
Performance et style sophistiqué volent la 
vedette dans la Jetta GLI 2022. Une berline 
sportive d’ingénierie allemande qui incarne 
l’équilibre parfait entre l’esprit et le cœur. Son 
intérieur spacieux et confortable, ainsi que 
sa conduite souple et raffinée, séduiront le 
pragmatique en vous. Quant à son puissant 
moteur turbocompressé de 228 chevaux, 
il vous offrira toute l’exaltation à laquelle 
vous vous attendez à bord d’une GLI.

La Jetta 2022 de VW repensée 

Caractéristiques principales  

La berline sportive allemande 
la plus accessible qui soit

La Jetta GLI 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 de série, telles 
que l’Assistant avant avec Freinage d’urgence 
autonome et Surveillance des piétons, l’Assistant de 
conduite avec le Régulateur de vitesse adaptatif et le 
Suivi de voie, ainsi que le Moniteur d’angles morts 
avec Avertisseur de véhicules à l’arrière†.    

La sécurité avant tout

Performance
Avec la Jetta GLI, le plaisir de conduire est un 
euphémisme.  Avec son moteur turbocompressé 
TSI de 2,0 L et 228 chevaux, elle a tout d’une 
berline sport des ligues majeures.

Contrôle dynamique du châssis

Le cockpit numérique Pro* 

Lorsqu’il est question d’équilibre, la Jetta 
GLI est au rendez-vous. Elle est équipée du 
Contrôle dynamique du châssis, un système 
d’amortissement sportif et adaptatif opéré 
par ordinateur, qui assure un équilibre 
entre une maniabilité d’une précision et 
réactivité ultimes et un confort de conduite 
exceptionnel. Ce système avancé vous 
permet d’ajuster la réponse de la suspension 
et de la direction en fonction des conditions 
routières ou de votre style de conduite.

Transmission**
Choisissez jusqu’où vous voulez pousser 
l’expérience de conduite de votre Jetta GLI. 
Les puristes adoreront la boîte de vitesses 
manuelle à 6 rapports de série. Vous pouvez 
aussi opter pour une transmission automatique 
DSG à 7 rapports en option avec sélecteurs de 
vitesse, pour des changements de rapports à la 
vitesse de l’éclair. 

Avec le cockpit numérique Pro Volkswagen de 
10,25 po de série, vous pouvez personnaliser 
votre affichage à l’aide d’une simple touche. 
Affichez en mode plein écran la navigation, 
votre musique et vos pochettes d’albums, 
les temps de trajet, l’économie de carburant, 
l’autonomie et plus encore.

Style GLI
La Jetta GLI 2022 regorge de caractéristiques 
qui lui confèrent un design unique, dont sa 
calandre à rayures rouges et ses deux sorties 
d’échappement chromées, plus grandes et 
audacieuses que jamais. De plus, ses profils 
avant et arrière au style agressif, son volant 
sport et ses accents rouges et noirs font en sorte 
qu’elle attire les regards partout où elle passe.

* Ne vous laissez pas distraire au volant. Les conducteurs 
doivent rester concentrés sur la route et adopter une conduite 
sécuritaire en tout temps.

** Veuillez conduire en toute sécurité et respecter toutes les lois 
locales de la circulation, y compris les limitations de vitesse.   

† 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.
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Noir profond 
nacré

Gris pur Blanc oryx 
nacré avec 
toit noir

Rouge royal 
métallisé avec 
toit noir

Bleu levant 
métallisé avec 
toit noir

Cuir noir Titan perforé 
avec accents rouges 

Couleurs de carrosserie 

Options de matériau intérieur   

La Jetta GLI possède un style bien à elle. 
Choisissez parmi cinq couleurs audacieuses pour 
créer votre Jetta bien à vous.

01

01 Roues en alliage noires Sevilla de 18 po 

Roues en option 

Le style ne vient 
pas en option
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Modèle américain illustré



La Jetta GLI 2022 repensée

Versions et
options

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. « Jetta », « DSG », « 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  » est une marque déposée de Beats Electronics, LLC. « 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 

Jetta GLI

Moteur  
• Moteur I4 turbocompressé de 2,0 L  (228 ch, 258 lb-pi)
• Boîte manuelle à 6 vitesses
• Boîte automatique DSGMD à 7 vitesses avec TiptronicMD 

Performance
• Contrôle dynamique du châssis avec sélection du profil de conducteur
• Verrouillage du différentiel avant
• Direction progressive
• Mode de conduite ECO
• Suspensions sport 
• Freins à disque arrière de 16 po avec étriers rouges
• Freins à disque avant de 17 po avec étriers rouges
• Système marche-arrêt avec freinage régénérateur  
  (transmission automatique seulement)

Sécurité
• Détection des angles morts avec avertissement de circulation arrière
• Assistant de conduite (Régulateur de vitesse adaptatif et suivi de voie     
   transmission manuelle seulement)
• Assistant de conduite (Régulateur de vitesse adaptatif, suivi de voie) +   
  assistance d’urgence (DSG seulement)
• Régulateur de vitesse adaptatif (transmission manuelle seulement)
• Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go
 (transmission automatique seulement)
• Système d’alarme
• Assistant avant avec freinage d’urgence autonome et détection de piétons
• Assistant de feux (commande automatique de feux de route) 
• Dispositif antirecul
• Coussins gonflables Side Curtain ProtectionMD avant et arrière avec  
  coussins latéraux à l’avant
• Caméra de recul avec lignes de guidage fixes
• Pneu de secours de taille et de poids réduits (18 po)
• Trousse d’outils et cric
• Indicateur du niveau de liquide lave-glace
• Frein de stationnement électronique

Infodivertissement et technologie 
• Système d’infodivertissement avec écran tactile de 8,0 po
• Intégration App-Connect pour téléphones intelligents 
 (Android AutoMC, Apple CarPlayMD)
• Système BeatsAudioMD de qualité supérieure : 
  8 haut-parleurs et caisson d’extrêmes graves
• Chargement sans fil
• Antenne à réception simultanée (AM/FM)
• Service d’appels d’urgence
• KESSY – Accès sans clé avec bouton marche/arrêt
• Démarreur à distance (transmission automatique seulement)
• Navigation par satellite
• Radio par satellite SiriusXMMD

• Entrée USB type C (x2)
• Commandes vocales
• Cockpit numérique Pro Volkswagen 
  (groupe d’instruments numérique configurable de 10,25 po)

Extérieur
• Roues en alliage noires Sevilla de 18 po (7.5J x 18 po)
• Pneus toutes saisons 225/45 R18 91H
• Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
• Phares automatiques avec fonctions d’arrivée et de départ
• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs
• Cadres de fenêtres noirs
• Aileron arrière noir
• Tuyau d’échappement double 
• Emblème GLI sur l’aile
• Inserts GLI sur la grille supérieure
• Pare-choc sport GLI
• Buses à liquide lave-glace chauffantes
• Parc d’essuie-glaces chauffant
• Phares arrière à DEL
• Phares à DEL et phares de jour à DEL emblématiques
• Rétroviseurs extérieurs chauffants, à réglage électrique,  
  avec fonction de mémoire
• Toit ouvrant électrique noir « Rail 2 Rail »
• Essuie-glaces à capteurs de pluie

Intérieur
• Siège du conducteur à 6 réglages électriques avec fonction de mémoire
• Surfaces de sièges en cuir perforées avec accents rouges 
• Banquette arrière rabattable 60-40 avec accoudoir central
• Éclairage intérieur ambiant personnalisable jusqu’à 10 couleurs
• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
• Garniture de pavillon noire
• Pédales en acier inoxydable brossé
• Climatisation électronique à deux zones ClimatronicMD à l’avant
• Siège du conducteur avec 2 réglages électriques du soutien lombaire
• Tapis de protection avant et arrière
• Accoudoir central avant
• Sièges avant sport
• Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir
• Sièges avant et arrière chauffants
• Seuils de porte en aluminium éclairés
• Miroirs de courtoisie éclairés
• Garnitures intérieures chromées
• Insertions décoratives : « Dark Hairline Red »
• Empiècements en similicuir dans les portes
• Volant sport multifonction gainé de cuir 
  (avec sélecteurs de vitesse pour la version DSGMD)
• Lampes de lecture à DEL (2 à l’avant, 2 à l’arrière)
• Compartiment de rangement au pavillon
• Sièges avant ventilés
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