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Jeep au Salon International de Genève 2019
Les dernières nouveautés de la gamme Jeep sont présentées lors du 89e Salon international de
l'automobile de Genève. Le stand Jeep accueille la nouvelle gamme "S" créée pour renforcer l'attrait haut
de gamme de la marque. De plus, le nouveau Compass Night Eagle sera présenté. Les accessoires
exclusifs Mopar spécifiquement développés pour Jeep améliorent performances et fonctionnalités.
D'importantes nouveautés seront dévoilées lors de la conférence de presse Jeep mardi 5 mars.
Jeep présente un ensemble de nouveautés majeures à l'occasion du 89e Salon international de
l'automobile de Genève. Pour la marque américaine en Europe, l’année 2018 a été l’année des records
de ventes sur de nombreux marchés notamment en Italie, Allemagne, Espagne, France, Belgique,
Pologne, Suisse, Pays-Bas et Portugal.
En 2018, Jeep a été la marque à la croissance la plus forte dans la région EMEA avec des ventes en
hausse de 56% par rapport à 2017. C’était la cinquième année de croissance ininterrompue en Europe et
la troisième, avec des ventes supérieures à 100 000 unités.
La Jeep Compass est le modèle le plus vendu de la gamme, suivi du Renegade, qui reste l'un des
véhicules les plus vendus dans son segment. En troisième position, le nouveau Wrangler, qui a
enregistré sa meilleure année en Europe et une croissance de 86% par rapport à 2017.
Sur la base de ces résultats exceptionnels, Jeep présente à Genève plusieurs séries spéciales, en
réponse à la demande croissante et constante des amateurs de SUV pour des nouvelles versions
exclusives :


Nouvelle gamme "S" – les séries spéciales "S" sur Renegade, Compass, Cherokee et Grand
Cherokee font leurs débuts en Europe à l’occasion du Salon de Genève.



Présentation de modèles personnalisés avec des accessoires Mopar développés
exclusivement pour Jeep. Ces derniers renforcent les performances sur route et hors route et
qui ont fait le succès des SUV Jeep.

D'importantes nouveautés pour l'avenir de la marque Jeep seront révélées lors de la conférence de
presse qui se tiendra le mardi 5 mars (hall 5).
Accessoires authentiques Mopar pour Jeep
La nouvelle Jeep Wrangler, aujourd’hui dans sa quatrième génération, est l'icône de la marque
américaine. Avec son style authentique, le Wrangler continue d’être un champion incontesté des
véhicules tout-terrain tout en offrant les plus hauts niveaux de confort et de maniabilité pour une
utilisation quotidienne. Bien plus qu’un design iconique, le nouveau Wrangler est un véritable mélange de
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technologie de pointe, comme en témoignent les nouveaux systèmes Uconnect dotés d’écrans tactiles
couleur haute définition de 7 et 8,4 pouces offrant une expérience de conduite exceptionnelle et un
confort pour tous les passagers.
Une édition Mopar du Wrangler Rubicon dans une configuration 100% légale pour rouler sur route,
enrichie de pièces Jeep Performance Parts et capable d’exprimer les capacités de franchissement
incontestées du véhicule, constitue un élément central du stand Jeep au Salon de Genève. Un kit de
réhausse de suspension de 2 pouces, un snorkel, des "rocks rails", des protège-seuils de porte noirs,
une trappe à essence noire, des tapis tout temps et un autocollant de 1941 s'ajoutent à la configuration
spécifique de ce modèle.
Le véhicule est également doté de différents accessoires Mopar pour Jeep. Ceux-ci sont sélectionnés
parmi la gamme de plus de 200 accessoires dédiés à la personnalisation du Jeep Wrangler et
comprennent ici la calandre Matt Black, les bavettes anti-éclaboussures moulées, des phares pour la
pratique du tout-terrain et des protections de rétroviseurs - tous contrastant avec la peinture jaune Hella
Yella. Ces accessoires fournissent le meilleur en termes de fonctionnalité, de sécurité, de style et de
performance car ils ont été créés par les mêmes équipes qui ont conçu le véhicule d'origine. La
personnalisation du Mopar se poursuit à l’intérieur où on retrouve un bikini pare-soleil noir, des poignées
avant et une table de hayon afin d’améliorer la fonctionnalité du véhicule.
Il est affiché à côté d'un Wrangler Sahara avec un thème de personnalisation urbaine qui exprime
davantage la polyvalence de l'icône Jeep en termes de personnalisation. Un bouchon d'essence chromé
et des protège-seuils se distinguent de la peinture bleu océan. Tous deux sont propulsés par le nouveau
moteur essence de 2.0 l développant 272 chevaux, associé à une transmission automatique à huit
rapports et aux deux systèmes de transmission intégrale proposés dans la gamme Wrangler (CommandTrac pour le Sahara et Rock-Trac pour le Rubicon).
Les experts de Mopar se sont également tournés vers le Jeep Renegade. Présentée dans le niveau de
finition Limited, le modèle Renegade sur le stand Jeep présente une toute nouvelle couleur extérieure
baptisée Bikini associée à un intérieur en cuir Polar Plunge. Elle se caractérise par une personnalisation
urbaine particulière, notamment une plaque de protection arrière, une bavette avant, des moulures de
protection latérales avec logo Jeep – le tout en gris Subshine, de la même couleur que les coques des
rétroviseurs extérieurs et de la calandre. La cabine offre un organiseur de coffre et des tapis mats.
Nouvelle gamme "S"
Pour la première fois sur un salon automobile en Europe, la marque Jeep présente la nouvelle gamme
"S". Ils représentent les valeurs de liberté, d'authenticité, d'aventure et de passion qui appartiennent à la
marque Jeep dans un environnement urbain fait de déplacements quotidiens autant qu'au-delà.
Nouvelle Jeep Renegade "S"
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La nouvelle Jeep Renegade "S" présente sur le stand affiche une couleur extérieure blanc alpin. Basé
sur la version Limited haut de gamme, le Renegade S affiche une allure plus sportive avec un toit noir et
des accents gris granite brillant sur la calandre et plusieurs insignes ("4x4", "Jeep", "Renegade" et "S").
Les barres de toit spécifiques au modèle et les jantes en alliage 19 pouces Granite Crystal exclusives
complètent le look extérieur de cette série spéciale. L’attrait sportif se poursuit à l’intérieur avec des
sièges aux surpiqûres couleur tungstène et un volant gainé de cuir avec surpiqûres noires rehaussent
l’environnement sombre et intégralement noir. On y retrouve la panoplie des technologies installées sur
le Renegade MY19, y compris le système UConnect avec l’écran tactile de 8,4 pouces intégrant Apple
CarPlay et Android Auto. Parmi les autres technologies de confort et de sécurité, citons le régulateur de
vitesse adaptatif, le lecteur automatique des panneaux de vitesse, l’alerte de collision frontale, la
climatisation automatique bi-zone, les capteurs de stationnement avant et arrière et un pack LED, qui
comprend les feux de jour, les phares, les feux antibrouillard et les feux arrière à LED.
Sous le capot du modèle présenté, on trouve le tout nouveau moteur turbo T4 de 1.3 l développant 180
ch accouplé à la boîte automatique à neuf rapports. La gamme de moteurs comprend également le
moteur turbo T4 de 1.3 l développant 150 ch, le moteur diesel Multijet II de 1.6 l de 120 ch couplé à une
transmission manuelle à six vitesses ou à la boîte à double embrayage DDCT à six rapports, et le moteur
2.0 l Multijet II associé à un transmission automatique à neuf vitesses. Les capacités hors route
légendaires de la Jeep sont assurées par son système avancé 4x4, son système de déconnexion de
l'essieu arrière, son antipatinage Selec-Terrain et son système d'assistance au démarrage en côte.
Jeep Renegade "S" sera introduit en Suisse au cours du deuxième trimestre de cette année.
Jeep Compass "S"
Le modèle Jeep le plus vendu, Jeep Compass offrira la "S" Edition avec un look urbain sportif et un style
sophistiqué, ainsi que de nombreuses fonctionnalités. Outre sa technologie tout-terrain à la pointe de la
technologie, le Compass "S" séduit par son dynamisme de conduite exceptionnel et est équipé de plus
de 70 systèmes de sécurité passives et actives.
La gamme du Compass "S" comprend également le moteur 1.4 MultiAir essence de 125 kW (170 ch)
(avec boîte de vitesses automatique à neuf rapports). En Suisse, le nouveau Jeep Compass "S" sera
lancé à la fin du deuxième trimestre 2019.
Jeep Cherokee "S"
Le modèle spécial Cherokee "S" met en évidence le développement puissant du SUV et le combine à
une touche sportive et audacieuse avec une finition de haute qualité en Pearl White, des jantes en
alliage 19 pouces en Granite Crystal exclusives pour compléter le look extérieur de cette série spéciale,
ainsi qu’accents gris Granite Crystal sur la calandre et plusieurs insignes ("4x4", "Jeep", "Renegade" et
"S").
En Suisse, le modèle Jeep Cherokee "S" sera lancé à la fin du deuxième trimestre 2019.
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Jeep Compass Night Eagle
L'édition spéciale Night Eagle confère au design de la Jeep Compass une exclusivité supplémentaire tout
en lui offrant un look plus sportif. L'extérieur est traité avec des éléments noirs et le véhicule est complété
par une liste d'équipement standard généreuse. Le look sombre, qui est l’un des traits distinctifs de
l’édition spéciale Night Eagle et qui a récemment caractérisé d’autres modèles Jeep , complète
parfaitement le style incomparable de Compass. La calandre, les phares antibrouillard et l’intérieur des
phares halogènes sont en noir brillant pour donner une apparence agressive à l’avant du véhicule.
L’entourage des feux de jour (DLO) est en noir, tandis que les insignes "Jeep" et "4x4" reprennent le
thème de la noirceur qui se retrouve à l’extérieur de cette édition spéciale. Le Compass Night Eagle est
équipé de jantes de 19 pouces en alliage d’aluminium brillant noir qui renforcent encore son attitude
agressive. Le badge Night Eagle dédié complète le look de ce nouveau modèle.
Informations complémentaires et images sur : www.jeeppress-europe.ch
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