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Jeep® Compass : plus de 70 équipements
de personnalisation uniques avec Mopar®
•

Accessoires exclusifs signés Mopar® disponibles dans la région EMEA

•

Le système d’infotainment UConnect disponible avec la nouvelle appli

®

Jeep® Skills

Trappes, le 12 juillet 2017
La nouvelle Jeep® Compass constitue non seulement une parfaite synthèse des qualités
attendues d’un modèle de la marque américaine avec :
•

Des capacités tout-terrain hors normes

•

Un style Jeep® authentique et moderne

•

D’excellentes qualités routières

•

Une technologie conviviale pour une connectivité et une sécurité optimales.
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Mais, pour répondre aux attentes et styles de vie de nos clients, le Compass est un SUV
entièrement personnalisable avec une ligne d’accessoires Mopar®.
Mopar®, la Marque du groupe FCA dédiée à l’après-vente et aux services au client, propose
en effet une large gamme d’accessoires d’origine pour l’ensemble des modèles du groupe.
Etroitement associée à Jeep® dans le processus de personnalisation du nouveau Compass,
Mopar® a développé des services spécifiques ainsi qu’une gamme riche et variée de plus de
70 équipements et accessoires exclusifs afin de satisfaire les besoins du baroudeur familial.
La gamme exclusive Mopar® offre de multiples possibilités de personnalisation pour un style
Sport affirmé du nouveau Compass, telles les jantes en alliage de 18" et 19", le sticker de
capot coloris noir anti-réfléchissant à double bande, les stickers latéraux graphiques coloris
noir, le kit pédalier sport pour transmission automatique ou manuelle ou encore les seuils de
porte personnalisés avec logo Jeep®.

L’esprit de la marque Jeep® peut également être accentué par les protections de bas de
caisse noires dédiées au franchissement et le sticker de capot noir, accessoires hérités de la
version iconique Trailhawk.
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Quant à ceux qui privilégient la praticité et la protection de leur Compass, ils pourront compter
sur les tapis de sol ou les protections, filets et organisateurs de coffre (sacs de rangement,
bande de maintien ou barre télescopique). Une offre également adaptée aux familles pour les
départs en vacances.

S’inscrivant en droite ligne avec l’esprit « baroudeur sportif », Mopar® propose tout un
ensemble d’accessoires dédiés aux loisirs de plein air comme les porte-vélos ou les porte-surf,
kayak ou ski, ainsi que des coffres de toit faciles à installer sur les barres de toit ou encore une
galerie, idéale pour transporter en toute sécurité son matériel de sport.

Tous les produits proposés sont de très haute qualité et reflètent l'engagement constant des
équipes Mopar® en matière d’innovation et de soin apporté aux détails. Mopar® est
également la seule marque qui garantisse une adéquation totale de ses produits avec les
véhicules du groupe FCA, et surtout leur parfait niveau de sécurité et de fiabilité. Chaque
accessoire est sur-mesure, testé et homologué telle une pièce d’origine.
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Extrait de liste des accessoires d’origine Jeep® Compass* :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jante en alliage de 18"
Jante en alliage de 19"
Sticker de capot coloris noir à double bande
Sticker de capot coloris noir anti-réfléchissant
Stickers latéraux graphiques coloris noir
Seuils de porte personnalisés avec logo Jeep®
Kit pédalier Sport pour transmission automatique
Protections de bas de caisse noires
Bac de coffre caoutchouc avec logo Jeep®
Jeu de 3 tapis caoutchouc
Sac de rangement pliable avec logo Jeep®
Bande de maintien pour organisateur de coffre
Filet enveloppe
Barre télescopique pour organisateur de coffre
Barres de toit transversales avec logo Jeep® à
installer sur les barres de toit longitudinales
Barres de toit longitudinales aluminium
Barres de toit longitudinales coloris noir
Galerie de toit
Porte-vélo sur barres de toit
Porte-kayak
Porte-canoë
Porte-skis pour 6 paires de skis
Porte-surf pour 2 surfs
Coffre de toit 460L coloris gris foncé
Coffre de toit extensible 500L
Sac de transport sur barres

Réf. K82214667AC
Réf. K82214668
Réf. K82214630
Réf. K82214631
Réf. K82214627AB
Réf. K82214662AB
Réf. K82214995
Réf. K82214641AE
Réf. K82214666
Réf. K82214651AB
Réf. K82208566
Réf. 71805896
Réf. K82214653
Réf. 71805895

345 €
480 €
195 €
195 €
199 €
175 €
195 €
2113,15 €
120 €
99 €
45 €
49 €
50 €
69 €

Réf. K82214658AB
Réf.K82214656
Réf. K82214657
Réf. KTCCAN859
Réf. KTC591PRO
Réf. KTCKAY883
Réf. KTCCAN819
Réf. KTC727DEL
Réf. KTCSUP811
Réf. K82213713
Réf. K82213714AB
Réf. KTCINT869

399 €
240 €
240 €
613 €
165 €
189 €
145 €
169 €
245 €
599 €
1089 €
375 €

*Tarif TTC hors pose au 1er juillet 2017 / TVA à 20%

Un configurateur accessoires de la Jeep® Compass est disponible sur
http://carconfigurator.jeep.com/fr_FR/compass/#/version

Système UConnect avec nouvelle appli Jeep® Skills
Disponible via le système d’infotainment UConnect Nav Live avec écran tactile de 8,4",
l’innovante appli Jeep® Skills a été développée pour fournir aux clients des informations en
temps réel sur leurs style de conduite et leurs performances de conduite via des données
telles que l'angle du véhicule, l'accélération, le freinage et la force G supportée. La position ou
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le niveau de patinage des roues peuvent être surveillés sur l'écran tactile en temps réel pour
un contrôle plus direct et donc une conduite plus intelligente. Elle leur permet également de
mettre leurs compétences à l'épreuve sur des parcours tout-terrain spécifiques et de les
comparer avec les autres membres de la communauté Jeep®. L'accès aux nouveaux services
est facile : l'utilisateur sélectionne simplement la nouvelle application Jeep® Skills désormais
disponible en plus de Facebook, Check-In, Twitter, Deezer et toutes les autres fonctions
proposées sur Uconnect LIVE. Jeep® Skills mène l'expérience de conduite à un niveau
totalement inédit et rend les défis routiers et tout-terrains rencontrés à bord du nouveau
Compass encore plus uniques, agréables, sûrs et connectés.

