
L’intérieur  des  Jeep  Compass  et  Jeep  Patriot,  entièrement  redessiné, 

confère à la marque de nouvelles perspectives 

 

• Nouvel  intérieur pour  les Jeep® Compass et Patriot avec une planche de bord, une console 

centrale et des panneaux d’habillage de portes entièrement redessinés 

• Conduite plus douce et silencieuse avec les Jeep Compass et Patriot 

• Le prototype Jeep Compass Overland propose un degré de raffinement encore plus élevé 

• Jeep  Compass  et  Patriot :  des  exemples  à  peine  sortis  du  nouveau  bureau  d’études 

d’intérieurs d’avant‐garde du Groupe Chrysler 

• Pas  moins  de  35  améliorations  majeures  ont  été  ajoutées  aux  intérieurs  des  Jeep  sur 

l’ensemble de la gamme 

 

 

Auburn Hills, Mich. – Les tout derniers SUV compacts Jeep Compass et Jeep Patriot propulsent la 

marque Jeep® dans une nouvelle direction. Pratiques, fonctionnels, sûrs et dotés des capacités Tout‐

Terrain Jeep®, les Compass et Patriot sont deux des SUV  les plus économes en carburant dans  leur 

segment. 

 

Pour  leur  début  européen  au  Mondial  de  l’Automobile  2008  à  Paris,  ces  nouveaux  véhicules 

présenteront  des  planches  de  bord,  consoles  centrales  et  panneaux  d’habillage  de  portes 

entièrement  redessinés.  La  nouvelle  planche  de  bord  se  veut  plus  douce,  avec  des  touches 

chromées  illuminant  les  nouvelles  ouïes  de  chauffage,  d’aération  et  de  climatisation  rondes 

orientables, l’entourage du levier de vitesses, les baguettes de portes et les poignées. 

 

La nouvelle console centrale  inclut maintenant un couvercle coulissant pour augmenter  la zone de 

rangement.  Pour  accroître  le  confort,  des  accoudoirs  rembourrés  sont moulés  dans  la  console 

centrale et les panneaux d’habillage de portes, tandis que de nouveaux porte‐gobelets éclairés par 

des LED  (proposés ultérieurement)  améliorent  l’ergonomie  et  l’ambiance  lumineuse  la  nuit. Une 

moquette remplace la finition vinyle sur le plancher, et de grands tapis de sol à l’avant et à l’arrière 

ont été améliorés. Les  intérieurs sont disponibles en couleur unie Dark Slate Gray ou bi‐ton Dark 

Slate/Medium Pebble Beige. 

 

Pour  réduire  le  bruit  et  conférer  une  conduite  plus  silencieuse  aux  nouveaux  Jeep  Compass  et 

Patriot,  le  compartiment  moteur  et  le  plancher  intérieur  ont  été  isolés.  Des  améliorations  et 



réglages apportés à l’échappement permettent également de réduire encore plus le niveau sonore à 

l’intérieur de l’habitacle. 

 

Un Jeep Compass Overland à Paris 

Pour répondre aux attentes de ses clients de SUV,  la marque Jeep® présente une nouvelle finition 

haut  de  gamme  pour  les  Compass  et  Patriot.  Cette  finition  – Overland  –,  dotée  de  nombreux 

raffinements intérieurs et extérieurs, viendra ainsi compléter les gammes Compass et Patriot. 

 

Ce  prototype  de  Jeep  Compass Overland,  qui  fera  sa  première  apparition  à  Paris,  incorpore  le 

nouvel intérieur redessiné de la gamme, rehaussé d’une ambiance haut de gamme et de matériaux 

plus adaptés. Les dotations  intérieures  intègrent des seuils de porte Mopar® en aluminium brossé, 

dans  lesquels  le  nom  « Compass »  est  gravé,  une  sellerie  recouverte  de  cuir McKinley  avec  des 

inserts cuir perforés, et un logo Overland brodé sur le dossier des sièges avant. De nouveaux appuis‐

tête plus larges agrémentent les sièges pour le plus grand confort des occupants. 

 

La version Overland du Jeep Compass est dotée d’autres équipements, en terme de Sécurité et de 

Confort,  avec des  airbags  latéraux montés dans  les  sièges  et  le Contrôle  de Pression  des Pneus 

(CPP), « un kit mains libres », ou encore un système audio Boston Acoustics, et un système d’aide au 

stationnement arrière. 

 

Le style extérieur du prototype Jeep Compass Overland suit  les  traces du Jeep Commander et du 

Jeep  Grand  Cherokee  Overland.  Les  protections  latérales  de  couleur  argentée,  un  insert  de 

calandre, des pare‐chocs avant et arrière couleur carrosserie, des poignées de portes et un support 

pour plaque d’immatriculation, se combinent pour faire du Compass Overland l’expression du haut 

de gamme des SUV compacts Jeep®. Enfin, le véhicule est équipé de jantes aluminium « Rallye » de 

18 pouces peintes en coloris « Tech Silver ». 

 

La  Jeep  Compass  Overland  sera  disponible,  selon  les  pays  de  commercialisation,  dans  les 

motorisations essence 2,4  litres ou turbodiesel 2,0  litres, et comportera  le système à quatre roues 

motrices Freedom Drive I™, existant déjà sur les modèles Compass et Patriot. 

 

Bureau d’Etudes d’Intérieurs 

Le Bureau d’Etudes d’Intérieurs a été créé pour améliorer la qualité, les finitions et le savoir‐faire sur 

toutes  les  productions  futures  de  Chrysler  LLC.  Les  derniers modèles  de  Jeep  Compass  et  Jeep 



Patriot comptent parmi les premiers véhicules à bénéficier de cette nouvelle approche d’exécution 

intérieure. 

 

Un  logiciel de conception et des processus de modélisation  informatique de pointe constituent un 

outil travail plus performant en vue d’atteindre les objectifs de qualité, d’équipement et de finition, 

pour les ingénieurs « intérieurs » de Chrysler. 

 

La mise en place du Bureau d’Etudes d’Intérieurs a permis à Chrysler d’engager, dans certains cas, 

des  fournisseurs  un  an  à  l’avance,  dégageant  ainsi  un  temps  supplémentaire  consacré  à  la 

Recherche, au développement des équipements et à la sélection des matériaux. 

 

Ce Bureau s’est entouré d’une équipe de Designers et d’ingénieurs dédiés aux  intérieurs, focalisés 

sur  les  attentes  clients,  rassemblant  un  cercle  étendu  de  compétences  très  ouvertes  à  d’autres 

secteurs d’inspiration, tels que l’architecture, l’ameublement, Design industriel et création de mode, 

ainsi que la nature elle‐même. 

 

Jeep Wrangler Unlimited 

La Jeep Wrangler Unlimited franchit une étape supplémentaire avec une nouvelle option cuir  luxe. 

Disponible sur  le modèle Sahara, cette option comprend des assises de siège en cuir Katzkin, des 

inserts  décoratifs  de  couleur  argentée,  une  poignée  de maintien  et  des  crochets  porte‐manteau 

fixés  à  l’arceau  de  sécurité,  des moulures  de  seuils  de  portes  en  aluminium  brossé,  sans  oublier 

l’insert argenté appliqué sur la poignée de la boîte à gants. Le pack offre également les équipements 

extérieurs suivants : revêtement chromé de la trappe à carburant, sortie d’échappement chromée et 

roues en aluminium de 18 pouces avec pneus tout‐terrain. 

 

Cette présentation intérieure répond aux exigences des clients et des distributeurs, reflétant l’image 

du  Jeep Wrangler. Ce pack  cuir  luxe est maintenant disponible  sur  le Wrangler Unlimited  sur  les 

principaux marchés mondiaux. 

 

Jeep Grand Cherokee 

L’intérieur  du  Jeep  Grand  Cherokee  a  été  redessiné  sur  le  modèle  récemment  restylé.  Le 

raffinement de  la planche de bord bi‐tons du véhicule a atteint un nouveau degré de  raffinement 

grâce à des inserts chromés et à une surface douce au toucher. Les panneaux d’habillage des portes 

avant possèdent des accoudoirs en cuir, améliorant l’ergonomie et le confort. 



Des  raffinements  supplémentaires  tels  que  de  nouvelles  surfaces  douces  au  toucher  incluant  un 

couvercle de console centrale en cuir, des rembourrages supérieurs pour portes avant et arrière, une 

poignée de frein à main, un levier de changement de vitesses et l’entourage des instruments seront 

disponibles  plus  tard  dans  l’année  (selon  les  pays  de  commercialisation). Ces  améliorations  font 

parti de l’équipement standard en France sur les finitions Limited et Overland. 

 

Jeep Cherokee 

Le  nouveau  Jeep Cherokee,  lancé  cette  année,  présente  un  équipement  plus  luxueux  que  par  le 

passé. C’est le premier véhicule Jeep® qui propose un pack cuir luxe. Les changements opérés dans 

l’année  concernent  une  option  de  couleur  additionnelle  pour  l’intérieur  et  de  nombreux  autres 

composants doux au toucher. 

 

Une option Dark Slate Grey unie est maintenant disponible  sur  les  sièges en  tissu et en  cuir. En 

outre, tous les modèles Jeep Cherokee Limited seront dotés des composants introduits cette année, 

comme  le  pack  cuir  luxe,  en  série :  sièges  en  cuir  unicolore  avec  sur‐piqûres,  poignée  en  cuir, 

accoudoirs de panneaux d’habillage des portes avant et couvercle de console centrale. Le soufflet 

de protection du frein à main, le sélecteur de vitesses sur les modèles à transmission automatique, 

et  le  soufflet  de  protection  de  levier  de  vitesses  sur  les modèles  à  transmission manuelle,  sont 

également  tous  recouverts  de  cuir.  Le  véhicule  reçoit  des  tapis  de  sol  haut  de  gamme  et  des 

moulures de seuils de portes en acier inoxydable Mopar portant le logo Jeep. Celui‐ci sera imprimé 

sur les sièges avant, et brodé sur les sièges en tissu anti‐tâches. 

 

Ces  raffinements  intérieurs  supplémentaires  apparaîtront  dans  ce  véhicule  sur  la  plupart  des 

marchés mondiaux, en plus de l’Amérique du Nord, en fin d’année 2008. 

 

La Marque Jeep® 

La marque Jeep® a propulsé les ventes de Chrysler LLC en dehors de l’Amérique du Nord, atteignant 

41 pour cent du chiffre d’affaires  total. Les ventes de Jeep® ont cru de 13 pour cent pour  l’année, 

encouragées  par  une  forte  demande  pour  les  nouveaux  modèles  comme  le  Jeep  Wrangler 

polyvalent et le Compass économique en carburant. Le leader de la marque a été représenté par le 

Jeep Grand Cherokee ; à l’exportation, il prend la seconde place chez Chrysler LLC. 

 



La  gamme  Jeep®  comprend  sept  gammes  de  véhicules  pour  les  marchés  internationaux  tous 

proposés  avec  conduite  à  droite  et  motorisations  essence  et  diesel,  à  savoir :  Cherokee, 

Commander, Compass, Grand Cherokee, Patriot, Wrangler et Wrangler Unlimited. 

 


