chauffants
• Banquette arrière rabattable 60-40
• Élément chauffant résistif pour l’habitacle
• Air climatisé à réglage manuel
• Tapis de protection aux première et deuxième rangées de sièges
• Accoudoir central avant
• Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir
• Garnitures intérieures chromées
• Insertions décoratives : « Fishbone »
• Empiècements en similicuir dans les portes
• Volant chauffant multifonction

Comfortline

Comprend l’équipement Trendline ainsi que : 

Sécurité
• Assistant de feux (commande automatique de feux de route)
• Détection des angles morts avec avertissement de circulation arrière
• Assistant de conduite (Régulateur de vitesse adaptatif et suivi de voie) –
  transmission manuelle
• Assistant de conduite (Régulateur de vitesse adaptatif, suivi de voie,
et assistance d’urgence ) – transmission automatique

• Régulateur de vitesse adaptatif – transmission manuelle
• Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go –
  transmission automatique
• Trousse d’outils et cric
• Pneu de secours de taille et de poids réduits (18 po)

Infodivertissement et technologie
• Intégration App-Connect pour téléphones intelligents
(Apple CarPlayMD et Android AutoMC)

• Entrée USB type C (x2)
• Volkswagen Car-NetMD (connectivité à distance)
• Système d’infodivertissement avec écran tactile de 8,0 po
• Service d’appels d’urgence
• Commandes vocales
• KESSY – Accès sans clé avec bouton marche/arrêt
• Radio par satellite SiriusXMMD

• Chargement sans fil
• 6 haut-parleurs
• Démarreur à distance – transmission automatique

Extérieur
• Essuie-glaces à capteurs de pluie
• Roues en alliage Viper de 17 po (7J x 17 po)
• Pneus toutes saisons à faible résistance au roulement 205/55 R17 91H

Intérieur
• Climatisation électronique à deux zones ClimatronicMD à l’avant
• Banquette arrière rabattable 60-40 avec accoudoir central
• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
• Siège du conducteur avec 2 réglages électriques du soutien lombaire
• Sièges avant sport
• Insertions décoratives : « Technical rain »
• Surfaces de sièges en similicuir 
• Siège du conducteur à 6 réglages électriques

Équipement en option

Ensemble sport

• Pare-chocs sport
• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs
• Garniture de pavillon noire
• Cadres de fenêtres noirs
• Suspensions sport
• Roues en alliage Singapore 17 po (7J x 17 po)
• Compartiment de rangement au pavillon
• Toit ouvrant électrique « Rail 2 Rail »
• Éclairage intérieur ambiant personnalisable jusqu’à 10 couleurs
• Lampes de lecture à DEL (2 à l’avant, 2 à l’arrière)
• Cockpit numérique Pro Volkswagen (groupe d’instruments numérique
configurable de 10,25 po)
• Miroirs de courtoisie éclairés
• Parc d’essuie-glaces chauffant
• Éléments esthétiques extérieurs éclairés
• Sélection du profil de conducteur
• Différentiel autobloquant électronique (XDS)

Highline

Moteur

• Boîte automatique à 8 vitesses avec TiptronicMD seulement

Comprend l’équipement Comfortline ainsi que :

Performance 
• Différentiel autobloquant électronique (XDS)
• Sélection du profil de conducteur

Infodivertissement et technologie 
• Cockpit numérique Pro Volkswagen 
(groupe d’instruments numérique configurable de 10,25 po)

• Système BeatsAudioMD de qualité supérieure :
6 haut-parleurs et caisson d’extrêmes graves

• Navigation par satellite

Extérieur
• Roues en alliage Single de 17 po (7J x 17 po)
• Toit ouvrant électrique « Rail 2 Rail »
• Parc d’essuie-glaces chauffant
• Éléments esthétiques extérieurs éclairés
• Phares à DEL et phares de jour à DEL emblématiques
• Pare-choc sport
• Rétroviseurs extérieurs chauffants, à réglage électrique,
avec fonction de mémoire

Intérieur
• Compartiment de rangement au pavillon
• Éclairage intérieur ambiant personnalisable jusqu’à 10 couleurs
• Lampes de lecture à DEL (2 à l’avant, 2 à l’arrière)
• Miroirs de courtoisie éclairés
• Sièges avant ventilés
• Surfaces de sièges en cuir
• Siège du conducteur à 6 réglages électriques 
avec fonction de mémoire

• Sièges avant et arrière chauffants
• Empiècements en similicuir dans les portes
• Insertions décoratives : « Sliced metal brush »

Modèle américain illustré

© Volkswagen Canada 2022. Les articles, les spécifications, la disponibilité, les caractéristiques de série, les options, les tissus et les couleurs peuvent être modifiés sans préavis. Volkswagen Canada n’est pas 
responsable des erreurs de typographie ou de photographie. Certaines caractéristiques pourraient ne pas être disponibles au moment de la construction de votre véhicule, ou être offertes moyennant un supplément. 
Bien que nous nous efforcions de présenter des renseignements exacts, comme les erreurs peuvent se produire de temps à autre, nous recommandons aux clients de visiter leur concessionnaire pour connaître les 
détails. Les pneus et la garantie associée sont fournis par leur fabricant. Le véhicule vendu est équipé de quatre pneus toutes saisons. Toutefois, veuillez prendre note que l’utilisation de pneus d’hiver est peut-être 
obligatoire dans votre province ou votre territoire. Les coussins gonflables sont des dispositifs de retenue complémentaires qui ne se déploieront pas dans tous les scénarios d’accident. Utilisez toujours les ceintures de 
sécurité et installez les enfants sur les sièges arrière seulement, en utilisant un système de retenue adapté à leur taille et à leur âge. Le système de navigation fonctionne à l’aide de signaux transmis sur le réseau GPS et 
vise uniquement à suggérer un itinéraire. Le trajet sur la carte peut être différent du trajet réel à la suite de changements de noms de rues, de travaux ou d’autres changements du réseau routier dont Volkswagen Canada 
n’est pas responsable. Veuillez faire preuve de jugement lorsque vous décidez de suivre ou non le chemin proposé. « Golf GTIJetta », « GTIDSG », « Autobahn », « Performance », « 4MOTION », « Climatronic », « TSI », 
« Volkswagen » et le logo Volkswagen sont des marques déposées de Volkswagen AG. « Side Curtain Protection » et « Monster Mats » sont des marques déposées du Groupe Volkswagen Canada Inc. La marque verbale 
Bluetooth et les logos associés sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. « BeatsAudio Fender » est une marque déposée de Beats Electronics, LLCFender Musical Instruments Corporation. « MuddyBuddy » est 
une marque déposée de MacNeil IP LLC. « SiriusXM », le logo SiriusXM, les noms de postes et les logos sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. utilisées sous licence. « Tiptronic » est une marque déposée 
de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. « Android Auto » est une marque de commerce de Google LLC. « Apple CarPlay » est une marque de commerce d’Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. « MirrorLink » est 
une marque déposée de Car Connectivity Consortium LLC. 
Pour de plus amples renseignements sur n’importe quel modèle Volkswagen, veuillez composer le 1 800 DRIVE VW ou visiter le site vw.ca. Enfin, conduisez de manière responsable et respectez le code de la route. 
Dernière mise à jour : 15 mars 2022 
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