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Jeep Renegade Quiksilver Edition
Comme une évidence

Association avec une marque mythique des sports de glisse
Des valeurs communes pour une série spéciale réservée au marché français
Un style exclusif
Un équipement complet dont l’immense toit ouvrant panoramique
A partir de 24 900 € avec le nouveau moteur essence 1.0 120 ch
Disponible également en 4 roues motrices

Trappes, 5 avril 2019
Après la commercialisation des versions Brooklyn Edition en début d’année, la gamme Jeep®
Renegade s’enrichit d’une nouvelle série spéciale : la Jeep® Renegade Quiksilver Edition.
Comme pour la Jeep Wrangler, les séries spéciales proposées sur Renegade sont toujours
des succès. Cette version exclusive au marché français vient séduire les amateurs de sport
outdoor par son association avec la mythique marque de sports de glisse Quiksilver.
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A l’occasion de ses 50 ans, la marque fondée en Australie en 1969, partage avec Jeep® bon
nombre de valeurs communes à commencer par la liberté et l’aventure sans oublier une
implication forte dans le monde du surf (Jeep® étant partenaire mondial de la World Surf
League).
L’association de ces deux marques connues mondialement apparaît donc comme une
évidence.
Et pour marquer cette association, quoi de plus emblématique sur le marché français que de
prendre le best-seller de la gamme Jeep®, le SUV citadin Renegade, identifiable au premier
coup d’œil.
Pour se démarquer et séduire une clientèle de sportives et sportifs jeunes et férus de sports
outdoor, Jeep® dote son Renegade Quiksilver Edition d’éléments distinctifs tels que la
calandre gris satiné avec les entourages d’ouïes noir mat, les coques de rétroviseurs
extérieurs gris satiné, les vitres arrière sur-teintées, les jantes alliage de 17 pouces. Autre
élément spécifique à cette série spéciale, le tout nouveau sticker de capot type
« camouflage » reprenant le motif de la croix des feux arrière en plusieurs déclinaisons de
gris. Enfin, un badge exclusif Quiksilver Edition en alu brossé est installé sur le montant
central entre les portes avant et arrière.
Pour renforcer l’esprit d’aventure et de liberté, la Jeep® Renegade Quiksilver Edition est
livrée avec le toit vitré ouvrant panoramique CommandView en série.
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En matière d’équipements, cette série spéciale dispose d’une dotation particulièrement
complète avec, outre le toit ouvrant, les capteurs de pluie et de luminosité, l’ouverture et le
démarrage sans clé, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, le système
multimédia à écran tactile UConnect 7 pouces avec Apple Carplay et Android Auto, les radars
de recul, la climatisation automatique bizone, le régulateur et limiteur de vitesse intelligent, le
système de reconnaissance des panneaux de signalisation, le système d’avertissement de
franchissement de ligne avec correction…
En dehors du Rouge Colorado qui est gratuit, les coloris Jet Set Blue, Alpine White et Glacier
sont en option à 620 €. Il n’y a pas d’autres options pour cette série spéciale.
Enfin, Renegade Quiksilver Edition est disponible avec les motorisations suivantes :
- 1.0 l GSE T3 120 ch 4x2 avec la boîte manuelle à 6 rapports au tarif de 24 900 €
- 1.3 l GSE T4 150 ch 4x2 avec la boîte robotisée à 6 rapports au tarif de 28 050 €
- 1.6 l Multijet 120 ch 4x2 avec la boîte manuelle à 6 rapports au tarif de 27 400 €
- 2.0 Multijet 140 ch 4x4 avec la boîte manuelle à 6 rapports au tarif de 30 300 €
Ces versions sont disponibles dès le 5 avril chez tous les distributeurs Jeep® en France.
Retrouvez les informations sur le site : www.jeep.fr

