
Spécifications et prix. Applicable à partir de 01/2015



Prix des véhicules

Points forts de l'équipement 

Carburant Moteurs Puissance kw (ch)   Boìte Laredo Limited Overland Summit SRT®

Jeep® Grand Cherokee 
Prix en CH incl. 8% TVA  
Prix en CH sans 8% TVA

Diesel 3.0 l CRD 140 (190) Boîte automatique  
à 8 rapports

60 400.– ���� ���¶�
604.H1F.9 - - - -

Diesel 3.0 l CRD 184 (250) Boîte automatique  
à 8 rapports - 68 400.– ��������¶�

604.M28.9
78 900.– ��������¶�

604.R98.9
83 200.– ��������¶�

604.168.9 -

Essence 3.6 l V6 210 (286) Boîte automatique  
à 8 rapports

68 400.– ��������¶�
604.ME7.9

78 900.– ��������¶�
604.RG7.9

83 200.– ��������¶�
604.1J7.9 -

Essence 5.7 l V8 HEMI  259 (352) Boîte automatique  
à 8 rapports - - 87 000.– ��������¶�

604.R74.9
91 300.– ��������¶�

604.184.9 -

Essence 6.4 l V8 HEMI  344 (468) Boîte automatique  
à 8 rapports - - - - 106 800.– � ���� �¶�

604.WA9.9
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Laredo Limited (déviant de Laredo) Overland (déviant de Limited) Summit (déviant de Overland) SRT (déviant de Summit)

Système Selec-Terrain™ (contrôle de la traction 
à cinq étages)

Capteurs de stationnement à l’avant et à l’arrière 
avec caméra de recul avec cadre dynamique

Traction intégrale permanente Quadra-Drive® II 
avec différentiel central et 3 différenciels 
autobloquant électroniques (ELSD)

Phares bi-xénon adaptatifs avec système de 
nettoyage et régulation du niveau

Traction intégrale électronique sur demande 
Quadra Trac® Active on Demand

Airbags et airbags latéraux se déployant en plu-
sieurs étapes pour le conducteur et le passager, 
windowbags sur toute la longueur du véhicule, 
airbags de genoux pour le conducteur

Sièges en cuir Premium
Suspension pneumatique Quadra-Lift® (régulation 
permanente du niveau au moyen du système d’air 
comprimé)

Package Intérieur Summit: Tableau de bord, 
accoudoir central habillage des contre-portes en 
cuir, rotule du levier de changement de vitesses, 
pillier A et ciel en alcantara

Selec-Track® System (contrôle de la traction à 
cinq étages)

Assistance au démarrage en côte – Hill Start 
Assist (HSA) système de contrôle d’adhérence en 
descente – Hill Descent Control (HDC)

Réglage électrique du siège du conducteur 
(8 positions) avec fonction mémoire/siège du 
passager (6 positions)

Blind Spot Monitoring – Capteurs de l’angle mort 
(assistant de changement de voie latéral/trafic au 
carrefour à l’arrière)

Système audio Harman Kardon® 7.3 avec 825 
Watt, 12-canal-Class-D amplificateur, 19 haut-
parleurs, caisson de basses et suppression 
active du bruit (Active Noise Cancellation)

Run Flat Tire

Phares bi-xénon avec système de nettoyage et 
régulation du niveau

Sièges chauffants à l’avant et à l’arrière Sièges en cuir Nappa Premium Sièges en cuir Natura plus Premium
Package Intérieur SRT®: Sièges en cuir nappa 
SRT® Performance avec incrustations en cuir 
retourné et logo SRT® brodé à l’avant

Essuie-glace avant intermittent avec capteurs 
de pluie

Rétroviseur intérieur jour-nuit automatique avec 
microphone intégré

Package Intérieur Overland: Tableau de bord, 
accoudoir central et habillage des contre-portes 
en cuir

Jantes en aluminium 20" design Summit 
(265/50R20)

Volant sport chauffant en cuir avec les éléments 
de commande audio et comodos à basscule

Eclairage diurne LED automatique avec phares 
antibrouillard Premium

Fonction mémoire pour le siège du conducteur, 
les rétroviseurs, le réglage de la radio en volant

Toit panoramique en verre CommandView® (toit 
coulissant électrique en deux parties)

Jantes en aluminium 20" design SRT Black Vapor 
Chrome avec pneus Pirelli P Zero (295/45R20)

Keyless Enter-N-Go (système de fermeture et de 
démarrage sans clé)

Système audio Alpine Sound avec 506 Watts, 
5.1-Surround-Sound-amplificateur, 10 haut-
parleurs et caisson de basses

Volant en cuir/bois chauffant avec les éléments 
de commande audio et comodos à bascule

Déflecteur arrière couleur voiture

Ordinateur de bord avec 7" ecran TFT Deux chargeur USB à l’arrière
Jantes en aluminium 20" design Overland 
(265/50R20)

Echappement sport

Ancrage des sièges pour enfants ISOFIX Hayon arrière électrique Brembo frein haute performance

Réglage électrique du siège du conducteur  
(8 positions) siège du passager (6 positions)

Vitres du fond teintées

Climatisation automatique à 2 zones
SmartBeam™ (commande automatique des 
faisceaux feux de route et de croisement)

Volant en cuir avec les éléments de commande 
audio et comodos à bascule

Régulateur de vitesse

Système multimédias Uconnect®: dispositif mains 
libres Uconnect® avec écran tactile, radio DAB 
avec lecteur CD, interface iPod, MP3, USB, AUX et 
SD y comprise

Jantes en aluminium 18" (265/60R18)



Ordinateur de bord ecran TFT avec 7"

Volant avec comodos à bascule Boîte automatique à 8 rapports

Launch control (SRT)Phares bi-xénon avec éclairage diurne LED
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Traction intégrale et système de assistance
Laredo Limited Overland Summit SRT®

Traction intégrale permanente Quadra-Trac ll®

  avec système de freinage et de traction intégral • • - - -

Traction intégrale permanente Quadra-Drive ll® 
  avec différentiel central et 3 différentiels autobloquants électroniques (ELSD) - - • • -

Quadra Trac® Active-On-Demand
 Traction intégrale électronique sur demande - - - - •

Selec-Terrain®  System (contrôle de la traction à cinq étages)
  Traction optimale dans toutes les conditions de conduite en réglant les systèmes de contrôle de véhicule sur différentes 

conditions de sol / terrain (Auto, Sand, Mud, Snow, Rock)
• • • • -

Selec-Track® System (contrôle de la  traction à cinq étages)
  Pour la meilleure traction possible en conditions de conduite différentes par réglage des systèmes de contrôle par exemple 

pilotage de l'amortissement, programme de stabilité électronique / régulation du patinage, répartition du couple, points de 
passage et la réponse de l'accélérateur (Auto, Sport, Tow, Track, Snow)

- - - - •

Suspension pneumatique Quadra-Lift® (régulation permanente du niveau au moyen du système d’air comprimé) - - • • -
Équipement de sécurité

Airbags et airbags latéraux se déployant en plusieurs étapes pour le conducteur et le passager, windowbags sur toute la 
longueur du véhicule, airbags de genoux pour le conducteur • • • • •

Système d’alarme • • - - -
Système d’alarme avec surveillance de l’habitacle (LSD) - - • • •
Pack de préparation pour la conduite avec remorque (alternateur 220 A, refroidissement renforcé) (AHC) O O • • •
Système antiblocage (ABS), système de régulation de la dynamique de conduite (ESP), régulation de l’antipatinage à l’accélération (ASR),
assistance au freinage d’urgence (AFU), aide de stabilisation de la remorque – Trailer Sway Control (TSC) • • • • •

Régulation adaptative de la vitesse avec Forward Collision Warning Plus (système d’alarme en cas de risque de collision  
frontale avec fonction «stop») - - • • •

Assistance au démarrage en côte – Hill Start Assist (HSA)/ système de contrôle d’adhérence en descente – Hill Descent  
Control (HDC) •/• •/• •/• •/• •/-

Phares bi-xénon avec système de nettoyage et régulation du niveau • • • - -
Phares bi-xénon adaptatifs avec système de nettoyage et régulation du niveau - - - • •
Système de freinage avec séchage des freins par freinage sur chaussée mouillée et freinage d'urgence • • • • •
Protection électronique contre le roulis et le capotage – Electronic Roll Mitigation (ERM) • • • • •
Commande automatique de feux avec  fonction  «Coming home» • • • • •
Phares avec système de nettoyage et régulation du niveau • • • • •
Rappel de bouclage de la ceinture de sécurité sonore et visuelle • • • • •
Ancrage des sièges pour enfants ISOFIX • • • • •
Appuie-têtes actifs à l’avant avec protection de la nuque et de la tête en cas de collision arrière • • • • •
Phares antibrouillard et feu arrière de brouillard • • • • •
Capteur de pluie • • • • •
Système de contrôle de la pression des pneus avec affichage • • • • •
Pneus à roulage à plat (Run Flat Tire) - - - - •
Roue de secours à part entière • • • • -
SmartBeam™ (commande automatique des faisceaux feux de route et de croisement) - - • • •
Eclairage diurne LED automatique avec phares antibrouillard Premium • • • • •
Blind Spot Monitoring – Capteurs de l’angle mort (assistant de changement de voie latéral/trafic au carrefour à l’arrière) - - • • •

Équipement de série et options
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O = De Série O = Option/Pack disponible - = pas disponible



Confort et fonctionnalité
Laredo Limited Overland Summit SRT®

Volant en cuir avec les éléments de commande audio et comodos à bascule / chauffant •/- •/• - - -
Volant en cuir/bois chauffant avec les éléments de commande audio et comodos à bascule - - • • •
Volant sport chauffant en cuir avec les éléments de commande audio et comodos à bascule - - - - •
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants, rabattables, jour-nuit automatique avec fonction mémoire •/- •/• •/• •/• •/•
Crochets de fixation sur le plancher du compartiment à bagages • • • • •
Toit panoramique en verre CommandView® (toit coulissant électrique en deux parties ) - O • • •
Ordinateur de bord avec 7" ecran TFT • • • • •
Lève-glaces électriques, côté conducteur avec touche rapide • • • • •
Tapis de sol Premium avec logo • • • • •
Cache-bagages, système de rangement des bagages avec casiers séparés sur le plancher de chargement • • • • •
Régulateur de vitesse • • • • •
Régulation adaptative de la vitesse (Cruise Control) avec commande à distance et fonction d'arrêt - - • • •
Porte-gobelet éclairé à l’avant • • • • •
Boîte à gants verrouillable et éclairé • • • • •
Hayon arrière à commande électrique - • • • •
Rétroviseur intérieur jour-nuit automatique avec microphone intégré - • • • •
Keyless Enter-N-Go (système de fermeture et de démarrage sans clé) • • • • •
Climatisation automatique à 2 zones • • • • •
Launch Control - - - - •
Colonne de direction réglable électriquement en hauteur et profondeur •/- •/• •/• •/• •/•
Fonction mémoire pour le siège du conducteur, les rétroviseurs, le réglage de la radio au volant - • • • •
Aide au parking ParkSense®: Capteurs parking AV et AR avec signal sonore et visuel O • • • •
Caméra de recul ParkView™ - • • • •
Pare-soleil avec miroirs éclairés • • • • •
Prises de courant (12 Volt), à l’avant et dans le coffre à bagages • • • • •
Bouchon de réservoir sans couvercle à vis • • • • •
Éclairage ambiant intégré dans les rétroviseurs extérieurs - • • • •
Verrouillage centrale avec télecommande • • • • •
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Audio et communiciation
Laredo Limited Overland Summit SRT®

Système multimédias Alpine (RB2): AM/FM/DVD/MP3 Media Center radio, 6 haut-parleurs • - - - -
Système audio Alpine Sound avec 506 Watts, 5.1-Surround-Sound-amplificateur, 10 haut-parleurs et caisson de basses - • • - -
Système audio Harman Kardon® 7.3 avec 825 Watts, 12-canal-Class-D-amplificateur, 19 haut-parleurs, caisson de basses et  
suppression active du bruit (Active Noise Cancellation) - - - • •

Lecteur CD, compatible MP3 (dans l'accoudoir central avant) • • • • •
Système multimédias Uconnect® (VP3): dispositif mains libres Uconnect avec écran tactile,
radio DAB avec lecteur CD, interface iPod, MP3, USB, AUX et SD y comprise • - - - -

Système multimédias Uconnect® (VP4): dispositif mains libres Uconnect®, système de navigation avec écran tactile,
radio DAB avec lecteur CD, interface iPod, MP3, USB, AUX et SD y comprise

- • • • •

DVD Entertrainment Center : Ecrans pour la deuxième rangée intégrés aux appuies-tête - O O O O

Dispositif mains libres radio UConnect® Phone Bluetooth® à commande vocale, lecteur de SMS • • • • •
Deux chargeur USB à l’arrière - • • • •
Sièges et confort

Réglage électrique du siège du conducteur (8 positions)/siège du passager (6 positions) • - - - -
Réglage électrique du siège du conducteur (8 positions) avec fonction mémoire/siège du passager (8 positions) - • • • •
Appui lombaire réglable pour le siège du conducteur et du passager (4 positions) • • • • •
Dossiers des sièges arrière divisés 60/40 et rabattables, Accoudoir central avec porte-gobelet intégré • • • • •
Sièges avant ventilés - - • • •
Sièges chauffants à l’avant et à l’arrière - • • • •
Sièges en tissu • - - - -
Sièges en cuir - • - - -
Sièges en cuir «nappa» - - • - -
Sièges en cuir «natura plus» - - - • -
Garnissage des sièges en cuir Nappa -/Velours - - - - •
Equipement intérieur

Package Intérieur Overland: Tableau de bord, accoudoir central et habillage des contre-portes en cuir - - • - -
Package Intérieur Summit: Tableau de bord, accoudoir central habillage des contre-portes en cuir,
rotule du levier de changement de vitesses, pillier A et ciel en alcantara

- - - • -

Package Intérieur SRT®: Sièges en cuir nappa SRT® Performance avec incrustations en cuir retourné et logo SRT® brodé à l’avant - - - - •
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Equipement extérieur
Laredo Limited Overland Summit SRT®

Jonc chromé dans jupe avant - • • • •
Grille du radiateur chromée • • • • •
Poignées de porte couleur voiture/chrome •/- -/• -/• -/• •/-
Rétroviseurs extérieurs teinte carrosserie avec clignoteurs intégrés • • • • •
Galérie de toit chromé • • • • -
Vitres du fond teintées - • • • •
Baguette de protection chromé - • • • •
Déflecteur arrière couleur voiture - - - - •
Antenne «Shark Fin» en couleur voiture • • • • •
Echappement en design chrome / noir •/- •/- •/- •/- -/•
Echappement sport - - - - •
Peinture métallisée/perlée (210,802) O O O O O

Jantes en aluminium 18" (265/60R18) - - -

Jantes en aluminium 20" design Overland (265/50R20) – Optional pour Summit - - -

Jantes en aluminium 20" design Summit (265/50R20) - - - -

Jantes en aluminium 20" design SRT® Black Vapor Chrome avec pneus Pirelli P Zero (295/45R20) - - - -
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Pack d’équipements/Options

Laredo

Peinture métallisée et 
peinture perlée 210/802

Prix en CHF brut (net) 1 400.– (1 296.–) 

Pack de préparation pour la 
conduite avec remorque AHC

Prix en CHF brut (net) 300.–  (278.–)

Limited

Peinture métallisée et 
peinture perlée 210/802

Prix en CHF brut (net) 1 400.– (1 296.–)

Pack de préparation pour la 
conduite avec remorque AHC

Prix en CHF brut (net) 300.–  (278.–)

DVD Entertrainment Center AEK

•  Ecrans pour la deuxième rangée intégrés aux  
appuies-tête

Prix en CHF brut (net) 2 500.– (2 315.–)

Toit panoramique en verre 
Command-View® GWJ

Prix en CHF brut (net) 1 800.– (1 667.–)

Performance Handling Group AWT

•  Système antiblocage Performance
• Suspension sport
• Pneus Continental 265/50R20 20" roues en aluminium

Prix en CHF brut (net) 2 300.– (2 130.–)

Overland/Summit

Peinture métallisée et 
peinture perlée 210/802

Prix en CHF brut (net) 1 400.– (1 296.–)

DVD Entertrainment Center AEK

•  Ecrans pour la deuxième range intégrés aux  
appuies-tête

Prix en CHF brut (net) 2 500.– (2 315.–)

Jantes Overland pour Summit WRD

Jantes en aluminium 20" design Overland 
(265/50R20)

Prix en CHF brut (net) 0.– (0.–)

SRT®

Peinture métallisée et 
peinture perlée 210/802

Prix en CHF brut (net) 1 400.– (1 296.–)

DVD Entertrainment Center AEK

•  Ecrans pour la deuxième range intégrés aux  
appuies-tête

Prix en CHF brut (net) 2 500.– (2 315.–)
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Toit panoramique en verre CommandView®

Le toit panoramique CommandView® en verre offre une grande surface 
à tous les passagers pour laisser rentrer les rayons du soleil et une bri-
se rafraîchissante. La partie avant dispose d’une fonction de levage et de 
coulissement électrique vers l’arrière. Un rideau électrique agit comme un 
pare-soleil.

Deux écrans mobiles  sont intégrés dans les dossiers pour divertir les pas-
sagers 9" à l'arrière. Le système est compatible avec les DVD et Blu-Ray. 
Les deux écrans disposent indépendamment des entrées pour HDMI et  
audio / vidéo pour connecter un appareil externe (lecteur p.ex. Blu-Ray, con-
sole). Aussi inclus: une télécommande et deux casques d'écoute sans fil.

UConnect® Smartouch Navigation Ecrans pour la deuxième rangée

20" Jantes en aluminium Black Vapor ChromPlaque de protection en dessous de la carrosserieVitres du fond teintées

Le système de navigation innovant UConnect® avec écran tactile à 8,4" 
possède également une entrée vocale «One Shot» de texte libre. La  
navigation vous permet aussi de visualiser les bâtiments et les surfaces 
en 3D. Dans l’affichage des instruments à 7“, qui est configurable, des 
instructions de navigation peuvent être affichées.
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Equipement intérieur
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Sièges en tissu Laredo Sièges en cuir Limited Sièges en cuir nappa Overland

Tissu noir (1F7) Cuir noir (1UL)

Cuir Light Frost Beige (3UL) Cuir nappa Light Frost Beige (UFL)

Cuir nappa Indigo Blue/Jeep® Brown (UCF)

Cuir nappa noir (1GL)
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SRT® Sièges en cuir nappa Overland Sièges en cuir Summit Natura Plus

Cuir Natura Plus Jeep® Brown (U5E) Cuir Laguna Sepia (VXL)

Cuir Natura Plus Black/Tan (T9E)

Cuir Natura plus noir (1HL) Cuir Nappa/velours noir (1DZ)



Couleurs extérieures/Possibilités de combinaison

Laredo Limited Overland Summit SRT®

Equipement intérieur
Marocco 

1F7
Marocco 

1UL
New Zealand 

3UL
Marocco 

1GL
Nepal 
ULF

Vesuvio 
UCF

Marocco 
1HL

Grand Canyon 
U5E

Black/Tan
T9E

Torque 
1DZ

Performance
VXL

Tissu noir Cuir noir
Cuir  

Light Frost 
Beige

Cuir nappa noir
Cuir nappa 
Light Frost 

Beige

Cuir nappa
Indigo Blue/
Jeep® Brown

Cuir Natura 
Plus
noir

Cuir Natura 
Plus

Jeep® Brown

Cuir Natura 
Plus Black/Tan

Cuir Nappa/
velours noir

Cuir Laguna 
Sepia

Couleurs extérieures Peinture unie

Bright White (PW7)
Transparente (5JQ) • • • • • • • • • • •

Peintures métallisées  
et perlées

Cashmere (PFS)
Perlée (802) - • - • - • • • • - -

Billet Silver (PSC)
Métallisée (210) • • - • - - - - - • •

Granite Crystal (PAU)
Métallisée (210) • • • • • - • • • • •

Redline (PRM)
Perlée (802) - - - - - - - - - • •

Deep Cherry Red (PRP)
Perlée (802) - • - • • - • • • • •

Deep Auburn (PEP)
Perlée (802) - - - - - - • • • - -

True Blue (PBU)
Perlée (802) - • • • • • - - - - -

Forest Green (PGZ)
Perlée (802) • • • • • - - - - - -

Maximum Steel (PAR)
Métallisée (210) - • • • • • - - - • •

Brilliant Black (PXR)
Perlée (802) • • • • • - • • • • •

Toutes les illustrations et indications correspondent à la situation d’information au moment de l’impression. Le FIAT Group Automobiles Switzerland SA se réserve le droit de procéder à des modifications
sans préavis. Votre agent officiel Jeep® se fera un plaisir de vous donner de plus amples informations.
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Summit

Laredo Limited Overland

SRT®

13



DIMENSIONS
Dimensions extérieures Laredo / Limited Overland Summit SRT® 
Longueur (mm) 4828 4828 4875 4846

Largeur (mm) 1 943 sans rétroviseurs extérieurs/  
2 154 avec rétroviseurs extérieurs

1 943 sans rétroviseurs extérieurs/  
2 154 avec rétroviseurs extérieurs

1 943 sans rétroviseurs extérieurs/  
2 154 avec rétroviseurs extérieurs

1 954 sans rétroviseurs extérieurs/ 
2 165 avec rétroviseurs extérieurs 

Hauteur (mm) 1 802 (suspension à ressorts en acier)/ 
1 792 (suspension pneumatique)

1 802 (suspension à ressorts en acier)/ 
1 792 (suspension pneumatique)

1 802 (suspension à ressorts en acier)/ 
1 792 (suspension pneumatique) 1 749 

Empattement (mm) 2915 2915 2915 2915

Essieu avant (mm) 218 (suspension à ressorts en acier)/  
205 (suspension pneumatique)

218 (suspension à ressorts en acier)/ 
205 (suspension pneumatique)

218 (suspension à ressorts en acier)/  
205 (suspension pneumatique) 203 (suspension à ressorts en acier)

Essieu arrière (mm) 255 (suspension à ressorts en acier)/  
238 (suspension pneumatique)

255 (suspension à ressorts en acier)/  
238 (suspension pneumatique)

255 (suspension à ressorts en acier)/  
238 (suspension pneumatique) 203 (suspension à ressorts en acier)

Largeur de voie (mm), avant/arrière 1628/1634 1628/1634 1628/1634 1669/1661

Angle de talus (degrés) avant/arrière 26°/24° (suspension à ressorts en acier)/  
25°/23° (suspension pneumatique)

26°/24° (suspension à ressorts en acier)/  
25°/23° (suspension pneumatique)

26°/24° (suspension à ressorts en acier)/  
25°/23° (suspension pneumatique) 18.45° /21.9° (suspension à ressorts en acier)

Angle de rampe (degrés) 19° (suspension à ressorts en acier)/  
18° (suspension pneumatique)

19° (suspension à ressorts en acier)/  
18° (suspension pneumatique)

19° (suspension à ressorts en acier)/  
18° (suspension pneumatique) 17.84° (suspension à ressorts en acier)

Réduction tout-terrain (:1) 2,72 2,72 2,72 –

Dimensions intérieures
Garde au plafond (mm) avant/arrière 966.3/961 966.3/961 966.3/961 966.3/961
Place pour les pieds (mm) avant/arrière 1024.5/981.1 1024.5/981.1 1024.5/981.1 1024.5/981.1
Place pour les épaules (mm)  
avant/arrière 1491.4/1474.1 1491.4/1474.1 1491.4/1474.1 1491.4/1474.1

Place pour les hanches (mm)  
avant/arrière 1448.6/1428.4 1448.6/1428.4 1448.6/1428.4 1448.6/1428.4

Coffre à bagages,
Volume du coffre à bagages (l)
Sièges du fond debout (l) 782 782 782 782
Sièges du fond rabattus (l) 1554 1554 1554 1554
POIDS/CAPACITES

3.0 CRD 3.6 V6 5.7 V8 HEMI® 6.4 V8 HEMI® SRT®

Poids tractable kg (freiné) 3 500 (Summit 2 949) 2 812 3 500 (Summit 2 949) 2 949
Charge de timon (kg) 175 113 175 113
Charge sur le toit (kg) 68 68 68 68
Poids à vide min (kg) 2347 2266 2382 2418
Poids à vide max (kg) 2430 2354 2499 2458
Poids total autorisé (kg) 2949 2949 2949 2949
Le poids à vide effectif comporte les liquides, le carburant et le conducteur de 75 kg.

Contenance du réservoir (l) 93,12 93,5 93,5 93,1
Huile (l) 9,2 5,7 6,6 6,6
Réfrigérant (l) 9,85 9,85 14,59 15,5
Liquide de lave-glaces (l) 6,1 6,1 6,1 6,1
SUSPENSION DES ROUES/DIRECTION

A l’avant
Suspension individuelle des roues avec bras de sus-
pension triangulaires doubles, jambe de suspension 
avec air ou ressort hélicoïdal, barre stabilisatrice

Suspension individuelle des roues avec bras de sus-
pension triangulaires doubles, jambe de suspension 
avec air ou ressort hélicoïdal, barre stabilisatrice

Suspension individuelle des roues avec bras de sus-
pension triangulaires doubles, jambe de suspension 
avec air ou ressort hélicoïdal, barre stabilisatrice

Suspension individuelle des roues avec bras de sus-
pension triangulaires doubles, jambe de suspension 
avec air ressort hélicoïdal, barre stabilisatrice

A l’arrière Suspension individuelle des roues avec en version 
multibras, barre stabilisatrice

Suspension individuelle des roues avec en version 
multibras, barre stabilisatrice

Suspension individuelle des roues avec en version 
multibras, barre stabilisatrice

Suspension individuelle des roues en version mul-
tibras, barre stabilisatrice

Direction Servodirection électrique (EHPS) Servodirection électrique (EHPS) Servodirection à crémaillère hydraulique Servodirection à crémaillère hydraulique améliorée SRT
Rapport total de multiplication (:1) 18.69 18.69 18.69 17.5
Cercle de braquage (m) 11.625 11.625 11.625 11.625
Tours de volant de direction (m) 3,625 de butée en butée 3,625 de butée en butée 3,625 de butée en butée 3,396 de butée en butée
FREINS

3.0 CRD 3.6 V6 5.7 V8 HEMI®  6.4 V8 HEMI® SRT® 
avant/arrière avant/arrière avant/arrière avant/arrière

Disques 350 mm x 32 mm à ventilation interne/  
330 mm x 22 mm à ventilation interne

350 mm x 32 mm à ventilation interne/  
330 mm x 22 mm à ventilation interne

350 mm x 32 mm à ventilation interne/  
330 mm x 22 mm à ventilation interne

Etriers de frein à six pistons Brembo (36, 40, 42 mm)/ 
Etrier de frein à quatre piston Brembo (28, 32 mm)

Etrier de frein Etrier de frein flottant à piston double/ 
Etrier de frein flottant à piston simple

Etrier de frein flottant à piston double/ 
Etrier de frein flottant à piston simple

Etrier de frein flottant à piston double/ 
Etrier de frein flottant à piston simple

Brembo Sechskolben-Bremssättel (36, 40, 42 mm)
Brembo Vierkolben-Bremssättel (28, 32 mm ) 

Système
Système ABS à quatre canaux avec capteurs actifs. 

4BTCS, ABS, ASR, BAS, EVBP, ESP, ERM, HDC,  
HSA, RBS, RAB,TSC

Système ABS à quatre canaux avec capteurs actifs. 
4BTCS, ABS, ASR, BAS, EVBP, ESP, ERM, HDC,  

HSA, RBS, RAB,TSC

Système ABS à quatre canaux avec capteurs actifs. 
4BTCS, ABS, ASR, BAS, EVBP, ESP, ERM, HDC,  

HSA, RBS, RAB,TSC

Système ABS à quatre canaux avec capteurs actifs. 
4BTCS, ABS, ASR, BAS, EVBP, ESP, ERM, HDC,  

HSA, RBS, RAB,TSC

Caractéristiques véhicule 
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Jeep® Swiss Services – au bénéfice des conducteurs Jeep®

15

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 10 ans ou 100 000 ***
Service gratuit jusqu’à 10 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 com-

prises selon les prescriptions du fabricant.
–  Tous les services antipollution prescrits par la loi, inscription sur le carnet d’entre-

tien du système antipollution y comprise. 

Jeep®-Swiss Guarantee pour l’ensemble du véhicule jusqu’à 3 ans (kilométrage 
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. 

1 En plus des 2 années standard de garantie constructeur Jeep accorde pour la troi-
sième année une garantie supplémentaire de deux an –. Les contenus de la garantie 
supplémentaire peuvent différer de ceux de la garantie constructeur. Plus d’informa-
tions sur www.jeepservice.ch

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.

**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

Laredo / Limited Overland Summit SRT® 
CONSOMMATION/EMISSIONS1

(l/100 km, standard Euro 5+ / 6) 3.0 CRD 3.6 V6 5.7 V8 HEMI® 6.4L V8 HEMI® SRT® 
Urbaine (l) 9.3 14.3 19.6 20.7
Extra-urbaine (l) 6.5 8.2 9.2 10.1
Mixte (l) 7.5 (8.4)* 10.4 13.0 14.0
Emissions de CO2 (g/km) 198 244 304 327
Catégorie de rendement énergétique F G G G

* Pour que les consommations d’énergie des différents types d’entraînement (essence, diesel, gaz, etc.) soient comparables, elles sont également indiquées 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 144 g/km.

Numéro 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 Suisse ou de l’étranger) 



Votre concessionnaire vente et SAV Jeep® agréé:

Tous les prix sont des recommandations sans engagement, y compris TVA de 8% et Jeep® Swiss Services. Le fabricant ser réserve le droit dâpporter 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 Chrysler Group LLC.

Fiat Group Automobiles Switzerland SA 
Zürcherstrasse 111 
8952 Schlieren 
Tel. : 044 556 20 01 
Fax: 044 556 22 55 
www.jeep.ch
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Spécifications et prix. Applicable à partir de 01/2015.



Carburant Moteurs Puissance kw (ch)   Boìte Sport Sahara Rubicon

Jeep® Wrangler (2 porte)
Prix en CHF incl. 8% TVA (sans TVA)

Essence 3.6 l V6 209 (284) Boîte automatique  
à 5 rapports - 54 950.– (50 880.–)

664.M51.9 -

 Diesel 2.8 l CRD 147 (200)

Boîte à 6 rapports 45 150.– (41 806.–)
664.700.9 - -

Boîte automatique  
à 5 rapports

47 850.– (44 306.–)
664.710.9

54 950.– (50 880.–)
664.M40.9

58 500.– (54 167.–)
664.R70.9

Jeep® Wrangler Unlimited (4 porte)
Prix en CHF incl. 8% TVA (sans TVA)

Essence 3.6 l V6 209 (284) Boîte automatique  
à 5 rapports - 59 950.– (55 509.–)

665.M51.9 -

 Diesel 2.8  l CRD 147 (200)

Boîte à 6 rapports 50 150.– (46 435.–)
665.C00.9 - -

Boîte automatique  
à 5 rapports

52 850.– (48 935.–)
665.C10.9

59 950.– (55 509.–)
665.M40.9

63 500.– (58 796.–)
665.R70.9

Prix des véhicules

Points forts de l’équipement

Sport 

Traction intégrale Command-Trac®

Airbags se déployant en plusieurs étapes pour le conducteur et le 
passager/ airbags latéraux à l'avant

Assistant de démarrage en côte - Hill Start Assist (HSA)

Phares antibrouillard

Contrôle de la pression des pneus

Système Start & Stop

Plaque de protection en dessous de la carrosserie

Centre d'informations sur le véhicule (EVIC)

Tempomat, régulateur  de vitesse

Climatisation avec contrôle automatique de la température

Radio avec lecteur CD avec entrées USB/AUX (raccordement lecteur MP3)

Jantes en aluminium 17" (245/75R17)

Ailes élargies en matière synthétique

Softtop (avec Sunrider®) - capote en tissu noire

Volant cuir cuir à hauteur réglable avec Audio Control

Système de contrôle d'adhérence en descente - Hill Descent Control (HDC) 
(seulement sur automatique)

Sahara
(en plus vs Sport)

Système de contrôle d'adhérence en descente - Hill Descent Control (HDC)

Allumage automatique des phares

Dispositif antidémarrage Sentry Key®

Système audio Alpine Premium

Ailes élargies en couleur voiture

Vitres du fond teintées

Mediacenter avec CD/DVD/MP3/HDDavec entrées AUX (raccordement 
lecteur MP3)

Marchepieds latéraux

Hardtop en 3 parties noir

Rubicon
(en plus vs Sport)

Traction intégrale Rock-Trac®

Tru-Lok®, différentiels bloquants électrique avant/arrière 

Allumage automatique des phares

Dispositif antidémarrage Sentry Key®

Système audio Alpine Premium

Hardtop en 3 parties noir

Mediacenter avec CD/DVD/MP3/HDD avec entrées AUX (raccordement 
lecteur MP3)

Stabilisateur frontal pouvant être désactivé électriquement

Essieu rigide Dana 44 Heavy Duty à l’avant
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Intérieur SaharaVide-poche en dessous du coffre à bagages  

Intérieur RubiconBanquette arrière rabattable (seulement pour le véhicule à 2 portes)

3



Équipement de série et options

Code Sport Sahara Rubicon

Traction intégrale

Traction intégrale Command-Trac® (raccordable) • • -
Traction intégrale Rock-Trac® (raccordable) et Tru-Lok®, différentiels bloquants électriques avant/arrière - - •
Équipement de sécurité

Airbags se déployant en plusieurs étapes pour le conducteur et le passager • • •
Système antiblocage sur le 4 roues (ABS), assistance au freinage d’urgence (AFU), système de régulation de la dynamique de 
conduite (ESP) • • •

Assistant de démarrage en côte – Hill Start Assist (HSA) • • •
Système de contrôle d‘adhérence en descente - Hill Descent Control (HDC) (seulement sur automatique) • • •
Cage de sécurité (ERM), système anti patinage (ASR) • • •
Dispositif antidémarrage Sentry Key® - • •
Allumage automatique des phares - • •
Phares halogènes avec régulation de la position de luminosité • • •
Phares antibrouillard • • •
Contrôle de la pression des pneus • • •
Roue de secours à part entière • • •
Plaque de protection en dessous de la carrosserie • • •
Système Start & Stop (seulement sur boîte manuelle) • - -
Verrouillage central avec télécommande • • •
Confort et fonctionnalité

Rétroviseurs extérieur à réglage électrique • • •
Siege du conducteur à hauteur réglable manuellement • • •
Centre d’informations sur le véhicule (EVIC) • • •
Tapis du sol avant (2-portes) /avant/arrière (4-portes) • • •
Tempomat, régulateur de vitesse (Cruise Control) • • •
Climatisation avec contrôle automatique de la température • • •
Volant en cuir à hauteur réglable avec Audio Control • • •
Banquette arrière rabattable • • •
Rétroviseur avec fonction automatique anti-ébloui   • • •
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie • • •
Prise de courant 12 Volt • • •
Sièges en cuir chauffant à l‘avant 211 - O -
Sièges chauffant à l‘avant JPM - O O

O = De Série  O = Option/Pack - = Non disponible

4



Code Sport Sahara Rubicon

Audio et communication

Système audio avec 6 hautparleurs • - -
Système audio Alpine premium avec 9 haut-parleurs et 552 watt et caissons de basses - • •
Radio avec lecteur CD/DVD avec entrées USB/AUX (raccordement lecteur MP3) • - -
Equipement extérieur

Couverture de remplacement • • •
Ailes élargies en noir • - •
Ailes élargies en teinte carrosserie - • -

Jantes en aluminium 17" (pneus 245/75R17) -

Jantes en aluminium 18" (pneus 255/70 R18) - -

Marchepieds latéraux MRK O • -
Tubes de protection latérales en noir - - •
Softtop (avec Sunrider®) – capote en tissu noir MX4 • - -
Hardtop en trois parties noir (sans Softtop) MX3 O • •

SPORT PACKAGE  
Airbags latéraux à l’avant, portières entières avec vitres électriques, verrouillage central avec télécommande rétroviseurs extérieurs 
chauffantsl, dispositif mains libres UConnect®, poignée de levier de commande de vitesses en cuir, radio avec lecteur CD (REL) avec 
entrées USB / AUX (raccordement lecteur MP3)

2-portes: A1F
4-portes: A1E • - -

SAHARA PACKAGE  
Airbags latéraux à l’avant, portières entières avec vitres électriques, verrouillage central avec télécommande, dispositif mains libres 
UConnect®, poignée de levier de commande de vitesses en cuir, vitres teintées au fond, Mediacenter avec CD/DVD/MP3/HDD (RB2) 
avec entrée AUX (raccordement lecteur MP3) et 7 haut-parleurs Alpine supplémentaire avec caissons de basse

2-portes: A1H
4-portes: A1G - • -

RUBICON PACKAGE  
Airbags latéraux à l’avant, portières entières avec vitres électriques, verrouillage central avec télécommande, dispositif mains libres 
UConnect®, poignée de levier de commande de vitesses en cuir, vitres teintées au fond, Mediacenter avec CD/DVD/MP3/HDD (RB2) 
avec entrée AUX (raccordement lecteur MP3) et 7 haut-parleurs Alpine supplémentaire avec caissons de basse

2-portes: A1M
4-portes: A1L - - •

O = De Série  O = Option/Pack - = Non disponible
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Sahara

Sahara Navigation Package 2-portes: A1K + AAJ
4-portes: A1J + AAJ

Mediacenter avec Mediacenter avec CD/DVD/MP3/HDD/système de 
navigation (RHW) avec écran tactile et disque dur 30GB, airbags latéraux 
à l’avant, portières entières avec vitres électriques, verrouillage central 
avec télécommande, rétroviseurs extérieurs chauffants, dispositif mains 
libres Uconnect, poignée de levier de commande de vitesses en cuir, vitres 
teintées au fond, 9 haut-parleurs Alpine avec caissons de basses

Prix en CHF brut (net) 2 150.– (1 991.–)

Rubicon

Rubicon Navigation Package
2-portes: A1N + AAJ
4-portes: A1M + AAJ

Mediacenter avec CD/DVD/MP3/HDD/système de navigation (RHW) avec écran tactile
et disque dur 30GB, airbags latéraux à avant, portières entières avec vitres électriques, 
verrouillage central avec télécommande, dispositif mains libres Uconnect, poignée de 
levier de commande de vitesses en cuir, vitres teintées au fond, 9 haut-parleurs Alpine 
avec caissons de basses

Prix en CHF brut (net) 2  150.– (1 991.–)

Sport

Winter & Sound Package 6WQ

Sièges chauffants a l’avant JPM

Système audio Premium avec caisson de 
baisse RC9

Prix en CHF brut (net) 780.– (723.–)

Équipement de série et options
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Variantes de capote

Sunrider® Softtop: Softtop en tissu résistant, qui se laisse ouvrir et fermer 
avec peu de gestes. Il est disponible avec lunette arrière et des vitres latérales 
transparentes ou teintées (seul sur les versions Sahara et Rubicon), bloqué 
flexible avec une fermeture éclair.

Freedom® Hardtop: Hardtop solide en tissu synthétique en 3 parties, qui se 
laissent enlever séparément. Disponible en noir ou couleur de la carrosserie 
(seulement Sahara) avec lunette postérieure et vitres latérales transparents ou 
teintées (seulement Sahara et Rubicon). 

Dual Top: Avec le choix de cette option le véhicule verra se  fourni d’un Hardtop 
(installé) et un Softtop (à part). Vous pouvez ainsi choisir pour chque type de 
temps, soit le Softtop, soit le Hardtop.

Sahara

Peinture métallissée/ perlée 210/802

Prix en CHF brut (net) 730.– (676.–)

Peinture transparente 4SA/5CC

Prix en CHF brut (net) 260.– (241.–)

Tapis Mopar Slush      CWA

Prix en CHF brut (net) 75.– (70.–)

Dual Top noir (Hardtop/Softtop) 84U

Prix en CHF brut (net) 1 120.– (1 037.–)

Hardtop en noir MX3

Prix en CHF brut (net)

Hardtop en 3 parties  couleurs voiture MX1

Prix en CHF brut (net) 860.– (797.–)

Dual Top couleurs voiture  
(Hardtop couleurs voiture/ Softtop noir) AEM + 6CA

Prix en CHF brut (net) 1 880.– (1 741.–)

Chauffage de sièges à l’avant JPM

Prix en CHF brut (net) 300.– (278.–)

Sieges en cuir chauffants à l’avant 211

Prix en CHF brut (net) 1 350.– (1 250.–)

Rubicon

Peinture métallissée/ perlée 210/802

Prix en CHF brut (net) 730.– (676.–)

Peinture transparente     4SA/5CC

Prix en CHF brut (net) 260.– (241.–)

Tapis Mopar Slush  CWA

Prix en CHF brut (net) 75.– (70.–)

Dual Top nero (Hardtop/Softtop)  AEM

Prix en CHF brut (net) 1 120.– (1 037.–)

Chauffage de sièges à l’avant JPM

Prix en CHF brut (net) 300.– (278.–)

Sport

Peinture métallissée/ perlée 210/802

Prix en CHF brut (net) 730.– (676.–)

Peinture transparente 4SA/5CC

Prix en CHF brut (net) 260.– (241.–)

Tapis Mopar Slush CWA

Prix en CHF brut (net) 75.– (70.–)

Dual Top noir (Hardtop/Softtop)  AEM

Prix en CHF brut (net) 2 700.– (2 500.–)

Hardtop noir en 3 parties  MX3

Prix en CHF brut (net) 1 700.– (1 574.–)

Marchepieds latéraux MRK

Prix en CHF brut (net) 390.– (362.–)

Équipement de série et options

Sunrider® Softtop

Freedom® Hardtop

Marchepieds latéraux
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Sport Sahara Rubicon

1A7 1A7 6A7 1AL + 211 1A7

Equipement intérieur
Tissu sièges Tissu noir Premium Tissu noir Premium Tissu Dark Saddle Brown Cuir noir Tissu noir Premium

Peinture unie Noir Noir Nero/Light Brown Noir Noir

Bright White (PW7)
Transparente (5JQ) • • • • •

Black (PX8)
Transparente (5CC) • • • • •

Anvil (PDS)
Transparente (5CC) • • • • •

Firecracker Red (PRC)
Transparente (4SA) • • • • •

Tank (PGK)
Transparente (4SA) • • • • •

Baja Yellow (PYV)
Transparente (4SA) • • • • •

Billet Silber (PSC) 
Transparente (210) • • - • •

Sunset Orange (PLC)
Perlée (802) • • • • •

Copper Brown (PUS)
Perlée (802) - • • • -

Hydro Blue (PBS)
Perlée (802) • • • • •

Couleurs extérieures/possibilités de combinaison

Toutes les illustrations et indications correspondent à la situation d’information au moment de l’impression. Le FIAT Group Automobiles Switzerland SA se réserve le droit de procéder à des modifications sans 
préavis. Votre agent officiel Jeep® se fera un plaisir de vous donner de plus amples informations.8
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Caractéristiques véhicule
DIMENSIONS
Dimensions extérieures Wrangler Wrangler Wrangler Wrangler Unlimited Wrangler Unlimited Wrangler Unlimited

Sport Sahara Rubicon Sport Sahara Rubicon
Longeur (mm) (avec la roue de secours) 4 223 4 223 4 223 4 751 4 751 4751
Largeur (mm) 1 873 1 873 1 873 1 877 1 877 1877
Hauteur (mm) Hardtop 1 800–1 840 1 800–1 840 1 800–1 840 1 800–1 840 1 800–1 840 1 800–1 840
Softtop 1 825–1 865 1 825–1 865 1 825–1 865 1 825–1 865 1 825–1 865 1 825–1 865
Empattement (mm) 2 424 2 424 2 424 2 947 2 947 2 947
Garde au sol avant/arrière 230/223 230/223 230/223 228/220 228/220 228/220
Largeur de voie avant/arrière (mm) 1 572/1 572 1 572/1 572 1 572/1 572 1 572/1 572 1 572/1 572 1 572/1 572
Angle de talus (degrés), avant 35° 35° 35° 35° 35° 35°
Angle de talus (degrés), arrière 28° 28° 28° 28° 28° 28°
Angle de rampe 22° 22° 22° 18° 18° 18°

Dimensions intérieures avant/arrière avant/arrière avant/arrière avant/arrière avant/arrière avant/arrière
Garde au plafond (mm) 1 045/1 019 1 045/1 019 1 045/1 019 1 046/1 023 1 046/1 023 1 046/1 023
Espace pour les pieds (mm) 1 039/880 1 039/880 1 039/880 1 039/921 1 039/921 1 039/921
Place pour les épaules (mm) 1 415/1 514 1 415/1 514 1 415/1 514 1 417/1 417 1 417/1 417 1 417/1 417
Place pour les hanches (mm) 1 394/1 100 1 394/1 100 1 394/1 100 1 394/1 1389 1 394/1 1389 1 394/1 1389

Coffre à bagages (l)  

Dossiers des sièges arrières debout 142 142 142 498 498 498
Dossiers des sièges arrières rabattus 430 430 430 935 935 935

POIDS/CONTENANCES
Wrangler 

Sport
Wrangler

Sport/Sahara
Wrangler
Sahara

Wrangler
Unlimited

Wrangler
Unlimited

Wrangler
Unlimited

Wrangler
Unlimited

Rubicon Sport Sport Sahara Sahara / Rubicon
2.8 CRD 2.8 CRD 3.6 V6 2.8 CRD 2.8 CRD 3.6 V6 2.8 CRD

Boîte 6 MTX 5 ATX 5 ATX 6 MTX 5 ATX 5 ATX 5 ATX
Poids tractable freiné max. (kg) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 200
Charge du timon max. (kg) 50 50 50 50 50 100 110
Poids à vide min. (kg) 1 945 1 933 1 828 2 128 2 073 1 995 2 073
Poids à vide max. (kg) 2 033 2 075 1 996 2 238 2 253 2 125 2 253
Droit total autorisé (kg) 2 506 2 506 2 268 2 585 2 858 2 540 2 585
Le poids à vide effectif comprend les liquides, le carburant et le conducteur de 75 kg.

Contenance du réservoir (l) 66,6 66,6 70,4 85,2 85,2 85,2 85,2
Huile avec nouveau filtre (l) 6,6 6,6 5,7 6,6 6,6 5,7 6,6
Réfrigérant (l) 12,6 12,6 13,25 12,6 12,6 13,25 12,6
Liquide de lave-glaces (l) 3,4 3,4 4,6 3,4 3,4 4,6 3,4
SUSPENSIONS DES ROUES/DI-
RECTION
Construction de la carrosserie Carrosserie en acier sur construction de cadre en tuyaux d’acier rectangulaires, arceau de sécurité derrière les sièges avant
Suspension des roues Essieu rigide avec quatre bras oscillants longitudinaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques à gaz, barre Panhard (barre stabilisatrice)
Direction Direction à écrou à billes avec timonerie de direction Cross Car
FREINS
Avant
Dimensions et type Etrier flottant ventilé à un seul piston 332 mm x 28 mm
Arrière
Dimensions et type Etrier flottant à un seul piston 316 mm x 12 mm 

10



CONSOMMATION/EMISSIONS1

Wrangler Wrangler Wrangler Wrangler Unlimited Wrangler Unlimited Wrangler Unlimited
Sport Sahara Rubicon Sport Sahara Rubicon

(l/100 km, Euro 5-Standard) 2.8 CRD 3.6 V6 2.8 CRD 2.8 CRD 3.6 V6 2.8 CRD
Type de carburant Diesel Essence Diesel Diesel Essence Diesel

Boîte Boîte manuelle à 6 vitesses Boîte automatique à réglage 
continu et 5 rapports

Boîte automatique à réglage 
continu et 5 rapports Boîte manuelle à 6 vitesses Boîte automatique à réglage 

continu et 5 rapports
Boîte automatique à réglage 

continu et 5 rapports
Urbaine (l) 8,3 15.6 10,2 8,6 16,1 10,3
Extra-urbaine (l) 6,5 8,8 7,7 6,7 9,2 7,9
Mixte (l) 7,1 (8.0)* 11,3 8,6 (9.6)* 7,4 (8,3)* 11,7 8,8 (9.9)*
Emissions de CO2 (g/km) 187 263 227 194 273 230
Catégorie de rendement énergétique F G G F G G
* Pour que les consommations d’ énergie des différents types d’ entraînement (essence, diesel, gaz, etc.) soient comparables, elles sont également indiquées 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 144 g/km.
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Jeep® Swiss Services – au bénéfice des conducteurs Jeep®

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 10 ans ou 100 000 ***
Service gratuit jusqu’à 10 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 com-

prises selon les prescriptions du fabricant.
–  Tous les services antipollution prescrits par la loi, inscription sur le carnet d’entre-

tien du système antipollution y comprise. 

Jeep®-Swiss Guarantee pour l’ensemble du véhicule jusqu’à 3 ans (kilométrage 
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. 

1 En plus des 2 années standard de garantie constructeur Jeep accorde pour la troi-
sième année une garantie supplémentaire de deux an –. Les contenus de la garantie 
supplémentaire peuvent différer de ceux de la garantie constructeur. Plus d’informa-
tions sur www.jeepservice.ch

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.

**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

Numéro 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 Suisse ou de l’étranger) 



Votre concessionnaire vente et SAV Jeep® agréé:

Tous les prix sont des recommandations sans engagement, TVA de 8 % et Jeep® Swiss Services  y compris. Ce prix courant remplace tous les précédents et sera 
valable jusqu‘à nouvel ordre. 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 Chrysler Group LLC:

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