
Lancement du Nouveau Jeep® Grand Cherokee S Edition  
au Salon Automobile de Genève 2008 

 
• Détails extérieurs et intérieurs en provenance du Jeep® Grand Cherokee SRT8® 

combinés à l'efficacité des moteurs diesel 3.0L V6 CRD ou 4.7 litres V8 à 
essence 

• Le moteur V8 4.7 litres offre une économie de carburant de 5 pour cent et 30 
pour cent de puissance en plus 

 
Genève – La toute nouvelle Jeep® Grand Cherokee S Edition sera lancé au 78ème 
Salon Automobile International de Genève. Ce véhicule associe les hautes 
performances du modèle SRT8® avec l'efficacité du moteur 3.0 litres V6 CRD ou le 
moteur à essence 4.7 litres V8 récemment revu. La Jeep Grand Cherokee a été restylée   
il y a quelques mois, et le nouveau S Edition étend encore l'attrait pour le client. 
 
Le tout nouveau Grand Cherokee S Edition comprend les équipements suivants : 

• pare-chocs avant unique avec des déflecteurs couleur carrosserie et application 
de chrome 

• calandre « nid d’abeille » de la version SRT8 avec une structure couleur 
carrosserie 

• Jupes latérales spécifiques 
• vitres teintées (quand cela est disponible) 
• toutes nouvelles jantes 18 pouces « Arrowhead » en aluminium  
• rétroviseurs couleur carrosserie 
• spoiler arrière 
• badge extérieur avec le nom S Edition 

 
De plus, les barres de toit ont été supprimées et remplacés par des caches pour assurer 
un aspect de toit lisse. 
 
“Le Grand Cherokee est le précurseur des SUV haut de gamme, et c'est le modèle Jeep 
le mieux vendu année après année,” a déclaré Thomas Hausch, Vice-président des 
Ventes Internationales, Chrysler LLC. “Les offres incontestables telles que le S Edition 
continuent d'accroître la valeur et les options que nous offrons à nos clients.” 
 
L'intérieur du Grand Cherokee S Edition reprend de la version SRT8 : le volant, le levier 
de vitesses, les inserts décoratifs en aluminium pour le tableau de bord et la console 
centrale ainsi les garnitures de porte avant.  
 
Trois couleurs sont disponibles : Brilliant Black Crystal, Bright Silver et Steel Blue. 
L’intérieur étant de couleur noire, Dark Slate Gray. 
  
La Jeep Grand Cherokee S Edition est disponible avec deux moteurs. Le moteur 3.0 
litres V6 CRD, résolument moderne, est doté d'une injection haute pression Bosch (+ de 
1600 bars), d'un turbocompresseur à géométrie variable, de quatre soupapes par 
cylindre, d'un double arbre à cames en tête et d'injecteurs piézoélectriques avec un 
temps de réponse de 0,1 milliseconde. La puissance maximale est de 160 kW (218 hp 
DIN), et le couple maximal est de 510 Nm (376 lb.-ft.) de 1600 à 2400 tours minute. 
 



Le nouveau moteur 4.7 litres V8 à essence est 5 pour cent plus économe en carburant 
tout en offrant plus de puissance et de couple en comparaison avec le moteur 4.7 litres 
précédent. Le nouveau moteur intègre deux bougies par cylindre (le seul moteur 
Chrysler LLC à le proposer, en dehors du 5.7 litres HEMI), un rapport de compression 
accru, un débit de tête de culasse amélioré et une chambre de combustion revisitée. Il 
présente également des composants du dispositif de commande des soupapes 
retouchés et un nouveau profil d'arbre à came. Il offre ainsi 223 kW (303 ch DIN), une 
augmentation de 30 pour cent par rapport au moteur 4.7 litres V8 précédent, et 445 Nm 
(328 lb.-ft.) de couple, soit une hausse de 8 pour cent.  
 
Le nouveau moteur 4.7 litres V8 offre également des raffinements, principalement grâce 
à des révisions importantes du système d'injection.  Les bruits liés aux périphériques 
(alternateur, climatisation) ont été réduits grâce à une vitesse inférieure rotation de ceux-
ci. La douceur du moteur au ralenti est également améliorée avec une nouvelle 
conception d'arbre à came, deux bougies par cylindre et un système d'ajustement révisé 
pour le jeu de soupape.  
 
La nouvelle Jeep Grand Cherokee S Edition arrivera dans le réseau de distribution 
européens au premier trimestre 2008.  
 
Le restylage récent de la gamme comprenant plus de raffinements sur toute la gamme 
Grand Cherokee signifie que tous les modèles vendus en 2008 seront disponibles avec 
plus d'équipements haut de gamme, avec notamment le Système Multimedia MyGIG™ 
qui comporte un système audio grand écran de navigation, divertissement et 
communication. Le MyGIG permet aux clients d'utiliser l'écran tactile ou les commandes 
vocales pour contrôler toutes les fonctionnalités, et il comprend un disque dur de 20 Go 
dans lequel de la musique et des photos peuvent être stockés. Un espace est réservé 
sur le disque dur pour environ 1600 chansons, c'est-à-dire plus de 100 heures de 
musique.  
 
La Jeep Grand Cherokee offre également en nouveauté des phares au xénon (HID) et à 
nivellement automatique. Ces phares offrent environ trois fois la puissance lumineuse 
des lampes traditionnelles pour améliorer l'éclairage de nuit. La caractéristique de 
nivellement automatique ajuste automatiquement les phares selon le pas du véhicule 
dépendant du chargement et du nombre de passagers dans le véhicule. Cette 
caractéristique représente également un avantage pour la circulation étant donné que le 
système empêche les conducteurs d'être éblouis par les phares. La caractéristique de 
nivellement automatique est seulement disponible avec les phares au xénon.  
 
Autres éléments haut de gamme disponibles sur la Jeep Grand Cherokee : caméra de 
recul ParkView™ (avec ou sans navigation), système de recul ParkSense®, détecteurs 
de pluie, sièges et rétroviseurs à mémoire et connectivité iPod® (iPod est une marque 
déposée de Apple Computer, Inc., enregistrée aux Etats-Unis et dans d'autres pays).  
 
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 avec une transmission essence et diesel. Les 
véhicules Jeep disponibles à la vente comprennent : le tout nouveau Cherokee 
(commercialisé au 1er trimestre), le Commander, le Compass, le Grand Cherokee, le 
Patriot, les Wrangler et Wrangler Unlimited. 


