
 

 

Toute nouvelle Jeep® Grand Cherokee  
L’inventeur du segment des SUV de luxe propose un compromis moderne idéal entre 
aptitudes tout terrain et confort routier. 
 
 
Il y a presque 20 ans, Jeep® réinventait le segment du véhicule de loisir (SUV – Sport Utility Vehicle –) 
de luxe en lançant la Jeep Grand Cherokee. Plus de 4 millions de ventes plus tard, Jeep améliore la 
formule et propose le compromis idéal entre aptitudes 4x4 et un grand confort routier avec la toute 
nouvelle Grand Cherokee.  
 
Le Grand Cherokee offre des performances routières de tout premier ordre tout en conservant la 
transmission légendaire à 4 roues motrices, la boîte de transfert à 2 rapports à répartition 
automatique du couple (TOD – Torque On Demand –) et une capacité de remorquage inégalée 
propre à la marque Jeep. Autres atouts, des niveaux de consommation de carburant 
significativement réduits et un habitacle d’un raffinement inédit. 
 
Le tout nouveau système de suspension à pneumatique Quadra-Lift™, une première pour Jeep, 
assure des aptitudes tout-terrain dignes de la marque. En outre, le nouveau système de gestion de la 
motricité Selec-Terrain™ permet au conducteur de choisir le type de conduite le mieux adapté aux 
conditions rencontrées, route ou tout terrain. Les nouvelles suspensions avant et arrière 
indépendantes procurent maîtrise et confort routier de premier ordre.  
 
« Avec le tout nouveau Grand Cherokee, Jeep a créé une nouvelle référence des SUV de luxe », selon 
Mike Manley, Président-Directeur Général de la marque Jeep au sein du Groupe Chrysler. « Des 
innovations uniques, comme nos nouveaux systèmes de suspension pneumatique Quadra-Lift et de 
gestion de la motricité Selec-Terrain, permettent à Jeep d’émerger de en faisant passer le nouveau 
Grand Cherokee dans la classe supérieure en matière d’aptitudes 4x4. La nouvelle génération de 
l’emblématique Jeep Grand Cherokee propose le compromis moderne idéal entre confort routier, 
efficacité, design, consommation, innovations et aptitudes légendaires en toutes situations ». 
 
 

Aptitudes légendaires et Grand confort routier 
• Le Grand Cherokee le plus performant et le plus raffiné jamais créé 
• NOUVEAU système de suspension pneumatique Quadra-Lift Jeep 
• Choix entre deux systèmes de transmission à quatre roues motrices : Quadra-Trac II® et  

Quadra-Drive® II avec différentiel arrière électronique à glissement limité (ELSD)  
• NOUVEAU système de gestion de la motricité Selec-Terrain Jeep proposant cinq paramétrages 

adaptés aux différentes conditions d’adhérence 
• NOUVELLES suspensions avant et arrière indépendantes 
• La NOUVELLE structure de carrosserie améliore de 146 % la rigidité en torsion améliorant 

l’insonorisation 
 

Quadra-Lift : La toute nouvelle Jeep Grand Cherokee propose le nouveau système de suspension 
pneumatique Quadra-Lift qui offre un débattement variable d’une amplitude de 105 mm (4.1 in.) au 
total. Le Quadra-Lift fonctionne automatiquement ou peut être commandé manuellement grâce aux 
commandes de la console centrale.  
 
Pour la première fois sur un véhicule Jeep, le Quadra-Lift est un système qui repose sur quatre 
amortisseurs pneumatiques disposant de cinq réglages de hauteur pour une tenue de route 
optimale :  



 

 

– Hauteur de conduite normale (NRH – Normal Ride Height –) : une garde au sol de  
204,5 mm permet de réduire la consommation de carburant et d’améliorer l’aérodynamisme 
en conduite routière 

– Off-Road 1 : Elève le véhicule de 32,5 mm supplémentaires, à 237 mm, pour faciliter le 
franchissement d’obstacles 

– Off-Road 2 : Délivre les légendaires capacités Tout-terrain Jeep et 65 mm de hauteur 
supplémentaire par rapport à la position (NRH) pour une garde au sol totale de  
269,5 mm 

– Mode Stationnement : Abaisse le véhicule de 40 mm par rapport à la position normale (NRH) 
pour faciliter la montée/descente et le chargement de la galerie. La position NRH et le Mode 
Stationnement peuvent être choisis par le conducteur, qui contrôle ainsi manuellement la 
hauteur du véhicule 

– Mode Aérodynamique : Abaisse le véhicule de 15 mm par rapport à la position NRH. Ce 
Mode est automatique et fait varier la hauteur du véhicule selon la vitesse pour des 
performances et une consommation de carburant optimales 

 
Grâce à la suspension pneumatique Quadra-Lift en position Off-Road 2 et au spoiler avant 
démontable, la toute nouvelle Jeep Grand Cherokee dispose d’un angle d’attaque de 34,3 degrés, 
d’un angle de sortie de 27,3 degrés (au crochet d’attelage) et d’un angle ventral de 23,1 degrés.  
 
Deux systèmes de transmission 4x4 : La Jeep Grand Cherokee offre deux systèmes de transmission 
4x4 sur les marchés hors Amérique du Nord : Quadra-Trac II® et Quadra-Drive® II. 
 
La boîte de transfert à 2 rapports du Quadra-Trac II s’appuie sur les données fournies par différents 
capteurs pour déceler le plus tôt possible le patinage des roues et prendre les mesures correctives. 
Le système utilise le « Throttle Anticipate » pour anticiper toute brutale accélération et maximiser la 
motricité avant l’apparition du patinage. Quand le patinage des roues est détecté, 100 % du couple 
disponible est immédiatement transmis à l’axe qui fournit la motricité maximum.  
 
Le Quadra-Drive II, avec son différentiel électronique autobloquant (ELSD) arrière, offre des capacités 
de motricité de tout premier ordre. Le système détecte immédiatement le patinage des roues et 
répartit en douceur le couple moteur sur les roues ayant de l’adhérence. Dans certains cas, le 
véhicule anticipe une faible adhérence et s’adapte pour limiter ou supprimer le patinage par 
anticipation.  
 
Selec-Terrain : Outre la suspension pneumatique Quadra-Lift, le tout nouveau système de gestion de 
la motricité Selec-Terrain permet à nos clients de choisir les réglages les plus adaptés aux conditions 
de conduite. Ce dispositif électronique coordonne jusqu’à 12 systèmes de gestion moteur, freinage 
et suspension, y compris la commande de l’accélérateur, la boîte de vitesse, la boîte de transfert, la 
gestion de la motricité et le contrôle électronique de stabilité (ESC).  
 
La molette de commande du Selec-Terrain permet au conducteur de choisir parmi cinq 
configurations de conduite pour obtenir le meilleur confort de conduite quelque soit le terrain :  

– Sand/Mud (Sable / Boue) : Réglages plus sensibles des Anti-patinage et Quadra-Lift pour une 
meilleur réactivité, ainsi que gestion optimisée du couple moteur   

– Sport : Réglages optimisés pour utilisation routière 
– Auto : S’adapte automatiquement à toute situation sur route ou en tout terrain 
– Snow (Neige) : Ajustements des réglages pour une motricité maximale sur routes enneigées 
– Rock (Rocher) : La suspension Quadra-Lift s’élève jusqu’à sa hauteur maximale de  

269,5 mm, et la boîte de transfert, les différentiels et l’accélérateur s’accordent pour un 
parfait contrôle à basse vitesse 



 

 

Selec-Terrain, associé à la toute nouvelle suspension pneumatique Quadra-Lift, propose aux 
conducteurs une amplitude de réglages de suspension de tout premier ordre. Selec-Terrain est 
installé en série avec Quadra-Trac II et Quadra-Drive II.  
 
Confort routier : Les toutes nouvelles suspensions avant et arrière indépendantes assurent un 
comportement routier de premier plan. Des supports de suspension avant et arrière séparés et des 
amortisseurs arrière à réglables variables se combinent pour améliorer le tempérament et le confort 
de conduite routière. 
 
La nouvelle suspension arrière permet de stocker la roue de secours dans le véhicule, et non plus  
en-dessous.  
 
La rigidité en torsion de la toute nouvelle structure de carrosserie est supérieure de 146 % à celle du 
modèle précédent, pour une stabilité améliorée et une meilleure isolation phonique. Cette rigidité 
s’obtient grâce à plus de 5400 soudures pour la carrosserie seule, ce qui représente une hausse de  
53 % des soudures par points, de 42 % des soudures à l’arc et de 38 % des adhésifs structuraux. 
 

 
Un Design remarquable et un habitacle raffiné 
• La Jeep la plus luxueuse jamais créée, dotée d’une ligne superbe et d’un habitacle raffiné 

résolument haut de gamme 
• La NOUVELLE carrosserie sculpturale et le profil sportif définissent la pureté des lignes de 

l’habitacle et la finesse de l’aérodynamisme 
• NOUVEAU toit ouvrant panoramique à double panneau CommandView® 
• Un NOUVEL habitacle doté de matériaux haut de gamme, doux au toucher 
• Ouverture plus large des portières avant et arrière (78 degrés) 
• Espace pour les genoux et pour les jambes accru de 981,1 mm à l’arrière par rapport au modèle 

précédent 
• Le volume de chargement accru derrière les sièges arrière augmente de 11 % l’espace pour les 

bagages 
 

Une ligne classique : Chaque partie de la Jeep Grand Cherokee est nouvelle et son aérodynamisme a 
été étudié. Les économies de carburant s’en trouvent améliorées et sa ligne est plus fluide, avec une 
amélioration de 8,5 % de la traînée par rapport au modèle précédent. Le coefficient de traînée (Cd) 
du Grand Cherokee est d’environ 0,37 alors qu’il était de 0,404 sur le modèle précédent.  
 
« Les designers de Jeep avait pour mission de redessiner complètement le Grand Cherokee et de 
redéfinir la signification du luxe pour Jeep », selon Ralph Gilles, Directeur Général du Design. 
« Clients et nouveaux clients seront impressionnés par l’attention qui a été portée au détail, tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur. La toute nouvelle Jeep Grand Cherokee peut désormais entrer en 
compétition avec l’ensemble du segment des SUV de grandes tailles quelques soient les marchés. » 
  
La partie avant comprend la calandre à 7 fentes, les phares arrondis et les passages de roues 
trapézoïdaux caractéristiques de Jeep. Le bouclier avant inférieur amovible permet de réduire la 
consommation de carburant et d’améliorer les performances routières comme les aptitudes en tout 
terrain. Le bouclier avant inférieur comprend un grand insert décoratif chromé sur les modèles 
Limited et Overland. Les crochets de remorquage sont en série sur tous les modèles. 
 
Vue de profil, la Jeep Grand Cherokee présente une silhouette sportive et musclée. Des inserts noirs 
sur les montants centraux et la large surface vitrée lui confèrent une allure moderne, lisse et 



 

 

aérodynamique. Des poignées de porte chromées en option peuvent compléter le profil dont la 
surface vitrée est entièrement entourée de chrome.  
 
Les finitions Limited et Overland sont équipées en série respectivement de roues de 18 et 20 pouces. 
 
Les feux arrière qui s’étirent depuis l’aile arrière créent une silhouette robuste, contribuant à lui 
donner une allure très raffinée. Le dessin s’intègre en parfaite harmonie avec le reste du design 
extérieur. 
 
Les modèles Jeep Grand Cherokee équipés du V-8 5,7 litres MDS (Multi-Displacement System – 
coupure variable des cylindres –) disposent de doubles sorties d’échappement chromés de 89 mm, et 
les modèles équipés du moteur V-6 ont un pot d’échappement simple de 76 mm, avec embout 
chromé de 89 mm en option.  
 
Un raffinement intérieur de tout premier ordre: Le tout nouvel habitacle, équipé de riches 
matériaux et d’aménagements élégants, laisse plus de place aux passagers et aux bagages.  
 
« A l’instar du nouveau Dodge Ram 2009 qui fait référence sur son segment, la toute nouvelle Jeep 
Grand Cherokee est la nouvelle fière diplômée de notre Studio de design intérieur dédié », selon 
Ralph Gilles. « Nous avons créé un habitacle de grande classe en utilisant de beaux matériaux, et en 
nous concentrant davantage sur les détails. »  
 
Le tableau de bord est totalement redessiné et recouvert d’un matériau doux au toucher avec 
surpiqûre en contraste que l’on retrouve dans tout l’habitacle, y compris sur les sièges. Ce matériau 
est utilisé non seulement sur le tableau de bord, mais aussi sur les points de contact comme les 
portes, les consoles et accoudoirs. En utilisant des matériaux plus doux, l’équipe des designers de 
Jeep est parvenue à une qualité de finition récompensée par une amélioration significative de 
l’insonorisation de l’habitacle.   
 
Le tout nouveau toit ouvrant à double panneau CommandView® en option offre deux fois plus de 
surface vitrée qu’un toit ouvrant standard et s’étend du pare-brise à l’arrière du véhicule. Le panneau 
avant peut être ouvert vers l’arrière, ce qui donne plus de lumière et d’air frais aux passagers avant. 
Le panneau arrière, fixe, procure de la lumière et une vue dégagée pour les passagers arrière ; il est 
équipé en série d’un pare-soleil électrique.  
 
Confort de l’habitacle : A l’intérieur, des sièges de haute qualité peuvent accueillir cinq personnes. Le 
siège passager avant rabattable en option permet d’améliorer l’espace de stockage des bagages sur 
les finitions Laredo.  
 
Pour améliorer le confort des passagers, les sièges arrière sont inclinables de 18 degrés en tout, ce 
qui fournit confort, souplesse d’assise et volume de chargement maximum à l’arrière, supérieur de 
11 % à celui du modèle précédent, soit 782 l au total.  
 
Par rapport aux modèles précédents, l’ouverture des portes avant est supérieure de 48 mm en 
largeur et de 51 mm en hauteur, et l’angle d’ouverture des portes arrière est désormais de 78 degrés 
(auparavant : 67 degrés), pour améliorer l’accès dans l’habitacle.  
 
La zone de chargement arrière bien aménagée comprend un coffre de rangement avec lampe 
électrique rechargeable et nouveaux crochets améliorés pour sacs à provisions des deux côtés. Le 
compartiment de la roue de secours inclut des casiers doubles amovibles pour stocker en toute 
sécurité du matériel boueux ou d’autres objets.  



 

 

Le tout nouveau hayon électrique arrière peut être levé ou baissé à distance sans effort.  
 
 

Motorisations 
• Deux motorisations principales disponibles : le tout NOUVEAU 3,6 litres Pentastar V-6 et le 

NOUVEAU 5,7 litres V-8 
• La consommation de carburant du 3,6 litres V-6 s’établit à 11,4 l/100 km (cycle mixte), pour des 

émissions de CO2 de 265 g/km 
• Consommation de carburant réduite de plus de 10 % par rapport au modèle V-6 précédent 
• Ce V-6 à double calage de distribution variable (VVT) délivre 286 CV DIN (210 kW) pour un couple 

de 347 N•m 
• Le moteur 5,7 litres V-8, équipé du système de calage variable des arbres à cames (VCT –Variable 

Camshaft Timing –) délivre 352 CV DIN (259 kW) pour un couple de 520 N•m  
• Capacité de remorquage maximum, allant jusqu’à 3500 kg pour le moteur V-8, et 2268 kg pour le 

moteur V-6 
 
Tout nouveau moteur 3,6 litres Pentastar V-6 : De série, la Jeep Grand Cherokee est équipée du tout 
nouveau moteur 3,6 litres Pentastar V-6. Il dispose d’un tout nouveau design avec doubles arbres à 
cames en tête (DOHC) et bloc-cylindres à 60 degrés en aluminium moulé sous haute pression. Ce 
moteur est équipé de la double distribution variable (VVT) et délivre 286 CV DIN (210 kW) à 6350 
tr/min pour un couple de 347 N•m à 4300 tr/min, ce qui permet de réduire de plus de 10 % la 
consommation de carburant. 
 
Il est associé à une valeur sure, la boîte de vitesses automatique à cinq rapports W5A580, offrant 
douceur et économie de carburant. Cette boîte de vitesses comprend soit une commande 
électronique adaptative, soit une commande interactive manuelle séquentielle (ERS) ainsi qu’un 
embrayage à convertisseur de couple à régulation électronique.  
 
La toute nouvelle Jeep Grand Cherokee offre une capacité de remorquage allant jusqu’à 2268 kg sur 
les modèles équipés du moteur Pentastar V-6.  
 
Moteur 5,7 litres V-8 légendaire : La toute nouvelle Jeep Grand Cherokee est également disponible 
avec le moteur V-8 5,7 litres MDS légendaire. Equipé de la VCT (Calage variable de la distribution), ce 
moteur délivre 352 CV DIN (259 kW) à 5200 tr/min pour 520 N•m de couple à 4200 tr/min. 
 
Le système MDS du moteur 5,7 litres, économe en carburant, passe sans à-coups du mode quatre 
cylindres quand la puissance demandée est moindre, au mode V-8 quand la puissance demandée est 
plus forte. La consommation de carburant est ainsi optimisée quand la puissance du V-8 n’est pas 
sollicitée, sans sacrifier les performances ni les aptitudes du véhicule. 
 
La toute nouvelle Jeep Grand Cherokee offre une capacité de remorquage jamais dépassée allant 
jusqu’à 3500 kg quand elle est équipée du moteur 5,7 litres V-8.  
 
 

Plus de 45 dispositifs de sécurité 
La toute nouvelle Jeep Grand Cherokee inclut plus de 45 dispositifs de sécurité. 
 
Les dispositifs standards de sécurité incluent le Contrôle électronique de stabilité (ESC), les système 
électronique anti-roulis (ERM), le Système de freinage antiblocage (ABS) des quatre roues avec 
détection des chaussées déformées, le Système de contrôle de motricité avec assistance au freinage 
(BTCS) aux quatre roues, le Keyless Enter-N-Go™ (Déverrouillage automatique/commande de 



 

 

démarrage par bouton poussoir), le verrouillage centralisé, les lève-vitres rapides aux places 
conducteur et passager avant, les systèmes de précontrainte des ceintures de sécurité et 
stabilisateurs de remorque (Trailer-Sway Control).  
 
D’autres dispositifs standards de sécurité comprennent des airbags rideaux latéraux sur toute la 
longueur augmentant la protection latérale des passagers avant et arrière, des airbags latéraux 
thorax montés dans les sièges pour améliorer la protection du conducteur et du passager avant, une 
protection gonflable de genou conducteur et les appuie-tête actifs en cas de collision par l’arrière. 
 
La structure de carrosserie est toute nouvelle et a été conçue pour répondre aux différents critères 
de sécurité des marchés du monde entier (nouvelles normes relatives à la résistance du toit, aux 
chocs latéraux et normes européennes relatives aux chocs avec les piétons…).  
 
En juin 2010, la toute nouvelle Jeep Grand Cherokee a reçu de l’Insurance Institute for Highway 
Safety (IIHS, Institut d’assurances pour la sécurité routière) le prix « Top Safety Pick », le plus élevé 
qu’accorde cette organisation. Les véhicules qui obtiennent le « Top Safety Pick » répondent aux 
normes les plus exigeantes en matière de chocs, qui englobent ce qui se fait de mieux en matière de 
sécurité, pour une meilleure protection dans les types de collisions les plus courants. 
 
 

Production  
La toute nouvelle Jeep Grand Cherokee sera construite dans l’usine de Jefferson North (JNAP) de 
Détroit (presque 278.709 m²), le site nord-américain de production du Grand Cherokee depuis son 
lancement en 1992. 
 
Pour préparer la production de la toute nouvelle Jeep Grand Cherokee, la JNAP a subi une 
transformation complète dans le cadre du World Class Manufacturing (WCM), une procédure de 
grande envergure destinée à rendre à toutes les installations du Groupe Chrysler leur fonctionnalité 
maximale d’origine. Cette transformation incluait la construction d’une extension de 26.477 m² pour 
remplacer l’atelier carrosserie existant. Une partie de l’investissement de Chrysler – environ 1,48 
milliard € – va dans le développement de nouveaux véhicules. 
 
Fin 2009, le personnel de la JNAP s’est mis au travail, en cherchant des solutions pour améliorer 
l’aspect et la fonctionnalité de l’usine. Il a apporté des changements significatifs à l’organisation du 
lieu de travail et aux systèmes logistiques, trouvé de quoi améliorer la qualité et abordé les 
problèmes d’ergonomie. 
 
Poussant la transformation un peu plus loin, plus de 1400 employés ont participé à plus de 44.000 
heures de formation pour préparer le lancement et soumis plus de 2500 suggestions sur les façons 
d’améliorer les process afin de s’assurer que la meilleure Jeep Grand Cherokee possible sorte des 
lignes. Ces modifications, à travers les activités de peinture et de montage, ont donné au site un tout 
nouveau niveau de flexibilité de production en vue de la fabrication de divers véhicules. 
 
« La rénovation de Jefferson North nous aide à conserver et à accroître la longévité des installations 
et assure un avenir à nos salariés, à nos fournisseurs et à la communauté locale », selon Scott 
Garberding, Chef de la production. « Les résultats montrent l’engagement, le dévouement, la passion 
et la fierté de nos salariés et montrent aussi notre engagement envers la ville de Détroit et l’Etat du 
Michigan. » 
 
La JNAP a été construite en 1991 et agrandie en 1999. 
 



 

 

La Jeep Grand Cherokee continue de séduire le monde 
• La Jeep Grand Cherokee est vendue dans plus de 100 pays 
• Le Grand Cherokee de quatrième génération renforce sa position de produit phare de la marque 

Jeep au niveau international 
• La toute nouvelle Jeep Grand Cherokee enrichit le secteur des SUV de caractéristiques et 

d’équipements de tout premier ordre et continue de servir de référence tout terrain dans le 
monde entier 

• La Jeep Grand Cherokee sera disponible en version conduite à droite fin 2010  
 

Depuis son lancement, plus de 4,3 millions de véhicules Jeep Grand Cherokee ont été vendus dans le 
monde entier. Le Grand Cherokee a révolutionné le marché du SUV et remporté de nombreux 
suffrages dans le monde.  
 
Vendu dans plus de 100 pays, le Grand Cherokee était en tête des ventes de la marque Jeep en 2009 
hors d’Amérique du Nord et le deuxième modèle le plus vendu de tous les véhicules du Groupe 
Chrysler sur les marchés internationaux.  
 
Creusant le sillon tracé par ses trois prédécesseurs, la toute nouvelle Jeep Grand Cherokee conforte 
sa position de compromis de référence entre confort routier, maîtrise tout terrain et performance 
globale. 

 
 
La marque Jeep 
Reposant sur presque 70 ans d’héritage légendaire, Jeep est un SUV authentique qui offre à ceux qui 
aspirent à des voyages extraordinaires un potentiel, une efficacité et une polyvalence de tout 
premier ordre. La marque Jeep lance une invitation à vivre pleinement la vie en offrant toute une 
gamme de véhicules aptes à procurer à leurs propriétaires un sentiment de sécurité et avec lesquels 
envisager n’importe quel voyage en toute confiance.  
 
La gamme de véhicules Jeep inclut le Cherokee, le Commander, le Compass, le Grand Cherokee, le 
Patriot, le Wrangler et le Wrangler Unlimited. Pour répondre à la demande mondiale, les sept 
modèles Jeep sont vendus hors d’Amérique du Nord, et tous sont disponibles en version conduite à 
droite et avec motorisation essence ou diesel. Chrysler Group LLC vend et assure le service après-
vente de ses véhicules dans environ 120 pays dans le monde entier.  
 
 


