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Nouveautés dans la gamme Jeep Renegade :
Brooklyn Edition et Brooklyn Limited
intègrent définitivement la gamme,
South Beach arrive pour l’été
Brooklyn : de série spéciale à version à part entière
Intégration de la version Limited encore plus équipée
Versions uniquement à 2 roues motrices
A partir de 19 950 €
Jeep Renegade South Beach : fun et flashy dès 21 950 €
Trappes, 16 juin 2017
Commercialisée depuis plus d’un an, la série spéciale Jeep Renegade Brooklyn Edition, série
exclusive au marché français, a rencontré un incroyable succès commercial qui représente
plus d’un tiers des ventes de Renegade. Cette version disponible uniquement en 2 roues
motrices, avec une offre de motorisations ciblée mais offrant un équipement complet a
répondu aux attentes de bon nombre de clients du segment des SUV citadins. Aujourd’hui,
Jeep France a décidé de transformer cette série limitée en version à part entière de la gamme
Renegade et d’y ajouter une déclinaison encore plus équipée baptisée Brooklyn Limited.
Aux côtés de ces Renegade branchées et urbaines, Jeep France a décidé de créer une
alternative plus fun et plus flashy en créant une série spéciale qui reprend les codes du surf et
des sports de glisse et baptisée South Beach, en référence à cette plage très connue de
Floride et plus particulièrement de Miami. Toute aussi équipée que les versions Brooklyn,
Renegade South Beach est disponible en 3 motorisations à partir de 21 950 €.

Jeep Renegade Brooklyn Limited : urbaine et chic
Comme Brooklyn Edition, Brooklyn Limited se distingue par un design extérieur à fort
caractère avec notamment des jantes alliage spécifiques 18 pouces à 5 branches évidées noir
brillant, une calandre noir mat aux cerclages des fentes noir brillant tout comme le logo Jeep®
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sur le capot et le hayon de coffre, les entourages des phares antibrouillard et des feux arrière
sont également noir, de même que les barres de toit longitudinales. Un badge exclusif
Brooklyn Limited reprenant le graphisme du célèbre pont américain est apposé sur les
montants de portes à l’avant.
A l’intérieur, l’ambiance est intégralement noire avec la sellerie cuir des versions Limited, des
cerclages noir brillant et la présence de tapis de sol avant et arrière.
Le Renegade Brooklyn Limited est tout équipé avec notamment les vitres teintées, les
capteurs de pluie et de luminosité, la climatisation automatique bizone, les radars de recul, le
régulateur et limiteur de vitesse, l’entrée et le démarrage sans clé, les rétroviseurs rabattables
électriquement, le système multimédia à écran tactile Uconnect Live 6.5”, l’ordinateur de bord
central 7” couleur, le pack City (caméra de recul, présence AR et angle morts).
Comme pour Brooklyn Edition, Brooklyn Limited est uniquement disponible en quatre coloris
au choix : le rouge Colorado Red (gratuit), le blanc Alpine White, le gris Granite Crystal et le
noir Carbon Black (teintes métallisées à 620 €). Deux options complètent idéalement la
dotation très riche de ce Renegade : la roue de secours à 290 € et le toit ouvrant pour 1 250 €.
Enfin, Brooklyn Limited est disponible avec les motorisations suivantes :
- 1.4 l MultiAir 140 ch 4x2 avec la boîte manuelle à 6 rapports au tarif de 27 500 €
- 1.6 l MultiJet 120 ch 4x2 avec la boîte manuelle à 6 rapports au tarif de 28 700 €
Rappelons que Brooklyn Edition n’est disponible qu’à les moteurs suivants :
- 1.6 E.torQ Evo 110 ch en BVM 5 et 4x2
- 1.6 Mjt 95 ch en BVM6 et 4x2.
Jeep Renegade South Beach : fun et toute équipée
Véritable alternative à Brooklyn, la série limitée South Beach offre un équipement complet
dans une ambiance fun et flashy avec comme fer de lance, la couleur Hyper Green.
Basée sur les versions Longitude, Renegade South Beach offre en plus la climatisation
automatique, les jantes alliage 17 pouces Passion, le système de navigation avec écran 6.5”
le Pack Fonctionnalité (rétroviseurs rabattables électriquement, démarrage sans clé…).
Extérieurement et outre ses couleurs vives, la version South Beach reçoit un sticker de capot
(celui des versions Trailhawk), les vitres AR surteintées et un badge sur les montants de
portes.
Comme pour Brooklyn, les options disponibles sont limitées à la roue de secours normale (290
€) et au toit ouvrant panoramique (1 250 €).

PRESS RELEASE

Pour conserver le côté fun et flashy de South Beach, les quatre coloris retenus sont les
Colorado Red, Alpine White, Hyper Green (coloris exclusif) et Solar Yellow.
Concernant les motorisations et les tarifs, Renegade South Beach est disponible avec les
ensembles moteur-boîte suivants, à partir de 21 950 € :
- 1.6 E.torQ Evo 110 ch en BVM5 et 4x2 à 21 950 €
- 1.6 Mjt 95 ch en BVM6 et 4x2 à 23 400 €
- 2.0 Multijet 120 ch en BVM6 et 4x4 à 26 950 €
Ces versions sont disponibles chez tous les distributeurs Jeep en France.
Retrouvez les informations sur le site : www.jeep.fr

