
Jeep® présente sa gamme complète de SUV polyvalents et 
Ecologiques 

 
• 1ère européenne du concept Jeep® Renegade – écologique en matière de 

technologie et matériaux, et conservant les capacités Tout –Terrain de Jeep 
• Les Jeep Compass et Patriot fixent de nouvelles normes de consommation de 

carburant pour les SUV 
• Lancement du Jeep Grand Cherokee S Edition avec un look sportif  
• Lancement commercial du tout nouveau Jeep Cherokee  
 
Genève – Le concept-car Jeep® Renegade sera présenté pour la première fois en 
Europe au 78ème Salon Automobile International de Genève, accompagné des 
champions de la sobriété Jeep Compass et Patriot économes en carburant, un nouveau 
Jeep Grand Cherokee S Edition et le tout nouveau Jeep Cherokee qui associe la 
capacité légendaire tous chemins de Jeep avec des performances améliorées sur route 
et davantage d'éléments haut de gamme que jamais par le passé. 
 
Concept Jeep Renegade 
Concept Jeep de segment B, la Jeep Renegade est un deux places sportif idéal pour 
profiter de ses loisirs par tous les temps, glisser sur les dunes ou escalader les rochers. 
Construit avec des matériaux écologiques, la durabilité est un élément crucial du 
concept Renegade. Le design extérieur définit la personnalité du Renegade faisant 
corps avec la nature, soulignée par ses grandes ouvertures de roue évasées, ses roues 
et ses pneus surdimensionnés, et le pare-brise abaissé à la manière d’un speedster, 
tout cela combiné à la promesse de capacités tout-terrain hors pair.  
  
Le Renegade cible les clients sensibles à l’ “Ecologique” – des personnes soucieuses de 
l'environnement, appréciant la haute technologie, l'innovation et les performances tout 
en conservant leur attitude écologique.  
La haute technologie du mode de propulsion du concept Renegade de Jeep commence 
avec une batterie lithium-ion qui peut faire rouler le véhicule sur 65 kilomètres. Afin 
d'étendre l'autonomie, un moteur diesel 1.5 litres, trois cylindres BLUETEC permet des 
déplacements jusqu'à 645 kilomètres. Le Renegade annonce une consommation de 
carburant estimée à 2.14 L/100 km (132 mpg), qui est quatre à cinq fois inférieure à 
celle d'un véhicule équivalent ne fonctionnant qu'à l'essence.  
 
Le concept Renegade de Jeep présente une structure en aluminium légère et un 
système de freinage régénératif qui aident à améliorer l'efficacité globale, alors que deux 
moteurs électriques de 200 kilowatt propulsent un système 4x4 très efficace – complet 
avec des blocages de différentiels et une gamme de vitesse courte – digne de porter le 
nom de Jeep.  
 
Des Jeeps championnes de la sobriété 
Des Jeep Compass et Patriot normaux ont récemment roulé de Londres à Berlin sur un 
seul réservoir de carburant, et ont poursuivi leur route, fixant une nouvelle norme de 
rendement du carburant parmi les SUV. Les deux véhicules Jeep ont atteint une 
consommation de carburant de moins de 4.3 litres pour 100 km (c'est-à-dire plus de 66 
miles par gallon). 
 



La distance totale couverte a été de 1124.1 km, à travers six pays au cours du défi du 
marathon de la sobriété en carburant, atteignant une distance record avec un seul 
réservoir de carburant. 
 
Plus d'informations sur ce succès remarquable peuvent être obtenues dans un 
communiqué de presse distinct. 
 
Nouvelle Jeep Grand Cherokee S Edition 
La nouvelle Jeep Grand Cherokee S Edition associe le look sportif du modèle SRT8® 
avec l'efficacité du moteur 3.0 litres V6 CRD ou le moteur à essence 4.7 litres V8 
récemment revisité.  
 
L'intérieur du Grand Cherokee S Edition comprend le volant SRT8, le levier de vitesses 
et les inserts décoratifs en aluminium pour la console centrale, le tableau de bord et les 
garnitures de portes avant. 
 
Les choix de couleur extérieure comprennent : Brilliant Black Crystal, Bright Silver et 
Steel Blue. Tous les intérieurs sont monochromes, en Dark Slate Gray Cristal. 
 
La nouvelle Jeep Grand Cherokee S Edition sera disponible au premier trimestre 2008. 
 
Toute nouvelle Jeep Cherokee 
Jeep lancera également à Genève la commercialisation de la toute nouvelle Jeep 
Cherokee, qui reste dans la lignée de son héritage légendaire de 4x4 tout en offrant aux 
clients plus de raffinement et d'agrément sur route. Le Cherokee reprend le design 
extérieur authentique de Jeep, et est maintenant doté en standard du tout nouveau 
système à quatre roues motrices permanente Selec-Trac® II. Le Cherokee offre 
également maintenant plus d'équipements en standard et une finition cuir luxe pour les 
clients désirant un intérieur haut de gamme, notamment des sièges en cuir avec 
surpiqûres, des matériaux plus agréable au touché et de nombreux détails raffinés. 
 
En plus d'un tout nouveau design intérieur, l'agrément, les innovations et l'espace de 
chargement et de rangement continuent de progresser. Un élément exclusif et nouveau 
est le toit en toile à ouverture totale Sky Slider™, offrant aux clients du Jeep Cherokee 
une expérience à ciel ouvert. Des détecteurs de pluie, des vitres à montée/descente 
rapide, et des sièges, une radio et des rétroviseurs à mémoire sont ajoutés à la liste 
croissante des équipements et options disponibles pour le véhicule.  
 
Les équipements standard comprennent désormais une climatisation automatique, une 
colonne de direction réglable, un volant luxe, des rétroviseurs électriques rabattables et 
chauffants, des antibrouillards et des jantes en aluminium.  
 
La Marque Jeep 
La marque Jeep a mené les ventes de Chrysler LLC en dehors de l'Amérique du Nord 
en 2007, représentant 41 pour cent des ventes totales. Les ventes de Jeep ont 
augmenté de 13 pour cent pour l'année, boostées par une demande forte des nouveaux 
modèles tels que le Jeep Wrangler et le Compass. La Jeep Grand Cherokee a été la 
meilleure vente pour la marque, et c'est le second volume des ventes en dehors de 
l'Amérique du Nord pour Chrysler LLC. 
  



Le portefeuille de Jeep comprend sept véhicules en dehors de l'Amérique du Nord, tous 
étant disponibles avec conduite à droite et en motorisation essence et diesel. Les 
véhicules Jeep disponibles à la vente comprennent : un tout nouveau Cherokee, 
Commander, Compass, Grand Cherokee, Patriot, Wrangler et Wrangler Unlimited. 


