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Nouvelle Série Limitée Jeep® Renegade Mopar

Série limitée à 80 exemplaires
Le look du Renegade Trailhawk pour 8 500 € de moins
A partir de 26 200 € en essence
er

Trappes, 1 août 2018
Présentée sous la forme d’un concept lors du salon de Genève en mars dernier, la Jeep®
Renegade Mopar est devenue réalité pour le marché français puisque 80 exemplaires de cette
version surélevée sont aujourd’hui disponibles chez la plupart des distributeurs Jeep® de
France.

Développée sur les versions Longitude et disponible en traction avec les motorisations
essence 1.4 MultiAir 140 ch (BVM5) et Diesel 1.6 Mjt 120 ch (BVM6) et 2.0 Mjt 120 4x4
(BVM6), la série limitée Renegade Mopar se distingue par l’ajout de bas de caisse noirs, des
jantes alliage 16 pouces exclusives dotées de pneus « M+S », un sticker de capot noir, les
étoiles « Jeep®» sur les portes avant, la calandre et les coques de rétroviseurs couleur Grey
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Satin et les vitres arrière surteintées. Autre élément distinctif, le Renegade Mopar dispose
d’une réhausse des suspensions d’un centimètre. Ainsi, en dehors des boucliers avant et
arrière spécifiques à la version extrême, cette série limitée Mopar se rapproche visuellement
du Renegade Trailhawk mais pour 8 500 € de moins.

A l’intérieur, la climatisation automatique et le nouveau système UConnect avec l’écran 8,4
pouces côtoient les finitions de la planche de bord en gris satin.
Enfin, la seule option disponible est le toit ouvrant électrique en verre (1 250 €).
Dernière précision, cette série limitée est livrée avec les 4 jantes de 16 pouces d’origine,
montées de leurs pneumatiques. Ce qui veut dire que le client dispose de pneus pour toutes
les saisons, un plus quand on connaît l’importance des pneus « hiver » de nos jours.
Trois couleurs sont disponibles au choix : vert Hyper Green, blanc Alpine White et rouge
Colorado Red. Le tarif de cette série limitée exclusive débute à 26 200 €.
Ces versions sont disponibles chez tous les distributeurs Jeep® en France.
Retrouvez les informations sur le site : www.jeep.fr

