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Un safari en Jeep dans les centres commerciaux Coop
La tournée promotionnelle « Safari Win » de Coop vous embarque pour une aventure
dans le parc du Serengeti. Jusque fin novembre 2018, les visiteurs pourront découvrir
nos zones de jeu safari dans les centres commerciaux Coop participants et tenter de
gagner une Jeep Compass.
L'atmosphère safari éveille le désir de parcourir le monde et de partir à l’aventure. Les visiteurs pourront
gagner des prix fascinants chaque jour en visitant nos zones de jeu. Aux côtés des animaux africains
grandeur nature, la Jeep Compass est dans son élément. Depuis 1941, Jeep est synonyme de liberté, de
passion, d’authenticité et d’aventure. Les premiers safaris étaient déjà entrepris en Jeep et il est
aujourd'hui encore impossible de se passer de cet innovant tout-terrain à quatre roues motrices pour ce
type d'explorations. Notre jeu concours « Safari Win » permettra aux aventuriers de remporter une Jeep
Compass.
Jeep Compass
Le SUV compact Jeep Compass associe des technologies simples à utiliser et une multitude de
systèmes d’aide à la conduite aux capacités tout-terrain très prisées de Jeep, le tout au sein d'un design
unique et moderne. La nouvelle Jeep Compass offre toujours le choix entre un moteur essence et deux
moteurs turbo-diesel, ainsi qu’entre une boîte automatique à 9 rapports et une boîte manuelle à 6
rapports. Le moteur essence 1,4 l MultiAir 2 avec système Start & Stop délivre une puissance de 170 ch
et dispose d’une boîte automatique à 9 rapports et de quatre roues motrices.
L’efficace moteur diesel 2,0 l MultiJet-II, vendu avec le système Start & Stop, délivre une puissance de
140 ch. Il est équipé d’une boîte automatique à 9 rapports ou d’une boîte manuelle à 6 rapports. Une
alternative plus puissante du moteur 2,0 l MultiJet-II avec système Start & Stop est également disponible.
Elle délivre une puissance de 170 ch et complète la gamme de motorisations de la nouvelle Jeep
Compass avec une boîte automatique à 9 rapports et quatre roues motrices.

Informations complémentaires et images sur : www.jeeppress-europe.ch
Plus d’informations concernant la tournée Safari Win sur : www.coopcenter.ch/safariwin
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