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À propos du Jeep® Cherokee 2019 

Le nouveau Jeep® Cherokee 2019 est le véhicule utilitaire sport (VUS) intermédiaire le plus compétent. Il 

arbore un nouveau design authentique plus haut de gamme et est équipé d’un nouveau moteur évolué de 

2 L à 4 cylindres en ligne qui améliore sa performance tout en réduisant sa consommation de carburant. 

 

Le Jeep Cherokee a évolué et offre davantage de confort intérieur et de commodité. Il agrémente la 

conduite au quotidien en procurant un confort de suspension et une tenue de route remarquables, des 

systèmes de suspension indépendants à l’avant et à l’arrière, une rigidité en torsion de la carrosserie 

de calibre mondial et un choix de trois moteurs couplés à une transmission automatique améliorée 

à 9 vitesses et à haut rendement.  

 

Nouveauté pour 2019 

 Le Jeep Cherokee 2019 est équipé d’un tout nouveau moteur turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne. 

Optimisant la qualité du rendement et la consommation de carburant grâce à un réducteur de gaz 

à effet de serre (270 chevaux [ch] et 295 lb-pi de couple), il s’agit de l’un des moteurs les plus 

évolués sur le plan technologique dans l’industrie automobile.  

 Amélioration de la consommation de carburant (par rapport au moteur V6). 

 Amélioration de l’accélération de 0 à 96 km/h (0 à 60 mi/h). 

 Un tout nouveau design avant, notamment un bouclier avant, un capot, des phares à DEL 

de catégorie supérieure, des feux de jour et des antibrouillards livrables en option. 

 Le nouveau capot avant en aluminium léger fait évoluer le design unique de la 

calandre en cascade du Cherokee pour l’harmoniser davantage au style le plus 

récent de la marque Jeep.  

 De nouveaux phares projecteurs bi-DEL avant intègrent les feux de jour propres 

au modèle Cherokee pour maintenant former un seul composant. 

 À l’arrière, les nouvelles caractéristiques arrière comprennent un composite léger et un hayon 

mains libres à commande électrique livrable en option et intègrent un positionnement plus en 

évidence de la plaque d’immatriculation.  

 L’habitacle présente de nouveaux éléments noir piano ultrabrillant livrables en option, agrémentés 

de garnitures chrome lustré de catégorie supérieure qui entourent la radio, les bouches d’air et les 

garnitures du levier de vitesse conférant au modèle une apparence soignée et harmonieuse. 
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 Augmentation pouvant atteindre 84 L (3 pi³) de l’espace utilitaire arrière. 

 Ensembles de suspension recalibrés pour un plus grand confort de suspension. 

 Le système Jeep Active Drive I présente un tout nouveau design qui réduit le poids de 7,7 kg 

(17 lb) et améliore l’efficacité du module de propulsion de nouvelle génération. De plus, il 

diminue la traînée du couple à basse vitesse de 50 %, ce qui accroît l’économie de carburant. 

 Le nouveau Jeep Cherokee 2019 est doté du plus récent système Uconnect, qui propose des 

caractéristiques conviviales, une puissance de traitement accrue, un démarrage plus rapide 

ainsi que des écrans tactiles qui affichent des éléments visuels à haute résolution et qui 

comprend les logiciels Apple CarPlay et Android Auto. 

 Les modèles Jeep Cherokee Overland 2019 sont dotés de toutes nouvelles roues de 19 po en 

aluminium poli de catégorie supérieure. 

 

Points saillants  

 Le plus compétent de sa catégorie : 

 Un choix entre un moteur turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne, un moteur de 2,4 L à 4 cylindres 

en ligne et un moteur V6 de 3,2 L; trois systèmes quatre roues motrices livrables en option 

élèvent la norme pour les VUS intermédiaires grâce au système de gestion de la motricité 

Jeep Selec-Terrain qui comprend jusqu’à cinq modes personnalisés (Auto, Snow [neige], 

Sport, Sand/Mud [sable et boue] et Rock [rochers]) et la capacité de remorquage la plus 

élevée de la catégorie des moteurs V6 : 2 041 kg (4 500 lb), un rapport à très forte 

démultiplication allant jusqu’à 48 à 1 pour une adhérence à gamme basse. 

 Consommation de carburant : 

 Une consommation de carburant aussi avantageuse que 7,6 L/100 km sur route avec le 

nouveau moteur turbo de 2 L à 4 cylindres en ligne; une consommation de carburant aussi 

avantageuse que 7,6 L/100 km sur route avec le moteur de 2,4 L à 4 cylindres en ligne livré 

de série; une consommation de carburant aussi avantageuse que 8,2 L/100 km sur route 

avec le moteur V6 de 3,2 L avec technologie arrêt/démarrage livrable en option; une 

transmission automatique à 9 vitesses de série, ainsi que le désaccouplement de l’essieu 

arrière livrable en option qui réduit les pertes d’énergie lorsque les compétences 4x4 ne 

sont pas requises et améliore ainsi l’économie de carburant. 

 Plus de 80 caractéristiques de sécurité évoluées de série et livrables en option. 

 

Gamme de modèles  

Pour l’année 2019, la gamme de Jeep Cherokee comporte cinq modèles : 

 Sport (4x2 et 4x4) 

 North (4x2 et 4x4) 

 Limited (4x2 et 4x4) 
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 Overland (4x2 et 4x4) 

 Trailhawk 

Ensembles 

 Ensemble Altitude livrable en option sur les modèles North  

 Ensemble High Altitude livrable en option sur les modèles Limited 

 

Couleurs extérieures livrables en option  

 Rouge velours 

 Rouge pétard  

 Vert olive  

 Hydro Blue  

 Grès brun clair  

 Cristal granit  

 Gris acier argenté  

 Cristal noir étincelant  

 Couche blanc perlé  

 Blanc éclatant 

 

Couleurs intérieures livrables en option 

 Noir  

 givre clair 

 Gris slalom 

 Brun Sienna foncé 

 

Plus d’information  

Veuillez visiter le site fcamedia.ca pour consulter les photographies, les vidéos et les renseignements 

les plus récents sur le Jeep Cherokee, et avoir accès aux documents relatifs aux spécifications et aux 

caractéristiques proposées. 

 

• FIN • 


