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Gamme et tarifs de la nouvelle Jeep Renegade. 

Série limitée exclusive Opening Edition. 

 

� 3 moteurs essence de 110 à 170 ch,  

� 3 moteurs Diesel de 120 à 170 ch  

� 3 types de transmissions (4x2, 4x4 Jeep Active Drive et 

4x4 Jeep Active Drive Low avec réducteur) 

� 4 boîtes de vitesses dont la nouvelle BVA 9 rapports  

� 7 versions  

� A partir de 18 950 € 

� Série limitée Opening Edition exclusive et entièrement 

équipée à partir de 26 950 € 

� Réservation des commandes à partir du 31 Juillet 2014 

 



 

Dévoilée en Première Mondiale au Salon de Genève au mois de mars 

dernier, la toute nouvelle Jeep Renegade, premier petit SUV urbain de la 

marque américaine, arrivera dans les show-rooms des distributeurs, à 

l’occasion du Mondial de l’Automobile, début octobre 2014. 

 

Composée dans un premier temps de 6 moteurs, 3 types de 

transmission, 4 types de boîte de vitesses et 7 versions, la gamme de la 

nouvelle Jeep Renegade, constitue une offre unique sur le segment très 

prisé des crossovers/SUV citadins. 

 

Le Renegade est le premier modèle de la marque à être fabriqué en 

Italie et le premier véhicule de Fiat Chrysler Automobiles à être 

développé conjointement par les designers Américains et ingénieurs 

américains et Italiens. La nouvelle Jeep Renegade élargit la gamme du 

légendaire du constructeur dans le segment le plus dynamique des 

petits SUV urbains. Ce nouveau modèle sera commercialisé dans plus 

de 100 pays dans le Monde. 

 

 
 

Disponible en 2 roues motrices comme en 4x4 avec ou sans réducteur 

(Renegade est le seul produit de sa catégorie à proposer ce type de 

transmission), équipée de moteurs essence ou Diesel répondant aux 

toutes dernières normes. En France, les prix de la Renegade débuteront 

à 18 950 €, les livraisons des premiers modèles, dont la série limitée 

Opening Edition, interviendront début octobre, au moment du Mondial 

de l’Automobile. Les clients peuvent d’ores et déjà prendre commande 



 

de leur Renegade auprès de leurs distributeurs ou se renseigner par 

l’intermédiaire du site internet http://www.jeep.fr/renegade/. 

 

Pour le marché français, un tour de France estival baptisé Jeep 

Renegade Experience Tour 2014 se déroule sur 20 dates (jusqu’au 22 

août) dans 4 stations balnéaires de renom (Grimaud, Saint-Jean de Luz, 

La Baule et Le Touquet), et permet à chacun de venir découvrir en 

avant-première de son lancement, le tout nouveau SUV citadin de Jeep®.  

 

L’Exclusive version « Opening Edition » 

Cette série limitée exclusive réservée aux premiers clients est basée sur 

une version Limited. La Jeep Renegade « Opening Edition » est 

disponible en version 4x2 équipée du 1.6 Diesel Multijet de 120 ch avec 

boîte manuelle à 6 rapports ou en version 4x4 avec le 2.0 Diesel Multijet 

de 140 ch toujours en boîte manuelle à 6 rapports. Deux couleurs au 

choix sont proposées : Blanc Alpine ou Orange Omaha. Le toit de couleur 

noire, les jantes alu de 18 pouces au dessin spécifique, l’intérieur en 

cuir lui aussi conçu spécialement pour cette édition limitée et le badge 

« Opening Edition » permettent d’identifier immédiatement ce modèle 

exclusif au tirage limité et visant à célébrer l’introduction de la « Baby-

Jeep » sur le marché français.  

Les tarifs de cette version exclusive sont de 26 950 € pour la version 

4x2 1.6 l Diesel Multijet 120 ch et 29 850 € pour la version 4x4 2.0 

Diesel Multijet 140 ch. L’ensemble des équipements spécifiques à la 

version étant offerts.  

 

 
 

 

 



 

 



 

Jeep Renegade : Des technologies uniques sur son segment 

Exploitant la technologie quatre roues motrices issue de la nouvelle Jeep 

Cherokee, le Renegade offre deux des systèmes 4x4 les plus évolués et 

intelligents de sa catégorie, le tout pour des capacités de 

franchissement inégalées.  

• Jeep® Active Drive - système 4x4 permanent automatique   

• Jeep® Active Drive Low - système 4x4 permanent automatique 

exclusif avec un rapport une gamme courte avec démultiplication 

total de 20/1  

Le Renegade est le premier petit SUV à être doté d’un système de 

désaccouplement de l’essieu arrière qui procure une économie de 

carburant.  

Les deux systèmes 4x4 Jeep® Active Drive et Active Drive Low incluent le 

module de commande Jeep® Selec-Terrain, qui permet de choisir entre 4 

modes de gestion de la motricité (Auto, Neige, Sable et Boue) tandis 

qu’un 5e mode– Rock –, exclusif, est réservé à la version Trailhawk. 

 

Un habitacle entièrement nouveau au design moderne et dynamique 

L'habitacle entièrement nouveau de la Jeep Renegade se caractérise 

par un design moderne et dynamique qui s'appuie sur l’héritage 

légendaire de la marque Jeep®. Ses éléments fabriqués avec le plus 

grand soin, ses couleurs et matériaux innovants de grande qualité, sa 

technologie de pointe et ses espaces de rangement ingénieusement 

aménagés s’inspirent du matériel et de l’imaginaire associés aux sports 

extrêmes. 

 

Transmission automatique à neuf vitesses, une première mondiale 

pour un véhicule de cette dimension 

A l’instar du nouveau Cherokee, la nouvelle Jeep Renegade a placé la 

barre très haute dans la catégorie des petits SUV en se dotant de la 

première transmission automatique neuf vitesses disponible. Couplée 

au moteur Diesel MultiJet II de 2.0 litres, la transmission à neuf vitesses 

apporte de nombreux avantages (démarrage dynamique, puissance 

régulière et consommation de carburant moindre comparativement à 

une transmission automatique à six rapports). 

 

Des systèmes de communication réservés auparavant aux SUV de 

catégories supérieures  

La toute nouvelle Jeep Renegade reçoit des systèmes de communication 

réservés aux véhicules de segments supérieurs et les met à la portée 

des clients du segment des petits SUV : citons, entre autres, le système 

radio Uconnect à écran tactile et le plus grand tableau de bord du 

segment à affichage en couleur. 



 

 

A propos de Jeep 

Jeep® est une marque du groupe Fiat Chrysler Automobiles. Symbole de liberté, 

d’aventure, d’authenticité, de passion et de singularité, Jeep® propose le style, la 

modularité, un savoir-faire et des capacités de franchissement de référence dans le 

monde entier. Reposant sur plus de 70 ans d’un héritage légendaire, Jeep® propose 

une gamme de SUV authentiques, polyvalents et haut de gamme. Chacun des modèles 

a été conçu pour procurer  à leurs utilisateurs un sentiment de sécurité et de plaisir 

hors normes pour entreprendre n’importe quel voyage.  

Depuis 1941, Jeep® a toujours su se réinventer pour offrir des produits innovants à 

forte personnalité et dotés de caractéristiques qui font référence dans leur catégorie. 

En 2014, Jeep® renouvèle une bonne partie sa gamme en Europe : aux côtés des 

véritables icônes de la marque, les Jeep Wrangler et Wrangler Unlimited, le nouveau 

SUV Jeep Cherokee offre une gamme entièrement nouvelle basée sur la technologie et 

l’efficience de ses moteurs Diesel. De son côté, le Grand Cherokee, véritable vaisseau 

amiral, dispose d’éléments technologiques ultra-modernes tels que la boîte de vitesses 

à 8 rapports sur tous les moteurs. Enfin, l’arrivée de la toute nouvelle Jeep Renegade 

permet à Jeep de proposer pour la première fois un SUV citadin et d’être ainsi présent 

sur un marché en plein essor. 

La Jeep Renegade est commercialisée début octobre 2014 pour le Mondial de 

l’Automobile. 

 

 


