
 JEEP® RENEGADE



Découvrez la combinaison 
parfaite entre commodité 
de la ville et vitalité de la 
nature. Avec son extérieur re
dessiné, son intérieur con for 
table et ses nombreuses 
tech nologies embarquées, le  
Jeep® Renegade est votre 
laissezpasser pour chacune 
de vos destinations.
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UNE ESTHÉTIQUE INSPIRANTE

Il est facile d’être vu, mais pour être remarqué, tout se joue dans les détails. Le design de l’éclairage à LED avec le «X» 
exclusif Renegade, inspiré par le design des bidons d’essence vintage américains, est reconnaissable au premier coup 
d’œil. Ce détail unique porte la marque d’un faiseur de tendances.
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 L’HORIZON S’OUVRE À VOUS

Le ciel devient désormais accessible. Avec le Jeep® Renegade, découvrez la 
sensation de voyager à l’air libre, que seule une Jeep® peut vous offrir, quand 
et où vous voulez. Il est disponible avec un système électrique à ouverture 
coulissante et avec des éléments amovibles exclusifs MySky™. Profitez d’une 
vue extraordinaire, comme vous.
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UNE NOUVELLE  
RÉFÉRENCE

Le toit coulissant amovible MySky™ vous ouvre de nouvelles perspectives. Retirez simplement les éléments du 
toit en polyuréthane renforcé à la fibre de verre ultra léger et rangez-les facilement dans la trappe prévue à cet 
effet dans le coffre.
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TOUJOURS DANS VOTRE ÉLÉMENT
Pour une aventure réussie, le confort est une priorité. L’intérieur du Jeep® Renegade a été conçu autour de la 
fonctionnalité et du plaisir, comme le cuir élégant Polar Grey disponible sur la version Limited, ou le cuir noir 
avec surpiqûres Ruby Red et logo brodé spécifique au modèle tout-terrain Trailhawk®.
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DEVENEZ LE MAÎTRE DU JEU

Au volant du Jeep® Renegade, c’est vous qui décidez du parcours, ville ou campagne,
mais aussi du divertissement grâce au système d’infodivertissement My Uconnect™ de 
quatrième génération équipé d’un écran tactile de 8,4" en console centrale. Avec sa 
connectivité smartphone, sa commande pinchtozoom, sa fonction drag&drop et son  
interface personnalisable, vous ne perdrez rien de l’actualité même en déplacement.

De plus, avec Apple CarPlayTM, vous aurez accès à de nombreuses fonctions de votre iPhone 
telles que Apple Maps™, messages, fonctions de téléphonie ou Apple Music™, soit via l’assistant 
vocal Siri, soit via l’écran tactile du système My Uconnect™.
L’illustration montre Apple CarPlay™.
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Jeep® Off-Road Pages

Système de navigation

UN LIEN NATUREL

Grâce à son système de régulation intégré qui gère la climatisation automatique à deux zones, vous vous 
sentirez toujours parfaitement bien. Il peut désormais être piloté directement via l’écran tactile du système 
d’infodivertissement. 

Avec Android Auto™, exploitez toutes les possibilités de votre smartphone Android™. Il vous permet d’accéder 
facilement à l’assistant vocal par le dispositif mains libres ainsi qu’à Google Maps™ et à YouTube Music via l’écran 
tactile et la commande au volant.*

L’application Uconnect™ LIVE vous permet par ailleurs d’écouter de la musique grâce à TuneIn et à Deezer ou de 
consulter les dernières informations sur Facebook, Twitter, Reuters et TomTom LIVE. De plus, my:Car et eco:Drive™ 
vous aident à garder un œil sur l’état du véhicule, votre style de conduite et votre consommation de carburant. 
Apprenez à vous servir de l’application Jeep® Skills qui, en plus des performances habituelles, vous permet de 
mesurer également la pente, l’inclinaison, l’altitude et la pression atmosphérique, et de saisir tout ce qui vous 
permettra d’acquérir encore plus d’assurance pour vos nouvelles aventures.

* Pour pouvoir utiliser Android Auto™ sur l’écran de votre véhicule, il vous faut un téléphone Android version Android 6.0 ou supérieure, un plan de données 
actif et l’application Android Auto™. 
Google, Android, Android Auto™, YouTube Music et d’autres marques liées sont des marques déposées de Google LLC. 
Android Auto™ n’est pas disponible dans toutes les régions ni dans toutes les langues. Consultez le site android.com/auto/ pour connaître les pays  
et les langues disponibles.
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LA LIBERTÉ EST  
DANS LA CONNEXION

Téléchargez l’application mobile My Uconnect™ ou 
rendez-vous sur le site officiel Jeep® pour profiter
de tous les services. 

Pour recevoir  
une assistance  

en cas d’accident 
ou de panne avec votre Jeep®.

Pour recevoir des informations
en temps réel  

sur les conditions
de circulation et la météo.

Pour savoir où se trouve 
votre Jeep®

et la commander 
à tout moment.

Pour surveiller 
et prendre soin 
de votre Jeep®.

MY ASSISTANT MY NAVIGATIONMY REMOTE MY CAR

Surfez sur Internet  
et connectez plusieurs 
appareils à votre Jeep®

en même temps.

MY WIFI

Pour recevoir de l’aide  
et une assistance en cas  

de vol et pour la récupération 
de votre Jeep®.

MY ALERT MY FLEET MANAGER

Solution pour gérer votre flotte, 
en assurant un contrôle total 

sur les activités,  
l’état de fonctionnement,  

la maintenance et l’assistance.

MY eCHARGE

Gérez toutes vos opérations 
de recharge dans les stations 

publiques ou sur votre  
Wallbox privée.



MY CAR

MY ASSISTANT

MY REMOTE

MY ASSISTANT MY NAVIGATIONMY REMOTE MY WIFIMY CAR MY ALERT MY FLEET MANAGERMY eCHARGE

Où que vous soyez, restez connecté à votre Jeep®, directement depuis votre véhicule ou depuis l’application mobile My Uconnect™. Commencez votre voyage en tout confort et en toute sécurité avec My Uconnect™ .

Recevez vos emails ou notifications 
par le biais de l’application mobile My 
Uconnect™ et du portail Web, pour 
vous tenir informé de l’état et de 
l’entretien de votre véhicule.

Contactez le centre d’appels en cas de doute 
ou de question relative à votre véhicule au 
moyen de l’application mobile My Uconnect™, de 
l’écran radio ou du bouton SOS intégré. Votre 
véhicule indique sa position et son numéro 
d’identification.

Grâce à l’application My Uconnect™,  
à l’écran radio ou au bouton SOS intégré, 
contactez le centre d’appels du service 
d’urgence (24 h/24, 7 j/7) qui reçoit 
votre dernière position GPS connue et 
le numéro d’identification du véhicule. 
Un appel automatique est généré dans 
certaines conditions de crash.

Contactez directement le centre 
d’appels pour recevoir une assistance 
routière par l’intermédiaire de 
l’application mobile My Uconnect™, de 
l’écran radio ou du bouton SOS intégré 
dans le véhicule, ou même de manière 
automatique si un système important  
est compromis.

Interagissez avec votre véhicule et 
envoyezlui vos instructions, comme 
le verrouillage ou le déverrouillage 
des portes et la commande des 
feux du véhicule, même à distance, 
grâce à votre montre connectée ou 
l’application mobile Uconnect™.

Visualisez la position de votre véhicule 
sur votre montre connectée et votre 
smartphone grâce à l’application 
mobile My Uconnect™ ou le portail Web. 
Vous pouvez aussi démarrer l’itinéraire 
piéton pour aller de votre position à 
votre véhicule. 

Apprenez comment réduire votre consommation 
de carburant et vos émissions de CO2 en 
conduisant, avec l’analyse de données en 
temps réel consultable sur l’écran du véhicule, 
l’application mobile Uconnect™ et votre montre 
connectée.

Non disponible pour les modèles 4xe

Gardez le contrôle de votre véhicule, 
même avec une autre personne au 
volant. Recevez des alertes sur 
l’application mobile My Uconnect™ 
ou sur le portail Web pour les 
paramètres prédéfinis.

Utilisez votre assistant numérique à 
domicile pour renforcer votre connexion 
avec votre véhicule. Obtenez des 
informations sur votre véhicule, partagez 
vos destinations, recherchez des points 
d’intérêt (POI); vous pouvez même 
verrouiller ou déverrouiller les portes et 
commander les feux du véhicule.

Dès que le véhicule est relié au réseau électrique, 
vous pouvez lancer le processus de charge 
avec l’application My Uconnect™ ou la touche 
correspondante sur la trappe de charge.

Disponible uniquement pour les modèles 4xe

Pilotez la charge quotidienne de votre véhicule 
avec l’application My Uconnect™ ou la touche 
correspondante sur la trappe de charge.

Déclenchez la climatisation ou le chauffage de votre 
véhicule à distance et de manière très simple, avec 
l’application My Uconnect™.

Vehicle Health ReportCustomer CareSOS Call Roadside Assistance

Remote Operations Eco ScoreVehicle Finder

Drive Alerts At-Home Digital Assistant E-Control

Vehicle Info Vehicle Health Alert In-Vehicle Notifications

Obtenez des informations en temps 
réel sur le niveau de carburant de 
votre véhicule, la pression des pneus, 
le kilométrage et la durée de vie de 
l’huile grâce à votre montre connectée, 
l’application Uconnect™ ou le portail 
Web.

Recevez des notifications 
spécifiques sur le groupe 
motopropulseur, l’huile, les 
liquides, les freins, la suspension, 
la sécurité et l’éclairage sur une 
montre connectée, sur l’application 
Uconnect™ ou sur le portail Web.

Vous pouvez recevoir des notifications 
concernant la maintenance prédictive et 
les abonnements aux services. Concernant 
les abonnements aux services, vous pouvez 
aussi recevoir un appel directement sur 
l’écran tactile du véhicule.
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MY eCHARGE*

MY NAVIGATION

MY WIFI

Wi-Fi Hotspot**

Après vous être enregistré sur le site web Ubigi 
(ubigi.me selfcare) et avoir établi une connexion 
à bord via l’autoradio, vous pouvez connecter 
jusqu’à huit appareils pour naviguer facilement 
sur le web, regarder des émissions et écouter 
de la musique, rendant ainsi le voyage encore 
plus agréable pour tous les passagers. 
** Wifi on-board by Ubigi.

MY ALERT

Theft Alarm Notification

Recevez des notifications par 
SMS, via l’application mobile My 
Uconnect™ ou le portail Web en cas 
de vol, mouvement non autorisé ou 
atteinte à la sécurité suspectés 
concernant votre véhicule.

Stolen Vehicle Assistance

Contactez immédiatement le centre 
des opérations si votre véhicule a 
été volé. Une fois le vol confirmé par 
un rapport de police, les dispositifs 
de sécurité, y compris le suivi du 
véhicule, seront activés.

MY FLEET MANAGER

Le portail Fleet Management est la solution 
de gestion de votre flotte. Son interface et 
son accessibilité intégralement à distance 
donnent aux gestionnaires de flotte un 
contrôle total sur les activités, l’état de 
fonctionnement, la maintenance  
et l’assistance de chaque véhicule.

Portail Fleet Management

Send & Go POI Search Live Traffic / Live Weather / Live Speedcams

Choisissez votre destination à 
l’aide de l’application mobile 
My Uconnect™ et partagezla 
directement avec le système de 
navigation de votre véhicule pour 
vous mettre en route. 

Recevez des alertes en temps réel 
sur votre écran tactile concernant 
la circulation routière et la météo 
pour vous tenir au courant de tous 
les événements importants et vous 
garantir un voyage agréable.

Recherchez facilement des points 
d’intérêt (POI) directement sur la carte de 
l’application mobile 
My Uconnect™ et envoyezles au système de 
navigation de votre véhicule.

Parking Finder / Fuel Finder

Vous trouvez ainsi les possibilités de 
stationnement et les stationsservice les 
plus proches, ainsi que des informations 
détaillées telles que les heures d’ouverture, 
les adresses, les numéros de téléphones et 
les disponibilités en temps réel.

Disponible uniquement pour les modèles 4xe

Charging Station Finder

Les stations de charge publiques et d’autres 
informations détaillées s’affichent dans 
l’application My Uconnect™ et sur l’écran du 
système d’infodivertissement.

Disponible uniquement pour les modèles 4xe

Dynamic Range Mapping

L’application My Uconnect™ indique 
graphiquement l’autonomie restante et 
le niveau de la batterie sur la carte, à 
l’aide de données en temps réel.

Disponible uniquement pour les modèles 4xe

My easy Charge My easyWallbox My connectedWallbox

Vous pouvez gérer votre compte, trouver une 
station de recharge, démarrer ou arrêter 
une recharge, payer directement avec votre 
smartphone, vérifier l’historique complet des 
transactions et acheter une carte RFID.

Depuis chez vous, vous pouvez 
gérer et contrôler votre Wallbox 
via Bluetooth® à l’aide de votre 
smartphone.

Depuis chez vous, vous pouvez 
gérer et contrôler votre Wallbox 
connectée à l’aide de votre 
smartphone

* Uniquement pour la version 4xe.
27



UNE ÉNERGIE AUDIBLE
 
Le système audio de Kenwood tire sa puissance d’un amplificateur numérique à huit canaux de 560 watts et 
transforme votre bande son quotidienne en un véritable concert privé. Le tuning garantit un son extraordinairement 
clair et uniforme; avec ses neuf haut-parleurs hi-fi, il enveloppe les passagers de basses riches et précises, de 
voix naturelles et d’aigus d’une clarté cristalline. Neuf haut-parleurs: deux tweeters 3,5” sur le tableau de bord/
deux tweeters 1” sur les portes arrière/quatre haut-parleurs mid-woofers 6×9” sur les portes avant et arrière/un 
subwoofer bassreflex avec double bobine hi-fi de 6,5”.

29



SYSTÈME D’ALERTE DE COLLISION (FORWARD COLLISION WARNING PLUS)  
Les capteurs radar et vidéo détectent si le Jeep® Renegade s’approche trop rapidement 
d’un autre véhicule ou d’un obstacle et alertent le conducteur ou l’assistent afin 
d’éviter ou de minimiser la collision.

CAMÉRA DE RECUL PARKVIEW® AVEC LIGNES DE CONDUITE 
DYNAMIQUES 
La caméra de recul ParkView® garantit une visibilité impeccable en marche arrière 
et aide le conducteur dans sa manœuvre par l’affichage de guides dynamiques sur 
l’écran tactile Uconnect™.

ASSISTANT ANGLES MORTS (BLIND SPOT MONITORING) AVEC DÉTECTEUR DE 
MOUVEMENT TRANSVERSAL À L’ARRIÈRE (REAR CROSSPATH DETECTION)
Ces systèmes contrôlent la distance entre votre véhicule et les autres usagers de la 
route. Dès qu’un angle mort est détecté sur le côté ou à l’arrière, le conducteur est 
averti par un signal sonore ou lumineux.

RÉGULATION ADAPTATIVE DE LA VITESSE (ACC)
Lorsque le régulateur de  vitesse est activé, ce système détecte un ralentissement 
du flux de véhicules devant vous. Il maintient une distance de sécurité en régulant la 
vitesse et en contrôlant le freinage. Dès que la voie est à nouveau libre, le système 
accélère jusqu’à la vitesse paramétrée.

DÉTECTEUR DE FATIGUE (uniquement sur Renegade Plugin hybride) 
Le système détecte le niveau de fatigue du conducteur. Un message spécifique est 
envoyé pour suggérer au conducteur de faire une pause quand cela devient nécessaire. 
Une icône apparaît également pour l’ensemble du cycle clé, même après suppression 
du message sur l’écran TFT. L’icône ne disparaît que si le conducteur s’arrête, coupe 
le moteur et se repose.

AIDE AU MAINTIEN DANS LA FILE DE CIRCULATION AVEC AVERTISSEMENT DE 
SORTIE DE VOIE (LANE DEPARTURE WARNING PLUS)
Ce système vous alerte lorsque le véhicule franchit les lignes de marquage de la voie 
alors que vous n’avez pas actionné le clignotant ou tourné le volant en conséquence. 
Si le conducteur ne réagit pas à temps, le système reconduit de luimême le véhicule 
dans sa voie initiale.

Aujourd’hui, regarder derrière son épaule ne suffit plus. Avec plus de 60 fonctionnalités intuitives dédiées à la 
sécurité et à la protection, signalées par des avertissements visuels et sonores, comme les systèmes d’alerte 
de franchissement de ligne Plus, le limiteur de vitesse intelligent et le système de reconnaissance des panneaux 
de signalisation équipés de série sur tous les niveaux d’équipement, le Jeep® Renegade vous protège activement 
et passivement, détectant les obstacles et les dangers pour vous et vos passagers. Surmontez les difficultés 
rencontrées sur la route et concentrezvous sur le plaisir.
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AIDE AU PARCAGE PARKSENSE® 
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Vous trouverez de plus amples informations sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant aux pages 70-71.

CONSCIENCE ET INTELLIGENCE

Parfois, certains détails peuvent nous échapper, mais grâce au système 
avancé de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR), vous  
serez averti des changements en matière de dépassement, de limitation 
de vitesse et de restriction directement sur l’écran TFT de 3,5” ou 7”. Grâce 
au limiteur de vitesse intelligent (ISA), vous pouvez rapidement accepter 
l’augmentation ou la réduction de la vitesse et activer ou désactiver le 
système via des commandes au volant.
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Vous trouverez de plus amples informations sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant aux pages 70-71.

UNE ÉVOLUTION TOUT EN PUISSANCE

Hors de contrôle, la puissance ne vaut rien. Pour atteindre des performances optimales, il faut savoir 
user de ses forces à bon escient. Pour ce faire, le Jeep® Renegade dispose d’une vaste gamme de
moteurs Euro6dFinal avec une réactivité optimisée et une puissance accrue. Le moteur turbo essence 
de 1,0 l fournit une puissance de 120 ch et le moteur turbo essence de 2,0 l développe 150 ch. Les 
nouveaux véhicules Plugin hybrides sont propulsés par un nouveau moteur turbo quatre cylindres de 
1,3 l sur l’essieu avant (130 à 180 ch) et un moteur électrique de 60 ch sur l’essieu arrière. Puissant 
seul mais parfait en combinaison. 
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FAITES VOTRE PROPRE  
VAGUE

Pour rouler de manière optimale avec le Jeep® Renegade, vous 
avez le choix entre deux variantes de transmission exceptionnelles. 
La transmission à double embrayage et 6 rapports allie la 
performance d’une boîte manuelle et la simplicité d’utilisation 
d’une boîte de vitesses automatique. Les nouveaux moteurs 
turbo quatre cylindres de 1,3 l du Plug-in hybride permettent 
d’accroître la puissance et l’efficacité du Jeep® Renegade à un 
niveau jusqu’ici inégalé.

ESSENCE

1,0 turbo
3 cylindres 120 ch* 4×2 Boîte à 6 rapports

1,3 turbo
4 cylindres 150 ch* 4×2 Boîte DDCT à double 

embrayage à 6 rapports

PLUGIN
HYBRIDE

1,3 turbo
4 cylindres

190 ch**

4×4 Low

Boîte à 6 rapports

240 ch** Boîte automatique à 9 rapports

Vous trouverez de plus amples informations sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant aux pages 70-71.

* **
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UNE NOUVELLE ÉNERGIE POUR PLUS DE LIBERTÉ
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LA LIBERTÉ REDÉFINIE

Le système 4×4 électrique innovant du nouveau Jeep®
Renegade 4xe Plugin hybride est toujours disponible 
et toujours prêt – pour que vous puissiez en toutes 
circonstances réagir avec une traction et un contrôle 
maximum. Le véhicule est équipé de toutes les technologies 
de sécurité: aide au maintien dans la file de circulation, 
reconnaissance des panneaux de signalisation et détecteur 
de somnolence, qui aide le conducteur à rester éveillé 
et attentif. La sécurité de tous les passagers est ainsi 
renforcée.

Littéralement, plus de performance: le Jeep® Renegade 4xe
Plugin hybride offre une meilleure aptitude toutterrain, un mo
teur d’une puissance pouvant aller jusqu’à 240 ch ainsi qu’un 
couple plus élevé – et il émet environ 50 g de CO2 en mode  
hybride. Choisissez l’un des trois nouveaux modes de conduite 
Hybrid, eSave et Electric. En propulsion entièrement électrique, 
vous parcourez jusqu’à 43 km sans émissions. Grâce aux deux 
puissants moteurs à haute efficacité et à la possibilité d’obtenir 
une charge complète de la batterie en moins de deux heures 
avec la charge rapide, vous avez toujours suffisamment d’éner
gie pour atteindre votre prochaine destination.

Découvrez le plaisir de la conduite d’un véhicule offrant 
des possibilités infinies. Grâce à la combinaison de 
deux moteurs puissants, vous roulez à l’intérieur comme à 
l’extérieur des villes en respectant l’environnement et les 
normes strictes en matière d’émissions. Vous apprécierez 
pleinement le plaisir d’utiliser la puissance moteur 
combinée avec le mode Sport exclusif du Plugin hybride.

Le Jeep® Renegade 4xe Plug-in hybride est l’évolution raffi
née d’un esprit légendaire. Appréciez sa conduite confortable 
avec une commutation sans effort entre moteur à combus
tion et moteur électrique, en particulier avec la nouvelle 
boîte automatique à 6 vitesses. En tant que conducteur, vous 
découvrez un confort inédit, en réglant la température inté
rieure à votre convenance avant même de monter dans le 
véhicule. Et avec la régulation adaptative de la vitesse, il est 
encore plus simple de maintenir la bonne vitesse sur auto
route – et vous concentrez toute votre attention sur la route.

SÉCURITÉ FINESSE PERFORMANCE PLAISIR

RENEGADE 4xe PLUG-IN HYBRIDE
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PUISSANCE POUR PLUS
DE POSSIBILITÉS

MOTEUR ESSENCE

BATTERIE CONNECTEUR 
DE CHARGE

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Le nouveau Jeep® Renegade 4xe marie la technologie Plugin hybride la plus moderne avec un moteur turbo
essence 1,3 l. Le moteur essence offre deux niveaux de puissance: 130 ch et 180 ch. Grâce au moteur électrique 
sur l’essieu arrière, le nouveau Jeep® 4xe développe avec ses 190 ch ou 240 ch encore davantage de couple et
de performance sur la route. Tous les composants de la technologie de bord ultramoderne communiquent entre 
eux et interagissent pour piloter les trois modes de conduite hybrides. Le fonctionnement conjugué de la batterie 
11,4 kWh et du moteur respectueux de l’environnement permet d’en tirer le maximum. En propulsion entièrement 
électrique, le puissant moteur électrique atteint une vitesse maximale de 130 km/h et une autonomie de 43 km. Un 
SUV compact et moderne pour la ville, qui offre une liberté durable sans précédent.

Vous trouverez de plus amples informations sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant aux pages 70-71.
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UNE AISANCE
NATURELLE

Grâce à son moteur électrique, le nouveau Jeep® Renegade offre une performance durable d’un genre inédit.
L’expérience toutterrain légendaire de Jeep® lui a permis de développer une transmission intégrale électrique
innovante qui surmonte les limites mécaniques des systèmes 4x4 classiques. Le Jeep® Renegade Plugin hybride
atteint ainsi un couple jusqu’à 50% plus élevé que les autres moteurs à combustion, et il est par conséquent 
plus respectueux de l’environnement. Une répartition optimisée du couple assure un rendement supérieur et de 
meilleures performances en côte – ce qui se traduit par une polyvalence inégalée. Comme d’habitude, le modèle 
Trailhawk® portant le badge Trail Rated® garantit un maximum de liberté.

Vous trouverez de plus amples informations sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant aux pages 70-71.
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ROCK Ce mode exclusivement 
disponible sur le modèle Jeep® Renegade 
Trailhawk® assure des performances 
4×4 idéales à faible vitesse grâce au 
verrouillage du différentiel de l’essieu 
arrière, permettant au nouveau Jeep® 
Renegade de maîtriser les terrains les 
plus difficiles.

AUTO Sélection par défaut, idéale pour 
la conduite quotidienne, qui fait appel au 
moteur électrique arrière si nécessaire 
pour utiliser le système 4×4 électrique.

SPORT Le moteur à combustion et le 
moteur thermique fonctionnent ensemble 
pour garantir l’expérience de conduite la 
plus sportive qui soit.

MUD/SAND Utilise le système 
électrique 4×4 pour augmenter le couple 
et la traction à faible vitesse, en mettant 
en œuvre des commandes de châssis, 
des différentiels et des rapports de 
transmission spécifiques pour rouler sur 
du sable et de la boue.

Les capacités toutterrain légendaires 
du Renegade sont mises en évidence par 
le système 4×4 électrique incomparable 

avec Jeep® Active Drive Low, qui assure la 
performance Jeep® quand et comme vous 

en avez besoin le plus. Grâce au moteur 
électrique installé de manière stratégique 
sur l’essieu arrière, les roues arrière sont 

actionnées directement, sans passer par 
un arbre d’entraînement classique et sans 
intervention du conducteur, ce qui garantit 

l’efficacité, la traction et la puissance 
nécessaires pour rouler dans toutes les 

conditions. Les deux systèmes sont dotés 
de la traction SelecTerrain® qui met à 

la disposition du conducteur jusqu’à cinq 
réglages spéciaux adaptés à diverses 

conditions de route: Auto, Sport,  
Mud/Sand, Snow et Rock, exclusivement 

pour le Trailhawk®.

LE TERRAIN
DE VOTRE 

CHOIX

SNOW Augmente la stabilité et réduit 
le survirage pour renforcer la sécurité et 
la performance de la conduite sur routes 

enneigées ou verglacées. Les principaux 
systèmes sont gérés pour garantir une 

conduite douce.
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CENTRE INFORMATION 
VÉHICULE 7"

AUTONOMIE SELON LA CHARGE EN PROPULSION 
ÉLECTRIQUE

% PERFORMANCE/CHARGE

E-COASTING
RÉGÉNÉRATION D’ÉNERGIE

LORS DES FREINAGES MOTEUR CONTRÔLÉS

Concentrez toute votre attention sur la route tout 
en gardant un œil sur le niveau de la batterie et 
l’autonomie, et profitez de conseils pour rouler en 
économisant de l’énergie.

L’ECoasting permet de charger la batterie pendant 
le trajet. Dans ce cas, le véhicule utilise l’énergie 
des couples négatifs du frein moteur pour charger 
la batterie.

CHOIX DE MODE HYBRIDE
En sélectionnant l’un des trois modes de 
conduite, le Renegade optimise de manière intel
ligente la performance et l’efficacité du moteur 
à combustion et du moteur électrique.

Économisez la capacité de la batterie pour l’utiliser 
ultérieurement. Ou chargez la batterie à l’aide du 
freinage régénératif ou par ECoasting.

Dans ce mode, le véhicule est totalement propulsé à 
l’aide de la batterie. Ressentez le grand frisson de la 
propulsion entièrement électrique, tandis que vous vous 
déplacez avec la plus grande liberté dans toutes les 
grandes villes ou d’autres zones environnementales.

Profitez du trajet. Votre véhicule s’occupe du reste. 
La répartition de la puissance des deux moteurs est 
régulée automatiquement de manière à optimiser 
l’efficacité.

E-SAVE

ELECTRIC

HYBRID

RADIO UCONNECT™ 8,4" 
RÉPARTITION DE L’ÉNERGIE
HISTORIQUE DES TRAJETS

CALENDRIERS
ESAVE

RÉGLAGES DE CHARGE

L’écran tactile Uconnect™ 8,4" affiche l’ensemble 
des informations relatives à la charge, l’efficacité 
de la conduite, l’historique des trajets, les charges 
programmées, etc.
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VOTRE PRISE AVEC L’AVENIR
La mise en charge du nouveau Jeep® Renegade 4xe Plugin hybride est facile et intuitive – idéale pour les pendulaires qui
se déplacent en ville. Le chargement de la batterie est en outre simple et transparent avec l’écran tactile Uconnect™ 
8,4". Principalement parce que vous programmez à l’avance le processus de charge et que vous pouvez donc l’adapter 
à votre quotidien. Avec une borne murale spéciale (Wallbox) qui peut être installée à votre domicile, vous avez la 
possibilité de charger complètement le Renegade en moins de trois heures ( jusqu’à 3,2 kW). Vous pouvez également 
le mettre en charge sur des prises domestiques classiques. Lorsque vous êtes sur la route, vous disposez d’un câble 
spécial utilisable pour charger le véhicule sur une station de charge publique.

PRISE 
DOMESTIQUE

Chargez votre véhicule à 
l’aide du câble standard 
sur n’importe quelle prise 
domestique classique.

WALLBOX

La borne murale 
easyWallbox est la solution 
la plus confortable et la 
plus judicieuse pour charger 
votre véhicule à domicile.

STATIONS 
DE CHARGE 
PUBLIQUES

Pendant vos 
déplacements, chargez 
votre batterie sur les 
stations de charge 
publiques.

Vous trouverez de plus amples informations sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant aux pages 70-71.
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Per maggiori informazioni sulle emissioni di CO2 e il consumo di carburante, vedi pagine 72–73.
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Vous trouverez de plus amples informations sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant aux pages 70-71.
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Vous trouverez de plus amples informations sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant aux pages 70-71.

PLUG-IN HYBRIDE STANDARD:
•   Radio DAB Uconnect™ 8,4”
• Détecteur de somnolence
•  Climatisation automatique à deux zones avec

commande à distance

•    Reconnaissance des panneaux de signalisation
•    Limiteur de vitesse intelligent
•    Aide au maintien dans la file de circulation

(Lane Departure Warning Plus)
•    Régulation adaptative de la vitesse
•    Limiteur de vitesse
•    Volant en cuir avec éléments de commande audio

intégrés
•    Dispositif mains libres Bluetooth®
•    Ports AUX et USB à l’avant
•    Six hautparleurs
•    Système d’alerte de collision (Forward Collision

Warning Plus)
•    Aide au parcage ParkSense® avec capteurs de parcage

à l’avant et à l’arrière
•    Climatisation automatique à deux zones
•    Centre information avec écran TFT 7” en couleur
•    Radio DAB Uconnect™ 7”
•    Intégration d’Apple CarPlay™/Android Auto™
•    Services Uconnect™
•    Pack FullLED (feux de route, feux de croisement, feux

antibrouillard, feux arrière, feux stop)
•    Lèvevitres électriques à l’avant et à l’arrière
•    Vitres teintées
•    Jantes en alliage léger 17”

•    Caméra de recul ParkView® avec lignes de
conduite dynamiques

•    Assistant angles morts (Blind Spot Monitoring)
avec détecteur de mouvement à l’arrière
(Rear CrossPath Detection)

•    Écran tactile Uconnect™ 8,4” avec système de
navigation et radio DAB

•    Pack Fonction (Keyless EnterNGo pour
ouverture/verrouillage sans clé du
véhicule, rétroviseurs extérieurs repliables
électriquement, lèvevitres à l’avant et à
l’arrière avec fonction OneTouch)

•    Jantes en alliage léger 18”
•    Jantes en alliage léger 19”

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT PRINCIPALES• Services Uconnect™
•  Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

(Cruise Control)
•  Reconnaissance des panneaux de signalisation
•  Aide au maintien dans la file de circulation

(Lane Departure Warning Plus)
•  Aide au parcage ParkSense®: capteurs de

stationnement à l’arrière
• Climatisation automatique à deux zones
•  Écran tactile Uconnect™ Smartouch 8,4”, système de

navigation, Bluetooth®, AUXIN, USB et radio numérique
(DAB)

• Apple CarPlay™ et Android Auto™
• Vitres arrière teintées (privacy glass)
•  Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

et chauffants
• Lèvevitres électriques
•  Soutien lombaire sur le siège conducteur avec deux

positions réglables électriquement
•  Jantes en alliage léger 18” noires avec pneus 225/55



OPTIONS D’ÉQUIPEMENT PRINCIPALES
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•   Reconnaissance des panneaux de signalisation
•   Limiteur de vitesse intelligent
•   Aide au maintien dans la file de circulation (Lane

Departure Warning Plus)
•     Régulateur de vitesse
•   Limiteur de vitesse
•   Volant en cuir avec éléments de commande audio

intégrés
•   Dispositif mains libres Bluetooth®
•     Ports AUX et USB à l’avant
•   Six hautparleurs
•   Système d’alerte de collision (Forward Collision Warning

Plus)
•   Aide au parcage ParkSense® avec capteurs de parcage

à l’avant et à l’arrière
•   Détecteur de somnolence
•   Climatisation automatique à deux zones avec commande

à distance
•   Centre information avec écran TFT 7” en couleur
•     Radio DAB Uconnect™ 8,4”
•     Intégration d’Apple CarPlay™/Android Auto™
• Services Uconnect™
•   Lèvevitres électriques à l’avant et à l’arrière
•   Contrôle de la descente
•   Pack FullLED (feux de route, feux de croisement, feux

antibrouillard, feux arrière, feux stop)
•   Plaque de protection toutterrain: habillage des bas de

OPTIONS D’ÉQUIPEMENT PRINCIPALES

PLUG-IN HYBRIDE STANDARD:

•   Caméra de recul ParkView® avec lignes de
conduite dynamiques

•   Assistant angles morts (Blind Spot Monitoring)
avec détecteur de mouvement à l’arrière (Rear
CrossPath Detection)

•   Pack Fonction (Keyless EnterNGo pour ouverture/
verrouillage sans clé du véhicule, rétroviseurs
extérieurs repliables électriquement, lèvevitres
à l’avant et à l’arrière avec fonction OneTouch)

caisse renforcé pour le réservoir, la suspension 
avant et la boîte de vitesses

• Vitres teintées
•   Autocollant sur le capot
•     Crochet de remorquage arrière
•   Tapis de sol tout temps
•   Roues tout-terrain 17”

•  Services Uconnect™
•  Régulation adaptative de la vitesse
•  Reconnaissance des panneaux de signalisation
•  Aide au maintien dans la file de circulation

(Lane Departure Warning Plus)
•  Aide au parcage ParkSense®: capteurs de parcage à

l’avant et à l’arrière
•  Climatisation automatique à deux zones avec fonction

de préréglage
•  Écran tactile Uconnect™ Smartouch 8,4’’, système de

navigation, Bluetooth®, AUXIN, USB et radio numérique
(DAB)

•  Apple CarPlay™ et Android Auto™
•  Vitres arrière teintées (privacy glass)
•  Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et

chauffants
•  Soutien lombaire sur le siège conducteur avec deux

positions réglables électriquement
•  Jantes en alliage léger 19’’ en Granite Crystal avec

pneus 235/45
•  Centre information véhicule EVIC avec écran TFT 7’’ en

couleur personnalisable
•  Pack FullLED (phares, feux arrière et phares

antibrouillard)
•  Aide au freinage d’urgence (Brake Assistance System)
•  Système d’aide à la descente (Hill Descent Control)
•  Système d’assistance SelecTerrain® avec mode Sport

PLUG-IN HYBRIDE STANDARD:

Vous trouverez de plus amples informations sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant aux pages 70-71. Vous trouverez de plus amples informations sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant aux pages 70-71.

59



61

Glacier Metallic

Colorado Red

Sting Grey
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* Disponible uniquement pour la version Trailhawk®.

Carbon Black
Metallic

Solid Black

Graphite Grey
Metallic

Alpine White 

Jetset Blue Metallic

Omaha Orange

Blue Shade

Bikini Metallic

Matt Green*



JANTES EN ALLIAGE
LÉGER 17”

Équipement standard
Trailhawk®

JANTES EN ALLIAGE
LÉGER 17”

Équipement standard
Limited

JANTES EN ALLIAGE
LÉGER 18”

Équipement spécial
Limited

JANTES EN ALLIAGE
LÉGER 19”

Équipement spécial
Limited

JANTES EN ALLIAGE
LÉGER 19”

Équipement standard
version S

JANTES EN ALLIAGE
LÉGER 18”

Équipement standard
Night Eagle
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NIGHT EAGLE LIMITED TRAILHAWK®LIMITED

BLACK

S

TISSU
PREMIUM

CUIRTISSU TISSU
PREMIUM

CUIR CUIR CUIRTISSU PREMIUM

BLACK POLAR GREY (SEULEMENT LIMITED) BLACKBLACK
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Le Jeep® Renegade peut être personnalisé au gré de vos envies. La gamme com
plète d’accessoires authentiques Mopar® vous offre la meilleure solution pour 
chaque détail et chacun de vos besoins. Ensemble, Mopar® et Jeep® rendent 
chaque voi ture unique et personnelle grâce à de nombreux accessoires qui vous 
permettront de transporter tout votre équipement: une barre télescopique pour 
maintenir vos bagages en place pendant vos trajets; des barres de toit parfaite
ment adaptées au transport de skis, vélos ou bagages supplémentaires. 

De plus, grâce aux packs City et 4xe signés Mopar®, vous disposez d’un grand 
nombre d’accessoires avec lesquels vous serez toujours prêt à relever tous les 
défis, où que vous soyez: en ville comme dans de lointaines contrées. 

POUR ÊTRE ORIGINAL, RESTEZ 
AUTHENTIQUE

Mopar® Vehicle Protection offre toute une série de garanties étendues haut de 
gamme et de contrats de maintenance. Les techniciens hautement qualifiés et 
spécialisés n’utilisent que des pièces Mopar® d’origine. Choisissez le contrat de 
service qui vous correspond le mieux. 
Pour plus de précisions, rendez-vous sur www.jeep.ch/fr/mopar

UNE RÉELLE ÉNERGIE POUR CHAQUE TRAJET 
Charger la batterie du Jeep® Renegade Plugin hybride ne pourrait être plus simple, car avec 
la borne murale connectée EVBox Elvi, vous disposez de la solution de charge la plus efficace 
à domicile: grâce à la fonctionnalité de cartes WLAN et SIM, cette borne permet de charger 
complètement la batterie en moins de deux heures – selon la performance de votre installation 
électrique domestique. Les principaux avantages de l’EVBox Elvi par rapport à l’easyWallbox 
sont la téléassistance pendant toute la durée de vie du véhicule, le pack d’installation à domicile 
et la possibilité de vérifier et de suivre le déroulement de la charge, grâce à l’authentification 
de processus de charge individuel (avec une carte RFID). Vous pouvez en outre programmer la 
charge à l’aide du système Uconnect™ ou de l’application My Uconnect™, et profiter ainsi des 
tarifs de nuit pour réduire votre facture d’électricité. Téléchargez dès maintenant l’application 
My Uconnect™ pour exploiter pleinement les avantages de votre Wallbox.

Consultez la boutique en ligne Jeep® 
à l’adresse: store.jeep.com
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GAMME 4xe*

Autocollant capot1

Autocollants coque de rétroviseur2

Bague de calandre avant2

Tapis de sol3

* Jantes en alliage 16″ non disponibles sur les modèles PHEV.
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PACK COMFORT 

Calandre noir laqué
Coques de rétroviseurs noir laqué

Spoiler avant
Protection seuil de coffre1

Moulures latérales argent mat
Protections latérales sous châssis

Jantes en alliage 19”
Inserts de planche de bord noir laqué2

Pommeau de levier de vitesse manuel en cuir3
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Les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant sont définies sur la base de tests officiels conformément aux dispositions prévues par le 
Règlement UE en vigueur au moment de l’homologation. En particulier, les valeurs indiquées sont déterminées sur la base du cycle WLTP. Les valeurs d’émission 
de CO2 et de consommation de carburant obtenues sur la base de la réglementation en vigueur sont indiquées aux fins de comparaison entre les données 
des véhicules. Les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant peuvent ne pas refléter les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de 
carburant réelles, lesquelles sont liées à un grand nombre de facteurs, entre autres le style de conduite, l’itinéraire emprunté, les conditions de météo et de 
la route ainsi que l’état, l’utilisation et l’équipement du véhicule. Les valeurs indiquées pour les émissions de CO2 et la consommation de carburant se réfèrent 
aux versions du véhicule affichant les valeurs les plus élevées et les valeurs plus basses. Ces valeurs peuvent évoluer à la suite de configurations ultérieures 

en fonction de l’équipement et/ou la taille de pneus sélectionnés. Les valeurs indiquées pour les émissions de CO2 et la consommation de carburant ne sont 
pas définitives et peuvent évoluer en fonction des évolutions du cycle de production. Dans tous les cas, les valeurs d’émissions de CO2 et de consommation 
de carburant officielles du véhicule acheté par le client seront fournies avec les documents d’accompagnement du véhicule. Dans les cas où les valeurs 
d’émission de CO2 et de consommation de carburant sont pertinentes pour le calcul des taxes et droits auxquels le véhicule est assujetti, il convient de se 
référer à la législation applicable dans le pays concerné. L’émission de CO2 moyenne de tous les types de véhicules (toutes marques confondues) proposés 
est de 169 g/km (valeur cible 118 g/km).

1,0 l turbo 
120 ch

1,3 l turbo
150 ch

Version Night Eagle Limited

MOTORISATION
Type de carburant Essence Essence

Nombre de cylindres 3 4

Cylindrée (cm3) 999 1332

Puissance maximal (kW (ch) à tr/min) (essence/moteur électrique)  88 (120) à 5750 110 (150) à 5500

Puissance totale (kW (ch)) – –

Couple maximal (Nm à tr/min) (essence/moteur électrique)  190 à 1750 270 à 1850

TRANSMISSION

Boîte de vitesses Boîte à 6 rapports Boîte DDCT à double
embrayage à 6 rapports

DIMENSIONS
Hauteur (mm) 1667 1667

Longueur  (mm) 4236 4236

Largeur  (mm) 1805 1805

Empattement  (mm) 2570 2570

Largeur de voie  (mm) 1541 1541

Rayon de braquage  (m) 11,1 11,1

CAPACITÉ TOUT-TERRAIN
Entraînement Avant Avant

Garde au sol (mm) 161 161

Angle d’attaque avant/arrière, angle de rampe 18,6°  /  21,2°  /  14,4° 17,6° /  22,2° /  13,5°

POIDS/CONTENANCES
Charge remorquée freinée  (kg) 1250 1450

Poids à vide  (kg) 1524 1584

Poids total autorisé (kg) 1860 1900 

Charge sur le toit  (kg) 70 70

Places assises 5 5

Contenance du réservoir (l) 48 48

Capacité du tronc (l) minimale/maximale 351/1297 351/1297

PERFORMANCE
Accélération (de 0 à 100 km/h en s) 11,2 9,4

Vitesse maximale (km/h), purement électrique (km/h) 185 196

CONSOMMATION
Consommation de carburant cycle mixte (l/100 km) 7,1 7,1

Consommation d’électricité (kWh/100 km) – –

Équivalent essence (l/100km) – –

ÉMISSIONS
Norme antipollution Euro 6dFinal Euro 6dFinal

Émissions de CO2 procédé WLTP (g/km) 160 162

Émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant/électricité (g/km) 36 36

Catégorie d’efficacité CO2 C C

1,3 l turbo 
Plug-in hybride

190 ch

1,3 l turbo 
Plug-in hybride

240 ch

Limited S, Trailhawk®

Essence Plugin hybride Essence Plugin hybride

4 4

1332 1332

96 (130) à 5500/44 (60) 132 (180) à 5750/44 (60)

140 (190) 177 (240)

270 à 1850/250 270 à 1850/250

Boîte automatique à 6 rapports Boîte automatique à 6 rapports

1692 1692/1718

4236 4236

1805 1805

2570 2570

1550/1545 1550/1545 | 1545/1536

11,1 11,1

eAWD eAWD

186 186/201

19°/27°/16° 19°/27°/16° | 28°/28°/18°

1150 1150

1985 1985/1945

2315 2315

– –

5 5

36,5 36,5

330/1277 330/1277

7,5 7,1

182/130 199/130

2,1 2,2

16,7 16,7

3,9 4

Euro 6dFinal Euro 6dFinal

53 54

23 23

A A
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Cette brochure a été publiée par FCA. Toutes les photos et toutes les caractéristiques techniques concernant les produits sont 
basées sur des informations en vigueur au moment de l’approbation de la publication. FCA se réserve le droit d’apporter, si nécessaire, 
des modifications en matière de prix, de caractéristiques techniques, de couleurs et de matériaux, sans préavis ni obligation, ainsi 
que de modifier ou de cesser de commercialiser des modèles si ces modifications sont considérées comme nécessaires dans le but 
d’améliorer les produits ou pour des raisons de design et/ou de marketing.
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