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LA LIBERTÉ REDÉFINIE

JEEP®





Le désir de liberté est inné chez l’être humain. Il traduit un besoin d’explorer le monde à la 
recherche de sa propre identité. C’est l’essence même de la marque Jeep

®
, parfaitement incarnée 

par le Jeep
®
 Wrangler: une icône fidèle à ses racines mais adaptée à l’air du temps. Aujourd’hui, 

son enclin irrépressible pour l’aventure vous permet d’explorer de nouveaux terrains, sur route 
et hors route. Nouvelles destinations, nouvelles sensations, nouvelles émotions. Votre voyage 
commence ici.
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 RÉVÉLEZ VOTRE ESPRIT
Les esprits libres se reconnaissent au premier regard: c’est une affinité naturelle. Le Jeep

®
 Wrangler  

a toujours accompagné les amateurs de liberté pour leur faire vivre des aventures palpitantes et  
des voyages extraordinaires. Son ADN n’a pas changé au fil des années, bien au contraire. Le nouveau 
Jeep

®
 Wrangler reste bien fidèle à l’original, tout en offrant des capacités tout-terrain renforcées  

ainsi qu’un meilleur confort intérieur pour une expérience de conduite améliorée.
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MÊME CARACTÈRE, 
NOUVEAU DESIGN
Le design du nouveau Jeep

®
 Wrangler est l’évolution naturelle d’un véhicule qui reste fidèle à l’original. 

La légendaire calandre à sept fentes rend hommage au célèbre Jeep
®
 CJ. Le caractère unique 

du nouveau Jeep
®
 Wrangler est visible dès le premier regard. Son allure musclée et audacieuse, 

renforcée par une ceinture de caisse abaissée, évoque immédiatement la puissance et la robustesse 
de ce véhicule emblématique.
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 UNE BALISE EN PLEINE TEMPÊTE
Les phares ronds emblématiques offrent un caractère distinctif au nouveau Jeep

®
 Wrangler. Le nouveau système  

Full LED et les phares antibrouillard complètent ce look unique, offrant un éclairage ultralumineux pour 
augmenter considérablement la visibilité sur la route. Les feux de circulation sont situés sur les passages de 
roues trapé zoïdaux et les LED sont également utilisées pour les feux arrière carrés. Voir, être vu et être reconnu. 
Toujours.
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PARE-BRISE RABATTABLE*
Il n’a jamais été aussi facile de sentir le vent  
sur son visage et de profiter d’une vue dégagée 
sur le paysage.

PORTES AMOVIBLES*
Conçues en aluminium léger.  
Retirez-les et profitez d’une liberté 
accrue.

SKY ONE-TOUCH™ POWER TOP
La première capote souple électrique du nouveau 
Jeep

®
 Wrangler ouvre une large section centrale  

panoramique avec glaces de custode amovibles.

HARD-TOP MODULAIRE FREEDOM®  
EN TROIS PARTIES
Nouvelle conception pour un toit plus léger  
et facile à retirer, laissant «entrer l’extérieur».

SOFT-TOP SUNRIDER®
Faisant écho à la version d’origine, la conception 
à ressorts et sans glissière de ce modèle est  
dotée d’une capote retroussable et de vitres 
amovibles qui régaleront les amateurs de soleil.

* La conduite sans portes et avec le pare-brise replié est uniquement destinée à un usage tout-terrain.

 UNE EXPÉRIENCE  
 EN PLEIN AIR
Le nouveau Jeep

®
 Wrangler, seul 4×4 authentique du marché permettant  

une conduite à l’air libre, est conçu pour renforcer votre sentiment de liberté.
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UNE PUISSANCE  
QUI REPOUSSE VOS  
LIMITES
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 L’AVENTURE DEVIENT URBAINE
Les vrais aventuriers n’ont pas de limite. Le nouveau Jeep

®
 Wrangler offre une dynamique de conduite  

supérieure permettant d’optimiser la maniabilité et le confort. Le nouveau système de suspension à cinq  
bras doté d’un réglage d’amortissement spécial délivre une tenue de route agréable et un équilibre optimal 
entre la direction sur route et ses capacités tout-terrain légendaires. La boîte de transfert à deux vitesses 
avec traction intégrale contribue au contrôle exceptionnel du véhicule. 

La sécurité est une priorité à bord du Jeep
®
 Wrangler, comme en témoignent les plus de 65 systèmes de  

sécurité active et passive du véhicule tels que la surveillance des angles morts, la détection de trajectoire 
transversale à l’arrière, la caméra de recul ParkView® avec lignes de conduite dynamiques, le contrôle de  
stabilité électronique (ESC) avec atténuation électronique du roulis, les capteurs de parcage avant et arrière 
et les quatre airbags de série. Parce que la sécurité fait partie du voyage.
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 PERDEZ LA NOTION  
 DU TEMPS
Des intérieurs entièrement revus embarquant désormais les dernières technologies.  
Un style authentique, une polyvalence supérieure, un meilleur confort et des fonctionnalités 
intuitives. Chaque détail révèle le savoir-faire propre à la marque et la qualité des matériaux. 
Des éléments avec revêtement métallique et capitonnage en cuir avec surpiqûres: le plus 
grand soin a été apporté à chaque équipement. Un bouton de démarrage, doté d’un pourtour 
imperméable, est placé à portée du conducteur. En outre, chaque Jeep

®
 Wrangler dispose 

d’un intérieur lavable doté d’évacuations pour un nettoyage simplifié. Dans ce nouvel  
habitacle, on perd facilement la notion du temps.
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 UN RAFFINEMENT NATUREL
On retrouve dans l’habitacle du nouveau Jeep

®
 Wrangler le raffinement de la nature et  

la beauté que recèle chacun de ses détails. Des surfaces douces, un tableau de bord gainé  
de cuir sur le modèle Sahara, des sièges et un volant chauffants, des sièges en cuir  
ornés de coutures contrastantes et de logos brodés pour les modèles Sahara et Rubicon.  
Une myriade de détails pour une expérience de conduite inédite.
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 BRISEZ LE MUR DU SON
L’intérieur du nouveau Jeep

®
 Wrangler combine des détails robustes et des finitions raffinées pour plus  

de confort à bord et un plaisir de conduite accru. Cet environnement est parfait pour profiter pleinement  
de la qualité sonore du système audio haut de gamme Alpine® de 552 W, doté de huit haut-parleurs et  
d’un subwoofer arrière. Rien de moins que le meilleur.
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 CONNECTIVITÉ PERSONNALISÉE
Le nouveau combiné d’instruments est équipé d’un écran LED TFT de 7". Plus de 100 configurations différentes 
sont disponibles pour la visualisation d’informations telles que le média en cours de lecture, la pression des 
pneus ou l’affichage numérique de la vitesse. Le système Uconnect™ à écran tactile de 8,4"*, situé au milieu de 
la console centrale, offre une connectivité smartphone et des commandes tactiles permettant aux propriétaires  
de personnaliser leur propre menu.

Avec Android Auto™, vous accédez aisément et en toute sécurité aux  
commandes de recherche vocale, à Google Maps™ et à Google Play 
Music™ via l’écran tactile Uconnect™ ou via les commandes au volant*.
* Android Auto™, Google Play™ et autres sont des marques déposées de Google LLC. Pour utiliser Android Auto™ sur  
l’écran de votre téléphone portable, vous devez disposer d’un téléphone Android™ version 5.0 (Lollipop) ou supérieure ainsi 
que de l’application Android Auto™.

Apple CarPlay™ permet aux utilisateurs d’iPhone d’accéder à Apple 
Maps™, aux messages, au téléphone et à Apple Music™ via la commande 
vocale Siri ou l’écran tactile Uconnect™.

* Équipement de série Sahara et Rubicon.
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 CE QUI MEUT LES AVENTURIERS
Le nouveau Jeep

®
 Wrangler est doté de motorisations avancées et efficientes pour un  

plaisir de conduite de premier ordre. Le tout nouveau moteur turbo diesel 2,2 l MultiJet II 
de 200 ch et le nouveau moteur turbo essence 2,0 l de 272 ch sont tous deux associés  
à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports efficace et délivrent ainsi des  
performances optimales sur les sentiers et un déploiement de puissance efficace sur  
l’autoroute. La nouvelle traction intégrale permanente entièrement automatique  
répartit parfaitement le couple entre les essieux avant et arrière pour une maniabilité  
supérieure et une meilleure expérience de conduite.

Boîte de vitesse automatique

Boîte de transfert permanente

Moteur turbo essence 272 ch

Moteur turbo diesel 200 ch
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Application: Forged Aluminum - anodized - painted
Designer: Andrew Schad 

Scale 1:1  100mm 

JL  “Trail Rated” fender badge
9/19/16

60mm D.    4mm thick

Low GlossLow Gloss

R225
Midnight Metallic

Sport, Sahara Rubicon

BR4
Bright Red

Anodized Dark Gray matched to
XS9 Nuetral Gray Metallic.

Anodized Clear matched to  
SZ7 Platinum

 TOUJOURS DANS  
VOTRE ÉLÉMENT
Toutes les destinations sont à portée de main, car tous les terrains sont praticables. Les deux systèmes  
de traction intégrale, Command-Trac® sur le Jeep

®
 Wrangler Sahara et Sport et Rock-Trac® sur le  

Jeep
®
 Wrangler Rubicon, offrent une gestion permanente du couple et garantissent ainsi une adhérence  

optimale sur les terrains glissants et dans les conditions de conduite à faible traction comme les roches,  
le sable, le gravier, la neige ou la glace. Le différentiel autobloquant Trac-Lok® de l’essieu arrière, disponible 
sur demande sur les modèles Sport et Sahara, accroît le couple et l’adhérence. Le système de verrouillage 
électronique Tru-Lok® équipant de série la version Rubicon sur les essieux avant et arrière vous permet de 
garder votre calme dans les situations extrêmes. Chaque modèle Wrangler reçoit un badge «Trail Rated®» 
symbolisant ses capacités 4×4 légendaires et certifiant que le véhicule a passé une série d’essais rigoureux 
dans cinq catégories: traction, passage à gué, maniabilité, articulation et garde au sol. 3130



 TRANSFORMEZ CHAQUE  
 SURFACE EN ROUTE
Le nouveau Jeep

®
 Wrangler Rubicon est le Jeep

®
 Wrangler le plus  

polyvalent au monde. Fidèle à son héritage, il est capable d’affronter  
les conditions de conduite les plus dures et imprévisibles.

•  Système 4×4 Rock-Trac® avec rapport «4LO» de 4/1 et  
rapport de démultiplication de 77,2/1

•  Boîte de transfert Selec-Trac® deux vitesses à prise permanente
•  Essieux haute résistance Dana® de nouvelle génération
•  Verrouillage électrique des essieux avant et arrière Tru-Lok®
•  Pneus BF Goodrich Mud Terrain de 32"
•  Déconnexion électronique de la barre antiroulis pour un  

débattement des roues supérieur en fonction du terrain
•  Angles d’approche/de départ/d’attaque: 36,4°/30,8°/25,8°
•  Garde au sol maximale: 255 mm
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JEEP® WRANGLER  
SPORT – SAHARA – RUBICON (2 OU 4 PORTES)



EXTÉRIEUR
•  Calandre dans la couleur de la carrosserie
•  Capote souple noire Sunrider®
•  Portières en métal
•  Vitrage pare-soleil fumé
•  Jantes en alliage léger 17" uniques
•  Phares, feux arrière, feux antibrouillard
•  Crochets de remorquage arrière

INTÉRIEUR
•  Climatisation automatique à deux zones
•  Keyless Enter-N-Go™
•  Sièges en tissu
•  Volant gainé de cuir
•  Intérieur lavable

CAPACITÉS
•  Système 4×4 Command-Trac® 2,72/1
•  Essieux Dana® 30/44 de nouvelle génération
•  Rapport de pont arrière de 3,45 (avec moteur essence 2,0 l)
•  Rapport de pont arrière de 3,73 (avec moteur diesel 2,2 l)

TECHNOLOGIE
•  Système d’infodivertissement Uconnect™  

avec écran tactile 7” et radio DAB+ à 8 haut-parleurs
•  Centre information véhicule avec écran TFT 3,5”
•  Boîte automatique à 8 rapports
•  Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables et chauffants
•  Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique
•  Caméra de recul avec lignes de conduite dynamiques
•  Capteurs de parcage à l’arrière
•  Limiteur de vitesse actif et régulateur de vitesse
•  Système audio haut de gamme Alpine® à 9 haut-parleurs
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Toutes les fonctionnalités du modèle Sport et en plus:

EXTÉRIEUR
•  Garde-boue dans la couleur de la carrosserie
•  Hard-top en trois parties dans la couleur de la carrosserie
•  Jantes en alliage léger 18"
•  Marchepieds tubulaires
•  Correcteur d’assiette automatique des phares LED
•  Feux diurnes LED
•  Phares antibrouillard LED
•  Feux arrière LED

INTÉRIEUR
•  Sièges en tissu haut de gamme
•  Ports USB supplémentaires (seconde rangée de sièges)
•  Éclairage d’ambiance LED

TECHNOLOGIE
•  Système d’infodivertissement Uconnect™ avec écran tactile 8,4" et 

intégration Apple CarPlayTM et Android AutoTM 
•  Centre information véhicule avec écran TFT 7" en couleur
•  Capteurs de parcage à l’arrière et l’avant

PACK OVERLAND
• Sièges en cuir haut de gamme McKinley avec logo Overlando
• Tableau de bord en cuir
• Couvre roue de secours rigide
• Badge Overland
• Jantes en alliage léger 18” argent/gris, à 7 rayons, pneus 255/70 R18
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Toutes les fonctionnalités du modèle Sport et en plus:

EXTÉRIEUR
•  Calandre dans la couleur de la carrosserie  

avec accents contrastants sombres
•  Capote souple noire Sunrider® haut de gamme
•  Jantes 17" avec pneus offroad
•  Rockrails

INTÉRIEUR
•  Sièges en tissu haut de gamme avec logo Rubicon et surpiqûres 

aux accents rouges
• Ports USB supplémentaires (seconde rangée de sièges)

CAPACITÉS
•  Système 4×4 Rock-Trac® 4/1
•  Essieux haute résistance Dana® 44
•  Barre stabilisatrice pouvant être  

déconnectée électroniquement
•  Différentiels électroniques Tru-Lok®
•  Suspension performante

TECHNOLOGIE ET SÉCURITÉ 
•  Système d’infodivertissement Uconnect™ avec écran de navigation 

tactile 8,4" et radio DAB+
• Apple CarPlay™ et Android Auto™ intégrés
• Combiné d’instruments personnalisable avec écran couleur TFT 7"
• Capteurs de parcage à l’avant et à l’arrière
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VOTRE STYLE SE VOIT À CERTAINS DÉTAILS
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JANTES POLIES 17”
AVEC RAYONS NOIRES

Équipement de série Rubicon

JANTES NOIRES 17”
AVEC REBORD POLI
Équipement spécial Rubicon

JANTES 18” TECH GRAY  
À FACE POLIE

En option pour Sahara équipé
du pack Overland

JANTES POLIES 18”
AVEC RAYONS TECH GRAY

Équipement de série Sahara

JANTES POLIES 17” 
GRANITE CRYSTAL

Équipement de série Sport

JANTES
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Sièges en cuir 
Dark Saddle

SIÈGES

Sièges en cuir 
Dark Saddle

avec                                         pack

Sièges en cuir  
noir McKinley

Sièges en cuir  
noir

Sièges en tissu  
noir

Sièges  
en tissu noir

Sièges haut de gamme  
en tissu noir

Sièges en tissu  
Heritage Tan

Sièges en cuir  
noir



Billet Silver
Métallisée

Granite Crystal
Métallisée

Ocean Blue
Métallisée

Punk’n
Métallisée

CO
U

LE
U

R
S

Hellayella Bikini Firecracker Red Bright White Sting Gray Black
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 CRÉEZ VOTRE 
 PROPRE AVENTURE
Toute grande aventure commence lorsque l’on sort des sentiers battus. Préparez-vous à découvrir  
des possibilités infinies avec la vaste gamme d’accessoires Mopar

®
. Mopar

®
 vous propose une myriade 

de solutions pour booster les performances et le style de votre Jeep
®
 Wrangler et personnaliser  

votre véhicule jusque dans les moindres détails. Préparez votre Jeep
®
 Wrangler unique à affronter les 

routes les plus difficiles et conférez-lui une allure unique grâce à la gamme Jeep
®
 Performance  

Parts. Personnalisez l’extérieur du véhicule avec le filet pare-soleil et les décorations d’origine Mopar
®
,  

partez à la conquête de l’eau avec le tuba de la gamme Jeep
®
 Performance Parts et dominez les 

parcours rocheux grâce au protège-marchepied en acier renforcé.

5150



Pour profiter de l’esprit libre de chaque instant de votre  
périple, optez pour le plan d’entretien de premier ordre Mopar

®
 

Vehicle Protection. Entre pièces de rechange d’origine et services  
hautement spécialisés, votre Jeep

®
 Wrangler est toujours sur  

la bonne voie.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur jeep.mopar.eu/jeep/

Une aventure est d’autant plus inoubliable qu’elle est imprévisible et d’autant plus simple 
à entreprendre qu’elle est bien préparée. Profitez de votre prochaine escale pour admirer 
confortablement le coucher de soleil avec la table de hayon rabattable et associez le kit de 
surface de chargement au bac de chargement pour protéger votre coffre de toute mauvaise 
surprise sur le trajet.
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DONNÉES TECHNIQUES. 

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 modifications après l’homologation définitive. Les valeurs d’émission de CO
2
 et de consommation de carburant 

obtenues sur la base du Règlement en vigueur sont indiquées aux fins de comparaison entre les données des véhicules. Les valeurs de CO
2
 et de consommation de carburant peuvent ne pas refléter 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 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 CO
2
 et la consommation de carburant ne sont pas définitives et 

peuvent évoluer en fonction des évolutions du cycle de production; des valeurs plus actuelles seront disponibles chez le concessionnaire officiel sélectionné du réseau FCA. Dans tous les cas, les valeurs 
d’émissions de CO

2
 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 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).

Wrangler JL (2 portes)

ENTRAÎNEMENT/MOTORISATION/
PERFORMANCE

SPORT SAHARA RUBICON SPORT SAHARA RUBICON

2,0 L TURBO 2,2 L MULTIJET II

Entraînement Command-Trac® Full Time 2.72:1 Rock-Trac® Full Time 4:1 Command-Trac® Full Time 2.72:1 Rock-Trac® Full Time 4:1

Boîte de vitesses Boîte automatique à 8 rapports Boîte automatique à 8 rapports

Type de carburant Essence Diesel

Nombre de cylindres 4 4

Cylindrée (cm3) 1995 2143

Puissance max. (kW (ch) à tr/min) 200 (272) à 5250 147 (200) à 3500

Couple max. (Nm à tr/min) 400 à 3000 450 à 2000

Accélération (de 0 à 100 km/h en s) 7,3 7,3 – 8,9 8,9 9,6

Vitesse de pointe (km/h) 177 177 156 180 180 160

CONSOMMATION/ÉMISSIONS

Consommation de carburant combinée (l/100km) 11,4 11,4 11,6 9,7 9,7 9,7

Équivalent essence (l/100km) – – – 11,1 11,1 11,1

Émissions de CO
2
 mixtes (g/km) 261 261 264 256 256 256

Émissions de CO
2
 liées a forniture de carburant/

électricité (g/km)
58 58 59 47 47 47

Catégorie d’efficacité CO
2

G G G G G G

Norme antipollution Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

DIMENSIONS

Longueur (mm) 4334 4334

Largeur (mm) 1894 1894

Hauteur avec toit rigide (mm) 1821 1839 1841 1821 1839 1841

Hauteur avec toit souple (mm) 1858 1878 1879 1858 1878 1879

Largeur de voie (mm) 1598 1598

Empattement (mm) 2459 2459

Rayon de braquage (m) 10,4 10,4

CAPACITÉ TOUT-TERRAIN

Garde au sol (mm) 235 260 255 235 260 255

Hauteur du gué (mm) au 8 km/h 762 762

Angle d’attaque avant/arrière 35,2/29,2 37,4/30,5 36,4/30,8 35,2/29,2 37,4/30,5 36,4/30,8

Angle de rampe 23,9 26,2 25,8 23,9 26,2 25,8

POIDS/CONTENANCES

Poids à vide (kg) 1991 1991 2074 2146 2146 2146

Poids total autorisé (kg) 2313 2313 2404 2404 2404 2415

Charge remorquée freinée (kg) 1497 1497

Charge sur le toit (kg) 45 45

Places assises 4 4

Contenance du réservoir (l) 66 66

Capacité du tronc (l) min / max 203 / 598 203 / 598

Wrangler JL (4 portes)

ENTRAÎNEMENT/MOTORISATION/
PERFORMANCE

SPORT SAHARA NIGHT EAGLE RUBICON SPORT SAHARA NIGHT EAGLE RUBICON

2,0 L TURBO 2,2 L MULTIJET II

Entraînement Command-Trac® Full Time 2.72:1 Rock-Trac® Full Time 4:1 Command-Trac® Full Time 2.72:1 Rock-Trac® Full Time 4:1

Boîte de vitesses Boîte automatique à 8 rapports Boîte automatique à 8 rapports

Type de carburant Essence Diesel

Nombre de cylindres 4 4

Cylindrée (cm3) 1995 2143

Puissance max. (kW (ch) à tr/min) 200 (272) à 5250 147 (200) à 3500

Couple max. (Nm à tr/min) 400 à 3000 450 à 2000

Accélération (de 0 à 100 km/h en s) 7,6 7,6 7,6 – 9,6 9,6 9,6 10,3

Vitesse de pointe (km/h) 177 177 177 156 180 180 180 160

CONSOMMATION/ÉMISSIONS

Consommation de carburant combinée (l/100km) 11,4 11,4 11,4 11,6 9,7 9,7 9,7 9,7

Équivalent essence (l/100km) – – – – 11,1 11,1 11,1 11,1

Émissions de CO
2
 mixtes (g/km) 261 261 261 264 256 256 256 256

Émissions de CO
2
 liées a forniture de carburant/

électricité (g/km)
58 58 58 59 47 47 47 47

Catégorie d’efficacité CO
2

G G G G G G G G

Norme antipollution Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

DIMENSIONS

Longueur (mm) 4882 4882

Largeur (mm) 1894 1894

Hauteur avec toit rigide (mm) 1828 1838 1838 1848 1828 1838 1838 1848

Hauteur avec toit souple (mm) 1881 1891 1891 1901 1881 1891 1891 1901

Largeur de voie (mm) 1598 1598

Empattement (mm) 3008 3008

Rayon de braquage (m) 12,3 12,3

CAPACITÉ TOUT-TERRAIN

Garde au sol (mm) 232 242 242 252 232 242 242 252

Hauteur du gué (mm) au 8 km/h 762 762

Angle d’attaque avant/arrière 34,8/29,9 35,4/30,7 35,4/30,7 36,0/31,4 34,8/29,9 35,4/30,7 35,4/30,7 36,0/31,4

Angle de rampe 19,2 20,0 20,0 20,8 19,2 20,0 20,0 20,8

POIDS/CONTENANCES

Poids à vide (kg) 2123 2123 2123 2206 2284 2284 2284 2284

Poids total autorisé (kg) 2494 2494 2494 2574 2596 2596 2596 2630

Charge remorquée freinée (kg) 2495 2495

Charge sur le toit (kg) 45 45

Places assises 5 5

Contenance du réservoir (l) 81 81

Contenance du réservoir (l) 548 / 1059 548 / 1059
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Jeep® est une marque déposée de FCA US LLC.

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, 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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