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Jeep Renegade  

le nouveau petit « globe-trotter » de Jeep® 

 

� Jeep Renegade est le premier modèle de Fiat Chrysler 

Automobiles produit en coopération entre l’Italie et les Etats-

Unis et vendu dans plus de 100 pays dans le Monde 

� La toute nouvelle Jeep Renegade marque l’entrée de Jeep® dans 

le segment des petits SUV avec des moteurs économiques, un 

comportement routier de haut niveau combiné aux légendaires 

capacités tout-terrain de Jeep® 

� Frais et contemporain, le design de Renegade reprend les traits 

de l’héritage Jeep® 

� Renegade offre deux configurations de toit ouvrant dont l’unique 

« My Sky » pour vivre l’expérience de conduire une Jeep® en plein 

air 

� Le tout nouvel intérieur de Renegade respire l’énergie, avec ses 

éléments robustes et fonctionnels fabriqués dans des matériaux 

de haute qualité et des couleurs originales 

� Jeep Renegade est le premier petit SUV à disposer d’une 

transmission automatique à 9 rapports  

� Jeep Renegade est le premier petit SUV à disposer de la 

déconnexion de l’essieu arrière pour un meilleur rendement 

énergétique et ainsi utiliser à bon escient les 4 roues motrices 

� Jeep Renegade Trailhawk présente les meilleures capacités tout-

terrain de sa catégorie grâce au système exclusif Jeep® Active 

Drive Low et son rapport de démultiplication de 20/1 associé au 

système de contrôle de la motricité Jeep® Selec-Terrain 

� Jeep Renegade est disponible en 16 combinaisons moteurs-

boîte pour la région EMEA comprenant 2 moteurs MultiAir2 

essence, un moteur E.torQ essence, 2 moteurs Diesel MultiJet II 

et un choix de 3 transmissions, manuelle, à double embrayage 

DDCT et automatique à 9 rapports 



 

� Une nouvelle plateforme 4x4 appelée « small-wide » associe des 

capacités tout-terrain exceptionnelles à un comportement 

routier de premier ordre 

� Jeep Renegade dispose d’une technologie réservée aux SUV 

premium avec le système Uconnect combiné au plus grand 

écran couleur tactile du segment  

� Jeep Renegade offre jusqu’à 70 dispositifs de protection dont 6 

airbags, ESC avec système électronique antiroulis, caméra de 

recul ParkView, avertisseur de collision frontale, régulateur de 

vitesse auto adaptatif et alerte de franchissement de ligne  

� Disponible en France en versions Sport, Longitude, Longitude 

Business, Limited, Limited Advanced Technologies, Trailhawk et 

Trailhawk Advanced plus une série limitée « Opening Edition » 

pour les premiers clients 

� En France, la commercialisation de la nouvelle Jeep Renegade 

débute le 2 octobre.  

 
 
En résumé 

Après sa présentation en Première Mondiale au salon de Genève en 
mars dernier puis sa révélation au public américain lors du salon de New 
York en avril, la nouvelle Jeep Renegade, le petit SUV de la marque, se 
présente aujourd’hui à la presse internationale avant son lancement sur 
les différents marchés de la zone EMEA fin septembre, début octobre. 
La nouvelle Jeep Renegade arrive sur le segment en plein expansion des 
petits SUV tout en restant fidèle aux valeurs de mode de vie et 
d’aventure véhiculés par les 4x4 Jeep®. 
Détermination, compétence et volonté de faire partie d’une équipe 
solide, ce sont les ingrédients les plus importants qui ont conduit à la 
conception et la fabrication de la nouvelle Jeep Renegade, le premier 
véhicule de Fiat Chrysler Automobiles à être élaboré conjointement par 
les designers et les ingénieurs italiens et américains. C’est également le 
premier véhicule de la marque à être construit en Italie dans la toute 
nouvelle usine SATA de Melfi (sud de l’Italie). Cette toute nouvelle Jeep® 

est la synthèse entre le design, la fonctionnalité et l’expertise de la 
marque américaine qui depuis 73 ans est synonyme de 4x4 et de 
liberté, et du style et du dynamisme qui caractérisent les voitures 
italiennes dans le monde entier. 
Avec sa forte personnalité stylistique, la nouvelle Jeep Renegade est la 
solution idéale pour de courts trajets dans la ville et en dehors grâce à 
son agilité et son faible encombrement. Renegade est également le 
modèle idéal pour s’aventurer et explorer de nouveaux horizons grâce à 
ses excellentes capacités tout-terrain. En outre, la Jeep Renegade abrite 
deux systèmes de transmission intégrale novateurs avec les Jeep® Active 



 

Drive et Jeep® Active Drive Low, systèmes qui permettent de 
désaccoupler l’essieu arrière afin de réduire la consommation lorsque 
les 4 roues motrices ne sont pas nécessaires.  
Enfin, Jeep Renegade est le premier SUV de sa catégorie à proposer une 
boîte de vitesses automatique à 9 rapports pour offrir d’excellentes 
performances tout en réduisant la consommation. 
Par ailleurs, les multiples offres moteurs et boîtes de vitesses sont à 
même de satisfaire chaque client. 
 
La nouvelle Jeep Renegade marque l’entrée de Jeep® dans l’un des 
segments les plus dynamiques de l’industrie automobile, celui des petits 
SUV. 
 
En France, Jeep Renegade est commercialisée début octobre avec une 
gamme composée de 8 versions, Sport, Longitude, Longitude Business, 
Limited, Limited Advanced Technologies, Trailhawk et Trailhawk 
Advanced plus la version Opening Edition (194 exemplaires) réservée 
aux tous premiers clients. La gamme moteurs comprend 3 versions 
essence, de 110 à 170 chevaux et 4 Diesel, de 120 à 170 chevaux. 
Trois boîtes de vitesses sont au catalogue : manuelle, à double 
embrayage DDCT et automatique à 9 rapports. Ce qui, pour le marché 
français offre un choix total de 29 versions (31 si on ajoute les 2 
versions de l’Opening Edition). 
 
Extérieur 

Dès le début de sa conception, les ingénieurs et designers de la Jeep 
Renegade avaient pour mission d’offrir les meilleures performances sur 
route et en tout-terrain tout en lui donnant un style fort, une polyvalence 
et une maniabilité propre à la marque Jeep®. Ils ont dû également 
concevoir un nouveau SUV censé symboliser le design américain pour 
être diffusé dans plus de 100 pays à travers le monde. Enfin, Renegade 
devait offrir la liberté de la conduite en plein air typique des premières 
Jeep Willys MB produites en 1941 et de la Jeep Wrangler. 
Le résultat est un véhicule qui s’appuie sur les racines de la Willys et le 
style fort de la Wrangler et se distingue par son dessin moderne et 
original ce qui ravira les clients jeunes et dynamiques qui reconnaissent 
en Renegade les valeurs de liberté et d’aventure. 
Quel que soit l’angle de regard de la Renegade, le patrimoine stylistique 
de Jeep® saute aux yeux avec de nombreux éléments issus de l’héritage 
de la marque : phares ronds, calandre verticale à sept fentes, arches de 
roues trapézoïdales, pare-brise droit, feux arrière reprenant le motif en 
croix du réservoir de la Willys de 1941. 
Par ailleurs, pour profiter de la conduite à l’air libre, Renegade offre 2 
types de toit ouvrant, l’un à panneaux de verre coulissant 



 

électriquement et l’exclusif « My Sky » disposant de 2 panneaux en 
plastiques amovibles que l’on range dans un emplacement prévu dans 
le coffre. Enfin, 6 différentes jantes alliage, de 16 à 18 pouces, sont au 
catalogue pour personnaliser sa propre Renegade. 
 
Intérieur 

L'habitacle entièrement nouveau de la Jeep Renegade se caractérise 
par une allure robuste et énergique 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 
ménagés s’inspirent du matériel et du style de vie associés aux sports 
extrêmes. 
L’intérieur de la nouvelle Jeep Renegade se distingue par un style 
caractéristique que les designers de Jeep® ont appelé « Tek-Tonic ». Ce 
nouveau thème se définit par la rencontre de formes douces et tactiles 
avec des détails robustes et fonctionnels. Ainsi les grandes surfaces 
telles que la planche de bord aux lignes épurées et lisses reçoivent des 
éléments fonctionnels, comme par exemple la poignée pour le passager, 
accessoire indispensable des aventures en tout-terrain emprunté à sa 
grande sœur Jeep Wrangler. Des dispositifs d’attache de protection 
uniques, des accents design anodisés et des couleurs originales 
s’inspirent de l’équipement des sports extrêmes, tandis que les détails 
reprenant le « X » renforcent le look Tek-Tonic de la Renegade. Et pour 
pouvoir accueillir tout le matériel indispensable aux passagers, la 
Renegade est conçue avec un pack d’accessoires intérieurs flexible qui 
comprend un panneau de plancher arrière amovible, inversable et à 
hauteur ajustable ainsi qu’un siège de passager avant rabattable. 
 
Moteurs 

En France, la gamme des moteurs de Jeep Renegade se compose de 3 
blocs essence à faible consommation : le moteur E.torQ 1.6 l avec 
dispositif Stop&Start développe 110 chevaux. Il est associé à une boîte 
de vitesses manuelle à 5 rapports et n’est disponible qu’en 2 roues 
motrices. Le moteur 1.4 l MultiAir2 développe 140 chevaux, il peut être 
associé à une boîte manuelle à 6 rapports ou à une boîte à double 
embrayage DDCT. Comme précédemment, il n’est disponible qu’en 2 
roues motrices. 
Le bloc 1.4 l MultiAir2 avec turbo développe 170 chevaux. Il est associé 
uniquement à la nouvelle boîte de vitesses automatique à 9 rapports et 
n’est disponible qu’en 4 roues motrices avec le système Jeep Active 
Drive. 
Pour les versions Diesel, tous équipés de la technologie Multijet II, 4 
blocs sont au catalogue : le 1.6 l Mjt de 120 chevaux associé à une 



 

boîte manuelle à 6 rapports et proposé en traction, le 2.0 l Mjt avec 
Stop&Start développant 120 ou 140 chevaux associé soit à une boîte 
manuelle à 6 vitesses, soit à la boîte auto 9 rapports (140 ch) et en 
configuration 4x4 avec les systèmes Jeep® Active Drive ou Jeep® Active 
Drive Low. Enfin, le 2.0 l Mjt avec S&S développant 170 chevaux n’est 
disponible qu’avec la boîte auto 9 et le système Jeep® Active Drive Low. 
En France, ce moteur n’est associé qu’à la version Trailhawk. 
 
Boîte automatique à 9 rapports 

A l’instar du nouveau Jeep Cherokee, la nouvelle Jeep Renegade dispose 
dans sa gamme de la première transmission automatique à neuf 
rapports, une première sur le segment des petits SUV. Les avantages de 
la transmission à neuf vitesses sont nombreux : meilleur rendement 
énergétique, baisse des consommations (par rapport à une boîte à 6 
vitesses), démarrage dynamique, puissance régulière à l’accélération et 
en vitesse de croisière. Entièrement électronique, cette nouvelle 
transmission offre néanmoins la possibilité de passer les rapports 
manuellement grâce à la fonction AutoStick du levier de vitesses. 
 
Systèmes 4x4 Jeep® Active Drive et Jeep® Active Drive Low 

La nouvelle Jeep Renegade offre deux des systèmes 4x4 les plus 
évolués et intelligents de sa catégorie, le tout pour apporter des 
capacités de franchissement inégalées. Avec les meilleurs angles 
d’attaque et de fuite du segment, les deux systèmes sont capables de 
transférer au sol 100 % du couple moteur disponible, via n’importe 
quelle roue, pour une adhérence optimale, quelle que soit la météo et la 
surface sur laquelle évolue le Renegade. Jeep® Active Drive et Jeep® 
Active Drive Low, ce dernier avec un rapport de démultiplication total de 
20/1 et couplé au contrôle de descente électronique offrent au 
Renegade les légendaires capacités tout-terrain de la marque Jeep®. 
Par ailleurs, la Jeep Renegade est le premier petit SUV à être doté d’un 
système de désaccouplement de l’essieu arrière, ce qui a pour effet de 
réduire les frottements internes et donc améliore à la baisse les 
consommations de carburant. Le passage en quatre roues motrices dès 
la détection de perte d’adhérence se fait sans intervention du 
conducteur et sans que celui-ci ne s’en rende compte. 
Les deux systèmes 4x4 Jeep® Active Drive et Active Drive Low incluent le 
système de contrôle de la motricité Jeep® Selec-Terrain, qui permet de 
choisir entre cinq modes (Auto, Neige, Sable et Boue, plus le mode Rock 
exclusif sur le modèle Trailhawk) pour des performances de conduite 
tout-terrain optimales aussi bien sur route qu’hors route et dans toutes 
les conditions météorologiques.  



 

Avec sa suspension à roues indépendantes et une garde au sol de 205 
mm (210 mm pour le Trailhawk), la Jeep Renegade établit de nouveaux 
standards de capacités en tout-terrain dans le segment des petits SUV. 
 
Sécurité et systèmes de communication 

La protection et la sécurité ont été des maîtres mots lors du 
développement de la toute nouvelle Jeep Renegade, d’où la possibilité 
d'intégrer au véhicule jusqu'à 70 dispositifs différents, y compris le radar 
anticollision actif et l’avertisseur de sortie de voie, disponibles pour la 
première fois dans ce segment.  
Les ingénieurs ont ajouté une foule de systèmes de protection et de 
sécurité tant actifs que passifs, notamment des systèmes de 
surveillance des angles morts et de détection d’obstacle transversal, la 
caméra de recul ParkView avec quadrillage dynamique, un dispositif de 
contrôle électronique de la stabilité avec antiroulis, sans oublier six 
airbags de série. 
La toute nouvelle Jeep Renegade reçoit des systèmes de communication 
mains libres, des écrans tactiles Uconnect (5 ou 6,5 pouces en fonction 
des versions) et le plus grand tableau de bord du segment à affichage 
en couleur avec un écran de 7 pouces. 
Les fonctions clés disponibles sur les systèmes Uconnect comprennent 
un affichage à écran tactile de 5 ou 6,5 pouces, une connectivité 
Bluetooth, un port USB et une prise d’entrée audio auxiliaire.  
Face au conducteur, le tableau de bord de la Jeep Renegade accueille 
un affichage en couleurs, de 7 pouces, doté d’une fonction de 
reconfiguration qui permet de personnaliser les informations affichées 
par les instruments. L’affichage des données est conçu pour 
communiquer des informations visuellement par le biais de graphiques 
et de textes, de manière simple et rapide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESIGN 

Dès sa conception, les designers de Jeep® savaient que la Renegade 
devrait allier des capacités tout-terrain inégalées dans sa catégorie avec 
des proportions adaptées à une conduite en ville, et afficher l’allure 
robuste caractéristique de la marque tout en assurant polyvalence, 
fonctionnalité et style. De plus, les ingénieurs savaient que cette 
nouvelle Jeep® devrait incarner l’innovation et l’ingéniosité du design 
américain car il s’agit du premier véhicule Jeep® dans le segment des 
petits SUV, destiné à être commercialisé dans plus de 100 pays dans le 
monde. Pour finir, ce nouveau véhicule Jeep® devait apporter aux clients 
jeunes et aventureux du monde entier des niveaux optimaux de qualité 
et d’efficience et, par-dessus tout, la robustesse et la liberté de la 
conduite déjà incarnées par la légendaire Jeep Wrangler.  
 
Extérieur 

La toute nouvelle Jeep Renegade s’inspire de l'allure puissante de la 
Jeep Wrangler avec une carrosserie aux lignes robustes et des 
proportions agressives incluant des angles d’attaque et de fuite inégalés 
dans cette catégorie, conçus expressément pour assurer des capacités 
tout-terrain optimales.  
A l’avant, la Renegade est résolument Jeep® avec sa calandre 
caractéristique à sept fentes et le pourtour contrastant du bouclier. 
Comme dans la Wrangler, les montants du pare-brise, de même couleur 
que la carrosserie, renforcent l’impact visuel du véhicule. Les grands 
phares ronds sont placés en position haute, juste sous le capot, pour un 
look plus agressif. Sous la calandre, un bouclier inférieur en deux parties 
affiche un profil aérodynamique avec une partie haute de même couleur 
que la carrosserie et une partie basse teintée dans la masse pour 
assurer plus de durabilité contre les éléments.  
Des porte-à-faux limités, des passages de roue trapézoïdaux et une 
association sculpturale de lignes fluides interrompue par des arrêtes 
marquées dessinent les flancs robustes de la Renegade. Ayant hérité de 
l’ADN de la Wrangler, la Renegade est dotée de grandes roues, d’ailes 
larges, de rétroviseurs montés sur la porte et d’une ceinture de caisse 
rehaussée qui rappelle les demi-portes emblématiques de la marque. 
Autre détail renforçant le look contemporain de la Renegade, des vitres 
teintées avec une option de toit également de couleur noire, clin d’œil 
au toit en dur classique de la Wrangler. Au niveau du seuil de porte, 
cette nouvelle Jeep® arbore un habillage teinté dans la masse qui 
renforce la protection, tout en allégeant visuellement le véhicule en 
plaçant plus de carrosserie peinte au-dessus des centres de roue.  
Le profil latéral se prolonge jusqu’à l’arrière du véhicule où il adopte la 
forme de bouclier caractéristique de la marque Jeep®, avec des feux 
arrière carrés soulignés de noir comme sur la Wrangler. Détail 



 

supplémentaire, les feux arrière sont dotés d’un motif en « X » inspiré de 
l’équipement militaire, qui dégage une sensation de force et joue sur les 
racines de la marque Jeep®. Au-dessous, le bouclier teinté dans la 
masse intègre nettement le dispositif d’attelage disponible en option, 
ainsi que des réflecteurs arrière rouges pour une visibilité accrue de 
nuit.    
 
Tout comme le modèle Jeep Willys MB produit en 1941, la nouvelle 
Renegade offre la liberté de la conduite à ciel ouvert grâce aux deux 
systèmes My Sky proposés. Escamotables manuellement ou via une 
fonction électrique sophistiquée de basculement et de coulissement, 
ces systèmes de panneaux de toit My Sky n'ont pas leur pareille dans ce 
segment et permettent de profiter de vues panoramiques. Conçus pour 
une praticité optimale, les panneaux en fibre de verre alvéolée enduite 
de polyuréthane ont un faible poids et se rangent aisément dans 
l’espace de chargement arrière. Pour accentuer l’effet design, les deux 
systèmes My Sky sont ornés d'un « X » gaufré en creux sur le toit. Un toit 
ouvrant électrique en verre est également proposé pour ceux qui 
souhaitent bénéficier de l’expérience de conduite à ciel ouvert. 
 
La Jeep Renegade a été dotée de caractéristiques spécifiques visant à 
réduire la traînée aérodynamique et améliorer la consommation de 
carburant. Parmi ces caractéristiques aérodynamiques, citons les 
caisses et boucliers pleinement intégrés et affinés sur le plan 
aérodynamique, le becquet arrière de grande taille, les blindages 
inférieurs intégrés, les carénages de seuil aérodynamiques intégrés, la 
conception des feux arrière-pensée pour repousser l'air sur les côtés de 
la voiture, les roues en aluminium de faible poids à l’efficacité 
aérodynamique minutieusement étudiée. 
 
Intérieur 

L’habitacle entièrement nouveau de la Jeep Renegade se caractérise 
par une allure robuste et énergique qui s'appuie sur l’héritage 
légendaire de la marque Jeep®. Ses détails fabriqués avec le plus grand 
soin, ses teintes et matières innovantes de grande qualité, sa 
technologie de pointe et ses espaces de rangement ingénieusement 
ménagés s’inspirent du matériel et du style de vie associés aux sports 
extrêmes. 
Lorsque les designers de la Jeep Renegade ont entamé le processus de 
conception de l’intérieur, ils sont partis de zéro en se donnant un 
objectif simple : créer un petit SUV dont ils aimeraient eux-mêmes être 
propriétaires. Une vision qui transparaît dans les lignes dynamiques de 
la Renegade, ses formes qui semblent comme sculptées à la main, son 



 

caractère fortement émotionnel. Le design emblématique de la Jeep 
Renegade fait d’elle un modèle à part sur le marché.  
 
L’intérieur de la nouvelle Jeep Renegade se distingue par un style très 
caractéristique que les designers de Jeep® ont appelé « Tek-Tonic ».Ce 
nouveau thème se définit par la rencontre de formes douces et tactiles 
avec des éléments robustes et fonctionnels. Ainsi les grandes surfaces 
telles que la planche de bord aux lignes épurées et lisses reçoivent des 
éléments fonctionnels, comme par exemple la poignée pour passager, 
accessoire robuste indispensable pour des aventures hors route, 
emprunté à la grande sœur de la Renegade, la légendaire Jeep 
Wrangler. Elle s’intègre ingénieusement à la bouche d’air du côté 
passager pour créer un élément sculpté caractéristique. La bouche d’air 
centrale aux accents anodisés, surnommée « air-pod », s'inspire des 
lunettes et bottes hautes performances utilisées dans les sports 
extrêmes. Les profils de protection caractéristiques qui entourent les 
écrans tactiles Uconnect, le sélecteur de vitesses et les haut-parleurs 
sur les portières avant renvoient une image de force et de précision. La 
collerette qui entoure les écrans tactiles porte la mention « Since 1941 » 
(depuis 1941), un hommage rendu à l’histoire légendaire de la marque 
Jeep®. 
 
Pour le conducteur, la Jeep Renegade est équipée d’un volant doté 
d’une jante de forte épaisseur. Des commandes intégrées (système 
audio, commandes vocales et du véhicule) ajoutent un degré 
supplémentaire de praticité et de sophistication au marché du segment 
des petits SUV. Pour assurer un confort accru par temps froid, un volant 
chauffant, exclusif dans ce segment, est proposé.  
Devant le conducteur, le tableau de bord intègre un grand compteur de 
vitesse analogique ainsi qu’un compte-tours, encadrés par deux 
bouches d’air. Pour ajouter à l’esprit d’aventure, un graphisme imitant 
des éclaboussures de boue orne le tableau de bord de la Renegade. A 
cheval sur le compteur de vitesses et le compte-tours, un affichage 
monochrome de 3,5 pouces ou un affichage TFT couleur de 7 pouces 
fournit des informations sur le véhicule et offre au conducteur une 
expérience personnalisée. Les deux écrans fournissent des données et 
feedbacks sur le véhicule par le biais d'un design intuitif, afin que le 
conducteur puisse garder les mains sur le volant et les yeux sur la route. 
La partie inférieure de la planche de bord de la Renegade intègre les 
commandes de conditionnement d’air, une boîte à gants réfrigérée et le 
centre média avec USB, prise d’entrée audio auxiliaire et connectivité 12 
volts pour appareils mobiles. Affichant fièrement son ADN Jeep® par son 
design et ses capacités, la planche de bord est dotée d'un plateau 
caoutchouté à l'arrière du centre média, portant une carte 



 

topographique moulée de la région de Moab, un spot d’aventures tout-
terrain légendaire pour les amateurs de Jeep®. A l’instar du « X » qui orne 
les feux de toit et les feux arrière, les deux porte-gobelet situés à l’avant 
portent le même motif design gaufré, qui permet également d’accueillir 
et fixer des récipients pour boisson de différentes tailles.  
L’accoudoir prévu dans la console centrale de la Jeep Renegade est 
habillé d’une matière douce au toucher et offre une position réglable 
pour plus de confort. Détail supplémentaire, une collerette désormais 
familière orne et protège le pourtour du sélecteur de vitesses, avec une 
finition anodisée assortie à celle des bouches d’aération.  
 
Les panneaux de portes avant et arrière de la Jeep Renegade sont 
généreusement revêtus de matières douces qui renforcent la qualité et 
l’esthétique des portières. Les collerettes de protection anodisées 
caractéristiques qui bordent les haut-parleurs sur les portières 
complètent le thème « Tek-Tonic » du design intérieur. Des bacs de 
portière intégrés apportent aux passagers un espace de rangement 
supplémentaire pour leurs accessoires ou boissons.  
Les sièges passager de la nouvelle Jeep Renegade sont conçus de façon 
ergonomique pour maintenir parfaitement le corps au cours de longs 
trajets, et la sellerie est en tissu de qualité ou en cuir. La Renegade est 
équipée d’une seconde rangée de sièges rabattables divisés en deux 
parties 60/40.  
Outre le volume de coffre de 351 litres disponible (1 297 litres avec les 
sièges arrière rabattus), le véhicule permet également de ranger 
aisément les panneaux de toit escamotables « My Sky » sous le plateau 
à deux positions de l’espace de chargement. Une housse conçue sur 
mesure pour les panneaux de toit « My Sky » Jeep® est fournies afin de 
protéger les panneaux et de maintenir propre le coffre. La polyvalence 
du véhicule est optimisée grâce à un siège avant également rabattable 
qui permet à le nouvelle Renegade de transporter une échelle d'1,5 m 
de long.  
 
Comme pour le Jeep Grand Cherokee et le Cherokee, l’équipe de design 
intérieur de Jeep® a mis en œuvre une approche originale dans la 
conception des couleurs et matériaux de la Renegade, s'inspirant de 
différents sites et modes de vie aventureux de par le monde pour créer 
des environnements aux teintes et aux matières tonifiantes.  
 
 
 
 
 
 



 

ENGINEERING 

Pensée et conçue pour assurer les aptitudes légendaires de la Jeep, la 
nouvelle Renegade est le premier petit SUV à se voir doter de la toute 
nouvelle plateforme de véhicule 4x4 dite « small-wide 4x4 architecture ». 
Avec sa suspension entièrement indépendante, la Renegade place la 
barre au plus haut dans le segment des petits SUV en associant des 
capacités tout-terrain inégalées dans sa catégorie à une dynamique de 
conduite sur route et une sécurité des passagers de premier ordre. 
 
Les capacités tout-terrain de Jeep® 

La toute nouvelle Jeep Renegade permet de choisir entre deux systèmes 
4x4 innovants pour des capacités 4 roues motrices inégalées dans cette 
catégorie, et ce par tous les temps. La Jeep Renegade est le premier 
petit SUV à être équipé d’un système de désaccouplement de l’essieu 
arrière et d'une prise de force compacte (PTU), qui permet de bénéficier 
de la consommation de carburant d’un 4x2 tout en engageant 
automatiquement la traction 4x4 lorsque cela s’avère nécessaire. 
Les deux systèmes permettent de passer sans heurt d’une traction 4x2 
à 4x4 pour une gestion constante du couple et une traction 4x4 
optimale lorsque cela est nécessaire, sans intervention du conducteur. 
 

• Jeep® Active Drive 
Grâce à une PTU innovante, le système Jeep Active Drive pleinement 
automatique assure un passage sans heurt vers une traction à 4 roues 
motrices et le retour à une traction à 2 roues motrices, à toutes les 
vitesses. Ce système ne nécessite aucune intervention du conducteur, 
assure une correction de lacet au cours d'évènements dynamiques, et 
améliore les conditions tant de sous-virage que de survirage. Jeep® 
Active Drive peut transmettre 100 % du couple moteur à n'importe 
quelle roue, apportant une adhérence optimale dans des conditions de 
faible motricité. Un embrayage à bain d'huile pleinement variable dans 
le module de propulsion arrière utilise des algorithmes spécifiques de la 
marque Jeep® pour délivrer le couple approprié dans toute condition de 
conduite, y compris sur des surfaces permettant une faible motricité, 
lors de démarrages énergiques et en cas de conduite dynamique. 
 

• Jeep® Active Drive Low 
La nouvelle Renegade se voit dotée de capacités tout-terrain inégalées 
dans sa catégorie grâce au système Jeep® Active Drive Low, qui s’appuie 
sur le système Jeep® Active Drive et rajoute un rapport de 
démultiplication total de 20/1 pour des aptitudes 4x4 homologuées 
« Trail rated ».  
 
 



 

• Système Jeep® Selec-Track 
Les systèmes Jeep® Active Drive et Jeep® Active Drive Low sont dotés du 
système de contrôle de la motricité Selec-Terrain propre à la marque 
Jeep®. Selec-Terrain permet de sélectionner les paramètres de conduite 
sur route/hors route souhaités pour des performances optimales. Cinq 
réglages customisés sont proposés : Auto, Neige, Sport, Sable/Boue, 
plus le mode Rock exclusif dans le système Jeep® Active Drive Low du 
modèle Trailhawk. Pour des capacités tout-terrain encore renforcées, 
Selec-Terrain comprend les dispositifs Selec-Speed Control et Hill-
Descent Control, avec contrôle de la vitesse pour aider le conducteur en 
montée ou en descente sur des pentes raides.  
 
Nouvelle plateforme 4x4 « small wide » 

Grâce à l’utilisation généreuse d’aciers sophistiqués et de matériaux 
composites et à des simulations poussées de chocs par ordinateur, la 
plateforme de la toute nouvelle Renegade assure une rigidité 
torsionnelle exceptionnelle permettant un contrôle optimal de la 
géométrie de la caisse. La nouvelle plateforme permet à la Jeep 
Renegade d’apporter une durabilité tout-terrain, un débattement jusqu’à 
205 mm et une garde au sol jusqu’à 220 mm, tout en donnant la 
sensation d’un véhicule ferme et robuste qui renforce le sentiment de 
confiance et de maîtrise du conducteur lors des manœuvres sur route à 
vitesse élevée.  
 
Un comportement routier sûr 

Afin d’apporter des performances hors route inégalées dans cette 
catégorie, ainsi que la dynamique et le confort attendus d’un petit SUV 
de qualité, la toute nouvelle Jeep Renegade est équipée d’une 
suspension avant de type MacPherson dotée d’une rigidité 
exceptionnelle qui autorisent jusqu’à 170 mm de débattement, des 
performances en virage accrues et un poids réduit. Nouvelle innovation, 
l’adoption d’un montage « divisé » pour l’amortisseur de chocs, qui 
transmet les vibrations de la route à la structure de caisse par deux 
voies différentes, améliorant l’acoustique et augmentant l’efficience de 
l’amortisseur. 
Avec son berceau arrière isolé, l’architecture du châssis de la Renegade 
est pensée pour atténuer les secousses ressenties dans l’habitacle et 
pour contribuer à diriger 100 % du couple de la transmission à l’une ou 
l’autre des deux roues arrière lorsque cela s’avère nécessaire. En outre 
le berceau arrière est doté de points de fixation qui servent à recevoir 
les deux liaisons latérales et demi-arbres de la suspension Chapman à 
faible poids de la Jeep Renegade. Avec ses amortisseurs de chocs de 
type jambe de force montés en position haute et ses ressorts 
hélicoïdaux, cette suspension arrière permet à la Jeep Renegade de 



 

maximiser les flèches de ressort, d’améliorer les performances de 
braquage dans la conduite sur route, et offre jusqu’à 205 mm de 
débattement aux roues arrière pour les aventures en tout-terrain.  
 
Système FSD Koni d’amortissement selon la fréquence 

La nouvelle Renegade est la première Jeep qui intègre le système 
d’amortissement selon la fréquence FSD de Koni avec jambe de force à 
l’avant et amortisseur de chocs à l'arrière. Ce système d’amortissement 
permet à la Jeep Renegade de présenter des caractéristiques optimales 
de tenue de route et de manœuvrabilité. En outre, le système FSD de 
Koni filtre activement les entrées haute fréquence générées lorsque le 
véhicule roule sur des surfaces cahoteuses et effectue les ajustements 
nécessaires au confort et à la régularité tout en assurant une excellente 
maîtrise de la conduite.  
 
Direction assistée électrique et direction active 

La Jeep Renegade bénéficie d’une direction précise grâce à sa direction 
assistée électrique (EPS), alliée à un système de direction électronique 
active (DST), qui améliore aussi bien la fiabilité que les performances. 
La toute nouvelle Jeep Renegade est équipée d’un système évolué de 
direction assistée électrique (EPS) monté sur la colonne de direction. Le 
véhicule utilise la technologie EPS dernier cri disponible, qui permet une 
conduite sportive en assurant la gestion de charges considérables à 
toutes les vitesses de manœuvre du volant, des virages assistés 
modulés selon les conditions de conduite, et une amélioration de la 
consommation de carburant pouvant aller jusqu’à 3% comparativement 
à un système hydraulique conventionnel. Tout le « boost » de la direction 
assistée est fourni via un moteur électrique et, le système étant 
entièrement électronique, l’effort de direction est optimisé pour le 
conducteur quelle que soit la vitesse du véhicule, avec une efficience 
énergétique améliorée en l'absence des pertes parasites provoquées 
par une pompe de direction assistée. 
Le tout niveau système de direction électronique active (DST) de la Jeep 
Renegade améliore aussi bien la sécurité de conduite que les 
performances en termes de maniabilité, en effectuant des corrections 
actives et en contrôlant automatiquement les survirages sur des 
surfaces offrant une faible adhérence dans toutes les conditions de 
conduite. En outre, le système de direction est pleinement intégré au 
système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) du véhicule pour 
permettre des compensations en situation de motricité inégale, d’effet 
de couple dans le volant et de poussée dérivante (route bombée). 
 
 
 



 

Environnement intérieur silencieux 

Les ingénieurs ont optimisé le design structurel afin d’apporter à la 
nouvelle Jeep Renegade un habitacle silencieux, ajustant 
l’environnement intérieur pour assurer la qualité du son et le niveau de 
bruit en l’isolant des différentes sources de bruit (moteur, vent et 
roulement).  
Cette Jeep, aux proportions adaptées à une conduite en ville, est dotée 
d’un pack anti-bruit, vibrations et secousses qui comprend un pare-brise 
en verre acoustique feuilleté, une mousse insonorisante injectée dans 
les cavités de la carrosserie, des portières en retrait et profilées à 
bourrelet triple et des doublures de passages de roues insonorisantes 
pour absorber les bruits de la route et rendre l’habitacle plus silencieux. 
Associées, ces améliorations de la conception apportent une qualité de 
son exceptionnelle à l’intérieur de la Renegade. 
 
MOTEURS 

Fidèle à l’esprit de la marque Jeep®, la nouvelle Renegade est le petit 
SUV le plus performant, économe et technologiquement évolué jamais 
proposé. Elle peut être équipée de 16 combinaisons de groupe 
motopropulseur – un record pour un véhicule Jeep® – de manière à 
répondre aux besoins spécifiques des clients du monde entier. 
 
Moteurs à essence MultiAir2 et technologie Stop&Start 

� Moteur MultiAir2 1.4 l avec Stop&Start 

• Puissance : 103 kW (140 ch) / 230 Nm 

• Transmissions : manuelle à six vitesses, double 
embrayage à sec (DDCT) 

• Entraînement : 4x2   

• Le dernier bloc de la famille de moteurs FIRE (Fully 
Integrated Robotized Engine) développe jusqu’à 103 kW 
(140 ch) et 230 Nm de couple maximal. La technologie 
Stop&Start réduit les émissions et la consommation de 
carburant. Ce 4 cylindres en ligne est doté de la seconde 
génération du système MultiAir, un système de 
commande électro-hydraulique autorisant une ouverture 
variable des soupapes.  

 
� Moteur MultiAir 2 Turbo 1.4 l avec Stop&Start 

• Puissance : 125 kW (170 ch) / 250 Nm 

• Transmission : automatique à neuf vitesses 

• Entraînement : 4x4 

• Ce 4 cylindres en ligne est doté du système MultiAir 2 de 
gestion des soupapes d’admission, d’un 



 

turbocompresseur et de la technologie Stop&Start visant 
à réduire les émissions et la consommation de carburant.  

 
 

� Moteur E.torQ 1.6 l avec Stop&Start 

• Puissance : 81 kW (110 ch) / 152 Nm 

• Transmission : manuelle à cinq vitesses 

• Entraînement : 4x2  

• Le moteur E.torQ, 4 cylindres en ligne à 16 soupapes 
développe 81 kW (110 Ch) et 152 Nm de couple maximal. 
Il est doté du système Stop&Start pour réduire les 
émissions et la consommation de carburant. Des 
composants exceptionnels permettent à ce moteur de 
faible poids de produire un couple élevé à bas régime. Les 
pistons à revêtement en graphite sont optimisés pour 
réduire le poids et les frottements tout comme les bielles 
en acier forgé et le carter d’huile en aluminium.  

 
Moteurs Diesel Multijet II avec système Stop&Start 

� Moteur MultiJet II 1.6 l avec Stop&Start 

• Puissance : 88 kW (120 ch) / 320 Nm 

• Transmission : manuelle à six vitesses 

• Entraînement : 4x2  

• Ce 4 cylindres en ligne développe 88 kW (120 ch) et un 
couple maximal de 320 Nm, ce qui en fait un leader parmi 
les moteurs ayant une cylindrée de moins d’1.8 l. Il est 
doté d’un turbocompresseur à géométrie variable contrôlé 
électroniquement, et il bénéficie du système MultiJet II, 
une technologie d’injection de carburant à rampe 
commune très efficace. Conçu pour une robustesse 
optimale, ce moteur turbo diesel compact est doté d’un 
vilebrequin et de bielles en fonte. Il comprend un filtre à 
particules diesel rapproché et un système de recirculation 
des gaz d’échappement pour des émissions Euro 5+ puis 
Euro 6. 

 
� Moteur MultiJet II 2.0 l avec Stop&Start 

• Puissance :  
� 88 kW (120 ch) / 350 Nm 
� 103 kW (140 ch) / 350 Nm  
� 125 kW (170 ch) / 350 Nm  

• Transmission : automatique à neuf vitesses ou manuelle à 
six vitesses 



 

• Entraînement : 4x4 

• Avec des puissances disponibles de 88, 103 et 125 kW 
(120, 140 et 170 ch), le 4 cylindres en ligne turbo diesel 
MultiJet II de 2.0 l développe une puissance et des 
performances accrues, tout en restant conforme aux 
normes d’émissions Euro 6. Un turbocompresseur à 
géométrie variable contrôlé électroniquement améliore la 
puissance à tous les niveaux. Le couple maximal nominal 
est de 350 Nm. Un nouveau système de recirculation des 
gaz d’échappement à faible pression, doté d’une soupape 
activée électriquement, contribue à la réduction des 
émissions, de même qu’un piège à NOx/filtre à particules 
diesel rattaché.  

 
Première transmission automatique à 9 rapports sur un petit SUV 

� Transmission automatique à 9 vitesses 948TE   

• Groupes motopropulseurs disponibles :  
� Moteur MultiAir 2 Turbo 1.4 l avec Stop&Start (4x4) 

(170 ch) 
� Moteur MultiJet II 2.0 l avec Stop&Start (4x4) (140 

et 170 ch) 
La toute nouvelle Jeep Renegade est le premier véhicule du segment 
des petits SUV à proposer une transmission automatique à 9 vitesses, 
ce qui permet d’optimiser la puissance moteur, apportant un démarrage 
dynamique et une puissance régulière sur route et autoroute. Un 
ensemble exceptionnel de quatre vitesses surmultipliées améliore la 
consommation de carburant sur autoroute et réduit globalement les 
niveaux de bruit, de vibration et de secousses. La toute nouvelle 
transmission automatique à 9 vitesses permet des passages de vitesses 
selon les programmes préétablis, avec la possibilité de changer 
manuellement les rapports grâce à la fonction AutoStick. Mais une 
Jeep® n’est pas une Jeep® à moins d’assurer des performances hors 
route supérieures. Exceptionnellement bien adaptée aux exigences du 
modèle Renegade Trailhawk, la transmission automatique à 9 vitesses 
permet un rapport de démultiplication total de 20/1 afin d’offrir des 
capacités de franchissement exceptionnelles pour un petit SUV.  
 

� Transmission C635 à 6 vitesses et double embrayage à sec 
(DDCT)   

• Groupes motopropulseurs disponibles : Moteur MultiAir2 
Turbo 1.4 l avec Stop&Start (4x2) 

• Partageant la même plage de rapports de 6,68 qu’une 
transmission manuelle, la transmission DDCT délivre un 
rapport de pont de 4,438 pour une accélération rapide 



 

tout en permettant une consommation de carburant 
maîtrisée. Conçue pour gérer la puissance de sortie du 
moteur à turbocompresseur, la transmission DDCT utilise 
un arbre intermédiaire tubulaire avec des demi-arbres de 
longueur égale afin d’atténuer l’effet de couple dans le 
volant. 

 
� Transmission manuelle C635 à 6 vitesses 

• Groupes motopropulseurs disponibles :  
� Moteur MultiAir 2 1.4 l avec Stop&Start (4x2) 
� Moteur MultiAir Turbo 1.4 l (4x2 ou 4x4) 
� Moteur MultiJet II 1.6 l avec Stop&Start (4x2) 
� Moteur MultiJet II 2.0 l avec Stop&Start (4x4) 

• A l’instar de la transmission DDCT, la transmission 
manuelle à six vitesses est caractérisée par une plage de 
rapports de 6,68 avec un rapport de pont de 4,438 
(moteurs MultiAir2) ou 3,833 (moteurs MultiJet II) pour 
assurer une consommation de carburant efficiente aux 
vitesses élevées. Et grâce à son rapport de 18,4/1 pour la 
première, cette transmission offre une accélération rapide 
avec un passage de rapports précis et régulier. Un arbre 
de transmission intermédiaire tubulaire et des demi-
arbres de longueur égale contribuent à atténuer tout effet 
de couple indésirable dans le volant.  

 
� Transmission manuelle C510 à 5 vitesses   

• Groupes motopropulseurs disponibles : Moteur E.torQ 1.6 l 
avec Stop&Start (4x2) 

Développée pour des applications à rendement élevé, la transmission 
manuelle C51N à cinq vitesses est un système éprouvé qui a été affiné 
de manière à améliorer la qualité des passages de rapports. Elle se 
caractérise par un rapport de pont de 3,929 qui permet une 
accélération rapide et une vitesse de pointe accrue sans nuire à 
l’efficience de la consommation de carburant.  
 
 
SECURITE 

La sécurité et la protection ont été en première ligne durant le 
développement de la nouvelle Jeep Renegade. Le véhicule peut être 
équipé de 70 dispositifs de protection et de sécurité, incluant le radar 
anticollision actif et l'avertisseur de sortie de voie.  
 
Les ingénieurs ont truffé le véhicule de dispositifs de protection et de 
sécurité tant actifs que passifs, notamment des systèmes de 



 

surveillance des angles morts et de détection d’obstacle transversal, la 
caméra de recul ParkView avec quadrillage dynamique, un dispositif de 
contrôle électronique de la stabilité avec dispositif électronique 
antiroulis et 6 airbags de série. 
Les dispositifs de protection et de sécurité de série et disponibles en 
option sur la nouvelle Jeep Renegade sont les suivants :  

1. Clignotants actifs    :::: Le clignotant clignote trois fois lorsque la 
manette est abaissée durant une seconde afin d’indiquer un 
changement de voie 

2. Airbags évolués à déploiement variable    :::: Ils se gonflent avec une 
force adaptée à l’intensité de l’impact. Conformes aux exigences 
poussées pour airbags FMVSS concernant les occupants de 
petite taille ou mal positionnés. 

3. Airbags latéraux de type rideau couvrant toutes les rangées du 

véhicule    :::: Ils étendent la protection à tous les passagers des 
places latérales avant et arrière. Chaque airbag latéral est doté 
de son propre capteur d’impact qui déclenche automatiquement 
l’airbag du côté où se produit l’impact. Ce type d’airbag est logé 
dans le ciel de toit juste au-dessus des fenêtres. 

4. Système de contrôle de la motricité Selec-Terrain Il fait partie du 
système de freinage anti-patinage (ABS) et contribue à éviter que 
les roues motrices ne patinent lors d’accélérations à partir de 
l’arrêt ainsi qu’à toutes les vitesses, en appliquant des freins 
individuels seuls ou en association avec une limitation du couple 
moteur 

5. Système de freinage avec ABS    :::: Il détecte et prévient le blocage 
des roues, offrant une maîtrise améliorée de la direction en cas 
de freinage brusque et/ou dans des conditions glissantes 

6. Système de freinage antiblocage avec détection de route 

irrégulière    :::: Le système de freinage antiblocage est capable de 
détecter si le véhicule roule sur une route irrégulière par le biais 
des oscillations affectant les signaux de vitesse des roues. En cas 
de conduite en hors route ou sur piste, la surface irrégulière est 
détectée et le système de freinage antiblocage active un contrôle 
différent de la pression de freinage qui maintient celle-ci sur des 
pulsations plus longues 

7. Rétroviseur anti-éblouissement    :::: Le rétroviseur anti-
éblouissement réduit automatiquement les lumières réfléchies 
lorsqu’elles sont trop fortes afin de permettre au conducteur 
d’avoir une meilleure visibilité de la route devant lui 

8. Désembuage automatique    :::: Permet au système de contrôle 
automatique de la température (ATC) de la Renegade de mesurer 
l’humidité à l’intérieur du véhicule et de désembuer le pare-brise 
sans intervention du conducteur 



 

9. Phares à déclenchement automatique    : : : : Les phares s’allument et 
s’éteignent automatiquement en fonction des niveaux de 
luminosité extérieure et lorsque les essuie-glaces sont mis en 
marche ou arrêtés 

10. Phares longue portée à déclenchement automatique :    Le 
système des phares s’ajuste à la lumière ambiante et au trafic 
venant de face pour assurer un éclairage maximal 

11. Panneaux de toit MySky à inversion automatique    : : : : Lorsque le 
véhicule est doté du toit coulissant électrique MySky, le système 
inverse automatiquement le mouvement des panneaux s'il 
détecte un élément faisant obstacle à leur fermeture 

12. Vitres à inversion automatique    :::: La vitre inverse 
automatiquement son mouvement si un élément faisant obstacle 
est détecté lors de sa fermeture 

13. Signal d’oubli de ceinture de sécurité    :::: Un signal sonore s’active 
et/ou une icône s’allume sur le tableau de bord pour rappeler au 
conducteur et au passager avant de boucler leur ceinture si la 
voiture roule alors que les occupants des sièges sont sans 
ceinture 

14. Système de surveillance des angles morts (BSM) :::: Utilise des 
doubles capteurs radars à bande ultra-large pour aider le 
conducteur lorsqu’il change de voie ou lorsqu’il dépasse ou est 
dépassé par des véhicules situés dans les angles morts. Le 
système avertit le conducteur de la présence d’un ou plusieurs 
véhicules dans les angles morts par le biais d’icônes éclairées 
situées sur le rétroviseur, et via un signal sonore choisi par le 
conducteur 

15. Système d’assistance au freinage    : : : : En situation de freinage 
d’urgence, le système applique une puissance de freinage 
maximale, minimisant la distance d’arrêt 

16. Système de différentiels de freinage (BLDS) : Permet au véhicule 
de conserver son mouvement en avant si une ou deux roues 
perdent en motricité, en appliquant les freins sélectivement et 
agressivement aux roues qui patinent 

17. Système de priorité des freins    : : : : Permet au conducteur d’arrêter 
le véhicule lorsque l’accélération et le freinage sont actionnés 
simultanément ; la commande électronique du papillon des gaz 
réduit la puissance développée par le moteur jusqu’à ce que le 
véhicule s’arrête ou que l’action sur la pédale cesse 

18. Dispositif d’interverrouillage frein/stationnement    :::: Empêche de 
déplacer le sélecteur de vitesses hors de la position 
« Stationnement » à moins que la pédale de frein ne soit 
enfoncée 



 

19. Système de contrôle de traction des freins (BTCS) :::: Contribue à 
éviter que les roues motrices ne patinent lors d'une accélération 
depuis l'arrêt ou à des vitesses peu élevées en appliquant des 
freins individuellement à la roue ou aux roues qui glissent 

20. Volet d’accès au réservoir de carburant sans bouchon    :::: Apporte 
de la simplicité au remplissage du réservoir et élimine le contact 
avec du carburant qui déborde  

21. Verrouillage des portes arrière pour la protection des enfants : : : : 
Désactive la poignée d’ouverture intérieure des portes arrière par 
le biais d’un petit levier  

22. Rétracteur à force constante (RFC)    :::: Régule la force exercée sur 
l’occupant par la ceinture de sécurité et relâche progressivement 
la sangle de la ceinture de sécurité de manière contrôlée  

23. Feux de jour    :::: Feux de circulation diurne qui augmentent la 
visibilité du véhicule pour les autres conducteurs 

24. Airbag de genoux conducteur (sur certains marchés) : : : : Situé sous 
la planche de bord, l’airbag de genoux se déploie au même 
moment que l'airbag conducteur et il vise à positionner 
correctement l'occupant durant l'impact en apportant une 
protection supplémentaire à la partie inférieure des jambes 

25. Klaxon électrique deux sons    : : : : produit deux sons différents au 
même moment, afin de se détacher plus nettement du bruit 
ambiant     

26. Système renforcé de réaction aux collisions (EARS) : : : : Permet au 
personnel d’urgence de visualiser et d’atteindre plus facilement 
les occupants en cas d’accident, en allumant l’éclairage intérieur, 
en faisant clignoter les feux de détresse et en déverrouillant les 
portes de la Renegade après le déploiement des airbags. Le 
système coupe également l’amenée de carburant vers le moteur     

27. Frein à main électrique (EPB)    : : : : Utilise l’interrupteur de frein à 
main monté sur la console centrale, un moteur sur étrier à 
chaque roue arrière et un module de commande électronique. 
Quatre modes de fonctionnement : application et relâche 
statiques, application dynamique, relâche automatique et 
retenue de sécurité 

28. Distribution électronique de la force de freinage    :::: Aide le 
conducteur à optimiser les distances d’arrêt et le contrôle du 
véhicule dans toutes les conditions de charge en régulant la 
pression de freinage d’avant en arrière 

29. Volet d’accès au réservoir de carburant à verrouillage 

électronique    : : : : Évite le vol ou la manipulation malveillante du 
bouchon de réservoir, susceptible de causer des 
dysfonctionnements et un relâchement accidentel de vapeurs de 
carburant (option disponible hors de l’Amérique du Nord) 



 

30. Dispositif électronique antiroulis (ERM) : : : : Un prolongement du 
système de contrôle électronique de la stabilité (ESC). Ce 
dispositif utilise les données des capteurs ESC pour prévoir si le 
véhicule est exposé à une situation de roulis, puis applique les 
freins individuellement et module la position du papillon des gaz 
en fonction des besoins 

31. Contrôle électronique de la stabilité (ESC)    : : : : Renforce le contrôle 
du véhicule par le conducteur et contribue à maintenir la stabilité 
directionnelle dans toutes les conditions. Apporte un réel 
avantage dans des situations de conduite critiques telles que les 
virages, et s’avère précieux en cas de conduite sur des conditions 
de surface mixtes telles que la neige, la glace ou le gravier. En 
cas de différence détectable entre l’actionnement du volant par 
le conducteur et la trajectoire du véhicule, le système ESC active 
de manière sélective les freins et l’ouverture des gaz pour guider 
et ramener le véhicule sur la trajectoire voulue par le conducteur 

32. Centre d’information électronique sur le véhicule (EVIC) :::: Apporte 
au conducteur des informations sur le trajet, la température, le 
contrôle de la pression des pneus et d’autres informations 
relatives au véhicule sur le tableau de bord de la Renegade 

33. Colonne de direction à absorption d’énergie    :::: La colonne de 
direction à ajustement manuel utilise deux tubes coaxiaux 
hydroformés qui peuvent se déplacer l’un par rapport à l’autre 
pour permettre à la colonne de se déplacer vers l’avant, 
permettant ainsi une absorption d’énergie accrue en cas de 
collision. La colonne de direction à ajustement électrique emploie 
un élément calibré incurvable qui se déforme durant la course de 
la colonne pour une gestion optimale de l’énergie 

34. Système de gestion de l’énergie    :::: Trois chemins d’effort conçus 
en acier haute résistance gèrent la collision du véhicule et 
minimisent la pénétration dans l’habitacle  

35. Ouverture/fermeture expresses des vitres    :::: Ouverture/fermeture 
électriques expresses des vitres par une seule pression sur un 
bouton situé sur la portière du conducteur et du passager avant 

36. Radar anticollision actif (Forward Collision Warning-Plus) :    Utilise 
des capteurs radar et vidéo pour détecter si la Renegade 
s’approche trop rapidement d’un autre véhicule ou d’un obstacle 
volumineux sur sa trajectoire, et avertit ou assiste le conducteur 
pour éviter l'accident ou atténuer son impact 

37. Zones déformables à l’avant et à l’arrière    : : : : Membres structurels 
spécialement formés qui se déforment et absorbent l’énergie en 
cas de collision, contribuant à protéger les occupants de 
l’habitacle 



 

38. Limiteurs d'effort adaptatifs/actifs des ceintures de sécurité 

avant    :::: Conçus pour optimiser les efforts sur le thorax en cas 
d’impact 

39. Prétentionneurs de ceintures de sécurité avant :::: Durant une 
collision, des capteurs d’impact déclenchent un mécanisme qui 
tend les ceintures de sécurité avant afin de réduire le 
mouvement en avant de la tête et du torse 

40. Airbags pelviens/thoraciques pour sièges avant montés 

latéralement :    Apportent une protection accrue au conducteur et 
au passager avant lors de certains types d’impact. Chaque airbag 
latéral est doté de son propre capteur d’impact qui déclenche 
automatiquement l’airbag du côté où se produit l’impact. Les 
airbags latéraux de série sont logés sur le côté extérieur de 
chaque siège avant 

41. Dégivreur pour balais d’essuie-glace avant : : : : Évite que les balais 
d’essuie-glace ne gèlent sur le pare-brise, et améliore leur 
capacité d’essuyage par temps froid 

42. Système GPS    : : : : Utilisé pour orienter la navigation et pour le suivi 
électronique du véhicule  

43. Ceintures de sécurité à hauteur réglable (à l’avant)    : : : : Les 
ceintures de sécurité latérales sont dotées d'un système de 
réglage de la hauteur qui permet de les placer dans la position 
optimale pour tout conducteur 

44. Aide au démarrage en côte (HSA)    : : : : Aide le conducteur lorsqu’il 
démarre le véhicule à partir de l’arrêt sur une côte, en 
maintenant le niveau de pression de freinage appliqué durant 
une brève période après que le conducteur a retiré son pied de la 
pédale de frein. Si l'accélérateur n'est pas appliqué rapidement 
après que le conducteur a retiré son pied de la pédale de frein, la 
pression de freinage sera relâchée 

45. Contrôle de descente    :::: Ce dispositif permet à la Renegade de 
descendre des pentes raides avec une intervention minimale du 
conducteur 

46. Dispositif ISOFIX : Conçu pour faciliter l’installation de sièges 
pour enfants rajoutés compatibles 

47. Entrée et démarrage sans clé Enter-N-Go    :::: Lorsqu’une personne 
entre dans le véhicule, des capteurs électroniques détectent si la 
clé électronique du véhicule est présente. Le véhicule autorisera 
alors la personne à appuyer sur un bouton pour démarrer le 
véhicule sans avoir à insérer la clef dans le contact 

48. Avertisseur de sortie de voie (Lane-Sense Departure Warning-

Plus)    :::: Le système exploite la direction assistée électronique 
(EPS) en appliquant une torsion au volant pour alerter le 
conducteur et l’assister par une action corrective  



 

49. Système Mopar de suivi électronique du véhicule (EVTS)    :::: 
Système de pointe de récupération de véhicule volé via GPS. 
L’EVTS déploie de nombreuses fonctions : suivi à l’échelle 
nationale, envoi de services d'urgence 24h/24 et 7 j/7, barrière 
de sécurité, notification d’arrivée/départ, notification de vitesse 
excessive et historiques des parcours précédents (option selon 
pays) 

50. Contrôleur des dispositifs de retenue des occupants : : : : Détecte un 
impact et établit si une collision est suffisamment forte pour 
déclencher le déploiement des airbags, et s’il convient de mettre 
en œuvre le premier ou le second stade de gonflement des 
airbags. En outre, le contrôleur détecte les impacts latéraux et 
établit si les airbags en rideau sur les côtés du véhicule et les 
airbags latéraux montés sur les sièges (protection du thorax) 
doivent se déployer. L’activation des prétensionneurs des 
ceintures de sécurité avant est également gérée par le contrôleur 

51. Système ParkSense d’assistance au stationnement arrière    : : : : Le 
système utilise des capteurs à ultrasons, en cas de conduite en 
marche arrière à faible vitesse, pour détecter des objets 
stationnaires. S'il établit qu’une collision est imminente, le 
système appliquera les freins de façon momentanée et 
autonome, avant de les relâcher. A une vitesse de moins de 7 
km/h, le système amènera le véhicule à l’arrêt  

52. Caméra de recul ParkView    :::: Apporte une vue grande angle de 
l’espace situé immédiatement à l’arrière du véhicule, pour 
assister le conducteur dans sa manœuvre lorsqu’il fait marche 
arrière à vitesse réduite. La caméra est dotée d’un quadrillage 
dynamique qui aide le conducteur à se garer ou à reculer dans 
des espaces étroits. Aide également à fixer une remorque au 
dispositif d'attelage lorsque le véhicule en est équipé. L’image 
s’affiche sur l’écran de navigation lorsque la marche arrière est 
engagée. 

53. Essuie-glace à capteurs de pluie    :::: Une fonction commode pour le 
conducteur, qui détecte automatiquement la présence d'humidité 
sur le pare-brise et actionne les essuie-glaces  

54. Anticipation de freinage d’urgence (RAB) : : : : Anticipe des situations 
où le conducteur pourrait initier un freinage d'urgence pour 
arrêter le véhicule, et utilise la pompe ESC pour amener les 
patins de frein contre les rotors de manière à réduire le temps 
nécessaire à une application intégrale des freins 

55. Détection d’obstacle transversal (RCP)    : : : : Lorsque le conducteur 
recule pour sortir d'une place de parking, ce système l’avertit de 
la présence d’autres véhicules se dirigeant dans sa direction. Il 
s’active chaque fois que la marche arrière est engagée. Le 



 

conducteur est informé de la présence d’un ou plusieurs 
véhicules passant à l’arrière par le biais d’icônes éclairées 
situées sur le rétroviseur, et via un signal sonore choisi par le 
conducteur 

56. Déverrouillage à distance sans clé : : : : Permet de verrouiller et 
déverrouiller les portes et d’allumer l’éclairage intérieur. Si le 
véhicule est équipé d’une alarme de sécurité, la télécommande 
peut également activer et désactiver ce système 

57. Démarrage à distance (sur certains marchés) : : : : Une fonction 
pratique qui permet de démarrer le moteur et d’activer des 
paramètres de confort en fonction des conditions ambiantes via 
la clé électronique, tout en maintenant la sécurité du véhicule 
(disponible sur certains marchés) 

58. Structure de caisse à cellule de sécurité :::: Protège les occupants 
en gérant et contrôlant l’énergie en cas de collision  

59. Alarme de sécurité :    Moyen de dissuasion contre le vandalisme 
et le vol, qui permet souvent de réduire les primes d’assurance à 
régler. Le système protège le véhicule contre le vol en contrôlant 
les contacteurs de porte et le circuit d’allumage afin de détecter 
toute entrée non autorisée 

60. Antidémarreur Sentry Key    : : : : Utilise une clé de contact qui intègre 
un transpondeur avec un code de sécurité préprogrammé pour 
décourager le vol du véhicule. Lorsque la clé est insérée dans le 
contact, le contrôleur envoie un numéro aléatoire au 
transpondeur et le moteur est autorisé à démarrer. Si une clé 
incorrecte est utilisée, le moteur s’arrêtera après quelques 
secondes  

61. Barres de renfort des portières : : : : Barres de renforcement logées 
dans les portières qui augmentent la protection des occupants en 
cas de collision latérale 

62. Clignotants supplémentaires    :::: Un signal lumineux intégré au 
boîtier des rétroviseurs extérieurs permet aux clignotants d’être 
vus aussi bien à l’avant que sur les côtés et à l’arrière du 
véhicule, de manière à avertir les voitures venant de face et les 
piétons 

63. Affichage TFT du tableau de bord : Offre au conducteur un grand 
choix d’options de personnalisation, allant d’une lecture 
analogique simple à un affichage numérique complet qui 
communique clairement des informations sur le véhicule par le 
biais d’icônes faciles à comprendre 

64. Ceintures de sécurité trois points    : : : : Les places latérales avant et 
toutes les places arrière sont dotées de ceintures abdominales et 
diagonales 



 

65. Colonne de direction inclinable et télescopique :::: Permet 
d’incliner et de déplacer la colonne de direction vers le 
conducteur ou en direction inverse afin d’obtenir une distance 
sûre et confortable vis-à-vis de l’airbag avant à déploiement 
variable du conducteur, lorsque ce dernier se déploie 

66. Système de contrôle de pression des pneus Lock-on Sync : : : : 
Informe le conducteur lorsque la pression des pneus est trop 
faible. Des modules capteurs de pression situés dans la tubulure 
de la valve de chacune des quatre roues transmettent des 
signaux radiofréquence continus à un récepteur et au système. 
Le système de contrôle de la pression des pneus détecte 
automatiquement l’état des pneus après rotation ou 
déplacement 

67. Dispositif anti-louvoiement de la remorque (TSC)    : : : : Réduit le 
louvoiement de la remorque et améliore sa gestion dans des 
conditions de remorquage difficiles en présence de vents 
latéraux ou de forte circulation. Le système contrôle le 
mouvement du véhicule par rapport à la trajectoire voulue par le 
conducteur, puis applique une pression de freinage alternative 
de manière à ralentir le véhicule, avant d'augmenter la pression 
sur l'une des roues avant afin de contrecarrer le louvoiement 
induit par la remorque 

68. Système à commande vocale Uconnect    : : : : Système de 
communication à commande vocale embarqué qui permet au 
conducteur d'utiliser un téléphone compatible Bluetooth en 
gardant les mains sur le volant et les yeux sur la route. Lorsqu’un 
téléphone Blueetooth est raccordé pour la première fois, la liste 
de contacts est automatiquement téléchargée, permettant la 
synchronisation de 1 000 entrées de répertoire téléphonique, 
lesquelles peuvent ensuite être sélectionnées simplement en 
disant le nom du contact.  

 
CONNECTIVITE ET ELECTRONIQUE EMBARQUEE 

 
La nouvelle Jeep Renegade offre toute une gamme de fonctions de 
communication, de loisir et de navigation ainsi que le plus grand tableau 
de bord du segment, avec affichage en couleur. Des accessoires 
autrefois présents uniquement dans des véhicules de segments 
supérieurs, mis ici à la portée des clients du segment porteur des petits 
SUV.   
 
Systèmes Uconnect 5.0 et 6.5 à écran tactile  

La nouvelle Jeep Renegade est équipée du système Uconnect de 
communication mains libres, de loisir et de navigation embarqué. Les 



 

fonctions clés disponibles sur les systèmes Uconnect 5.0 et 6.5AN 
comprennent un affichage à écran tactile de 5 ou 6,5 pouces, une 
connectivité Bluetooth, un tuner simple ou double, un port USB et une 
prise d’entrée audio auxiliaire. 
Grâce à de superbes graphiques en 3-D et à des vues détaillées de 
sites, villes et terrains, le conducteur peut repérer des points d’intérêt 
rapidement et aisément. Des indications audio et des invites vocales 
fournissent des orientations à chaque changement de direction. Le GPS 
assisté par capteurs assure un positionnement exact du véhicule 
lorsque ce dernier évolue dans des tunnels, des parkings fermés ou 
d’autres zones où les signaux GPS peuvent être brouillés. (les services et 
fonctions Uconnect peuvent varier sur les différents marchés) 
 
Le plus grand tableau de bord du segment, avec affichage couleur  

En face du conducteur, le tableau de bord de la Jeep Renegade 
accueille un affichage multivues haut de gamme de 7 pouces, en 
couleur, doté d’une fonction de reconfiguration qui permet au 
conducteur de personnaliser les informations affichées par les 
instruments. L’affichage des données est conçu pour communiquer des 
informations visuellement par le biais de graphiques et de textes, de 
manière simple et rapide. 
Cet affichage offre au conducteur une multitude d’options de 
customisation, depuis une lecture simple de la vitesse jusqu’à des 
informations poussées et spécifiques sur le statut du véhicule. Le 
fonctionnement de l’affichage est clair et intuitif grâce à des icônes et 
des instructions faciles à comprendre. A l’aide boutons situés sur le 
volant, le conducteur peut personnaliser l’écran en y mettant autant – 
ou aussi peu – d’informations qu’il le souhaite. En outre, les quatre 
coins de l’affichage peuvent également être personnalisés afin 
d’indiquer des informations en temps réel sur la consommation de 
carburant, la température extérieure, l’heure ou encore la direction 
magnétique. Les soucis du véhicule sont instantanément communiqués 
au conducteur par le biais de messages d’alerte qui s’affichent à l’écran. 
Et pour plus de praticité, les textes des messages d’alerte sont 
automatiquement conservés afin que le conducteur puisse les consulter 
ultérieurement en toute sécurité. 
 
 

### 


