
Jeep : la marque devenue icône célèbre les 70 ans de l’Authentique SUV 
 

 Jeep fête son anniversaire avec des modèles en édition spéciale personnalisés et prestigieux 

 Améliorations significatives sur toute la gamme des véhicules Jeep en 2011 
 

Jeep®, l’une des rares véritables marques icônes au monde, fête en 2011 son 70e anniversaire. A cette 

occasion, la marque Jeep lance des modèles “Edition 70e anniversaire“ personnalisés et uniques pour 

chacun des véhicules de sa gamme. 

 

“L’héritage et les performances légendaires de la marque Jeep en ont fait une icône connue et appréciée 

dans le monde entier”, déclare Mike Manley, Président et CEO de la marque Jeep, Chrysler Group LLC.    

Depuis la fabrication des premiers modèles en 1941, les véhicules Jeep sont devenus la référence des 

performances en tout-terrain car ils ont conquis davantage d’espaces, permis plus d’aventures et offert 

aux conducteurs davantage de liberté que tous les autres véhicules qui les ont précédés ou suivis”.   

 

Dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la marque Jeep, nous créons des éditions 

spéciales impressionnantes et prestigieuses pour chaque modèle de notre gamme, qui rendent 

hommage à l’histoire de la légendaire marque Jeep”, a ajouté M. Manley. 

 

Tous les modèles Jeep Edition 70e Anniversaire arriveront dans les showrooms au cours du premier 

trimestre 2011 et ils seront tous disponibles dans le coloris spécifique Bronze Star, en plus du Bright 

Silver et du Black. 

 

2011 Jeep Compass, Edition 70e Anniversaire 

Le prix de vente conseillé aux US (MSRP)pour l’Édition 70e Anniversaire de la Jeep Compass démarre à 

24 270 $ (plus 700 $ de livraison). Disponible sur les modèles Compass Limited.  Principales 

caractéristiques : 

 

 Jantes spécifiques 18 pouces en aluminium 

 Sigle "70e Anniversaire" 

 Sièges Dark Slate avec inserts en cuir perforé portant le logo Jeep en relief, surpiqûres 

contrastées coloris Chestnut  

 Revêtement du sol et du coffre avec coutures coloris Chestnut.  

 Revêtement du tableau de bord spécifique, vert foncé 

 Surpiqûres coloris Chestnut sur le volant 

 Sigle "70e Anniversaire" sur l’écran radio 

 



2011 Jeep Grand Cherokee, Edition 70e Anniversaire 

Le prix de vente conseillé aux US (MSRP) pour l’Édition 70e Anniversaire de la Jeep Grand Cherokee est 

de 35 715 $ (plus 780 $ de livraison). Disponible sur les modèles Grand Cherokee Laredo et Limited. 

Principales caractéristiques : 

 

 Jantes 20 pouces spécifiques polies avec inserts de couleur Mineral Gray 

 Sigle "70e Anniversaire" 

 Sièges en cuir Dark Olive avec inserts perforés, surpiqûres contrastées coloris Chestnut    

 Contreportes et accoudoirs couleur Dark Olive rehaussés de coutures apparentes coloris 

Chestnut 

 Console centrale revêtue de cuir Dark Olive perforé rehaussée de coutures apparentes coloris 

Chestnut 

 Tapis de sol spécifiques avec bordure Chestnut 

 Nouveau insert décoratifs intérieur en peinture graphite anodisé et chrome satiné, finition Black 

Lacewood 

 Revêtement du tableau de bord et aiguilles spécifiques 

 Sigle "70e Anniversaire" sur l’écran radio 

 

2011 Jeep Liberty, Edition 70e Anniversaire 

Le prix de vente conseillé aux US (MSRP) pour l’Édition 70e Anniversaire de la Jeep Liberty démarre à 

24 770 $ (plus 745 $ de livraison). Disponible sur les modèles Liberty Sport ou Limited.  Principales 

caractéristiques : 

 

 Jantes Mopar 18 pouces spécifiques à surface polie et intérieur peint (en option sur la version 

Sport) 

 Sigle "70e Anniversaire" 

 Baguettes de protection latérales, barres de toit et barre supérieure de la plaque 

d'immatriculation brillantes 

 Sièges en cuir Dark Olive/Sark Slate avec coutures et passepoil contrastés coloris Chestnut  

 Accoudoir portière et console centrale coloris Dark Olive avec contraste Chestnut 

 Volant gainé de cuir avec contraste Chestnut 

 Nouveau insert décoratifs intérieur en peinture graphite anodisé et chrome satiné, finition Black 

Lacewood 

 Tapis de sol avec bordure Chestnut 

 Revêtement du tableau de bord et aiguilles spécifiques 

 Sigle "70e Anniversaire" sur l’écran radio 

 Seuils de porte Mopar en acier inoxydable 

 



2011 Jeep Patriot, Edition 70e Anniversaire 

Le prix de vente conseillé aux US (MSRP) pour l’Édition 70e Anniversaire de la Jeep Patriot démarre à 

22 170 $ (plus 700 $ de livraison). Disponible sur les modèles Patriot Latitude X.  Principales 

caractéristiques : 

 

 Jantes 17 pouces en aluminium 

 Sigle "70e Anniversaire" 

 Sièges Dark Slate avec inserts en cuir perforé portant le logo Jeep gravé en relief, surpiqûres 

contrastées coloris Chestnut  

 Revêtement du sol et du coffre avec bordure Chestnut. 

 Revêtement du tableau de bord spécifique, vert foncé 

 Coutures coloris Chestnut sur le volant 

 Sigle "70e Anniversaire" sur l’écran radio 

 

2011 Jeep Wrangler, Edition 70e Anniversaire  

Le prix de vente conseillé aux US (MSRP) pour l’Édition 70e Anniversaire démarre à 28 670 $ (plus 750 $ 

de livraison) pour le modèle 2 portes et à 31 370 $ (plus 750 $ de livraison) pour les modèles Unlimited. 

Disponible sur les modèles Wrangler et Wrangler Unlimited Sahara. Principales caractéristiques : 

 

 Jantes spécifiques 18 pouces  

 Sigle "70e Anniversaire" 

 Sièges Dark Olive avec inserts en cuir perforé, surpiqûres contrastées coloris Chestnut    

 Cerclage des commandes de climatisation et poignées de portes avant en chrome satiné  

 Pommeau et cadre du levier de vitesses automatique en chrome satiné 

 Accoudoir portière et console centrale coloris Dark Olive avec contraste Chestnut 

 Volant gainé de cuir avec contraste Chestnut 

 Tapis de sol avec bordure Chestnut 

 Revêtement du tableau de bord et aiguilles spécifiques 

 Badge "70e Anniversaire" sur l’écran radio 

 Seuils de porte Mopar en aluminium brossé  

 



Gamme 2011 des véhicules Jeep 

Jeep poursuit en 2011 son offre traditionnelle de véhicules uniques, icones, polyvalents et performants 

avec de prestigieux véhicules emblématiques de nouvelle génération (la Jeep Grand Cherokee 2011) et 

d’importantes modifications à l’ensemble des véhicules de la gamme Jeep. 

Jeep est la marque proposant la plus large gamme de SUV, avec les véhicules suivants : 

• Compass - La Jeep Compass est un SUV compact qui bénéficie en 2011 d’un nouveau design 

haut de gamme et sophistiqué, et offre une consommation de carburant inégalée en mode 4x4. 

Liberté, polyvalence, le look 4x4 et les performances de Jeep, à un prix agressif. 

• Grand Cherokee - Le plus performant et le plus luxueux des Grand Cherokee, mariant les 

performances légendaires de la Jeep à une grande sophistication pour un plaisir de conduire en 

toutes circonstances  

• Liberty - Le SUV Jeep de taille moyenne qui offre la performance 4x4 Jeep Trail Rated® alliée à un 

raffinement sur route et de nombreuses innovations, telles que le toit coulissant intégral Sky 

Slider® en toile uniquement disponible chez Jeep. 

• Patriot - Un SUV compact offrant le plaisir, l’aventure et la qualité dont seule la marque Jeep est 

capable, avec une consommation de carburant en mode 4x4 inégalée et des performances 

supérieures dans sa catégorie.  

• Wrangler - L’icône de la marque Jeep, qui demeure fidèle à son héritage apportant plaisir et 

liberté.  La version 2011 bénéficie d’un intérieur rénové et propose un fantastique toit ouvrant 

rigide couleur carrosserie sur les modèles Sahara. 

• Wrangler Unlimited - Seul SUV quatre portes décapotable du marché dont l’habitacle peut 

accueillir cinq passagers adultes, le Wrangler Unlimited bénéficie en 2011 d’un tout nouvel 

intérieur et propose un fantastique toit ouvrant rigide couleur carrosserie sur les modèles 

Sahara. 

 



La marque Jeep 

Forte d’un héritage légendaire de soixante-dix ans, Jeep est le véhicule de loisir (SUV) authentique 

possédant des performances supérieures, un savoir-faire artisanal et une grande polyvalence pour tous 

ceux qui recherchent le plaisir de conduire. La marque Jeep offre une invitation à croquer la vie à pleines 

dents à travers sa gamme complète de véhicules qui continuent de procurer à leurs propriétaires un 

sentiment de sécurité pour entreprendre n’importe quel voyage en toute confiance.  

Que ce soit parce qu’ils possèdent plusieurs véhicules Jeep, qu’ils assistent régulièrement aux 
événements de la marque, ou qu’ils arborent de nombreux accessoires Jeep (articles portant l’insigne 
Jeep, allant des vêtements aux poussettes pour bébés), tous les propriétaires de Jeep apprécient la 
même chose : un véhicule proposant des performances inégalées quelles que soient les conditions 
météorologiques, pour voyager partout en toute liberté.   
 
Il n’est pas exceptionnel de croiser des propriétaires de Jeep ayant apposé l’autocollant “It’s a Jeep 
thing…you wouldn’t understand.” (C’est un truc propre à Jeep, vous ne pouvez pas comprendre). 
Afin de répondre à la demande des clients dans le monde entier, tous les modèles Jeep sont vendus en 

dehors du continent nord-américain et sont tous disponibles en version conduite à gauche ainsi qu’en 

motorisation essence et diesel. Chrysler Group LLC commercialise et entretient ses véhicules dans 

environ 120 pays à travers le monde. 

 

• • • 
 


