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Version Execline en bleu soyeux métallisé

Sièges avant ventilés 
en option
La Jetta 2019 vous aide à 
conduire en toute confiance.  
Et lorsqu’il fait trop chaud,  
les sièges avant ventilés vous  
aident à garder votre sang-froid!

Principales caractéristiques de la Jetta

Entièrement réinventée 
La toute nouvelle Jetta 2019 a été complètement redessinée,  
à l’extérieur comme à l’intérieur. Son moteur TSI turbochargé  
de 1,4 L déploie toute la puissance qu’il vous faut tout en ne 
consommant que 5,9 L/100 km sur route*. Le splendide habitacle 
regorge de nouvelles technologies comme le système BeatsAudioMD 
en option ainsi que l’intégration App Connect pour téléphones 
intelligents de série. Attachez votre ceinture; vous êtes sur le  
point de faire une balade inoubliable.  

Plus sécuritaire que jamais
La Jetta 2019 offre une foule de caractéristiques de série qui vous 
aident à parcourir les routes en toute sécurité, notamment les phares 
avant et arrières à DEL, ainsi que de nombreuses options comme le 
régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, la détection 
des angles morts, le suivi de voie et l’assistance à l’éclairage*.
*  Caractéristiques d’aide à la conduite. Le conducteur doit tout de même effectuer des vérifications manuelles,  

garder toute son attention sur la route et conduire prudemment.

*  La cote de consommation en ville est de 7,8 L/100 km. Les cotes indiquées sont pour une Jetta 2019 avec moteur TSI de 
1,4 L et boîte automatique. Les cotes de consommation de carburant sont des estimations fondées sur les critères et les 
méthodes d’essai pour la consommation de carburant définis par Ressources naturelles Canada (RNCan), et sont indiquées 
à des fins de comparaison seulement. Veuillez consulter le Guide de consommation de carburant de RNCan pour en savoir 
plus. La consommation de carburant réelle varie en fonction des conditions de conduite, des habitudes du conducteur, de 
l’état du véhicule, du poids transporté et de l’équipement supplémentaire.

†* D’après les renseignements disponibles au moment de publier.
**  Ne vous laissez pas distraire en conduisant. Les conducteurs doivent toujours garder toute leur attention sur la route  

et conduire prudemment.

Phares avant,  
phares de jour et 
phares arrière à DEL
La Jetta 2019 est la seule voiture 
de sa catégorie* à être dotée de 
phares avant et arrière à DEL  
de série. Vous pourrez donc 
prendre des décisions éclairées 
sur la route!

Cockpit numérique 
en option**

Le cockpit numérique est 
doté d’un écran numérique 
de 12,3 po personnalisable et 
hautement intuitif que vous 
pouvez adapter à vos besoins. 
Vous pouvez même y afficher 
votre itinéraire grâce à la 
fonction de navigation. 

Éclairage ambiant 
intérieur en option
Il a été prouvé scientifiquement 
que les couleurs ont un effet 
sur l’humeur. En proposant un 
choix de dix couleurs, l’éclairage 
intérieur ambiant vous aide 
à créer une atmosphère qui 
convient à votre humeur.

Version Highline en sauge métallisé

Guide d’achat 
de la Jetta 2019
La légende urbaine.

Quelles sont les différentes versions? Voyez les détails de chaque version de la Jetta à la page 3. 

Toit ouvrant 
panoramique  
Rail 2 Rail en option
Quand le soleil brille et qu’une 
brise légère entre par le  
toit ouvrant panoramique  
Rail 2 Rail, le plaisir de 
conduire est garanti, peu 
importe la destination. 

https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/transports/voitures-camions-legers/achats/7488
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Personnalisez votre Jetta
Choisissez la couleur de la carrosserie, le matériau des 
sièges et les roues avez lesquels la Jetta gagnera votre 
cœur et fera l’envie de tous vos amis.

Version Execline en cuir deux tons noir titan et beige panache

Options de couleur de carrosserie et de matériau intérieur par version

* Ne peut être combiné avec l’ensemble R-Line. ** Cette couleur intérieure est uniquement offerte avec l’ensemble R-Line.

Tissu Eco  
noir Titan

Similicuir  
noir Titan

Similicuir  
beige panache*

Similicuir deux tons  
noir Titan et  

gris tempête**

Cuir  
noir Titan

Cuir deux tons  
noir Titan et  

beige panache

Blanc pur CL HL HL HL EL EL

Noir opaque CL – – – – –

Rouge tornade CL HL HL HL – –

Noir profond nacré – HL HL HL EL EL

Orange Habanero métallisé – HL HL HL EL EL

Gris platine métallisé CL HL HL HL EL EL

Sauge métallisé* – HL HL – EL EL

Bleu soyeux métallisé* CL HL HL – EL EL

CL – Comfortline    HL – Highline
EL – Execline    Détails des versions à la page 3

Version Execline en bleu soyeux métallisé

Options de roues

Roues en alliage 
Rama de 16 po
(CL)

Roues en alliage 
deux tons Rama 
de 16 po
(HL)

Roues en alliage  
Viper de 17 po
(HL avec  
ensemble R-Line)

Roues en alliage 
Tornado de 17 po
(EL)

Conduisez avec style
Conçus selon les mêmes normes de qualité que nos voitures 
et VUS, nos accessoires sont faits sur mesure pour chaque 
véhicule et faits pour durer. Bon nombre des accessoires 
peuvent également être ajoutés à votre contrat de location 
ou de financement, selon votre budget*.

Garantie des accessoires Volkswagen

•  S’ils sont installés avant la livraison du véhicule,  
les accessoires sont protégés par la garantie limitée  
sur les véhicules neufs† de 4 ans ou 80 000 km**.

•  S’ils sont achetés après le véhicule, les accessoires  
sont protégés par une garantie limitée† de 2 ans,  
kilométrage illimité, ou par le reste de la garantie  
limitée du véhicule neuf, selon la durée la  
plus longue.

* Les accessoires doivent être installés par un concessionnaire et approuvés par Volkswagen Finance. Certaines conditions peuvent s’appliquer. Communiquez avec votre concessionnaire autorisé pour connaître les détails.  
** Selon la première occurrence. † La garantie limitée est offerte par le Groupe Volkswagen Canada Inc.

Transport
Traverses de porte- 
équipement de base (1)

Support à vélos (2)

Support à kayak (3)

Caisson de chargement (4)

Support pour skis,  
planches à neige  
et wakeboard (5)

Confort et protection
Tapis Monster MatsMD (6)

Doublure de coffre MuddyBuddyMD

Déflecteurs de vitres latérales (7)

Housse protectrice pour siège 
d’enfant avec protection du 
dossier de banquette
Garde-boue
Plaque de protection du  
pare-chocs Bumperdillo
Ensemble de démarreur à distance
Blocs de rangement
Supports à vêtements

Apparence sport et design
Bouchons de valve
Cadre de plaque d’immatriculation
Couvre-pédales

Communication
Support pour tablette
Support de base

Roues
Roues Rama de 16 po
Roues Merano de 16 po 
Roues à rayons en forme de 
diamant de 17 po
Roues Trenton de 17 po
Boulons de roue verrouillables
Chapeaux de roue
Sacs pour pneus

Visitez vw.ca pour voir  
la liste complète des  
accessoires compatibles  
avec votre modèle. 1
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© Volkswagen Canada, 2018. Certains modèles de préproduction américains ou européens peuvent être illustrés, avec de l’équipement en option. 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 efforçons 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 nom 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 », « Execline », « Comfortline », « Highline », « 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 : 4 février 2019.

Jetta 2019 : versions et options
Comfortline (CL)

Moteur :
•  Moteur TSI de 1,4 L et 147 ch 

Boîte manuelle à 6 vitesses 
Boîte automatique à 8 vitesses avec TiptronicMD

La version Comfortline comprend :

Performance
• Barre stabilisatrice avant
• Frein de stationnement électronique
• Freins arrière à disque (272 mm x 10 mm)
• Freins avant à disque ventilé (381 mm)
• Mode de conduite Eco
• Servodirection asservie à la vitesse
• Suspension arrière à barre de torsion
•  Système marche-arrêt avec freinage régénérateur 

(boîte automatique seulement)

Sécurité
• Antidémarreur avec système d’alarme
• Caméra de recul (fixe)
• Coussins gonflables avant pour le conducteur et le passager avant
•  Coussins gonflables Side Curtain ProtectionMD avant et arrière avec 

coussins latéraux à l’avant
• Pneu de secours de taille et de poids réduits
• Régulateur de vitesse
•  Système LATCH – ancrages d’attache inférieurs et supérieurs pour siège 

d’enfant sur les sièges arrières extérieurs
• Transmetteurs pour le verrouillage central à distance
• Trousse d’outils et cric

Infodivertissement et technologie
• 4 haut-parleurs
• Connectivité BluetoothMD pour téléphone mobile
• Emplacement pour démarreur à distance (boîte automatique seulement)
•  Intégration App Connect pour téléphones intelligents  

(Android AutoMC, Apple CarPlayMD, MirrorLinkMD)
• Ordinateur de voyage multifonction
• Prise d’entrée audio USB
• Radio à écran tactile de 6,5 po

Extérieur
• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
• Buses à liquide lave-glace chauffantes
• Éclairage à DEL de la plaque d’immatriculation arrière
• Pare-chocs couleur carrosserie
• Phares arrière à DEL
• Phares automatiques avec fonction d’arrivée et de départ
• Phares avant et phares de jour à DEL
• Pneus toutes saisons 205/60 R16 95H
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
• Roues en alliage Rama de 16 po (6,5J x 16)

Intérieur
• Accoudoir central avant avec compartiment de rangement
• Banquette arrière rabattable 60-40
• Empiècements en similicuir dans les portes
• Garnitures intérieures Fishbone
• Lampes de lecture, 2 à l’avant
• Réglage manuel de la température
• Siège du conducteur à 6 réglages manuels
• Sièges avant chauffants
• Sièges avant confort
• Surface des sièges en tissu
• Tapis au plancher à l’avant et à l’arrière
• Volant multifonction en plastique

Équipement en option :
• Chauffe-moteur

Highline (HL)
Moteur :

•  Moteur TSI de 1,4 L et 147 ch 
Boîte manuelle à 6 vitesses 
Boîte automatique à 8 vitesses avec TiptronicMD

Comprend l’équipement de la version Comfortline, plus :

Sécurité
• Détection des angles morts avec avertissement de circulation arrière

Infodivertissement et technologie
• 6 haut-parleurs
• Accès sans clé KESSY avec bouton marche-arrêt
• Commandes vocales
• Prises d’entrée audio USB (2)
• Radio satellite SiriusXMMD

•  Système d’infodivertissement avec écran tactile de 8,0 po,  
capteur de proximité et lecteur de CD

Extérieur
• Essuie-glace à capteur de pluie
• Roues en alliage deux tons Rama de 16 po (6,5J x 16)
• Toit ouvrant électrique Rail 2 Rail

Intérieur
• Banquette arrière rabattable 60-40 avec accoudoir central
• Compartiment de rangement au pavillon
• Garnitures intérieures Technical Rain
• Lampes de lecture à DEL, 2 à l’avant et 2 à l’arrière
• Miroirs de courtoisie éclairés
• Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir
• Réglage de la température électronique à deux zones ClimatronicMD

• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
• Surface des sièges en similicuir
• Volant multifonction gainé de cuir

Équipement en option :
• Chauffe-moteur

Ensemble Aide à la conduite
• Assistance à l’éclairage avec contrôle automatique des feux de route
• Assistant avant avec freinage automatique d’urgence
•  Détection des angles morts avec avertissement de circulation arrière  

et suivi de voie
•  Régulateur de vitesse adaptatif  

(avec fonction Stop & Go pour la boîte automatique)

Ensemble R-Line
• Amortisseurs avant et arrière sport R-Line
• Antibrouillards avant avec éclairage statique en virage
• Barre stabilisatrice avant haute performance
• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs
• Calandre R-Line
• Chauffage des essuie-glace en position neutre
• Démarrage à distance (boîte automatique seulement)
• Éclairage de l’espace pour les jambes
• Éclairage intérieur ambiant personnalisable à 10 couleurs
• Emblème R-Line sur les ailes
• Ensemble de design extérieur R-Line
• Garniture de pavillon noire
• Indicateur du niveau de liquide lave-glace
• Pneus toutes saisons 205/55 R17 91H
• Roues en alliage Viper de 17 po (6,5J x 17)
• Sélection du profil de conducteur
• Sièges avant et sièges arrière chauffants
• Système de différentiel transversal (XDS)
• Volant sport multifonction R-Line gainé de cuir

Execline (EL)
Moteur :

•  Moteur TSI de 1,4 L et 147 ch 
Boîte manuelle à 6 vitesses 
Boîte automatique à 8 vitesses avec TiptronicMD

Comprend l’équipement de la version Highline, plus :

Performance
• Sélection du profil de conducteur
• Système de différentiel transversal (XDS)

Sécurité
• Antibrouillards avant avec éclairage statique en virage
• Indicateur du niveau de liquide lave-glace

Infodivertissement et technologie
• Démarrage à distance (boîte automatique seulement)
• Fente pour carte SD
• Groupe d’instruments dans le cockpit numérique Volkswagen
• Navigation satellite
•  Système BeatsAudioMD de qualité supérieure : 8 haut-parleurs et caisson 

d’extrêmes graves

Extérieur
• Cadres des fenêtres au fini chromé
• Clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs
• Pare-chocs sport
• Phares avant lentille à DEL avec phares de jour à DEL
• Pneus toutes saisons 205/55 R17 91H
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique avec fonctions de 

mémoire et d’inclinaison vers le bas en marche arrière
• Roues en alliage Tornado de 17 po (7J x 17)

Intérieur
• Éclairage de l’espace pour les jambes
• Éclairage intérieur ambiant personnalisable à 10 couleurs
• Garnitures intérieures Sliced Metalbrush
• Siège du conducteur à 6 réglages électriques avec fonction de mémoire
• Siège du conducteur avec 2 réglages électriques du soutien lombaire
• Sièges avant sport
• Sièges avant ventilés
• Surface des sièges en cuir

Équipement en option :
• Chauffe-moteur

Ensemble Aide à la conduite
• Assistance à l’éclairage avec contrôle automatique des feux de route
• Assistant avant avec freinage automatique d’urgence
•  Détection des angles morts avec avertissement de circulation arrière  

et suivi de voie
•  Régulateur de vitesse adaptatif  

(avec fonction Stop & Go pour la boîte automatique)

Ensemble hivernal
• Chauffage des essuie-glace en position neutre
• Sièges avant et sièges arrière chauffants
• Volant chauffant multifonction gainé de cuir


