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Nouvelles gammes et tarifs Jeep® MY19

Nouvelle gamme Jeep® Renegade MY19
Nouvelle gamme Jeep® Compass MY19
Nouvelle gamme Jeep® Cherokee MY19
Nouvelle Jeep® Wrangler MY19

Trappes, 2 novembre 2018
Dans le cadre de l’application de la norme Euro 6D, Jeep® a renouvelé intégralement sa
gamme de moteurs. Ceci bénéficie aux trois nouveaux modèles de la gamme lancés début
octobre.

Nouvelle gamme Jeep® Renegade MY19
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Le best-seller de la gamme Jeep® en France, c’est lui, le SUV citadin aux meilleures capacités
du segment à sortir des sentiers battus. Renouvelé, avec l’arrivée d’un design plus moderne
(nouvelle calandre et nouvelle signature visuelle, nouvelles jantes jusqu’à 19 pouces….) et de
nouveaux équipements (reconnaissance des panneaux, UConnect 7 pouces avec Apple
Carplay et Android Auto, nouvelles aides à la conduite…), le Renegade arrive chez les
distributeurs français avec de nouveaux moteurs essence et des moteurs Diesel équipés de la
technologie SCR (avec adjonction d’AdBlue pour limiter les rejets de particules NOx).
Toujours disponible en versions Sport, Longitude, Longitude Business et Limited, ses tarifs
débutent dès 19 400 € pour une version Sport équipée du nouveau moteur trois cylindres
essence 1.0 l 120 chevaux et boîte manuelle 6 vitesses traction avant.
A noter que la transmission intégrale n’est disponible que sur le seul moteur Diesel 2.0 l 140
ch, en boîte manuelle uniquement.

Nouvelle gamme Jeep® Compass MY18

La gamme du Jeep® Compass est celle qui reçoit le plus de modifications à l’arrivée de ces
nouvelles normes.
La gamme est simplifiée au niveau des motorisations : 1 seul moteur essence, le 1.4 l Multiair
140 ch avec la boîte manuelle 6 vitesses en traction, et 2 moteurs Diesel Multijet E6D (avec
SCR), le 1.6 l 120 BVM 4x2 et le 2.0 l 170 4x4 BVA9.
Au niveau des versions, la Sport ne change pas. La version supérieure Longitude gagne les
jantes alliage 17 pouces, la climatisation auto bi-zone et le UConnect LIVE 7 pouces. Les
Longitude Business adoptent les jantes alliage de 17 pouces. Les versions Limited voient leurs
équipements gonflés par l’arrivée du Pack City, des feux xénons, des vitres arrière surteintées,
des jantes alu 18 pouces et des sièges mixtes cuir-tissus. En revanche, le système audio

PRESS RELEASE

premium Beats et la sellerie cuir sont désormais réservés à la nouvelle version Signature qui
intègre également les sièges à réglages électriques, le toit ouvrant panoramique, les jantes alu
19 pouces et les Packs Easy et Winter.
Les tarifs du Compass débutent dès 25 500 €.

Nouvelle gamme Jeep® Cherokee MY19

Comme le Nouveau Renegade, le nouveau Cherokee MY19 est disponible depuis début
octobre chez tous les distributeurs Jeep®. Avec un design revu, un intérieur plus pratique et un
volume de chargement accru, le nouveau Cherokee adopte également des moteurs répondant
aux nouvelles normes. Disponible dans un premier temps uniquement avec le Diesel Multijet
2.2 l E6D (avec SCR) en 150 ou 195 chevaux, le Cherokee bénéficie d’une toute nouvelle
version 2 roues motrices couplée à la version 195 ch et associée à la boîte auto à neuf
rapports. La structure de gamme est identique à celle du précédent modèle à savoir
Longitude, Longitude Business, Limited et Overland.
Les tarifs ne changent pas et débutent à 36 450 €.

Nouvelle gamme Jeep® Wrangler MY19
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L’arrivée tant attendue du remplaçant du célèbre Wrangler « JK » est enfin une réalité pour les
distributeurs français. Ceux-ci disposent déjà des premiers exemplaires de la nouvelle icône
Jeep®.
Avec un design modernisé mais reconnaissable au premier coup d’œil, le nouveau Wrangler
« JL » reçoit pour l’Europe, de tous nouveaux moteurs, un 4 cylindres 2 l essence turbo
développant 270 ch et couplé à la boite automatique à 8 rapports, et un 4 cylindres 2.2 l Diesel
Multijet de 200 chevaux lui aussi couplé à la BVA8.
La gamme conserve l’articulation de la génération précédente, à savoir une version Sport puis
Sahara. Une nouvelle version Overland vient coiffer la gamme. Pour ceux qui préfèrent la
version extrême pour faire du tout-terrain, la version Rubicon est toujours d’actualité, que ce
soit en 2 portes ou Unlimited 4 portes.
Les tarifs du nouveau Wrangler débutent à 46 000 €.
A noter que la gamme du Grand Cherokee ne subit pas de modifications.
Ces versions sont disponibles chez tous les distributeurs Jeep® en France.
Retrouvez les informations sur le site : www.jeep.fr
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