
Nouveaux moteurs diesel Jeep pour les marchés hors Amérique du 
Nord. 
 
Remarque : Les informations fournies dans ce document sont valables à leur date de publication (le 20 septembre 
2010) et sont susceptibles de modifications sans préavis. Les informations et les spécifications indiquées dans ce 
document correspondent aux modèles vendus hors Amérique du Nord.  

 
 
 
MOTEUR : NOUVEAU 2,2 LITRES TURBO DIESEL 
Disponible sur les modèles Jeep Compass et Jeep Patriot 
 
Usine d’assemblage Kolleda, Allemagne 
Type et Description Quatre cylindres en ligne, turbo à géométrie variable, injection 

directe haute pression 
Cylindrée 2143 cm3 (131 in3) 
Alésage x Course 83 mm x 99 mm (3,27 in x 3.90 in) 
Distribution par chaîne, DOHC, 16 soupapes 
Injection Système d’injection directe Common-rail Delphi à contrôle  

électronique et injecteurs solénoïdes  
Construction Bloc en fonte fermé avec système de refroidissement entre les 

chemises,  culasse en aluminium, collecteur d'admission en 
composite, collecteur d’échappement en fonte et vilebrequin en 
acier forgé. 

Taux de compression 16.2:1 
Puissance maximum 163 ch. DIN (120 kW) @ 3600-4200 tr/min 
Couple maximum 320 Nm (236 lb-ft) @ 1400-3600 tr/min 
Régime moteur max. 5200 tr/min (bridage électronique) 
Carburant Diesel cétane 49, DIN EN590 
Contrôle des émissions Catalyseur avec filtre à particules diesel et EGR refroidi en aval 
Norme d’émissions Euro V 

 
Performance 
Accélération 0-100 km/h 9,7 secondes 
Vitesse maxi 201,6 km/h (125 mph) 
Capacité de remorquage 2000 kg (4409 lb) 

 
Consommation et émissions (normes UE) 
Cycle urbain 7,9 l/100 km 
Cycle extra-urbain 5,9 l/100 km 
Cycle mixte 6,6 l/100 km 
CO2 (cycle mixte) 172 g/km 

 
 



MOTEUR : NOUVEAU 2,8 LITRES TURBO DIESEL 
Disponible sur les modèles Jeep Cherokee 
 
Usine d’assemblage Cento, Italie 
Type et description Quatre cylindres en ligne, turbocompressé, injection directe haute 

pression 
Cylindrée 2776 cm3 (169 in3) 
Alésage x Course 94 mm x 100 mm (3.70 in x 3.94 in) 
Distribution par chaîne, DOHC, 16 soupapes 
Système d’injection Système Bosch d’injection directe Common-rail, pression 

maximum 1800 bars (26 000 psi), injecteurs piézo-électriques 
Construction Bloc en fonte, culasse en aluminium, collecteur d'admission en 

composite, collecteur d’échappement en fonte SiMo, vilebrequin 
en acier forgé 

Taux de compression 16.5:1 
Puissance maximum 200 ch. DIN (147 kW) @ 3600 tr/min 
Couple maximum 460 Nm (339 lb-ft) @ 1600-2600 tr/min (transmission 

automatique) ; 410 Nm (302 lb-ft) @ 2000-3000 tr/min 
(transmission manuelle) 

Régime moteur max. 4600 tr/min (bridage électronique) 
Carburant Diesel, DIN EN590 
Contrôle des émissions Catalyseur avec filtre à particules diesel et EGR refroidi  
Norme d’émissions Euro V 

 
Performance 
 Boite manuelle Boite automatique 
Accélération 0-100 km/h 11,3 secondes 9,9 secondes 
Vitesse maxi 193 km/h (120 mph) 190 km/h (118 mph) 
Capacité de traction 2800 kg (6173 lb) 2800 kg (6173 lb) 
(Rapport de pont 3.21:1) 
 
Consommation et émissions (normes UE) 
  
 Boite manuelle Boite automatique 
Cycle urbain 9,3 l/100 km 9,3 l/100 km – AWD ; 
  9,0 l/100 km – RWD ;  
 
Cycle extra-urbain 6,7 l/100 km 6,9 l/100 km – AWD ; 
  6,7 l/100 km – RWD ; 
 
Cycle mixte 7,7 l/100 km 7,8 l/100 km – AWD ; 
  7,6 l/100 km – RWD ;  
 
CO2 (cycle mixte) 202 g/km 205 g/km – AWD ; 

        198 g/km – RWD  



 

MOTEUR : NOUVEAU 2,8 LITRES TURBO DIESEL 
Disponible sur les modèles Jeep Wrangler et Wrangler Unlimited  
 
Usine d’assemblage Cento, Italie 
Type et description Quatre cylindres en ligne, turbocompressé, injection directe haute 

pression 
Cylindrée 2776 cm3 (169 in3) 
Alésage x Course 94 mm x 100 mm (3.70 in x 3.94 in) 
Distribution par chaîne, DOHC, 16 soupapes 
Système d’injection Système Bosch d’injection directe Common-rail, pression 

maximum 1800 bars (26 000 psi), injecteurs piézo-électriques 
Construction Bloc en fonte, culasse en aluminium, collecteur d'admission en 

composite, collecteur d’échappement en fonte SiMo, vilebrequin 
en acier forgé 

Taux de compression 16.5:1 
Puissance maximum 200 ch. DIN (147 kW) @ 3600 tr/min 
Couple maximum 460 Nm (339 lb-ft) @ 1600-2600 tr/min (transmission 

automatique) ; 410 Nm (302 lb-ft) @ 2000-3000 tr/min 
(transmission manuelle) 

Régime moteur max. 4600 tr/min (bridage électronique) 
Carburant Diesel, DIN EN590 
Contrôle des émissions Catalyseur avec filtre à particules diesel et EGR refroidi, avec 

technologie STOP/START pour la transmission manuelle 
Norme d’émissions Euro V 

 
Performance 
Wrangler Boite manuelle Boite automatique 
Accélération 0-100 km/h 10,6 secondes 10,6 secondes 
Vitesse maxi 172 km/h (107 mph) 173 km/h (108 mph) 
Capacité de remorquage 1000 kg (2205 lb) 1000 kg (2205 lb) 
 
Wrangler Unlimited Boite manuelle Boite automatique 
Accélération 0-100 km/h 11,1 secondes 10,7 secondes 
Vitesse maxi 172 km/h (107 mph) 173 km/h (108 mph) 
Capacité de remorquage 2200 kg (4850 lb) 1000 kg (2205 lb) 
(rapport de pont 3.21:1) 
 
Consommations et émissions (normes UE) 
Wrangler Boite manuelle Boite automatique 
Cycle urbain 8,3 l/100 km 9,7 l/100 km 
Cycle extra-urbain 6,5 l/100 km 7,1 l/100 km 
Cycle mixte 7,1 l/100 km 8,1 l/100 km 
CO2 (cycle mixte) 187 g/km 213 g/km 
 
Wrangler Unlimited Boite manuelle Boite automatique 
Cycle urbain 8,6 l/100 km 10,0 l/100 km 
Cycle extra-urbain 6,7 l/100 km 7,3 l/100 km 
Cycle mixte 7,4 l/100 km 8,3 l/100 km 

CO2 (cycle mixte) 194 g/km 217 g/km 


