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Nouvelle édition spéciale « Night Eagle » pour Jeep Renegade et Jeep Compass
Jeep élargit la gamme de modèles Renegade et Compass avec la version Night
Eagle. Tous les modèles Night Eagle se caractérisent par un design sportif et
audacieux grâce à l'utilisation combinée d'éléments stylistiques noirs. La Renegade
Night Eagle est disponible en Suisse à partir de 20'990.-CHF, tandis que la Compass
Night Eagle est disponible à partir de 26'900.-CHF.
Les nouvelles versions Night Eagle de la Jeep Renegade et de la Jeep Compass s'inscrivent dans la
tradition authentique de la marque Jeep, grâce à un équipement de série des plus complets et aux
détails soignés, tels que les accents chromés noirs qui se révèlent à l'extérieur et qui font de cette
version une véritable attraction pour tous les amateurs de la qualité et du style audaucieux.
Renegade Night Eagle
La Renegade Night Eagle est faite pour tous ceux qui aiment partir à l’aventure. Cette version se
différencie par un design extérieur à fort caractère, comme les notes de noir brillant qui caractérisent les
badges extérieurs, le pourtour de la grille, le cadre des phares antibrouillard et les jantes en aluminium
de 18 pouces. En ce qui concerne son intérieur, il est équipé de tous les détails qui reprennent les notes
de noir brillant, comme le système de navigation UConnect avec écran tactile de 8.4 intégrant Apple
CarPlay et Android Auto, la climatisation automatique bi-zone, le régulateur de vitesse, le système
d’assistance au stationnement avant et arrière, le système de reconnaissance des feux de circulation, le
système d’alerte de franchissement involontaire de ligne et les sièges en tissu Premium noir. La
Renegade Night Eagle est disponible dans une vaste gamme de couleurs : Carbon Black, Granite
Crystal et Alpine White avec moteur à essence 1.0 l de 120 ch. traction avant.
Compass Night Eagle
Cette série spéciale conserve toutes les caractéristiques de la Jeep Compass tout en se distinguant par
des détails étonnants et raffinées comme les finitions chromées noires et les jantes de 18 pouces en
alliage noir brillant, ainsi que la calandre de radiateur, le cadre des phares antibrouillard et des phares
avant et le contour des feux diurnes, toujours en noir brillant. Tout le devant de la Compass lui donne un
look plutôt sportif et dynamique. La Compass Night Eagle est équipée de pneus en alliage de 18 pouces,
également en noir brillant. L’intérieur est réalisé avec des matériaux haut de gamme, conçus pour offrir
du confort mais aussi du style. Sur le plan technologique la Compass ne peut que convaincre grâce à
ses équipements innovants, comme le système de navigation UConnect avec écran tactile de 8.4 »,
intégrant Apple CarPlay et Android Auto, la caméra de recul Park View et les capteurs de stationnement.
La Compass Night Eagle est disponible en deux différentes motorisations : à essence 1.4 l de 140 ch,
avec boîte de vitesses à 6 rapports et traction avant et diesel 2.0 l de 140 ch,, avec boîte de vitesses
automatique à 9 rapports et traction intégrale.
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