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Prix des véhicules

Jeep® Renegade
 
 
Prix en CHF
Incl. 8% TVA
(sans TVA)

Carburant Motorisation Puissance 
kW (ch)

Entraînement Système d'assistance  
traction intégrale

Boîte de vitesses Longitude Limited Freedom Edition Trailhawk

Essence 1.4l MultiAir 103 (140) Avant - Boîte à 6 rapports 27 630.–
(25 583.–) 609.322

29 380.–
(27 204.–) 609.722

Essence 1.4l MultiAir 125 (170)
4WD Jeep® 
Active Drive

Selec-Terrain™
Boîte automatique 

à 9 rapports
35 780.–

(33 130.–) 609.744

Diesel 2.0l CRD 88 (120)
4WD Jeep® 
Active Drive

Selec-Terrain™ Boîte à 6 rapports 31 020.–
(28 722.–) 609.34Q

Diesel 2.0l CRD 103 (140)
4WD Jeep® 
Active Drive

Selec-Terrain™ Boîte à 6 rapports 32 230.–
(29 843.–) 609.348

31 900.–
(29 537.–) 609.748

Diesel 2.0l CRD 103 (140)
4WD Jeep® 

Active Drive Low
Selec-Terrain™

Boîte automatique 
à 9 rapports

36 530.–
(33 824.–) 609.73A

Diesel 2.0l CRD 125 (170)
4WD Jeep® 

Active Drive Low
Selec-Terrain™

Boîte automatique 
à 9 rapports

37 930.–
(35 120.–) 609.53B

Longitude 
(en plus vs Sport)

Limited
(en plus vs Longitude)

Freedom Edition
(en plus vs Longitude)

Trailhawk 
(en plus vs Longitude)

Lève-vitres avant électriques avec fonction One-Touch 
conducteur et passager

Calandre avec 7 grilles à bordures chromées et couleur argent Calandre avec 7 grilles à bordures chromées et couleur argent 
Calandre avec 7 grilles à bordures chromées et couleur satinée 
gris

Tempomat, régulateur et limitateur de vitesse Galérie de toit chromée Galérie de toit chromée Galérie de toit satinée foncée

Volant cuir Fin de l‘échappement chromé Fin de l'échappement chromé Tout-terrain Jeep® Active Drive Low

Éclairage d‘ambiance LED Vitres arrière surteintées (Privacy Glass) Vitres arrière surteintées (Privacy Glass)
Système de contrôle d'adhérence en descente – Hill Descent 
Control (HDC)

Bac vide poche sur dossier siège avant
Système d'avertissement anticollision (Forward Collision 
Warning Plus)

Système d'avertissement anticollision (Forward Collision 
Warning Plus)

Selec-Terrain – système avec fonction „Rock“

Phares antibrouillard avec fonction intégrée d‘éclairage de 
virage

Système de suivi de voie LaneSense™ Système de suivi de voie LaneSense™ Centre information véhicule avec écran 7" TFT en couleur

Rétroviseurs chauffants, couleur carrosserie Feu de stop adaptatif arrière Feu de stop adaptatif arrière Climatisation automatique à 2 zones

Galérie de toit noire Centre information véhicule avec écran 7" TFT en couleur Centre information véhicule avec écran 7" TFT en couleur Système de suivi de voie LaneSense™

Jantes alliage léger 16" couleur gris/argent avec pneus 
215/65R16

Climatisation automatique à 2 zones Climatisation automatique à 2 zones Vitres arrière surteintées (Privacy Glass)

ParkSense®: capteurs de parking arrière Surtapis avant / arrière Surtapis avant / arrière
Protection anti-encastrement (dessous de caisse renforcé à 
hauteur du réservoir, de la suspension de l'essieu avant et de  
la boîte de vitesses)

Jantes alliage léger 17" en argent avec pneus 215/60R17 Siège avec régulation lombaire doubles électrique Pare-chocs Off-Road avec angle de dégagement plus important

Siège avec régulation lombaire doubles électrique
Système de navigation UConnect® Live Smartouch VP4: écran 
tactile 6,5", navigation 3D, Bluetooth®, AUX-IN, 2x USB, SD

Jantes alliage léger de 17" Off-Road noir/gris avec pneus M+S 
215/65R17

Parksense®: capteurs de parking arrière Jantes alliage léger 17" en argent avec pneus 215/60R17 Siège avec régulation lombaire doubles électrique

Parksense®: capteurs de parking arrière Parksense®: capteurs de parking arrière

Équipement de série le plus important
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Systèmes à quatre roues motrices de Jeep® Active 
Drive et Jeep® Active Drive Low

Le Jeep® Active Drive est un système automatique à 
quatre roues motrices à boîte de transfert sans démul-
tiplication tout terrain. Une désactivation complète de 
l’arbre de cardan et de l’essieu arrière, avec une trac-
tion suffisante au niveau de l’essieu avant, améliore les 
valeurs de consommation comparativement à un système 
conventionnel dans lequel l’arbre de cardan tourne en per-
manence. Une activation permanente de la transmission 
intégrale est possible en utilisant la fonction „4WD LOCK“.  
 
Le système Jeep® Active Drive Low offre de plus un 
rapport de réduction de 20 à 1 qui peut être sélectionné via 
l’interrupteur „4WD LOW“. Un système de contrôle de des-
cente qui permet au conducteur de maîtriser la descente 
de pentes abruptes sans actionner le frein est également 
intégré. 

Système d’assistance Selec-Terrain® 

En intégrant des algorithmes pour un contrôle et des per-
formances optimales, Selec-Terrain® coordonne et opti-
mise différents systèmes du véhicule en fonction du terrain.

Vous pouvez sélectionner les réglages personnalisés suivants :  

•  Auto :  répartition automatique du couple entre l’essieu 
avant et l’essieu arrière, y compris découplage de l’essieu 
arrière. 

•   Snow :  pour minimiser les sur-virages et maximaliser la 
traction, par exemple en démarrant en seconde.

•  Sand + Mud : traction maximale à basses vitesses par 
glissement au freinage.

•  Rock  (seulement version Trailhawk) : permet des vitesses 
très lentes et un contrôle optimal sur terrain délicat.

uconnect® LIVE Navigation1

uconnect® Smartouch VP2 Navigation : 
Le système de navigation disponible à partir de la gamme 
d’équipements Longitude complète les fonctions du sys-
tème en série multimédia VP2 à écran tactile 5"par une 
navigation à carte 2D. Une seconde prise USB est prévue à 
cet effet dans la console centrale. 

Navigation uconnect® Smartouch VP4 : 
Disponible pour les gammes d’équipements Limited et 
Trailhawk, cette fonction est complétée par un système 
d’écran tactile 6,5 ", une navigation à carte 3D et une com-
mande vocale à texte libre.

Le TomTom® Traffic vous offre une multiplicité d’informa-
tions en temps réel, par exemple concernant la situation 
momentanée du trafic, les prévisions météorologiques 
locales pour les cinq jours suivants et de nombreux points 
d’intérêt (par exemple les restaurants) avec la possibilité de 
pouvoir y naviguer directement.

uconnect® LIVE multimédia1

La radio VP2 multimédia en série est équipée d’un écran 
tactile 5 " et de prises USB et AUX-IN.
Un système Bluetooth® mains libres avec audiostreaming 
s’actionnant via le volant et par commande vocale est 
également embarqué. La gamme d’équipements Sport 
comprend également un système audio intégré à 4 haut-
parleurs et puissance d’écoute de 120 watts ; à partir de la 
gamme d’équipements Longitude, le véhicule dispose de 6 
haut-parleurs d’une puissance d’écoute de 180 watts.
Grâce à uconnect™ LIVE intégrant votre smartphone1, vous 
êtes toujours en lien avec tout ce qui compte pour vous. 
Profitez en temps réel des réseaux sociaux, des radios 
web, de la musique et des informations et restez toujours 
au courant par l’écran de votre véhicule même quand vous 
êtes sur la route.

Système sonore Premium BEATS AUDIO™ :  dans les 
gammes d’équipements Limited et Trailhawk, ce système 
audio en option à 8 haut-parleurs, caisson de basses et 
puissance d’écoute de 506 watts saura vous convaincre.

1  Votre téléphone mobile doit être compatible avec le Bluetooth Phone Book Access Profile (PBAP). Si vous avez des questions concernant 
concrètement un véhicule, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Jeep®.

La technologie dans les détails
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Équipement de série et options

Code LONGITUDE LIMITED FREEDOM EDITION TRAILHAWK

Équipement de sécurité

6 Airbags (avant, latéraux avant et rideau) • • • •
Airbags de la dernière génération, se déployant en plusieurs étapes pour conducteur et passager • • • •
Airbag passager désactivable • • • •
Airbags rideaux pour les rangées de sièges avant et arrière • • • •
Stabilisation de la remorque (extension de l'ESP®, compense les oscillations de la remorque) • • • •
Système d'avertissement anticollision (Forward Collision Warning Plus) - • • -
Phares bi-xénon – contenu dans le Pack 7KY et Pack Limited/Trailhawk Plus - P P P

Système de régulation de la dynamique de conduite (ESP®), Protection électronique contre les roulis et le capotage (ERM)  
et contrôle de la traction • • • •
Activation automatique des feux de croisement (capteur photosensible), avec fonction «coming home/leaving home» – 
contenu dans le Pack 7KY et Pack Limited/Trailhawk Plus - P P P

Phares antibrouillard avec fonction intégrée d'éclairage de virage • • • •
Kit de réparation pneus Fix & Go • • • •
Système contrôle pression des pneus • • • •
Roue de secours (roue normale) (seulement en combinaison avec option 7KV/96V) et Pack Longitude, Limited/Trailhawk 
Plus

982/980 Trailhawk CHF 220.– (204.–) CHF 220.– (204.–) CHF 220.– (204.–) CHF 290.– (269.–)

Direction assistée électronique • • • •
Système d'assistance des feux de route SmartBeam™ – contenu dans le Pack 7KY et Pack Limited/Trailhawk Plus - P P P

Système d'assistance d'angle mort (Blind Spot Monitoring) incluant la détection de mouvement à l'arrière (Rear Cross-
Path Detection), caméra de recul ParkView™ avec voies de guidage dynamiques, système semi-automatique de parking 
parallèle et perpendiculaire - contenu dans le Parking Pack 7KW et le Pack Limited/Trailhawk Plus

- P - P

Contrôle de la traction • • • •
Protection anti-encastrement (dessous de caisse renforcé à hauteur du réservoir, de la suspension de l'essieu avant  
et de la boîte de vitesses) - - - •
Confort et fonctionnalité

Dispositif d'attelage de remorque (cou de cygne) – contenu dans le Pack 8FT P P P P

Accoudoir central avant réglable longitudinalement avec vide-poche • • • •
Kit fumeurs • • • •
Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables électriquement, rabattables manuellement • • • •
Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables électriquement, rabattables électriquement – contenu dans le Pack  7KV/96V  
et Pack Longitude, Limited/Trailhawk Plus

P P P P

Assistant au démarrage en côte – Hill Start Assist (HSA) • • • •
Centre information véhicule avec écran 3.5" TFT • - - -
Centre information véhicule avec écran 7" TFT en couleur - • • •
Lève-vitres avant et arrière électriques avec fonction One-Touch conducteur / conducteur et passager -/• -/• -/• -/•
Verrouilage central avec télécommande • • • •
Surtapis avant et arrière (contenu dans le Pack Longitude Plus) 396 CHF 70.– (65.–) / P • • -
Régulateur et limiteur de vitesse (Cruise Control) • • • •
Régulation adaptative de vitesse 412 - CHF 350.– (324.–) - -
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique – contenu dans le Pack 7KY et Pack Limited/Trailhawk Plus - P P P

Keyless Enter-N-Go (ouverture/verrouillage des portières sans clé) – contenu dans le Pack 7KV et Pack Longitude,  
Limited/Trailhawk Plus

P P - P

Système Start & Stop • • • •
Climatisation manuelle • - - -
Climatisation automatique à 2 zones 140 CHF 500.– (463.–) • • •

• = De série    P = Option en pack    - = Non disponible
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Code LONGITUDE LIMITED FREEDOM EDITION TRAILHAWK

Ecodrive (système de monitoring du style de conduite) • • • •
Plancher de chargement du coffre réversible et réglable en hauteur – contenu dans le Pack 7KV/96V et Pack Longitude,  
Limited/Trailhawk Plus

P P - P

Volant chauffant (seulement en combinaison avec option 452) – aussi contenu dans le pack hiver 7KS NHS CHF 300.–  (278.–) / P CHF 300.–  (278.–) / P CHF 300.–  (278.–) / P CHF 300.–  (278.–) / P

Volant avec éléments de commande intégrés pour le système audio, Bluetooth® et centre information EVIC • • • •
Volant réglable en hauteur et profondeur • • • •
Command-View® toit ouvrant panoramique à commande électrique 400 CHF 1 350.– (1 250.–) CHF 1 350.– (1 250.-) CHF 1 350.– (1 250.–) CHF 1 350.– (1 250.–)

MySky™ toit open-air (seulement en combinaison avec Pack Function 7KV ou 96V) 73V - CHF 1 450.– (1 343.–) - CHF 1 450.– (1 343.–)

Frein de stationnement électromécanique, bouton d'activation sur la console centrale avec activation automatique 
(désactivable) • • • •
Système de suivi de voie LaneSense™ 4JA - • • •
ParkSense®: capteurs parking arrière 508 • • • •
Capteur de pluie – contenu dans le Pack 7KY et Pack Limited/Trailhawk Plus - P P P

Prise d'attelage à 13 fiches – contenu dans le Pack 8FT P P P P

Prise de courant (12 Volt) dans la console centrale et dans le coffre • • • •
Prise 230Volt/50Hz – contenu dans le Pack 7KV / 96V et Pack Longitude, Limited/Trailhawk Plus P P P P

Système de réservoir de carburant Smart Fuel avec bouchon confort • • • •
Yeux d'arrimage dans le compartiment à bagages • • • •
Audio et communication

Système audio à 6 haut-parleurs • • • •
DAB Radio (incl. antenne) RS9 + 5A0 • • • •
Système audio BEATS AUDIO™ avec 9 haut-parleurs et 506 watt de puissance – contenu dans le Pack 8DX - P - P

Système multimédia UConnect® Smartouch VP2: écran tactile 5", Bluetooth®, AUX-IN, USB, SD, Live Service • • • •
Système de navigation UConnect® Live Smartouch VP2: écran tactile 5", navigation, Bluetooth®, AUX-IN, 2x USB, SD 
(contenu dans le Pack Longitude Plus)

8DV CHF 920.– (852.–) / P - - -
Système de navigation UConnect® Live Smartouch VP4: écran tactile 6,5", navigation 3D, Bluetooth®, AUX-IN, 2x USB,  
SD dans le Pack 8DX (contenu dans le Pack Limited/Trailhawk Plus)

8DW - CHF 1 500.–  
(1 389.–) / P • CHF 1 500.– 

(1 389.–) / P

Sièges et confort

3 appuie-tête arrière, réglables en hauteur • • • •
Dossier de siège passager rabattable vers l'avant • • • •
Siège conducteur à 6 réglages manuels et siège passager à 4 réglages manuels • • • •
Réglage électrique (8 positions) du siège conducteur et passager, seulement disponible en combinaison avec sièges cuir, 
sans fonction memory, réglage hauteur du siège passager inclus,vide-poche dans siège passager supprimé) 

JPT - CHF 500.– (463.–) - CHF 500.– (463.–)

Siège conducteur avec réglage lombaire électrique - • • •
Fixations siège enfant (système ISOFIX) • • • •
Dossier sièges arrière rabattable 40/60 • • • •
Ceintures à réglage en hauteur avant, ceintures à 3 points pour 3 passagers arrière • • • •
Chauffage des sièges avant (seulement en combinaison avec option NHS) – (aussi contenu dans le pack hiver 7KS) 452 CHF 400.– (370.–) / P CHF 400.– (370.–) / P CHF 400.– (370.–) / P CHF 400.– (370.–) / P

Sièges cuir – aussi contenu dans le Pack Limited/Trailhawk Plus 211 (Limited) 
212 (Trailhawk) - CHF 1 350.– 

(1 250.–) / P - CHF 1 350.– 
(1 250.–) / P



7

Équipement de série et options

Code LONGITUDE LIMITED FREEDOM EDITION TRAILHAWK

Equipement intérieur

Éclairage d'ambiance LED • • • •
Volant en cuir • • • •
Pommeau de levier de vitesses finition chrome satiné pour les boîtes manuelles • • • -
Pommeau de levier de vitesses cuir pour les boîtes automatiques - • • •
Equipement extérieur

Calandre avec 7 grilles à bordures chromées et couleur satinée noir/argent/gris •/-/- -/•/- -/•/- -/-/•
Système d'échappement avec un tuyau / double tuyau d'échappement chromé •/- -/• -/• •/-
Crochet de remorquage - - - •
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés • • • •
Rétroviseurs extérieurs chauffants • • • •
Galérie de toit noire/chromée/satinée foncée •/-/- -/•/- -/•/- -/-/•
Bordure des feux arrière couleur noir/argent-noir/gris satinée •/-/- -/•/- -/•/- -/-/•
Pare-chocs arrière avec insert inférieur argenté - • • -
Revêtement décoratif noir contrasté avec le capot MYA - - - •
Jantes acier de 16" (pneus 215/65 R16) - - - -
Jantes alliage léger de 16" gris foncé/argent (pneus 215/65R16) • - - -
Jantes alliage léger de 17" Off-Road (pneus 215/60R17) 6G6 - - - •
Jantes alliage léger de 17" argentées (pneus 215/60R17) 431 CHF 450.– (417.–) • • -
Jantes alliage léger de 18" gris foncé/argent (pneus 225/55R18) 439 - CHF 650.– (602.–) CHF 650.– (602.–) -
Jantes alliage léger de 18" argentées (pneus 225/55R18) 6JD - CHF 650.– (602.–) CHF 650.– (602.–) -
Logos Jeep® chrome/gris satiné •/- •/- •/- -/•
Logo «Trail Rated» au pied du montant A - - - •
Pare-chocs Off-Road avec angle de dégagement plus important - - - •
Vitres arrière surteintées (Privacy Glass) - • • •
Poignées de porte noires/couleur carrosserie -/• -/• -/• -/•
Peinture

Solid Black 5CK CHF 0.– CHF 0.– CHF 0.– CHF 0.–

Peintures spéciales CHF 800.– (741.–) CHF 800.– (741.–) CHF 800.– (741.–) CHF 800.– (741.–)

Peintures métalisée CHF 800.– (741.–) CHF 800.– (741.–) CHF 800.– (741.–) CHF 800.– (741.–)

Peintures bicolores avec toit contrasté noir - CHF 1 550.– (1 435.–) CHF 1 550.– (1 435.–) CHF 1 550.– (1 435.–)
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Options (options en pack)

Code LONGITUDE LIMITED FREEDOM EDITION TRAILHAWK

Pack Hiver (seulement en combinaison avec 7KY)

Sièges avant chauffants (452)

7KS - CHF 700.– 
(648.–)

CHF 700.– 
(648.–) -

Volant chauffant (NHS)

Dégivrage essuie-vitres (NHL)

Tapis de sol "all weather" avec logo Jeep® 1 (CLF)

Pack Hiver Trailhawk (seulement en combinaison avec 7KY)

Sièges avant chauffants (452)

7JW - - - CHF 600.– 
(556.–)Volant chauffant (NHS)

Dégivrage essuie-vitres (NHL)

Pack Remorque (seulement en combinaison avec option 980/982)

Dispositif d'attelage de remorque (cou de cygne)
8FT CHF 700.– 

(648.–)
CHF 700.– 

(648.–)
CHF 700.– 

(648.–)
CHF 700.– 

(648.–)Connecteur à 13 pôles

Pack Function 1

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, rabattables électriquement

7KV CHF 550.– 
(509.–) - - -

Keyless Enter-N-Go (ouverture/verrouillage des portières sans clé)

Plancher du coffre renversible et réglable en hauteur

Prise de courant (230 Volt)

Siège passager avec vide-poche integrée

Pack Function 2

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, rabattables électriquement

96V - CHF 670.– 
(620.–)

CHF 670.– 
(620.–)

CHF 670.– 
(620.–)

Keyless Enter-N-Go (ouverture/verrouillage des portières sans clé)

Plancher du coffre renversible et réglable en hauteur

Prise de courant (230 Volt)

Sièges rabattables 40/20/40

Pack Visibility

Phares bi-xénon

7KY - CHF 990.– 
(916.–)

CHF 990.– 
(916.–)

CHF 990.– 
(916.–)

Activation automatique des feux de croisement (capteur photosensible), avec fonction «coming home/leaving home»

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique

Capteur de pluie

Système d'assistance des feux de route SmartBeam™

Pack Parking 

Système d'assistance d'angle mort (Blind Spot Monitoring) incl. la détection de mouvement à l'arrière  
(Rear Cross-Path Detection)

7KW - CHF 890.– 
(824.–) - CHF 890.– 

(824.–)Caméra de recul ParkView™ avec voies de guidage dynamiques      

Système semi-automatique de parking parallèle et perpendiculaire  

1  Au choix de 7KS les tapis de sol sont replaces avec le tapis de sol "all-weather" sur la version Limited.
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Code LONGITUDE LIMITED FREEDOM EDITION TRAILHAWK

Longitude Plus Pack

Siège avec régulation lombaire doubles électrique
623
396
7KV
8DV

6CC CHF 1 260.– 
(1 167.–) – – -

Tapis avant

Pack Function

UConnect® Live Smartouch VP2 Navigation 5" 

Limited Plus Pack avec Opt. 8DW

Sièges en cuir

211
7KW
96V
7KY
8DW
7KS

6CD - CHF 4 960.– 
(4 593.–) - -

Pack Parking

Pack Function 2

Pack Visibility

UConnect® Live Smartouch VP4 Navigation 6.5"

Pack Hiver

Limited Plus Packt avec Opt. 8DX

Sièges en cuir

211
7KW
96V
7KY
8DX
7KS

6CD - CHF 5 435.– 
(5 032.–) - -

Pack Parking

Pack Function 2

Pack Visibility

Pack Navigation & Sound

Pack Hiver

Trailhawk Plus Pack avec Opt. 8DW

Sièges en cuir

212
7KW
96V
7KY
8DW
7JW

6CK - – - CHF 4 860.– 
(4 500.–)

Pack Parking

Pack Function 2

Pack Visibility

UConnect® Live Smartouch VP4 Navigation 6.5"

Pack Hiver Trailhawk

Trailhawk Plus Pack avec Opt. 8DX

Sièges en cuir

212
7KW
96V
7KY
8DX
7JW

6CK - – - CHF 5 335.– 
(4 940.–)

Pack Parking

Pack Function 2

Pack Visibility

Pack Navigation & Sound

Pack Hiver Trailhawk
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La technologie dans les détails

La vaste gamme MOPAR® englobe des solutions aussi convaincantes au niveau 
esthétique que fonctionnel. 
Elle propose par exemple des systèmes porteurs de toit et de hayon pour le 
transport de vélos, snowboards ou coffres de toit, de même qu’une sélection de 
roues complètes pour l’hiver pour vous permettre de rouler avec style et en sécurité 
même pendant l’hiver.
Pour ce qui est de l’esthétique et du style, la gamme MOPAR® a aussi de quoi vous 
séduire : des coques de rétroviseurs et des grilles en différentes couleurs et un vaste 
choix d’autocollants pour le capot du moteur et les portières parmi de nombreux 
produits phares.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet www.jeep.ch.

Frein de stationnement électromécanique

Le frein de stationnement électromécanique novateur s’actionne par un bouton situé 
sur la console centrale. Il se relâche automatiquement au démarrage une fois que la 
ceinture de sécurité est bouclée, ce qui est pratique (Drive Away Release).
La console centrale comprend 
également les interrupteurs de 
désactivation du programme de 
stabilité automatique (ESP®) et 
du système de démarrage auto-
matique. 

Keyless Enter-N-Go

Le système Keyless Enter-N-Go permet 
de déverrouiller automatiquement le véhi-
cule en touchant les poignées des por-
tières avant ou le hayon si la clé se trouve 
à proximité du véhicule. Il est possible de 
démarrer l’allumage et le moteur en utili-
sant le bouton Engine-Start dès que la clé 
est dans le véhicule.

Toit ouvrant coulissant panoramique CommandView® 

Le toit ouvrant coulissant panoramique CommandView® a une surface de verre en 
deux parties de plus couvrant plus de 0,8 m2. L’élément avant en verre est équipé 
d’une fonction de levage et coulissement électrique. Un store également électrique 
vous protège du soleil.

choix d’autocollants pour le capot du moteur et les portières parmi de nombreux 
produits phares.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet 
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Avertisseur d’angle mort (Blind Spot Monitoring), y compris détecteur de 
mouvement arrière (Rear Cross-Path Detection)

L’avertisseur d’angle mort (Blind Spot Monitoring) surveille l’angle mort des 
deux côtés du véhicule à l’aide de détecteurs à radar et avertit le conducteur de la 
présence de véhicules dans l’angle mort à l’aide d’un symbole d’avertissement dans 
le rétroviseur extérieur. Si le conducteur actionne le clignotant, un signal d’alarme 
acoustique (désactivable) est également émis. Le détecteur de mouvement arrière 
(Rear Cross-Path Detection) vous avertit dans le cas où des véhicules roulant à l’avant 
se garent en marche arrière sur une place de parking.

Pack Visibility

Un excellent rendement lumineux 
sans éblouir plus les véhicules arri-
vant en sens inverse vous est garanti 
par les feux au xénon de 25 watts. 
Outre un allumage automatique des 
feux de croisement par un détecteur 
de lumière, ce système vous offre 
plus de confort sous la forme de l’as-
sistant de feux de route SmartBeam®. 
L’éblouissement des véhicules qui 
suivent est atténué par un rétroviseur 
intérieur à anti-éblouissement auto-
matique. 

Système avertisseur de collision (Forward Collision Warning Plus)

Le système avertisseur de collision utilise des capteurs à radar et vidéos pour détec-
ter les situations où la distance est critique et éviter les accidents par collision en 
fonction de la vitesse ou atténuer leur intensité. Dans le cas d’une distance insuffi-
sante critique, le conducteur reçoit un avertissement sonore et visuel (étape 1) et est 
averti par un léger à-coup du frein (2). En cas d’intervention active de freinage par 
le conducteur, le système optimise l’intensité de freinage et réduit ou évite l’impact 
(Advanced Brake Assist, ABA). Dans le cas où le conducteur n’actionne pas le frein, le 
système initie un freinage automatique et réduit ou évite l’impact (Collision Mitigation 
System, CMS). La fourchette de distance peut être adaptée dans le centre d’informa-
tion EVIC du véhicule.

Avertisseur de sortie de voie LaneSense™

L’avertisseur de sortie de voie LaneSense™ utilise une caméra de détection située 
près du rétroviseur intérieur pour déterminer les marquages de la chaussée et ainsi 
la position de la Jeep® Renegade sur la route. En cas d’écart involontaire par rapport 
à la chaussée non suivi d’un 
mouvement du volant ou si le 
véhicule quitte la chaussée 
sans clignoter, le conduc-
teur reçoit un signal d’aver-
tissement optique et une 
impulsion tactile d’alarme 
via le volant. L’intensité et 
les seuils de déclenche-
ment des signaux d’alarme 
peuvent être adaptés dans le 
centre d’information EVIC du 
véhicule.
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Intérieur

Longitude

Sellerie textile gris clair / 
brun avec logotype Jeep®

Tissu gris clair / brun avec déco orange 
(de série) 

Tissu noir avec déco argent (de série)Sellerie textile noire avec 
logotype Jeep®

Limited

Sellerie cuir* gris clair / brun / 
orange

Cuir* gris clair / brun / orange avec déco orange 
(option) (513/OPT 211)

Cuir* noir avec déco argent (option) 
(506/OPT 211)

Tissu haut de gamme noir avec déco argent 
(de série)

Sellerie textile haut de 
gamme noire 

Sièges avant cuir* noir + gris clair / 
brun / orange avec logo Willys
Sièges avant cuir* noir + gris clair / 

* Cuir combiné avec du simili-cuir de haute qualité
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Tissu haut de gamme noir avec déco argent 
(de série)

Sellerie textile haut de 
gamme noire 

Trailhawk

Cuir* noir avec déco rouge (option)
(515/OPT 212)

Tissu noir avec déco rouge (de série)Sièges avant tissu noir avec carte 
topographique zone Moab

Sièges avant avec logo Trailhawk 
rouge tissu + cuir* noir
Sièges avant avec logo Trailhawk 

Sièges avant tissu noir avec carte Sellerie textile haut de 

Freedom Edition
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Extérieur

Jantes alliage léger de 17" argentées 
(431) avec pneus 215/60 R17 (de série)

Jantes alliage léger Off-Road de 17" 
noir/argent (6G6) avec pneus Off-Road 
215/60 R17 (de série)

Vue de l'avant Vues de l'avant et de l'arrière

Vues de l'avant et de l'arrière

Jantes alliage léger de 16" gris 
foncé/argent (421) avec pneus 
215/65 R16 (de série)

Jantes alliage léger de 18" argentées 
(6JD) ou gris foncé/argent (439) avec 
pneus 225/55 R18 (option)

Jantes alliage léger de 17" 
argentées (431) avec pneus 
215/60 R17 (option)

Jantes alliage léger de 17" argentées 

Jantes alliage léger Off-Road de 17" 

Jantes alliage léger de 16" gris 

Jantes alliage léger de 18" argentées Jantes alliage léger de 18" argentées 
Jantes alliage léger de 17" 

Freedom Edition

Longitude Limited

Trailhawk

Jantes alliage léger de 17" argentées 
(431) avec pneus 215/60 R17 (de série)

Vues de l'avant et de l'arrière

Jantes alliage léger de 18" argentées 
(6JD) ou gris foncé/argent (439) avec 
pneus 225/55 R18 (option)

Jantes alliage léger de 17" argentées 

Jantes alliage léger de 18" argentées Jantes alliage léger de 18" argentées 



15

Longitude Limited Freedom Trailhawk

Équipement intérieur

101
(+727) 134 105 506

(+211)
513

(+211) 105 149 515
(+212)

Tissu
Tissu haut de 

gamme
Cuir

Tissu haut de 
gamme

Tissu Cuir*

Sellerie Noir Gris clair / brun Noir Noir Gris clair / brun / 
orange Noir Noir Noir

Éléments décoratifs Argent Orange Argent Argent Orange Argent Rouge Rouge

Couleurs 
extérieures

Code couleur 
 

Peinture unie

Code option 
 

Peinture unie

Code couleur 
 

Peinture bicolore  
avec toit  

contrasté noir

Code option 
 

Peinture bicolore 
avec toit  

contrasté noir

Combinaisons possibles

* Cuir combiné avec du simili-cuir de haute qualité

Peinture unie / Peinture bicolore avec toit contrasté noir • disponible             - non disponible

Alpine White 296 5CA 317 6Y0 + MXS •/- •/- •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Solid Black 601 5CK - - •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/-

Peintures spéciales / Peintures bicolores avec toit contrasté noir • disponible             - non disponible

Colorado Red 176 5CJ 686 6Y1 + MXS •/- •/• •/• •/• -/- •/• •/• •/•

Omaha Orange 562 5DL 720 5ZA + MXS •/- •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Solar Yellow 178 5CG 955 4DL + MXS •/- •/• •/• •/• -/- •/• •/• •/•

Anvil 385 5CF 956 4DT + MXS •/- •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Peintures métallisées / Peinture bicolore avec toit contrasté noir • disponible             - non disponible

Glacier 348 5DN 738 5FA + MXS •/- •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Carbon Black 876 5CE - - •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/-

Jetset Blue 888 5DP 100 6WS+MXS •/- •/• •/• •/• -/- •/• •/• •/•

Granite Crystal 095 5CC 099 5ZW+MXS •/- •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Hyper Green 566 74F 568 5Y3+MXS •/- •/• -/- -/- -/- -/- •/• •/•
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Caractéristiques véhicule

Motorisation 1.4 MultiAir 1.4 MultiAir 2.0 CRD 4WD 2.0 CRD 4WD 2.0 CRD 4WD 2.0 CRD 4WD

Entraînement Avant Jeep® Active Drive Jeep® Active Drive Jeep® Active Drive Jeep® Active Drive Low Jeep® Active Drive Low

Boîte de vitesses Boîte 6 rapports
Boîte automatique  

9 rapports
Boîte 6 rapports Boîte 6 rapports

Boîte automatique  
9 rapports

Boîte automatique  
9 rapports

Cylindrée (cm3) 1 368 1 368 1 956 1 956 1 956 1 956

Puissance max. (kW (ch) à tr/min) 103 (140) à 5 500 125 (170) à 5 500 88 (120) à 3 750 103 (140) à 3 750 103 (140) à 3 750 125 (170) à 3 750

Couple max. (Nm à tr/min) 230 à 1 750 250 à 2 500 350 à 1 750 350 à 1 750 350 à 1 750 350 à 1 750

Carburant Essence Essence Diesel Diesel Diesel Diesel

Accélération (de 0 à 100 km/h en s) 10,9 8,8 suivre 9,5 10,2 8,9

Vitesse de pointe (km/h) 181 196 176 182 182 196

Consommation de carburant en ville / hors ville / combinée 
(L/100 km)

7,6/5,1/6,0 8,7/5,9/6,9 6,0/4,6/5,1 6,0/4,6/5,1 6,9/5,2/5,8 7,0/5,2/5,9

Équivalent essence* - - 5,7 5,7 6,5 6,6

Émissions de CO2, combinées (g/km)1 140 160 134 134 150 155

Catégorie d'efficacité CO2 E G D D E F

Norme antipollution Euro6 Euro6 Euro6 Euro6 Euro6 Euro6

Poids à vide, min / max. (kg)2 1 395-1 543 1 505-1 596 1 505 - 1 672 1 505 - 1 672 1 605 - 1 718 1 610 - 1 751

Poids total admissible (kg) 1 865 2 010 2 010 2 010 2 080 2 080

Charge remorquée, freinée / non freinée 1 000/400 1 200/600 1 500/600 1 500/600 1 500/600 1 500/600

Charge sur le toit max. (kg) 60 60 60 60 60 60

Places assises 5 5 5 5 5 5

Volume du coffre, dossiers de sièges arrière relevés (L selon 
l'union de l'industrie automobile VDA)

351 351 351 351 351 351

Rayon de braquage (m) 11,1 11,1 11,1 11,1 10,8 10,8

Contenance du réservoir (L) 48 48 48 48 48 48

Démultiplication tout-terrain - - - - 20:1 20:1

Garde au sol (mm) 175 198 198 198 198 210

Angle de dégagement avant (°) 17,9 17,9 21,0 21,0 21,0 30

Angle de dégagement arrière (°) 29,7 29,7 32,1 32,1 32,1 34

Angle de rampe (°) 21,2 21,2 23,5 23,5 23,5 24

Empattement (cm) 257 257 257 257 257 257

Longeur (cm) 425,5 425,5 425,5 425,5 425,9 425.9

Largeur (cm) 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5

Hauteur (cm) 166,7 - 169,7 168,4 - 169,7 168,4 - 169,7 168,4 - 169,7 168,4 - 169,7 169,7 - 172,7

Largeur de voie avant / arrière 155,1 /155,3 155,1 /155,3 155,1 /155,3 155,1 /155,3 155,1 /155,3 154,1 / 154,1

* Pour que les consommations d’énergie des differents types d’entraînement 
(essence, diesel, gaz, etc.) soient comparables, elles sont. également indi-
quées comme soi-disant équivalent essence (unité de mesure de l’énergie)

1  Indications de la consommation selon CE 715/2007, dans la version 
692/2008 ou 566/2011 Les émissions de CO2 sont le gaz à effet de serre 
responsable du réchauffement de la terre; les émissions moyennes de CO2 
de tous les types de véhicules proposés sur le marché sont de 134 g/km.

2  Indications conformes à la directive 92/21/CE dans sa version 95/48/CEE 
(poids du véhicule prêt à être conduit, réservoir de carburant rempli à 90 %, 
avec conducteur de 68 kg et 7 kg de bagages).
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Jeep® Swiss Services – au bénéfice des conducteurs Jeep®

**Prestations exclues du Jeep® Swiss Free Service: Le remplacement des disques de 
frein, des garnitures de frein, de l‘embrayage, des balais d‘essuie-glaces, des ampou-
les électriques, des diodes luminescentes et batteries, les coûts en rapport avec le 
changement de roue ou de pneus, l‘équilibrage, les pneus, les mesures de châssis et 
tous les liquides, les coûts occasionnés par la perte de la clé, les dégâts consécutifs 
à un accident ou les dégâts de carrosserie, les actes de vandalisme, la réparation 
requise suite à l‘intervention de tiers ou d‘agents étrangers, les dégâts élémentaires, 
les dégâts occasionnés par les fouines ou les accessoires montés subséquemment. 
Sont aussi exclus: les débris de verre, les dégâts à l‘intérieur (sellerie et garnitures 
intérieures) ainsi que les dégâts causés par une utilisation excessive du véhicule, par 
exemple pour des activités de sport motorisé, un usage non conforme aux instruc-
tions de service ainsi que les dégâts consécutifs. Ne sont par ailleurs pas couverts 
les coûts des véhicules de remplacement, les coûts de nettoyage du véhicule, les 
travaux d‘entretien de la peinture, les expertises légales du véhicule et les redevances 
correspondantes, les travaux de service sans les contrôles d‘entretien correspon-
dants, les coûts consécutifs à cette énumération ainsi que les revendications pour 
prestations non utilisées.

*** Terme à la première des deux éventualités 

Vous pouvez faire confiance à Jeep®. Même après l’achat. Le volumineux pack Jeep® 
Swiss Service pour toutes les voitures neuves importées par Fiat Group Automobiles 
Switzerland SA et vendues par une agence Jeep® officielle en Suisse ou dans la Princi-
pauté du Liechtenstein s’en porte garant:

Jeep®-Swiss Free Service** - Service gratuit jusqu’à 3 ans ou 100 000 ***
Service gratuit jusqu’à 3 ans ou 100’000 km.*** comprenant tous les travaux d’entre-
tien généraux périodiques suivants :
-  Tous les travaux d’entretien jusqu’à 100‘000 km, pièces d’origine requises y compri-

ses selon les prescriptions du fabricant.
- Tous les services antipollution prescrits par la loi, inscription sur le carnet
 d’entretien du système antipollution y comprise. 

Jeep®-Swiss Guarantee - pour l’ensemble du véhicule jusqu’à 3 ans (kilomé-
trage illimité)
Est couvert l’ensemble du véhicule jusqu’à 3 ans avec un kilométrage illimité.
-  Réparations et remplacement gratuits des pièces de rechange d’origine devant être 

réparées ou remplacées en raison de défauts de matériaux ou de fabrication avérés.
-  Pour les parties de tôle de la carrosserie (visibles de l’extérieur), une garantie 
 contre la rouille perforante est applicable pendant 7 ans pour un kilométrage 
 illimité. Sur toutes les autres parties de tôle, une garantie contre la rouille 
 perforante d’une durée de 2 ans pour un kilométrage illimité est applicable. 

Jeep® Swiss free to go - 3 ans service de dépannage 24h sur 24 
Prend en charge en cas de panne les frais de remorquage, de nuitée et de Trans-
port et en cas d’accident, les frais de remorquage. Les prestations complètes et les 
conditions engageantes sont remises à chaque client Jeep® avec les documents du 
véhicule.

Numéro d’appel du service de dépannage 24 sur 24:
Numéro gratuit: 0800 042 653
Si vous n’arrivez pas à joindre notre hotline, appelez le: +39 024 441 20 45 
(de la Suisse ou de l’étranger). 
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Remarques



Tous les prix sont des recommandations sans engagement, TVA de 8 % et Jeep® Swiss Services y compris. Le fabricant se réserve le droit d‘apporter à tout moment et sans préavis 
des modifications aux prix, matériaux, équipements, accessoires et caractéristiques techniques. Sous réserve de fautes d‘impression.

Jeep® est une marque commerciale déposée de FCA US LLC.

FCA Switzerland SA
Zürcherstrasse 111
8952 Schlieren
Tel. : 044 556 20 01
Fax: 044 556 22 55
www.jeep.ch

 01/2017

Votre concessionnaire vente et SAV Jeep® agréé :

 01/2017
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