
Jeep® présente au Mondial de l’Automobile 2010 à Paris ses Nouveaux 
Véhicules, ses Nouveaux Moteurs et ses plus récentes Innovations. 
 
 

 Lancement en Europe de l’Ouest du tout nouveau Jeep® Grand Cherokee 

 Présentation du nouveau moteur turbo diesel 2,8 litres pour les Jeep 
Cherokee, Jeep Wrangler et Wrangler Unlimited 

 Des nouvelles Jeep Wrangler et Wrangler Unlimited qui bénéficient 
également du dispositif d’économie d’énergie STOP/START, d’un intérieur 
remanié et d’un Hard Top couleur carrosserie. 

 Présentation du nouveau moteur turbo diesel 2,2 litres sur les Jeep 
Compass et Jeep Patriot. 

 
 
La marque Jeep® présentera cette année au Salon de l'Automobile le tout nouveau Grand 
Cherokee, les nouveaux intérieurs et extérieurs pour le Wrangler et le Wrangler Unlimited, ainsi 
que deux nouveaux moteurs diesel pour les clients européens et les autres marchés hors 
Amérique du Nord. La marque Jeep présentera également la technologie d’économie d’énergie 
STOP/START pour le Wrangler et le Wrangler Unlimited – la première application de cette 
technologie par le Chrysler Group LLC. 
 
Jeep tiendra une conférence de presse au Mondial de l’Automobile à Paris le 30 septembre 
pour dévoiler à la presse les toutes dernières nouveautés de la gamme. 
 
« L’héritage légendaire de la marque Jeep en a fait une des marques les plus connues au 
monde. Jeep poursuit son évolution avec de nouveaux véhicules, groupes motopropulseurs et 
technologies », explique Mike Manley, PDG de la marque Jeep et responsable du 
Développement à l’International du groupe Chrysler. « Nous sommes fiers de présenter les 
dernières innovations de Jeep à Paris, notamment la première application par le groupe de la 
technologie STOP/START qui permet de réduire la consommation de carburant de la Jeep 
Wrangler jusqu'à 13 %, ainsi que le tout nouveau Jeep Grand Cherokee, conçu pour répondre 
aux besoins des clients ici en Europe et dans le reste du monde." 
 
 
La toute nouvelle Jeep Grand Cherokee 
 
Il y a presque vingt ans, Jeep réinventa le segment haut de gamme des SUV (Véhicules de 
loisir) avec l'introduction du Grand Cherokee. 4 millions d’unités vendues plus tard, Jeep 
améliore la formule et apporte l’équilibre idéal entre les emblématiques capacités 4x4 et le 
raffinement sur route avec le tout nouveau Grand Cherokee. Le dernier-né des véhicules de la 
marque est exposé pour la première fois en Europe de l’ouest au Mondial de l’Automobile 2010 
de Paris. 
 
La Jeep Grand Cherokee offre une performance sur route supérieure tout en conservant les 
capacités Tout-terrain légendaires de la marque Jeep, le système tout terrain avec boite de 
transfert, et une capacité de remorquage jamais surpassée. Elle bénéficie aussi d’une 
consommation de carburant réduite et d’un habitacle à l’exécution très luxueuse. 
 



Le tout nouveau système de suspension pneumatique Quadra-Lift™ est une première pour 
Jeep, la dotant de remarquables performances tout-terrain. Le nouveau système de gestion de 
la motricité Selec-Terrain™ permet au conducteur de choisir le mode qui convient le mieux aux 
conditions de route ou tout-terrain. Les nouveaux systèmes de suspensions indépendantes à 
l'avant et à l'arrière lui confèrent un comportement routier et un confort inédit. 
 
Pour plus d’informations sur la nouvelle Jeep Grand Cherokee, veuillez consulter le dossier de 
presse complet sur le site média de Chrysler : www.jeepbrandatparismotorshow.com . 
 
 
Jeep Wrangler et Wrangler Unlimited avec nouveau moteur diesel 2,8 litres, technologie 
STOP/START, nouvel intérieur et hard-top couleur carrosserie. 
 
Jeep continue à améliorer la formule qui a fait le succès du Wrangler en combinant ses 
légendaires capacités tout-terrain de référence avec un nouveau moteur turbo diesel 2,8 litres 
équipé de la technologie STOP/START, un nouvel habitacle amélioré, et un hard-top de couleur  
carrosserie pour le très apprécié modèle Sahara.  
 
La Jeep Wrangler et le Wrangler Unlimited sont désormais dotés d’un nouveau moteur turbo 
diesel 2,8 litres pour les marchés hors Amérique du Nord. Ce nouveau moteur fait passer la 
puissance à 200 ch. DIN (147 kW) à 3600 tr/min, soit une amélioration de 13 % par rapport au 
précédent moteur diesel 2,8 litres. Le couple du nouveau moteur est de 410 Nm entre 2 000 et 
3 200 tr/min pour la transmission manuelle à six vitesses et de 460 Nm entre 1 600 et 2 600 
tr/min pour la transmission automatique à cinq vitesses W5A580. 
 
La transmission automatique W5A580 a fait ses preuves sur d’autres modèles et équipe 
maintenant la Wrangler, en lui apportant un changement de vitesses souple et une 
consommation de carburant optimisée. La transmission W5A580 comprend au choix une 
régulation électronique auto-adaptative ou une commande manuelle séquentielle ERS 
(Electronic Range Select) et un convertisseur de couple électronique.  
 
Le moteur diesel de la Jeep Wrangler, lorsqu’il est associé à la boîte de vitesse manuelle, 
incorpore la technologie STOP/START, pour la première fois appliquée à un véhicule du groupe 
Chrysler. Grâce au système STOP/START, le moteur s’éteint lorsque le véhicule est à l'arrêt, la 
boîte de vitesse au point mort et l’embrayage débrayé. Le moteur redémarre automatiquement 
en appuyant sur la pédale d'embrayage. Le conducteur peut désactiver cette fonction à l’aide 
d’un bouton situé sur le tableau de bord, et un indicateur s’affiche pour signifier l’état de la 
fonction STOP/START. 
 
Un démarreur et un alternateur renforcés améliorent la durabilité et un convertisseur de 
puissance DC/DC assure le fonctionnement des composants électroniques lors de l’arrêt du 
véhicule. La technologie STOP/START améliore l’efficacité énergétique et réduit les émissions 
de CO2 en réduisant le temps pendant lequel le moteur tourne. Dans la gamme Jeep Wrangler, 
l’économie de carburant peut atteindre 13 % et la réduction des émissions de CO2 14 %. 
 
Autres améliorations et caractéristiques incorporées au nouveau moteur diesel Euro V 2,8 
litres : 

 4 soupapes par cylindre, distribution par chaîne et double arbre à cames en tête 
(DOHC) 

 Système d’injection directe Common-Rail de 1800 bars 

 Injecteurs piézo-électriques 
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 Turbocompresseur à géométrie variable 

 Nouveau collecteur d’admission en composite 

 Nouveau système EGR de recyclage des gaz d’échappement 

 Segments à friction limitée 

 Electric Swirl Control   

 Capteurs thermiques pour l’huile et les gaz d’échappement 

 Filtre à particules de série 

 Dispositifs complémentaires pour l’amélioration de l’insonorisation (NVH - Noise, 
Vibration & Harshness -) 

 
La nouvelle Jeep Wrangler demeure le véhicule tout-terrain le plus performant et il bénéficie 
maintenant d’un habitable significativement plus silencieux, d’un confort et d’un comportement 
routier agréables, et d’une amélioration globale de l’insonorisation. Le Wrangler offre désormais 
aux clients un plaisir de conduite équivalent à la Jeep Cherokee de taille moyenne, mais avec 
les capacités tout-terrain les plus efficaces qu’une Jeep puisse proposer pour faire face aux 
situations tout-terrain les plus extrêmes. 
 
L’intérieur de la Jeep Wrangler comprend notamment une nouvelle planche de bord et de 
nouveaux espaces de rangement plus ergonomiques et dans des matériaux de qualité 
améliorée. Une nouvelle console et un accoudoir de portière redessiné apportent davantage de 
confort, de même que le panneau central plus accessible. Une climatisation à régulation 
automatique de la température, des sièges chauffants et des rétroviseurs électriques chauffants 
sont maintenant disponibles, ainsi qu’une meilleure visibilité pour le conducteur et les passagers 
grâce à des vitres arrière plus grandes. 
 
De nouvelles fonctions au volant permettant au conducteur de piloter la radio, le régulateur de 
vitesse, le téléphone mains-libres et les autres fonctions du véhicule en conservant les mains 
sur le volant. Une nouvelle interface USB permet de brancher des dispositifs de stockage (clés 
USB et la plupart des lecteurs MP3) pour leur lecture sur le Media Center du véhicule, qui inclut 
désormais un dispositif Bluetooth. 
 
Dans la lignée de la tradition Jeep, des écrous à tête hexagonale sont utilisés dans l’ensemble 
de l’habitacle et pour la fixation de l’insert « Jeep, Since 1941 » (Jeep, depuis 1941) sur la 
nouvelle poignée de porte passager. 
 
Pour un look encore plus sophistiqué, la Jeep Wrangler Sahara dispose d’un nouveau hard-top 
couleur carrosserie. D’autre part, plusieurs nouveaux coloris seront disponibles, notamment 
Deep Cherry Red Crystal, Detonator Yellow, Sahara Tan, Cosmos Blue et Bright White. 
 
Les nouvelles Jeep Wrangler et Wrangler Unlimited seront disponibles sur les marchés hors 
Amérique du Nord début 2011. 
 
 
Nouveau moteur diesel 2,8 litres pour la Jeep Cherokee 
 
La Jeep Cherokee bénéficiera elle aussi du nouveau moteur turbo diesel 2,8 litres, qui sera 
proposé sur les marchés hors Amérique du Nord. 
 



La puissance maximale est de 200 ch. DIN (147 kW) à 3 600 tr/min, et le couple moteur atteint 
410 Nm de 2 000 à 3 200 tr/min pour la transmission manuelle à six vitesses et 460 Nm de 
1 600 à 2 600 tr/min pour la transmission automatique à cinq vitesses. 
 
Le nouveau moteur diesel de la Jeep Cherokee est plus performant, plus sobre et émets moins 
de CO2 par rapport au moteur diesel 2,8 litres qu’il remplace. La vitesse maximum et 
l’accélération de 0 à 100 km/h sont améliorées, tandis que la consommation de carburant a été 
réduire jusqu’à 13 %, et les émissions de CO2  jusqu’à 15 % (Cherokee en version 4x4). 
 
Outre son nouveau moteur diesel, la Jeep Cherokee améliore divers éléments de confort en 
proposant davantage de fonctions multimédia, de nouveaux appuis-tête à l'arrière et un 
régulateur de vitesse en série sur tous les modèles. Le coloris Dark Slate Gray associé au Dark 
Saddle à l’intérieur est maintenant disponible pour les modèles Limited, et de nouveaux coloris 
de carrosserie sont proposés : Deep Cherry Red Crystal, Blackberry et Bright White. 
 
La nouvelle Jeep Cherokee et le moteur diesel 2,8 litres seront disponibles sur les marchés 
hors Amérique du Nord début 2011. 
 
La série spéciale Jeep Cherokee « Jet » fait également ses premiers pas à Paris. Cette 
nouvelle version combine des finitions extérieures et intérieures spécifiques qui le distinguent 
des autres.  
 
L’extérieur de la Jeep Cherokee « Jet » - présentée à Paris pour tester les réactions des clients 
- est complété de bas de caisse, de moulures latérales, de barres de toit et d’insert de plaque 
d’immatriculation argentés, ainsi que des rétroviseurs chromés, des coques de phares et des 
vitres surteintées. Les jantes aluminium 18 pouces polies sont chaussées de pneus toutes-
saisons. Le modèle Jet est disponible en teinte Bright Silver, Dark Charcoal, Brilliant Black et 
Blackberry, et complété par un logo Jet sur les ailes avant. 
 
A l’intérieur, le conducteur trouvera un volant en cuir, des lève-vitres avant électriques à 
impulsion, un système audio Infinity à neuf haut-parleurs avec caisson de basses et un alarme 
de sécurité de série. Spécialement pour les modèles Jet Sport, un pack optionnel prévoit des 
sièges en cuir à surpiqûres et des sièges avant chauffants à température réglable. 
 
Ainsi, la Jeep Cherokee continue à proposer à ses clients une « expérience Jeep » unique avec 
son système à quatre roues motrices Selec-Trac II® débrayable et son toit en toile Sky Slider 
exclusif. 
 
 



Nouveau moteur turbo diesel 2,2 litres pour la Jeep Compass et la Jeep Patriot 
 
La Jeep Compass et la Jeep Patriot sont désormais équipées d’un nouveau moteur turbo diesel 
2,2 litres doté de performances supérieures au moteur diesel 2 litres qu’il remplace. Le nouveau 
moteur diesel 2,2 litres, associé à une transmission manuelle à 6 vitesses, a une puissance de 
163 ch. DIN (120 kW) de 3 600 à 4 200 tr/min et un couple de 320 Nm de 1 400 à 3 600 tr/min. 
Cela correspond à une hausse de 16 % de la puissance et de 3 % pour le couple moteur par 
rapport au précédent moteur diesel 2 litres.  
 
Avec le nouveau moteur diesel 2,2 litres, la Jeep Compass et la Jeep Patriot améliorent 
également leur performance avec un gain de 12 % en accélération et une capacité de 
remorquage atteignant 2 tonnes. Le Compass et le Patriot demeurent les véhicules Jeep les 
plus économes avec une consommation de 6,6 l/100 km (cycle mixte) et des émissions de CO2 
de 172 g/km. Avec ce moteur diesel Euro V, le Compass et le Patriot peuvent parcourir 786 
kilomètres entre deux pleins. 
 
Ce nouveau moteur diesel 2,2 litres comprend de nombreuses améliorations et 
caractéristiques : 

 Moteur de conception modulable et compacte 

 4 soupapes par cylindre, distribution par chaîne et double arbre à cames en tête 
(DOHC) 

 Système d’injection directe Common-Rail à pression d’injection de 2000 bars 

 Injection 5 points par cycle 

 2 Arbres d’équilibrage, pompe à huile et pompe à injection entraînée mécaniquement 

 Turbocompresseur à géométrie variable à contrôle électrique 

 Refroidissement des pistons variable 

 Refroidissement EGR performant avec dérivation commutable des gaz non refroidis 

 Collecteur d’admission avec clapet contrôlé électroniquement pour admission variable 

 Thermostat de contrôle électronique et activateur de dérivation EGR pour réchauffement 
plus rapide et respect de la norme Euro V 

 Filtre à particules diesel de série 
 
La Jeep Compass et la Jeep Patriot conservent leur intérieur récemment repensé et leur qualité 
de routière. L'intérieur moderne, lancé en 2009, comprend des planches de bord, des consoles 
centrales et des panneaux de portières remaniés, tandis que les améliorations en matière 
d'isolation réduisent le bruit dans l’habitacle. Avec leur haut niveau de sécurité et leurs Qualités 
pratiques et tout-terrain, les Compass et Patriot continuent d’offrir aux clients d’excellentes 
performances. 
 
Le nouveau moteur diesel 2,2 litres sera disponible en option sur la Jeep Compass et la Jeep 
Patriot sur les marchés hors Amérique du Nord avant la fin 2010. 
 
 



La marque Jeep 
 
Après presque 70 ans d’un savoir-faire 4x4x légendaire, la marque Jeep tient toujours ses 
promesses d'aventure, de liberté et d'indépendance pour tous ceux qui mordent la vie à pleines 
dents, sur route comme en tout-terrain. La robustesse et l’adaptabilité des véhicules Jeep 
offrent à leurs propriétaires une sensation de sécurité pour faire face à toute situation en toute  
confiance.   
 
En août 2010, la marque Jeep représentait la moitié des ventes du groupe Chrysler hors 
Amérique du Nord. Au sein de ces ventes, ce sont la Jeep Wrangler et le Wrangler Unlimited 
qui totalisaient le plus fort volume de la marque. 
 
Hors Amérique du Nord, les ventes de la marque Jeep entre janvier et août 2010 ont augmenté 
de 25 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les ventes totales de Jeep 
jusqu’en août ont augmenté de 13 % par rapport à l’an dernier et atteint 261 418 unités. 
 
La gamme Jeep hors Amérique du Nord inclut les modèles Cherokee, Compass, Grand 
Cherokee, Patriot, Wrangler et Wrangler Unlimited, tous disponibles en conduite à gauche ou à 
droite. 


