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Dernières Séries Limitées « collector » de la Jeep® Wrangler JK :
Jeep® Wrangler Golden Eagle
Jeep® Wrangler JK Edition

Série limitée Jeep® Wrangler Golden Eagle :
114 exemplaires pour la France
Série limitée Jeep® Wrangler JK Edition :
44 exemplaires numérotés (sur 1 250) pour la France

Trappes, 16 mai 2018
En mars dernier, Jeep® a présenté la nouvelle génération de Wrangler au Salon international
de l'automobile de Genève avec une commercialisation prévue pour le troisième trimestre en
France.
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Pour fêter les dix ans de succès de celle qu’elle va remplacer, la troisième génération de
Wrangler que les « jeepers » appellent par son nom de code JK, Jeep® a décidé de
commercialiser deux séries limitées exclusives.
La Jeep® Wrangler Golden Eagle s’adresse aux puristes car elle s'inspire de la célèbre
CJ7 Golden Eagle. Quant à la Jeep® Wrangler JK Edition, il ne s’agit ni plus ni moins que de la
dernière édition de cette génération JK. Spécifique à la région EMEA, elle ne sera produite
qu’à seulement 1 250 exemplaires, tous numérotés.
Héritier de l'infatigable Willys-Overland MB et représentant le véhicule tout-terrain le plus
habile au monde, le Wrangler JK a connu une histoire unique. Depuis son introduction en
2006, plus de deux millions d'unités ont été vendues à travers le monde entier. La troisième
génération est celle qui aura vu l'arrivée de la version quatre portes Unlimited.
Au cours des cinq dernières années, le JK a inspiré plus de douze éditions spéciales, en en
faisant ainsi le modèle Jeep® le plus personnalisé : Arctic (2012), Mountain (2012), Moab
(2013), Rubicon 10th Anniversary Edition (2013), Polar (2014), Rubicon X (2014), X Edition
(2015), Black Edition (2015), Rubicon Sunriser (2015), Dark Side (2015), Backcountry (2015),
75th Anniversary (2016), Rubicon Recon (2017), Night Eagle (2017) et Willys Wheeler (2017).
La série limitée Golden Eagle capture la vraie nature du célèbre Wrangler, perfectionné au
cours des 70 dernières années.
Le nom Golden Eagle porte un sens particulier pour la marque et rend hommage au modèle
CJ7 produit dans les années 70/80. La CJ7 a introduit le premier changement de design
majeur chez Jeep®. Celle-ci possédait un empattement plus long, adapté à une transmission
automatique, et était équipée d'un hard-top en option, en plus d'une série d'équipements
visant à améliorer le confort général. Plusieurs éditions spéciales à succès ont enrichi la CJ7,
dont la Golden Eagle.
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L'extérieur unique de la nouvelle Jeep® Wrangler Golden Eagle comprend une calandre
th
couleur carrosserie, des contours de phares et de calandre couleur « Bronze 75 », des jantes
th
spécifiques en alliage de 18 pouces, un badge « Bronze 75 », des vitres surteintées à
l'arrière, des élargisseurs d'ailes couleur carrosserie, des rock-rail Mopar et un bouchon de
réservoir noir. Les décorations spéciales représentent un aigle sur le capot et l'inscription
« Golden Eagle » de chaque côté de ce dernier.
L'habitacle comporte un volant spécifique en cuir, des sièges en tissus Cortina avec logo
« Golden Eagle » et des surpiqûres en bronze se prolongeant jusque sur les accoudoirs avant,
des accoudoirs de porte avant en vinyle McKinley et des poignées de maintien modifiées. Le
modèle dispose également du Top-in-top comprenant le toit rigide couleur carrosserie et du
Freedom Top (la capote) de couleur beige. Les versions françaises sont équipées d’un
système multimédia Pioneer avec écran tactile 16,5 cm, Apple Car Play et Android Auto.
La série limitée Jeep® Wrangler Golden Eagle est disponible en versions deux et quatre portes
avec le moteur turbo diesel 2.8 l de 200 ch associé à la boîte de vitesses automatique à cinq
rapports.
En France, la « Golden Eagle » est commercialisée à 42 100 € pour la version 2 portes (66
exemplaires) et 44 600 € pour la version Unlimited (48 exemplaires).

La Jeep® Wrangler JK Edition, exclusive à la région EMEA, sera quant à elle produite à
seulement 1 250 unités numérotées. Caractérisée par un look unique, la JK Edition adopte un
toit rigide couleur carrosserie avec couvre roue de secours souple de couleur noire. La JK
Edition se différencie également par une calandre couleur carrosserie avec des accents en
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argent brillant, des jantes 18 pouces spécifiques avec finition en argent métallique, un capot
« Power Hood » siglé Wrangler de chaque côté, la trappe à carburant Mopar noire et une
inscription « Wrangler JK » blanc brillant avec reflets argentés posé des deux côtés du
véhicule.
L'intérieur comporte des contours argentés habillant les commandes de la climatisation et le
centre du volant, des sièges en cuir noir et des surpiqûres Diesel Gray sur les accoudoirs et le
tableau de bord.
L'hommage que constitue cette série limitée est certifié par un badge comportant le numéro de
la série placé au milieu du tableau de bord et attestant qu’il s’agit de la dernière édition de la
famille JK.
En France, la Jeep® Wrangler JK Edition n’est disponible qu’en version quatre portes Unlimited
propulsée soit par le V6 essence 3.6 l de 284 ch ou le moteur turbo diesel 2.8 l de 200 ch, tous
deux associés à la boîte de vitesses automatique à cinq rapports.
Commercialisée au tarif de 46 500 € pour la version V6 et 47 000 € pour le Diesel, il n’y a que
44 exemplaires disponibles sur le marché français, 37 versions essence et 7 versions Diesel.

