
J E E P ®  G R A N D  C H E R O K E E



c’est que j’étais monté sur des épaules de géants.
S I  J ' A I  V U  S I  L O I N ,

“

Une évolution continue et une quête permanente de la perfection, tels sont les éléments qui définissent le Jeep
®
 Grand Cherokee. Ce SUV, qui est le plus 

récompensé du monde, séduit en outre par tous ses détails conçus avec soin. La nouvelle gamme étendue accueille à présent le nouveau Jeep
®
 Grand 

Cherokee Trackhawk ultra-puissant. Découvrez un plaisir de conduite exceptionnel et partez à l’aventure.

 I S A A C  N E W T O N  





Aussi élégant que puissant, le Jeep
®
 Grand Cherokee vous fera découvrir le monde autrement, grâce à son style et à son caractère hors pair et grâce au 

plaisir de conduite authentique qu’il offre sur chaque terrain et dans toutes les conditions. Que ce soit dans un environnement urbain et sophistiqué ou 

lors d’une aventure exceptionnelle hors-piste, que vous recherchiez le grand frisson que procure une performance extrême ou encore le luxe des éditions 

limitées du Jeep
®
 Grand Cherokee: la route vous appartiendra toujours.

Choisissez votre voie.

 L E  M A Î T R E  D E  L A  R O U T E   
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/SUMMIT/OVERLAND/LIMITED

U R B A I N  E T  S O P H I S T I Q U É
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4 X 4  A D D I C T E D

nnUsa ditae pe nus quos autecat aturectur, et adit quatus mi, volorest occullate volut et lab 

im et quae re volut a nimaio. Nem fugiatem quo to te denihil iquam, utaessus, ut et ipsam de 

molent quia eum, commolores eturibus sed qui alique magnatet, custis dolupta nobit lit quam, 

untenistiam etusda non et occus expero volupta tempore voluptiis volor sam, omnis ipisitecepra 

qui omnisit ad quo elenda dolorerupta coratendae. 

 U N  V É R I T A B L E  C H E F - D ’ Œ U V R E   

Une harmonie parfaite, créée avec
des matières exceptionnelles.

Dans toute la gamme, qui s’étend du Jeep
®
 Grand Cherokee Limited au Jeep

®
 Grand Cherokee Summit d’un raffinement inégalé, élégance et fonctionnalité 

vont toujours de pair. En effet, le Jeep
®
 Grand Cherokee offre un vaste choix d’équipements intérieurs exclusifs et faits main. Par exemple les sièges et le 

tableau de bord revêtus de cuir ou les applications en bois à pores ouverts et les détails en métal, qui soulignent la qualité exceptionnelle du Jeep
®
 Grand 

Cherokee et promettent une expérience de conduite inoubliable.
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Le Jeep
®
 Grand Cherokee affiche un design moderne et absolument unique. 

Ses détails typiquement Jeep
®
, comme la calandre à sept fentes et les 

passages de roue trapézoïdaux, accentuent son allure incomparable et 
créent un lien entre son passé légendaire et son style innovant d’aujourd’hui. 
Tout comme le pack Summit Platinum qui, avec sa peinture unie et ses 
finitions Platinum, lui confère une apparence encore plus remarquable. 

U N  D E S I G N 
I M P R E S S I O N N A N T
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Chaque détail témoigne d’un grand raffinement. 
Le pack cuir Laguna proposé avec la variante 
d’équipement Summit en est une preuve 
particulièrement séduisante. Ce pack conjugue 
du cuir Laguna haut de gamme avec des 
surpiqûres décoratives sur les sièges, les 
accoudoirs des portes avant et arrière ainsi 
que sur l’habillage de la console. L’intérieur est 
rehaussé de détails en métal et d’applications en 
bois noir à pores ouverts ultra-brillant. Le grand 
toit vitré panoramique CommandView® est doté 
d’une vitre à commande électrique et d’un pare-
soleil électrique pour que vous puissiez profiter 
pleinement de votre voyage.

L ’ A R T  D E 
L A  B E A U T É 
D A N S 
C H A Q U E 
D É T A I L
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L E  S T Y L E  E S T  U N E  Q U E S T I O N 
D E  C H O I X

La vaste offre d’options d’équipements intérieurs de la variante Summit comprend un tableau de 
bord habillé de cuir, des inserts en bois, des détails en métal au niveau des fentes d’aération et de 
la console centrale ainsi que des sièges en cuir proposés dans plusieurs couleurs différentes. Les 
sièges sont disponibles avec un revêtement en cuir Natura Plus®; la version Sky Grey/Indigo Blue 
en cuir Laguna haut de gamme est orné de détails noirs. Pour offrir un confort de conduite encore 
meilleur, l’innovant système actif de suppression du bruit (Active Noise Cancellation) identifie dans 
l’habitacle tous les bruits engendrés par le moteur et les élimine en émettant des ondes sonores 
neutralisantes. Le système ANC est inclus de série dans le système audio Alpine® avec amplificateur 
506 watts et neuf haut-parleurs ainsi que dans le système audio Harman Kardon® avec amplificateur 
825 watts et 19 haut-parleurs GreenEdge®.
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TM

C O N N E C T E Z
V O T R E  U N I V E R S

 LA SIMPLICITÉ À PORTÉE DU DOIGT    

Le Jeep
®
 Grand Cherokee est équipé de la dernière version du système 

d’infodivertissement Uconnect™ avec un écran tactile 8,4'' HD, qui réagit 
de manière précise à toute commande tactile ou vocale. Il vous offre de 
plus le confort d’une connexion directe avec votre smartphone.

Apple CarPlay™ permet aux utilisateurs d’iPhone d’accéder à Apple  
Maps™, aux messages, à leur téléphone et à Apple Music™ grâce à la 
commande vocale Siri ou à un écran tactile Uconnect™. Android Auto™ 
donne accès facilement et en toute sécurité à la commande vocale 
mains libres, à Google Maps™ et à Google Play Music™ via l’écran tactile 
Uconnect™ ou via les commandes intégrées au volant. 

Restez connecté avec l’application Uconnect™ LIVE App. Elle donne accès 
aux radios TuneIn, à Deezer Musique, à Facebook Check In, à Twitter, à 
Reuters, à TomTom LIVE, qui vous informe sur votre trajet en temps réél.

*   Android Auto™, Google Play et d’autres marques sont des marques déposées de Google 
Inc. Pour pouvoir utiliser Android Auto™ sur votre smartphone, il vous faut un téléphone 
Android™ version 5.0 (Lollipop) ou supérieure et l’application Android Auto™.
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\SUSPENSION PNEUMATIQUE QUADRA-LIFT®

RELEVEZ CHAQUE DÉFI AVEC SÉRÉNITÉ, 

PUISSANCE ET EFFICACITÉ, GRÂCE À L’ADN LÉGENDAIRE 

DE LA MARQUE JEEP®. 

U N  V R A I
J E E P®

Le Jeep
®
 Grand Cherokee est disponible avec trois systèmes de traction 

intégrale différents, le système de traction innovant Selec-Terrain®, une 
boîte automatique efficace à 8 rapports ainsi qu’avec un moteur diesel 
ou essence. Le moteur diesel 3,0 l V6 MultiJet II est proposé avec une 
puissance de 250 ch. Le moteur ultra performant V8 HEMI® de 6,4  l qui 
développe 468  ch équipe la version SRT®, tandis que le Trackhawk est 
propulsé par l’ultime moteur V8 HEMI® Supercharged de 6,2  l affichant 
pas moins de 710 ch.
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/  SYSTÈME DE TRACTION QUADRA-TRAC® II  

La traction intégrale Quadra-Trac® II est équipée d’une transmission à double 
embrayage qui traite les données de capteurs complètement différents. Elle 
détecte ainsi au plus vite le glissement d’un pneu et détermine les corrections 
qui conviennent. En cas de patinage, jusqu’à 100% du couple disponible sont 
immédiatement transférés sur l’essieu de traction principale.

Ce système de traction intégrale est livré de série sur les modèles Limited. 

/  SYSTÈME DE TRACTION QUADRA-TRAC® II AVEC DIFFÉRENTIEL 
ÉLECTRONIQUE POUR L’ESSIEU ARRIÈRE

Pour maximiser sa capacité, le système intégral Quadra-Drive® II avec 
différentiel électronique pour l’essieu arrière est doté de caractéristiques de 
traction supérieures pour chaque type de temps, auxquelles s’ajoute l’aptitude 
tout-terrain qui a fait la renommée de la marque Jeep

®
.

Ce système de traction intégrale est livré de série sur les modèles Trailhawk®, Overland et 

Summit.

/  SYSTÈME DE TRACTION QUADRA TRAC® ACTIVE ON DEMAND

Le système de traction intégrale est équipé d’un gros «embrayage humide» 
mécanique avec différentiel électronique pour l’essieu arrière, grâce auquel 
100% du couple disponible peuvent être immédiatement transférés sur une 
roue arrière. La répartition du couple et la suspension du châssis sont 
régulées à l’aide de cinq modes de conduite via l’écran de sélection du système 
Selec-Trac®.  

Ce système de traction intégrale est livré de série sur les modèles SRT® et Trackhawk.

/  SYSTÈME DE SUSPENSION PNEUMATIQUE QUADRA-LIFT®

Ce nouveau système révolutionnaire vous permet de toujours maîtriser à la 
perfection votre suspension. Ceci est possible grâce à une garde au sol de 274 mm 
maximum. Pour faciliter l’embarquement et le débarquement des passagers ainsi 
que le chargement du véhicule, vous pouvez également réduire cette garde de  
25 mm. Le système lève en continu la voiture de l’arrière vers l’avant, de sorte que 
vos phares éclairent la chaussée à l’angle qui convient.

Ce système de suspension est livré de série sur les modèles Trailhawk®, Overland et Summit.

/  SYSTÈME DE TRACTION SELEC-TERRAIN®

Le système Selec-Terrain® adapte la perfor- 
mance de traction en fonction des différents 
modes Snow, Sand, Auto, Mud et Rock, en 
accordant douze systèmes de gestion du 
véhicule, comme les papillons des gaz, la boîte 
de vitesses, la transmission, le contrôle de 
traction et le contrôle de stabilité électronique 
(ESC). Le mode Sport permet une traction plus 
offensive et s’active à l’aide d’une unique touche.

D E S  S O L U T I O N S 
I N T E L L I G E N T E S 
P O U R  A L L E R 
P L U S  L O I N
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/27

/  AIDE AU MAINTIEN DANS LA FILE DE 
CIRCULATION (LANE DEPARTURE WARNING 
PLUS)

Ce système lance un signal visuel ou sonore 
lorsque le véhicule passe aussi des délimitations 
de voie ou lorsque les mains du conducteur ne 
sont plus sur le volant. Le système réagit en 
outre en redressant le volant pour rectifier la 
trajectoire.  

/  ASSISTANT ANGLES MORTS ET DÉTECTEUR 
DE MOUVEMENT À L’ARRIÈRE

Ces systèmes de surveillance contrôlent la 
distance entre vous et les autres conducteurs. 
Dès que quelque chose s’approche de manière 
latérale à l’arrière, vous êtes averti par une 
indication lumineuse dans les rétroviseurs ou 
par un signal sonore. 

/  RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTIF AVEC 
FONCTION D’ARRÊT (ACC)

Lorsque vous circulez sur autoroute, le 
régulateur de vitesse calcule pour vous la 
distance de sécurité par rapport au véhicule 
qui vous précède. Ce système adapte 
automatiquement la vitesse pour maintenir la 
distance préconfigurée entre votre véhicule 
et celui qui vous précède. Il peut également 
totalement arrêter le Jeep

®
 Grand Cherokee 

sans intervention de votre part pour éviter une 
collision. 

/  SYSTÈME D’ALERTE DE COLLISION 
(FORWARD COLLISION WARNING PLUS)

Les capteurs radar détectent si le Jeep
®
 Grand 

Cherokee s’approche trop rapidement d’un  
autre véhicule et émettent alors un signal visuel 
et sonore. Si le conducteur ne réagit pas à 
temps, un freinage d’urgence automatique est 
déclenché.   

/  PARKVIEW® AVEC CAMÉRA DE RECUL ET DE 
REMORQUE

Vous vous garez et repartez en toute confiance 
et sans effort. Ce système de série vous indique 
sur l’écran ou par un signal sonore si des objets 
non visibles se trouvent derrière le véhicule, 
pour que vous puissiez réagir tranquillement. 
Si vous tirez une remorque, vous l’avez 
également toujours à l’œil. 

/  SYSTÈME D’ASSISTANCE AU STATIONNEMENT 
PARALLÈLE ET PERPENDICULAIRE

Cette aide au stationnement active utilise 
des capteurs à ultrasons pour contrôler 
automatiquement les mouvements du volant. 
Vous garez ainsi votre véhicule en toute 
confiance dans chaque place de parking. 
Les capteurs avant et arrière de l’aide au 
stationnement ParkSense® sont inclus. 

/  AIDE AU STATIONNEMENT PARKSENSE® 
AVANT ET ARRIÈRE

Ce système fonctionne avec la caméra de recul 
ParkView® et vous indique sur écran et par 
signal sonore la présence d’objets non visibles 
pour que vous puissiez réagir à temps. Lorsque 
le véhicule recule, l’écran affiche des guides 
dynamiques pour vous permettre de bien 
évaluer l’espace derrière le véhicule.

IL SAIT CE QU’IL VOUS FAUT AVANT MÊME QUE VOUS NE LE DEMANDIEZ  

E N T O U R É  D E  C A P T E U R S
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COMFORT

/GRAND CHEROKEE LIMITED

Jantes en alliage léger 18", 
bicolores, cerclage  

Technical Grey

Dans l’intérieur raffiné du Jeep
®
 Grand Cherokee Limited vous attendent des sièges en 

cuir Capri Noir ou Light Frost Beige, avec coutures et cerclages assortis. Les cerclages, 

les fentes d’aération et les éléments du tableau de bord avec cerclage Frozen Ice 

complètent à merveille l’ambiance intérieure.

CUIR CAPRI NOIR/LIGHT FROST BEIGE

APERÇU DES ÉQUIPEMENTS:   
•  Boîte automatique à  

8 rapports avec commande au 
volant

•  Jantes en alliage léger poli 18"
•  Phares bi-xénon HID avec 

éclairage diurne LED et système 
de lavage pour les phares avant

•  Phares avant automatiques
•  Phares antibrouillard LED
•  Régulateur de vitesse
•  Aide au stationnement ParkSense®: 

capteurs de parcage à l’avant et à 
l’arrière

•  Caméra de recul ParkView® avec 
lignes de guidage dynamiques

•  Système d’infodivertisse-ment 
Uconnect™ avec écran tactile 
8,4’’, système de navigation, 
radio DAB

•  Apple CarPlay™ et Android 
Auto™

•  Sièges à réglage électrique avec 
8 positions pour le conducteur et 
6 positions pour le passager

•  Fonction mémoire pour les 
réglages des sièges, de la radio, 
du siège conducteur et des 
rétroviseurs extérieurs

•  Sièges avant/arrière chauffants
•  Coussins de siège en cuir
•  Volant cuir avec ailettes de 

changement de rapport et 
commandes audio, chauffant

•  Climatisation à deux zones
•  Keyless Enter-N-Go™ (système 

de fermeture et de démarrage 
sans clé)

•  Système de contrôle de la 
pression des pneus avec 
affichage sur écran

•  Rétroviseur intérieur anti-
éblouissement automatique

•  Rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement

•  Essuie-glaces avant avec 
capteurs de pluie

•  Hayon électrique
•  Blindspot Monitoring: 

détecteurs d’angles morts 
(assistance changement de  
voie sur le côté/assistance 
trafic transversal à l’arrière)

CUIR CAPRI NOIR/LIGHT FROST 
BEIGE

CUIR CAPRI NOIR AVEC INSERTS 
PERFORÉS

CONFORT

/ ROUES

/ INTÉRIEUR
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/GRAND CHEROKEE OVERLAND

Jantes en aluminium de
20’’ avec poches peintes
couleur Technical Grey

/ ROUES

SPORT

Le Jeep
®
 Grand Cherokee Overland offre un immense choix de designs intérieurs en Noir, 

Light Frost Beige ou Brun. Un luxueux cuir Nappa est utilisé partout. Parmi les éléments 

les plus remarquables figurent les inserts en bois à pores ouverts et le tableau de bord 

avec sa partie supérieure habillée de cuir.

/ INTÉRIEUR

CUIR NAPPA BRUN AVEC BOIS À PORES OUVERTS

L’ÉQUIPEMENT 
CORRESPOND AU 
LIMITED, PLUS:

•  Traction intégrale 
permanente Quadra-
Drive® II, avec différentiel 
central et trois blocages 
électroniques (ELSD)

•  Suspension pneumatique 
Quadra-Lift® (régulation 
permanente du niveau à 
l’aide d’un système à air 
comprimé)

•  Régulateur de vitesse 
adaptatif avec arrêt (ACC)

•  Aide au maintien dans la 
file de circulation (Lane 
Departure Warning Plus)

•  Aide au stationnement 
de parking parallèle et 
perpendiculaire

•  Sièges en cuir Nappa haut 
de gamme

•  Pack intérieur haut de 
gamme Overland: tableau 
de bord, accoudoirs 
centraux et habillage des 
portes en cuir

•  Toit en verre panoramique 
CommandView® 
(électrique, toit ouvrant en 
deux parties)

•  Volant en bois gainé 
de cuir, chauffé, avec 
commandes des vitesses 
et éléments audio

•  Jantes en alliage 
aluminium 20" 
(265/50R20)

CUIR NAPPA BRUN/LIGHT FROST BEIGE 
AVEC BOIS À PORES OUVERTS

CUIR NAPPA NOIR AVEC BOIS À 
PORES OUVERTS

CUIR NAPPA BRUN AVEC BOIS À 
PORES OUVERTS
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/GRAND CHEROKEE SUMMIT

SPORT

CONFORT LAGUNA

CUIR LAGUNA INDIGO/SKY GREY 
AVEC BOIS À PORES OUVERTS

/ ROUES

/ INTÉRIEUR

Jantes en aluminium de 
20’’ avec poches peintes 
couleur Technical Grey

Le Jeep
®
 Grand Cherokee Summit offre un très grand choix de variantes haut de gamme pour 

l’habitacle déclinées en Noir, en Grand Canyon Brown ou en une combinaison de Dark Siena 

Brown et de Noir: pour toutes les variantes en magnifique cuir Natura Plus®. Le bois Summit 

à pores ouverts et le tableau de bord avec sa partie supérieure habillée de cuir confèrent à 

l’habitacle un look vraiment exceptionnel. Le pack cuir comprend des sièges en cuir Laguna avec 

bordures, un habillage en cuir au niveau des portes, de la console, de la console centrale et de la 

boîte à gants ainsi qu’un volant pourvu d’une gaine en cuir cousue, un tableau de bord revêtu de 

cuir et des inserts en bois véritable à pores ouverts sur les accoudoirs. 

CUIR LAGUNA INDIGO/SKY GREY AVEC BOIS À PORES OUVERTS

L’ÉQUIPEMENT 
CORRESPOND AU 
OVERLAND, PLUS:

•  Phares bi-xénon HID 
adaptatifs (éclairage en 
virage) avec système de 
lavage et réglage du niveau

•  Pack intérieur haut de 
gamme Summit: tableau 
de bord, accoudoir central 
et portes avec habillage 
en cuir, levier de vitesse 
en cuir, montants et ciel de 
toit en Alcantara

•  Système Harman Kardon® 
7.3 Surround avec 
amplificateur 825 watts  
12 canaux classe D,  
19 haut-parleurs 
GreenEdge® avec sub- 
woofer et système actif de 
suppression du bruit (ANC)

•  Sièges en cuir premium 
Natura Plus®

CUIR NATURA PLUS® DARK SIENNA 
BROWN/NOIR AVEC BOIS À PORES 
OUVERTS

CUIR NATURA PLUS® BRUN AVEC 
BOIS À PORES OUVERTS

CUIR NATURA PLUS® NOIR AVEC 
BOIS À PORES OUVERTS
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/TRAILHAWK

L I T T É R A L E M E N T  T O U T - T E R R A I N



Où que vous alliez, découvrez une incroyable sensation de liberté 

avec tous les grands frissons qui l’accompagnent.  

Avec le Jeep
®
 Grand Cherokee offrant les meilleures capacités  

tout-terrain de tous les temps: le Trailhawk®.

Il vient à bout de 
chaque terrain.

 T O U J O U R S  E N S E M B L E ,  P A R T O U T   
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L’allure agressive du Jeep
®
 Grand Cherokee Trailhawk® reflète sa force remarquable et ses capacités 

tout-terrain inégalées. Son style robuste est souligné par une série de caractéristiques particulières, 
comme les badges aux nuances de rouge, la protection anti-éblouissement noire sur le capot moteur, 
les coques de rétroviseurs extérieurs et les barres de toit en gris neutre. Grâce aux pneus tout-terrain 
18" dont il est équipé de série, aux plaques de protection et au système de traction intégrale Quadra-
Drive® II, toutes les destinations sont à votre portée.

U N E  I R R É S I S T I B L E  S O I F 
D ’ A V E N T U R E
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Pour parachever votre aventure personnelle, l’habitacle du Trailhawk® 
vous propose de prendre place dans ses sièges ultraconfortables revêtus 
de cuir et de suède et dotés d’appuie-tête en suède. Les surpiqûres rouges 
qui ornent les sièges, la console et le revêtement des portes s’harmonisent 
parfaitement avec son design intérieur. Les éléments de porte et la console 
sont habillés de cuir et de suède, les composants de l’habitacle sont 
recouverts de matières brossées en Piano Black ou Gun Metal. Le badge 
Trailhawk® vient apporter la touche finale à cet intérieur harmonieux et, bien 
sûr, l’écran tactile 8,4" Uconnect™ fait lui aussi partie de l’équipement de 
série, avec ses cartes tout-terrain spécialement actualisées qui indiquent 
en temps réel les conditions de traction des quatre roues motrices.

L E  V O Y A G E  S E  P O U R S U I T 
À  L ’ I N T É R I E U R
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Le Jeep
®
 Grand Cherokee Trailhawk® labellisé «Trail Rated®» se distingue 

par ses capacités tout-terrain inégalées. Il a été testé sur les terrains les 
plus difficiles du monde, par exemple sur le Rubicon Trail et dans le désert 
de Moab (États-Unis). Afin d’obtenir le label «Trail Rated®», le Trailhawk® 
a dû surmonter de rudes épreuves dans les cinq domaines suivants: 
motricité, manœuvrabilité, vrillage des essieux, passage à gué et garde au 
sol. Le test de motricité consiste à vérifier la capacité du véhicule à gravir 
les terrains praticables les plus abrupts du monde. Pour la maniabilité, 
c’est la capacité du véhicule à traverser des passages étroits et à franchir 
des obstacles qui est testée. Tout ceci est possible principalement grâce 
à la précision de la direction et à des empattements optimisés. Le test 
du vrillage des essieux consiste à mesurer combien de temps un pneu 
peut reposer sur le sol pour optimiser la motricité disponible quand un 
obstacle soulève les autres roues. La suspension améliore quant à elle la 
performance tout-terrain en assurant une flexibilité, un vrillage des essieux 
et un débattement maximaux. De plus, les équipements électriques et la 
carrosserie du Trailhawk® sont étanches. Ceci, associé au passage d’air 
important, le rend encore plus résistant à l’eau. La traversée de rivières ou 
de passages souterrains inondés est également facilitée (passage à gué). 
Enfin, la garde au sol est elle aussi testée pour vérifier que tout obstacle en 
travers de la route peut être franchi sans danger.

D É C O U V R I R  L A 
B E A U T É  D U  M O N D E 
H O R S  D E S 
S E N T I E R S  B A T T U S
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/GRAND CHEROKEE TRAILHAWK®

L’intérieur du Jeep
®
 Grand Cherokee Trailhawk® impressionne, notamment par ses sièges 

sport avec coussins spéciaux en cuir Nappa et suède. Les coutures contrastées rouges des 

sièges, l’habillage des portes et la console centrale confèrent à l’intérieur une atmosphère qui 

lui est propre. Le cerclage raffiné Gun Metal ajoute une touche esthétique aux fentes d’aération 

et à la console.

APERÇU DES ÉQUIPEMENTS:   

•  Suspension pneumatique  
Quadra-Lift® (régulation  
permanente du niveau à l’aide 
d’un système à air comprimé)

•  Traction intégrale permanente 
Quadra-Drive® II, avec différen- 
tiel autobloquant électronique 
(ELSD)

•  Pack remorque
•  Plaques de protection (habillage 

des bas de caisse renforcé)
•  Roues off-road 18" (265/60R18)
•  Sièges à l’avant chauffants et 

ventilés 
•  Aide à la montée et à la descente 

avec Selec-Speed™
•  Système d’infodivertissement 

Uconnect™ avec écran tactile 
8,4’’, système de navigation,  
radio DAB et cartes tout-terrain

•  Système audio Alpine® avec  
système actif de suppression du 
bruit (ANC)

•  Apple CarPlay™ et Android Auto™
CUIR/SUÈDE NOIR/RUBY RED

SPORT

/ ROUES/ INTÉRIEUR

Jantes en alliage léger 18", 
bicolores, intérieur noir 

verni, satiné mat

CUIR/SUÈDE NOIR/RUBY RED

SYSTÈME SELEC-TERRAIN® AVEC AIDE À LA MONTÉE ET À LA 
DESCENTE
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/SRT®/TRACKHAWK

U N E  P E R F O R M A N C E
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Une puissance hors pair, une allure sportive et agressive, un style bien marqué: le Jeep
®
 Grand 

Cherokee SRT® et le nouveau Trackhawk encore plus fort offrent aux meilleurs conducteurs un 

contrôle absolu dans les situations exceptionnelles et passionnantes.

 P U I S S A N C E  E T  C O N T R Ô L E  

Fait pour dominer.
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 GRAND CHEROKEE TRACKHAWK 

Le Jeep
®
 Grand Cherokee est non seulement le SUV le plus récompensé de tous les temps, il est 

aussi en passe de devenir le plus puissant. Jeep
®
 repousse les limites de puissance des SUV et 

remet en question tous les standards pour créer quelque chose de révolutionnaire: le Jeep
®
 Grand 

Cherokee Trackhawk.

L E  N U M É R O  U N

PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR: LE JEEP® GRAND CHEROKEE TRACKHAWK 

EST FAIT POUR DÉFIER LES LOIS DE LA PHYSIQUE.
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PERFORMANCES

Son moteur 6,2 l V8 HEMI® performant 
déploie 710 ch*, ce qui en fait le SUV le plus 
puissant de tous les temps. Il se catapulte 
de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes, 
accompagné du vrombissement typique du 
système d’échappement. De quoi promettre un 
plaisir de conduite incomparable. Sans oublier 
l’amortissement adaptatif de Bilstein, les jantes 
en alliage léger 20'' et les étriers de frein Brembo 
performants, qui sont montés sur les plus grands 
freins avant jamais utilisés sur un Jeep

®
. 

À  L A  H A U T E U R 
D E  T O U S 
L E S  D É F I S

3.7”710 290
0-100 km/h V I T E S S E  M A X I M A L E

CH KM/H *  Mesure de la puissance du moteur conformément au 
règlement ECE R-85 certifiée par Rijksdienst Wegverkeer 
(RDW), Pays-Bas.
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Son intérieur n’a rien à envier à son design 
extérieur époustouflant: les coussins de siège 
inspirés du monde de la course offrent un maintien 
parfait lors de manœuvres brusques afin que 
vous gardiez toujours le contrôle, même dans les 
virages les plus serrés. L’habitacle est magnifié 
par les éléments en fibres de carbone, ainsi que 
par les sièges en cuir Laguna brodés du logo 
Trackhawk qui sont disponibles en option et les 
éléments en métal raffinés. Le nouveau système 
Uconnect™ avec écran tactile 8,4" propose des 
pages de performances permettant de consulter 
les différentes données de performance ainsi que 
les informations fournies par les instruments. 
Savourez le grand frisson que vous ressentirez 
en accélérant avec la fonction Launch Control de 
série, qui maximise la performance de votre Grand 
Cherokee Trackhawk en optimisant le moteur, 
la boîte de vitesses, la chaîne cinématique et le 
châssis de manière à permettre un démarrage 
parfait et une accélération constante en ligne 
droite. 

L I B É R E Z  L E 
P I L O T E  D E 

C O U R S E  E N 
V O U S
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/GRAND CHEROKEE TRACKHAWK

Roues 20", Black Satin

/ ROUES

/ INTÉRIEUR

SUÈDE/CUIR NAPPA NOIR AVEC 
INSERTS EN FIBRES DE CARBONE

CUIR LAGUNA NOIR AVEC INSERTS 
EN FIBRES DE CARBONE

CUIR LAGUNA NOIR/DARK RUBY RED 
AVEC INSERTS EN FIBRES DE CARBONE

SPORT

SPORT

CUIR LAGUNA NOIR/DARK RUBY RED AVEC INSERTS EN FIBRES DE CARBONE

L’habitacle de cet étonnant condensé de puissance est réellement inspiré de la course 

automobile, avec ses sièges hautes performances en cuir Nappa et suède ou encore en cuir 

Laguna, ainsi que ses inserts en fibres de carbone et ses finitions en métal. 

APERÇU DES ÉQUIPEMENTS: 

•  Moteur 6,2 l V8 HEMI®, 710 ch
•  Système de freinage 

hautes performances 
Brembo

•  Launch Control
•  Système 

d’infodivertissement 
Uconnect™ avec écran 
tactile 8,4’’, système de 
navigation, radio DAB et 
pages de performances

•  Quatre sorties d’échappe- 
ment en Dark Chrome

•  Système de traction 
intégrale Quadra-Trac® 
actif à la demande 

•  Système Selec-Trac® avec 
amortissement adaptatif

•  Système Harman Kardon® 
7.3 surround avec ampli- 
ficateur 825 watts 12 
canaux classe D, 19 haut-
parleurs GreenEdge® avec 
subwoofer et système actif 
de suppression du bruit 
(ANC)
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 GRAND CHEROKEE SRT® 

Le Jeep
®
 Grand Cherokee SRT® ne passe jamais inaperçu: sa silhouette agressive optimise 

l’écoulement de l’air autour du véhicule et le refroidissement. Le système de traction intégrale actif 
avec amortissement adaptatif, les freins Brembo performants et le puissant moteur 6,4 l V8 HEMI® de 
468 ch garantissent une accélération fulgurante de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes.

DERRIÈRE SON STYLE AUDACIEUX SE CACHE UN VÉRITABLE VÉHICULE DE SPORT.

U N E  A L L U R E  A G R E S S I V E
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L’habitacle inspiré du monde de la course est équipé de sièges sport 
en cuir Nappa avec des empiècements en suède perforés ainsi que 
d’un levier de vitesses SRT® caractéristique. Il s’harmonise avec le 
volant SRT® à base aplatie et les inserts en fibres de carbone, qui sont 
assortis au tableau de bord personnalisé avec écran couleur de 7". À cela 
viennent s’ajouter le système Selec-Trac® spécifique proposant jusqu’à 
cinq modes adaptés aux différentes situations de conduite ainsi que le 
système Launch Control, qui optimise tous les paramètres du véhicule 
afin d’assurer une accélération maximale.

U N  P L A I S I R  D E 
C O N D U I T E 
I N C O M P A R A B L E

/63/62



/GRAND CHEROKEE SRT®

Roues 20", Black Satin

CUIR LAGUNA NOIR AVEC INSERTS EN 
FIBRES DE CARBONE

CUIR/SUÈDE NOIR/SEPIA AVEC 
INSERTS EN FIBRES DE CARBONE

CUIR LAGUNA NOIR AVEC INSERTS EN FIBRES DE CARBONE

Les composants inspirés de la course automobile comme les sièges en cuir avec empiècements en 

suède et les larges joues latérales, l’insert en fibres de carbone haut de gamme, le volant plat et 

gainé de cuir confèrent au Jeep
®
 Grand Cherokee SRT® un look plus agressif.

/ ROUES

SPORT

SPORT

/ INTÉRIEUR

L’ÉQUIPEMENT 
CORRESPOND AU SUMMIT, 
PLUS:
•  Traction intégrale 

électronique à la 
demande

•  Système de traction 
Quadra-Trac® SRT® actif  
à la demande

•  Contrôle de la traction 
Selec-Trac® à 5 niveaux

•  Intérieur inspiré du 
monde de la course

•  Sièges en cuir avec 
empiècements suède et 
logo SRT® brodé sur le 
devant

•  Volant sport gainé de cuir, 
chauffé, avec commandes 
des vitesses et éléments 
audio

•  Jantes aluminium 20" 
chrome Black Vapor SRT® 
avec pneus Pirelli P Zero 
(295/45R20)

•  Spoiler arrière de la 
couleur du véhicule

•  Système d’échappement 
sport

•  Système de freinage 
hautes performances 
Brembo
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/S-LIMITED

É D I T I O N  L I M I T É E
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Grâce aux détails exclusifs et aux caractéristiques spéciales de l’édition limitée

Jeep
®
 Grand Cherokee S-Limited, votre Jeep

®
 Grand Cherokee devient vraiment unique.

 L E  F O N D  E T  L A  F O R M E    

Révélez votre attitude exceptionnelle.
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GRAND CHEROKEE S-LIMITED 

Avec ses jantes 20" Granite Crystal uniques, ses cerclages et ses logos et son capot performant, le 
Jeep

®
 Grand Cherokee S-Limited incarne un style à lui tout seul. Ses détails précis associés au pack 

Performance Handling de série soulignent son caractère audacieux et agressif pour vous garantir 
une expérience des plus exaltantes.

U N I Q U E
C O M M E  V O U S

SPORTIF, AUDACIEUX ET DYNAMIQUE.

LE JEEP® GRAND CHEROKEE S-LIMITED

RÉVÈLE SA NATURE AUTHENTIQUE.
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/GRAND CHEROKEE S-LIMITED

PRINCIPAUX 
ÉQUIPEMENTS:

•   Navigation Uconnect™ 
avec écran tactile 8,4" 
avec Apple CarPlay™ et 
Android Auto™

•  Vitres teintées, phares et 
feux arrière sombres

•  Double sortie 
d’échappement Black 
Chrome

•  Jantes en aluminium 20" 
Granite Crystal

•  Pack Perfomance 
Handling

•  Assistant angles morts 
(Blind Spot Monitoring) et 
détecteur de mouvement 
à l’arrière (Cross Path 
Detection)

•  Capot Performance CUIR PERFORÉ NOIR

CONFORT

Un intérieur haut de gamme particulièrement soigné pour le Grand Cherokee S-Limited avec une 

nouvelle peinture finition titane liquide et des sièges en cuir perforé noir.

/ ROUES/ INTÉRIEUR

Jantes 20" Granite Crystal

CUIR PERFORÉ NOIR

JEEP
®
-LOGO
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/SUMMIT

/OVERLAND

/LIMITED

/SRT®

/S-LIMITED

/TRAILHAWK®

/TRACKHAWK

/COULEURS

Diamond Black 
Crystal

Slate BlueVelvet Red Red Line IvoryBright WhiteSting Gray Billet SilverGranite CrystalSangriaWalnut Brown

MetalliséePerléeTransparente Peinture à trois
couches

Green
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/78

Le Jeep
®
 Grand Cherokee peut être accessoirisé comme bon vous semble. Une 

longue liste d’accessoires Mopar
®
 vous permet de vous assurer que, quelle que 

soit votre destination, tous les détails sont pris en compte. Esthétiquement, 
Mopar

 
et Jeep

®
 vous offrent la possibilité de rendre votre véhicule unique. 

Diverses options de chargement sont proposées: comme la barre télescopique, 
qui empêche vos bagages et vos chargements de sortir des barres de toit. 
Vous pouvez ainsi transporter vos skis, votre vélo ou votre coffre de toit, tout 
en explorant la ville ou d’autres paysages inoubliables. Vous ne serez jamais 
désemparés. Pour accroître votre satisfaction d’achat, Mopar

 
propose également 

une large gamme d’extensions de garantie Mopar
 
Vehicle Protection et de 

services d’entretien. Tout est prévu pour compléter la garantie constructeur, avec 
une offre étendue couvrant l’ensemble des pièces mécaniques et électriques, 
assortie d’options sur le temps et sur le kilométrage et adaptée à vos habitudes 
de conduite. Mopar

 
Vehicle Protection propose des services approuvés par le 

constructeur, garantit que toutes les opérations d’entretien sont effectuées 
par des techniciens hautement qualifiés et spécialisés qui utilisent des pièces 
détachées d’origine et qui travaillent dans des ateliers agréés de toute l’Europe.
Consultez www.jeep.mopar.eu pour obtenir d’informations et connaître les 
conditions générales.

L ’ A V E N T U R E ,
À  V O T R E  F A Ç O N

R E N D E Z  V O T R E  J E E P ® U N I Q U E 
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/DONNÉES TECHNIQUES

affi  chant les valeurs les plus élevées et les valeurs plus basses. Ces valeurs peuvent évoluer à la suite de confi gurations ultérieures en fonction de l’équipement et/ou la taille de pneus sélectionnés. Les valeurs 
indiquées pour les émissions de CO

2
 et la consommation de carburant ne sont pas défi nitives et peuvent évoluer en fonction des évolutions du cycle de production; des valeurs plus actuelles seront disponibles 

chez le concessionnaire offi  ciel sélectionné du réseau FCA. Dans tous les cas, les valeurs d’émissions de CO
2
 et de consommation de carburant offi  cielles du véhicule acheté par le client seront fournies avec les 

documents d’accompagnement du véhicule. Dans les cas où les valeurs d’émission de CO
2
 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 CO
2
 moyenne de tous les types de véhicules (toutes marques confondues) proposés est de 174 g/km (valeur cible 115 g/km).

CONSOMMATION DE CARBURANT ET ÉMISSIONS DE CO
2
: Valeurs calculées à partir de la procédure WLTP (Règlement (UE) 2018/1832). Les valeurs indiquées pour la consommation de carburant et les émissions de 

CO
2
 ont été mesurées lors de tests de pré-approbation selon la procédure WLTP (Règlement (UE) 2018/1832) et peuvent être soumises à des modifi cations après l’homologation défi nitive. Les valeurs d’émission de 

CO
2
 et de consommation de carburant obtenues sur la base du Règlement en vigueur sont indiquées aux fi ns de comparaison entre les données des véhicules. Les valeurs de CO

2
 et de consommation de carburant 

peuvent ne pas refl éter les valeurs d’émission de CO
2
 et de consommation de carburant réelles, lesquelles sont liées à un grand nombre de facteurs, entre autres le style de conduite, l’itinéraire emprunté, la 

météo et les conditions de la route, ainsi que l’état, l’utilisation et l’équipement du véhicule. Les valeurs indiquées pour les émissions de CO
2
 et la consommation de carburant se réfèrent aux versions du véhicule 

/GRAND CHEROKEE 3,0 l V6-MultiJet II
VERSION Limited, Trailhawk®, Overland, Summit

MOTORISATION

TYPE DE CARBURANT Diesel

NOMBRE DE CYLINDRES 6

CYLINDRÉE (CM3) 2987

PUISSANCE MAX. (KW (CH) À TR/MIN) 184 (250) à 4000

COUPLE MAX. (NM À TR/MIN) 570 à 2000

ENTRAÎNEMENT

BOÎTE DE VITESSES Boîte automatique à 8 rapports

DIMENSIONS

HAUTEUR (MM) 1802 (suspension à ressorts en acier)   1792 (suspension pneumatique)

LONGUEUR (MM) 4821

LARGEUR (MM) 1943

EMPATTEMENT (MM) 2915

LARGEUR DE VOIE AVANT/ARRIÈRE (MM) 1628 / 1634

RAYON DE BRAQUAGE (M) 11,6

CAPACITÉ TOUT-TERRAIN

ENTRAÎNEMENT Quadra-Trac II (Limited) Quadra-Drive II

GARDE AU SOL AVANT/ARRIÈRE (MM) 218/255 (suspension à ressorts en acier)   205/238 (suspension pneumatique)

ANGLE D’ATTAQUE AVANT/ARRIÈRE, ANGLE DE RAMPE (°) 26,2 - 30,5 / 24,0 - 27,8 / 19,0 - 23,5

HAUTEUR DU GUÉ (MM) 508

POIDS/CONTENANCES

POIDS À VIDE (KG) 2573

POIDS TOTAL AUTORISÉ (KG) 2949

CHARGE REMORQUÉE FREINÉE (KG) 3500 (Limited, Overland)   2949 (Summit, Trailhawk®)

CHARGE DE TIMON (KG) 175

CHARGE SUR LE TOIT (KG) 68

PLACES ASSISES 5

CONTENANCE DU RÉSERVOIR (L) 93,1

CAPACITÉ DU TRONC (L) MIN/MAX 495 / 1689

PERFORMANCES

ACCÉLÉRATION (DE 0 À 100 KM/H EN S) 8,2

VITESSE DE POINTE (KM/H) 202

CONSOMMATION

CONSOMMATION DE CARBURANT COMBINÉE (L/100 KM) 9,9

ÉQUIVALENT ESSENCE (L/100KM) 11,3

ÉMISSIONS

NORME ANTIPOLLUTION Euro 6D-TEMP

ÉMISSIONS DE CO
2
 MIXTES (G/KM) 257

ÉMISSIONS DE CO
2
 LIÉES À FORNITURE DE CARBURANT/ÉLECTRICITÉ (G/KM) 48

CATÉGORIE D’EFFICACITÉ CO
2

G

6,4 l V8 HEMI 6,2 l V8 HEMI
SRT® Trackhawk

Essence Essence

8 8 

6417 6166

344 (468) à 6250 522 (710) à 6000

624 à 4100 868 à 4800

Boîte automatique à 8 rapports Boîte automatique à 8 rapports

1749 1749

4846 4846

1954 1954

2915 2915

1669 / 1661 1669 / 1661

11,6 11,6

Quadra Trac Active on demand Quadra Trac Active on demand

210 210

18,0 / 22,0 / 17,0 18,0 / 22,0 / 17,0

508 508

2498 2585

2949 2949

2949 2949

147 147

68 68

5 5

93,1 93,1

495 / 1689 495 / 1689

5,0 3,7

257 290

14,9 16,7

– –

Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP

340 382

76 85

G G
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