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Jeep, la spécialiste du tout-terrain, à l’«Auto Zürich Car Show» 2018
À l’«Auto Zürich Car Show» cette année, FCA Switzerland SA présente la marque
Jeep en exclusivité. Parmi les points forts de l’exposition, citons la nouvelle Jeep
Wrangler JL dans les versions Rubicon et Sahara, et la nouvelle Jeep Compass
Trailhawk.
Lors de l’«Auto Zürich Car Show» 2018, dans la halle 3 du salon à Zürich Oerlikon, Jeep illustrera la
diversité de la marque à travers huit véhicules. Depuis la Jeep Wrangler JL, la spécialiste off-road,
jusqu’à la compacte Jeep Renegade en passant par l’élégant et confortable SUV Jeep Grand Cherokee,
on y retrouvera la conduite 4x4 sous tous ses aspects et dans toute son authenticité. On y verra
également la Jeep Compass Trailhawk dans sa dernière version disponible en Suisse.
Le stand Jeep se distingue par ses matériaux naturels tels que le bois et la pierre. En incluant les
domaines de l’off-road et de l’urbain, il reflète la richesse et la variété de l’éventail des modèles Jeep.
Mercredi soir, pour la cérémonie d’ouverture, René Schudel, chef suisse et ambassadeur de la marque
Jeep, proposera aux invités ses propres créations culinaires.
Jeep Wrangler JL
Véhicule tout-terrain mais aussi exceptionnellement taillée pour le quotidien de la jungle urbaine, la
nouvelle Jeep Wrangler de quatrième génération séduit par des caractéristiques qui ne laissent rien à
désirer et un excellent niveau de confort de conduite. La nouvelle Jeep Wrangler JL est disponible à
l’Auto Zürich dans les versions Rubicon et Sahara. C’est une expérience de première classe qu’offre le
modèle Sahara du SUV, aussi bien hors des sentiers battus qu’en milieu urbain. La version Rubicon est
considérée comme la Jeep la plus robuste pour la conduite hors route. La nouvelle Jeep Wrangler JL est
disponible à partir de CHF 59 900.
Jeep Compass
Depuis son introduction en Europe en été 2017, la Jeep Compass est devenue une référence dans le
segment des SUV compacts, alliant les technologies conviviales et les caractéristiques tout terrain bien
connues de la marque américaine. La Jeep Compass est exposée à l’«Auto Zürich Car Show» en
version Trailhawk. La Jeep Compass Trailhawk est désormais disponible en Suisse à partir de CHF
44 900.
Jeep Grand Cherokee
Ce SUV de luxe, qui connaît un grand succès, est présent à l’«Auto Zürich Car Show» dans les versions
Trackhawk et Summit. La Jeep Grand Cherokee Summit exposée impressionne par son aura
d’exclusivité et de raffinement. L’habillage matelassé des sièges et les accents brillants en bois véritable
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soulignent le confort du SUV. La Jeep Grand Cherokee Summit est disponible en Suisse à partir de
CHF 81 150. La Jeep Grand Cherokee Trackhawk captive par son moteur V8 6,2 l HEMI et prouve
qu’une Jeep ne cède rien non plus sur une piste . Le SUV le plus puissant qui soit, permet de passer de
0 à 100 km/h en 3,7 secondes. En Suisse, ce véhicule athlétique tout-terrain est disponible dès
CHF 139 000.
Nouvelle Jeep Cherokee
La Jeep Cherokee poursuit son évolution avec le nouveau moteur turbo diesel 2.2 Multijet II. En plus de
nombreuses technologies de pointe, le SUV tout-terrain s’est offert un ample relookage. À Zurich, la
nouvelle Jeep Cherokee est présentée en version Overland. Les prix commencent à CHF 48 900.
Jeep Renegade
Depuis son lancement, la Jeep Renegade est synonyme de fonctionnalité totale et de facilité d’utilisation.
À Zurich, les versions Limited et Trailhawk attendent d’être découvertes par les visiteurs. La Jeep
Renegade Limited est le véhicule idéal pour un plaisir de conduite incomparable et est disponible dès
CHF 28 900. Dans la version Trailhawk, la Jeep Renegade peut affronter les pistes les plus difficiles et
assure des performances optimales en termes de traction, de renforcement des essieux et de
maniabilité. La Trailhawk tout-terrain est disponible à partir de CHF 35 900.

Plus d’informations et photos sur: www.jeeppress-europe.ch
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