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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
Jantes aluminium 18“ avec pneus 225/55R18

Toit noir

Galerie de toit de couleur claire

Vitres surteintées à l’arrière

Capteurs de stationnement à l’arrière

Sièges en cuir chauff ants à l’avant

Siège conducteur avec support lombaire à réglage électrique

Volant cuir chauff ant avec commandes audio

Climatisation automatique deux zones

Système de navigation avec écran tactile 6,5“

Système de fermeture et de démarrage sans clé

Ordinateur de bord haut de gamme avec écran couleur TFT 7“

Plancher de coff re rabattable et à hauteur réglable

Système de contrôle de la pression des pneus

Régulateur de vitesse avec limiteur (Speed Limiter)

Phares antibrouillard

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauff ants, rabattables électriquement

Accents de couleur orange dans l’équipement intérieur

Inscription exclusive Opening Edition

MOTORISATION
Moteur turbo diesel 2,0 l MultiJet 140 ch, boîte 6 vitesses et traction intégrale avec Selec-Terrain® 

Le premier représentant d’une nouvelle lignée est celui qui fait la plus forte impression. C’est le cas avec le 

Nouveau Jeep
®
 Renegade Opening Edition, dont les équipements triés sur le volet viennent parfaire la qualité 

exceptionnelle des éditions limitées. Disponible en un nombre d’exemplaires strictement limité, il existe en deux 

couleurs avec une motorisation à traction intégrale. À la fois sauvage et raffi  né, il vous surprendra sans cesse par 

son allure toute en modernité et en puissance, mais aussi par sa conduite inégalable sur route comme en tout-

terrain. Soyez parmi les premiers à entrer dans l’univers exclusif de la série limitée Opening Edition, nouvelle 

icône de la famille Jeep
®
.

Jantes spéciales 

18“ laquées noires

Inscription exclusive 

Opening Edition

Couleur extérieure 

blanche ou orange 

combinée avec un 

toit noir

Accents de couleur 

orange dans 

l’équipement 

intérieur

COULEURS


