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Ce catalogue est une publication de Chrysler Group LLC. Tous droits réservés © 2012. Documentation commerciale internationale, dans la mesure où il s’agit d’une documentation internationale, certains types 
de véhicules, motorisation, équipements ou accessoires fi gurant dans ce catalogue, peuvent ne pas être proposés à la commercialisation sur les marchés concernés. Demandez à votre distributeur Jeep

®
 l’insert 

technique et tarifaire de nos produits pour les véhicules vendus en France métropolitaine, en Corse et dans la principauté de Monaco. Toutes les illustrations et spécifi cations des produits sont basées sur les 
informations existantes au moment de l’approbation de publication. Chrysler Group LLC ou FIAT France SAS se réservent le droit d’opérer des changements à tout moment, sans préavis et sans obligation, en 
ce qui concerne les prix, spécifi cations, couleurs et matériaux, et de modifi er ou cesser de produire certains modèles, chaque fois qu’elle le juge nécessaire afi n d’améliorer ses produits ou pour des raisons de 
conception. Photographies non contractuelles et prises de vues aux USA.

Quand votre Jeep
®
 arrivera au terme de sa longue vie pleine d’aventures, nous la reprendrons pour l’éliminer dans le respect de l’environnement et conformément à la directive européenne sur les véhicules en fi n de vie* — 

mais vous aurez bien le temps d’en profi ter d’ici là. * Applicable conformément aux dispositions juridiques de chaque pays pour les véhicules jusqu’à 3,5 t max. de PTAC. Depuis plusieurs années, les véhicules Jeep
®
 

remplissent toutes les exigences légales de conception pour leur recyclage. Un réseau de centres de collecte et d’ateliers de démontage permet d’accueillir les véhicules en fi n de vie, où votre véhicule pourra être recyclé 
dans le respect de l’environnement. En outre, les possibilités de recyclage des véhicules et pièces de véhicule continuent d’être développées et améliorées, ce qui signifi e que les véhicules Jeep

®
 continueront à l’avenir de 

remplir les quotas légaux de recyclage. Pour toute information, merci d’appeler le 008004265337 (appel gratuit depuis un téléphone fi xe ou mobile) ou de vous connecter sur www.jeep.fr. FIAT France - Siren 305 493 173 - 
RCS Versailles.Jeep

®
, la calandre Jeep

®
, Grand Cherokee, SRT, Overland, Selec-Terrain™, Selec-Trac™, Quadra-Trac®, Quadra-Drive®, Quadra-Lift™, CommandView®, ParkSense®, ParkView®, Pentastar™, HEMI™, Sentry-Key®, 

Enter-N-Go™, Uconnect®, Mopar® sont des marques déposées de Chrysler Group LLC. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Alpine et le logo Alpine sont des marques déposées d’Alpine Electronics. 
Harman Kardon est une marque de HARMAN International Industries, Incorporated, déposée aux USA et/ou dans d’autres pays. SmartBeam™ est une marque déposée de Gentex Corporation.

(1)Sur 3.0 l V6 CRD et 3.6 l V6 Pentastar™. (2)Plaques en acier disponible sur Pack Off  Road. (3)Ne tentez de passage à gué que si la profondeur de l’eau est connue et inférieure à 50 cm. Traverser des étendues 
d’eau peut causer au véhicule des dommages qui ne seront pas couverts par la garantie. Conduisez de manière responsable en tout-terrain dans des zones autorisées. (4)Sur Laredo uniquement. (5)Le régulateur 
de vitesse auto-adaptatif est un système de confort pour le conducteur, en aucun cas un substitut à l’implication active du conducteur. Le conducteur doit rester vigilant face aux conditions de circulation et 
être prêt à freiner pour éviter les collisions. (6)Sièges avant chauff ants de série à partir de la fi nition Limited, sièges avant ventilés à partir de la fi nition Overland. (7)Cuir Nappa sur Overland, cuir Suède sur S 
Limited et SRT - Parties centrales de l’assise et du dossier en cuir. (8)De série sur Overland et S Limited. (9)Votre téléphone doit être compatible avec Phone Book Access Profi le Bluetooth® (PBAP). (10)Aucun système 
de sécurité, aussi sophistiqué soit-il, ne peut annuler les lois de la physique ou compenser un comportement routier dangereux. Certaines conditions peuvent diminuer sensiblement l’adhérence du véhicule. 
Lorsque le voyant de l’ESP s’allume, le conducteur doit réduire sa vitesse et adapter son style de conduite aux conditions routières et météorologiques. Conduisez toujours prudemment, en adaptant votre 
comportement aux conditions extérieures. (11)Vérifi ez toujours de visu tout autour de vous avant de faire marche arrière. (12)Asseyez-vous correctement avec une position d’appui-tête adaptée. Ne rien poser 
devant l’appui-tête. (13)Le système d’avertissement anticollision est uniquement un système d’avertissement de collision pour l’avant du véhicule qui n’agit en aucun cas sur la trajectoire du véhicule pour éviter 
la collision, ce n’est en aucun cas un substitut à l’implication active du conducteur. Le conducteur doit rester vigilant face aux conditions de circulation et être prêt à freiner pour éviter les collisions. 
(14)Le système d’airbags avant de ce véhicule répond aux nouvelles réglementations américaines en matière d’airbags. Les enfants de moins de 13 ans doivent toujours voyager attachés à l’arrière. 
Les nourrissons dans des porte-bébés tournés vers l’arrière ne doivent jamais voyager à l’avant d’un véhicule muni de l’airbag avant passager. Tous les passagers doivent toujours porter leurs ceintures de 
manière correcte. (15)Vérifi ez toujours de visu la présence de véhicules avant de changer de voie.
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Des espaces les plus 

sauvages aux villes les 

plus belles, la Jeep
®
 Grand 

Cherokee saura s'adapter 

à toutes vos envies.
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LE GRAND CHEROKEE, 
VOTRE COMPAGNON 

D'AVENTURE
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Modèle présenté Limited avec jantes 20" non commercialisé en France.
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>>  À BORD DU GRAND CHEROKEE, CHAQUE MOMENT EST UN PLAISIR. PLONGEZ DANS UN UNIVERS 

DE LUXE ET DE CONFORT ACCOMPAGNÉ DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES ET DES CAPACITÉS 

EXCEPTIONNELLES PROPRES AUX VÉHICULES DE LA MARQUE JEEP
®
. L'AVENTURE A COMMENCÉ 

ET VOUS ÊTES À PRÉSENT BIEN PRÉPARÉS POUR LA VIVRE PLEINEMENT. 
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Sculptées pour 

atteindre les 

meilleures performances 

aérodynamiques, les lignes 

du Grand Cherokee présentent 

un style tranché, dynamique 

et fluide qui ne laisse 

pas indifférent.
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Modèle présenté sans les lave-phares, Limited avec jantes 20'' non commercialisé en France.
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>>  SYSTÈME DE GESTION DE LA MOTRICITÉ 
SELEC-TERRAIN®. Relevez le défi d'une 

conduite dans toutes les conditions. Lorsque 

l'adhérence change brusquement, ce système 

de gestion de la motricité et de la distribution 

du couple vous permet de maintenir un 

comportement et un dynamisme de conduite 

constant et cela en toute sécurité. 

>>  SUSPENSION INDÉPENDANTE. 
Grâce à une structure autoportée et des 

suspensions indépendantes, le Grand 

Cherokee préserve tous ses occupants 

en leur procurant un confort et une sécurité 

à toute épreuve. 

>>  DIRECTION EN DOUCEUR. 
La direction assistée électrohydraulique(1) 

du Grand Cherokee fournit une sensation 

naturelle et douce permettant de positionner 

le véhicule parfaitement dans chaque courbe.

>>  SYSTÈME LAVE-PHARES.�
Une mauvaise visibilité en cas de conditions 

météorologiques dégradées représente un 

vrai problème de sécurité. Grâce aux lave-

phares du Grand Cherokee, votre vision de 

l'avant sera toujours éclairée. 
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ÉLÉGANT,
DANS TOUTES 

LES SITUATIONS
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UN VÉHICULE 
D'EXCEPTION

Modèles présentés avec des spécificités US non disponibles en France.
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CINQ POINTS CLÉS sont retenus pour 

tester les capacités tout-terrain de votre 

Jeep
®
.  

>>  MOTRICITÉ. Le système de gestion 

de la motricité du Grand Cherokee vous 

permet de maîtriser votre véhicule sur des 

petites routes de campagnes enneigées ou 

des ponts boueux. Vous pouvez grimper 

des dunes de sable abruptes et maîtriser 

les chemins accidentés. Chaque itinéraire 

devient plus simple avec le Grand Cherokee. 

>>  LIAISONS AU SOL. Les systèmes 

de suspension du Grand Cherokee 

améliorent les performances sur route 

et hors des sentiers battus en optimisant 

l'amortissement et la liaison au sol des 

essieux et des roues. Cette technologie 

vous assure une stabilité parfaite pour 

vous permettre d'évoluer sur les terrains 

les plus accidentés. 

>>  MANIABILITÉ. À la fois maniable 

et dynamique, le Grand Cherokee peut 

parfaitement se faufiler dans de petites 

ruelles ou encore éviter rapidement le 

moindre obstacle se trouvant sur son chemin. 

>>  GARDE AU SOL. Grâce à ses suspensions 

pneumatiques, le Grand Cherokee peut faire 

évoluer sa garde au sol pour vous permettre 

de franchir les différents obstacles que 

vous rencontrez. De plus, les organes vitaux 

restent protégés par d'importantes plaques 

en acier(2) pour vous permettre de faire du 

tout-terrain en toute sérénité. 

>>  FRANCHISSEMENT DE GUÉS. (3)

Traversez jusqu'à 508 mm d'eau avec 

confiance, grâce aux joints qui assurent 

une étanchéité de l’habitacle et du système 

électrique, ainsi qu'à un emplacement élevé 

de l'admission d'air. Bien sûr, inspectez 

toujours tous les cours d'eau avant de 

poursuivre, juste pour vous assurer qu'il 

n'existe aucun piège imprévu.

Les capacités hors pair du 

Grand Cherokee lui confèrent 

une sécurité permanente. Sur route 

ou en tout-terrain, le Grand Cherokee 

œuvre pour votre sécurité quelles 

que soient les conditions auxquelles 

vous faites face. 
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UNE ÉVOLUTION NATURELLE. 

DÉCOUVREZ UN DESIGN UNIQUE ET INTEMPOREL, 

À L'IMAGE DE SA LIGNÉE RECONNUE 

POUR SON ERGONOMIE, SA ROBUSTESSE 

ET SA SIMPLICITÉ. 
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LA CONCEPTION SOIGNÉE PERMET 

D'OPTIMISER LES ESPACES. ELLE 

S'ADAPTE AUX SOUHAITS DE SES 

OCCUPANTS, EN AJOUTANT BEAUTÉ 

ET RAFFINEMENT À UN DESIGN 

TOUJOURS FONCTIONNEL.
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>> UNE IMMERSION SONORE. 
Le système audio haut de gamme 

d'Alpine® utilise un amplificateur 

de 506 watts, à 12 canaux, haute 

puissance alimentant neuf haut-

parleurs et un subwoofer disposés 

de manière à fournir un son 

enveloppant tout l'habitacle.  

>> MODULABLE À SOUHAIT. 
Configurez votre intérieur pour vous 

adapter à chaque situation. Le hayon 

électrique s'ouvre pour révéler un 

grand coffre de 1 554 l avec une 

banquette arrière rabattable 60/40 

et un siège passager avant repliable 

à plat(4).

>> RÉGULATEUR DE VITESSE AUTO-
ADAPTATIF(5). Le régulateur de vitesse 

auto-adaptatif ajuste automatiquement 

le Grand Cherokee à la vitesse voulue 

et maintient une distance préétablie 

entre vous et le véhicule qui vous 

précède lorsqu'une voiture plus lente 

est détectée devant vous.

>> LE CONFORT DE LA 
CLIMATISATION. La climatisation 

automatique bi-zone ajuste 

constamment la température de 

l'air à l'intérieur de l'habitacle, afin 

de créer un environnement à votre 

température. 

>> DES SIÈGES AVANT CHAUFFÉS ET 
VENTILÉS(6). Faites chauffer rapidement 

les sièges les jours de froid et appréciez 

la chaleur qu'ils dégagent — les jours de 

forte chaleur, un système de ventilation 

fait lentement circuler de l'air frais par 

les perforations des sièges en cuir.Lecteur DVD aux places arrières non commercialisé en France.
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Savourez toute 

l'attention portée 

à l'habitacle. Chaque 

courbe a été tracée avec 

précision. Où que vous alliez, 

vous voyagez avec 

style et élégance.
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La Jeep
®
 Grand Cherokee 

a été conçue pour être 

à la fois pratique et efficace 

tout en étant raffinée et élégante. 
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QUAND LES DÉTAILS
DÉPASSENT 

LES ATTENTES LES PLUS 
EXTRAORDINAIRES

BOIS VÉRITABLE. CUIR PREMIUM(7). 

FIBRE DE CARBONE. JANTES ALLIAGE. 

DE L'ARTISANAT COUSU MAIN SUR LE 

VOLANT CUIR À L'ÉLÉGANTE DÉCOUPE 

DE LA CALANDRE JEEP
®
, CHAQUE 

DÉTAIL A ÉTÉ PENSÉ POUR APPORTER 

PLAISIR ET RAFFINEMENT.
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ENTRE PERFORMANCE, DESIGN ET RAFFINEMENT, 

LE GRAND CHEROKEE NE FAIT AUCUN COMPROMIS 

EN CHOISISSANT LES TROIS. 

équipée d'une gamme de rapports courts off rant un rapport 

de démultiplication de 2.72 : 1 qui s'avère d'une grande 

utilité en tout-terrain. 

>>  SELEC-TERRAINTM. Choisissez parmi cinq modes 

diff érents qui s'adaptent aux conditions de la route. Le 

système Selec-TerrainTM coordonne de nombreux paramètres, 

y compris l'aide au démarrage en côte, le système de gestion 

de la descente, le contrôle de traction, le contrôle de la 

stabilité électronique (ESP), les changements de rapports, 

la suspension pneumatique Quadra-Lift™, et la cartographie 

moteur, pour en permancence fournir la meilleure motricité.

>>  QUADRA-LIFT.®(8) Du bout du doigt, vous pouvez 

surélever votre véhicule pour obtenir une garde au sol 

maximale de 271 mm ou l'abaisser de 40 mm pour monter 

plus facilement à bord, sortir ou charger. Ce système 

de suspension pneumatique utilise quatre amortisseurs 

pneumatiques disposés sur chaque roue et qui permettent 

d'obtenir une conduite confortable quelle que soit la route.

>>  SYSTÈMES DE SUSPENSION. Des suspensions avant 

et arrière indépendantes fournissent une précision et un 

contrôle accru. Des supports isolés aident à absorber toutes 

les irrégularités des routes et des chemins.

UNE CAPACITÉ 
À DÉPASSER LES LIMITES

>>  MOTEUR 3.6 l V6 PENTASTAR™. Le 3,6 l V6 Pentastar™  

dispose de suffi  samment de puissance pour tracter jusqu'à 

2 268 kg. Ce moteur unanimement reconnu fonctionne à 

l'essence ou au bioéthanol E85, un carburant renouvelable 

puisqu'il est issu à 85�% d'origine végétale. 

>>  Moteur 3.0 l V6 CRD. Effi  cace et performant 

le 3.0 l V6 CRD existe en 190 ou 241 ch, affi  che une 

consommation mixte de 8,3 l/100 km et peut tracter 

jusqu'à 3�500 kg. Pour cela, le moteur 3.0 l V6 CRD dispose 

d'un système effi  cace qui utilise une rampe de carburant 

hautement pressurisée, connectée aux piézo-injecteurs, 

qui permet une meilleure combustion du carburant. 

Un turbocompresseur à géométrie variable et un fi ltre 

à particules diesel aident à réduire la consommation de 

carburant, les émissions à l'échappement et le bruit du moteur.

>>  MOTEUR 5.7 l V8 HEMI®. Cette motorisation radicale  

propose 352 ch de puissance, un couple musclé de 520 Nm, 

et peut tracter jusqu'à 3�500 kg. La technologie Fuel Saver 

coupe l'admission en essence de quatre des huit cylindres 

pour économiser du carburant, lorsque toute la puissance 

n'est pas nécessaire. Les huit cylindres se remettent en 

marche lors que vous réclamerez plus de puissance de la 

part du moteur en appuyant sur la pédale d'accélérateur. 

>>  Quadra-Drive® II. La boîte de transfert Quadra-Drive II® 

est une version améliorée de la boîte de transfert Quadra-

Trac II® : un diff érentiel à glissement limité électronique 

(ELSD) sur le pont arrière transfère jusqu'à 100�% 

de couple à la roue arrière ayant le plus d'adhérence. 

>>  Quadra-Trac II.® La boîte de transfert Quadra-Trac II® 

est une transmission intégrale permanente qui off re 

un contrôle de traction à toutes les vitesses et vous aide 

à conserver la meilleure motricité. En cas de patinage 

d'une roue, le couple peut être acheminé vers l'essieu qui 

présente la meilleure adhérence. Cette boîte de transfert est 

142704__JGC13BL_NSV.indd   28 9/14/12   12:19 PM 8023C 

>>  UN DESIGN INTEMPOREL. Un profi l ciselé 

et des proportions idéales confèrent au Grand 

Cherokee un profi l aérodynamique parfait. 

Ornée de l'iconique calandre Jeep
®
 à sept 

fentes et des passages de roue trapézoïdaux, 

la fi nition est réalisée avec une précision 

d'orfèvre. Des porte-à-faux courts, une garde 

au sol élevée, et une face avant imposante 

permettent de couronner le Grand Cherokee 

comme le roi du design fonctionnel. 

>>  UNE MÉCANIQUE POLYVALENTE. 
Des moteurs alliant puissance et 

effi  cacité, des boîtes de transfert 

conçues avec tout le savoir-faire 

des ingénieurs Jeep
®
, des suspensions 

indépendantes à l'avant et à l'arrière, 

le Grand Cherokee endosse aussi 

facilement le rôle de SUV de luxe 

que celui de véritable 4x4.
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Entrez et sortez sans encombre. 

Le Grand Cherokee s'abaisse de 40 mm 

pour vous faciliter l'accès et le chargement. 

PARKING

À partir de 110 km/h, le Grand Cherokee s'abaisse 

de 15 mm pour un meilleur aérodynamisme et 

une consommation en carburant réduite.

AERO

GRÂCE À SES SUSPENSIONS PNEUMATIQUES 

ET AU SYSTÈME SELEC-TERRAINTM, PILOTEZ 

INSTANTANÉMENT LA GARDE AU SOL DE VOTRE 

GRAND CHEROKEE POUR ÉVOLUER SUR TOUS 

LES TYPES DE TERRAIN. 

SOYEZ À LA PARFAITE 
HAUTEUR
SUSPENSION PNEUMATIQUE QUADRA-LIFT(8)

GARDE 

AU SOL 

NORMALE

Limited non disponible avec 

suspension pneumatique Quadra-Lift™.
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En ajoutant 33 mm, vous gagnez en hauteur. 

Vous avez ainsi la possibilité de sortir 

des sentiers battus en toute sérénité. 

OFF ROAD 1

La garde au sol de 271 mm est obtenue en surélevant 

le véhicule de 65 mm permettant ainsi de franchir tous 

les obstacles rencontrés sur votre chemin.

OFF ROAD 2

OFF ROAD 2 (+65 mm)

OFF ROAD 1 (+33 mm)

GARDE AU SOL NORMALE

AERO — automatic Aéro 96 km/h (-15 mm)

PARKING (-40 mm)
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VIVEZ VOTRE
AVENTURE APPRÉCIEZ CE QUE LES 

AUTRES NE VERRONT 

PROBABLEMENT PAS. 

LE TOIT OUVRANT 

PANORAMIQUE 

COMMANDVIEW® 

DISPOSE D'UNE PARTIE 

AVANT À OUVERTURE 

ÉLECTRIQUE. UN COUP 

D'ŒIL À CE PLAFOND 

DE VERRE ET VOUS 

SAISIREZ DÉFINITIVEMENT 

L'INDÉNIABLE BEAUTÉ DE 

CE QUI SE TROUVE AU-

DESSUS DE VOUS. 

142704__JGC13BL_NSV.indd   32 9/13/12   12:50 PM 8023C 142704__JGC13BL_NSV.indd   33 9/13/12   12:50 PM



8023C 

CONNEXION
LE SYSTÈME MULTIMÉDIA ET LE SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE 

MAINS-LIBRES UCONNECT® FOURNISSENT UNE GAMME 

DE SERVICES DE COMMUNICATION ET DE DIVERTISSEMENT 

DIRECTEMENT DANS VOTRE VÉHICULE. 
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>> TÉLÉPHONE. Parler au téléphone en 

conduisant n'a jamais été aussi facile — 

ou aussi sécurisant. Le système de téléphonie 

mains-libres Uconnect® peut être activé par la 

voix, intégré au véhicule, il vous permet de 

parler sur votre téléphone compatible 

Bluetooth® en mains-libres. Ce système est 

également suffisamment intelligent pour se 

synchroniser avec le carnet d'adresses de votre 

téléphone compatible Bluetooth® — jusqu'à 

1 000 entrées — à chaque fois que vous entrez 

dans votre véhicule. 

>> COMMANDE VOCALE. Ce système simplifie 

la conduite, en vous permettant de garder les 

yeux sur la route et vos mains sur le volant. 

Choisissez oralement les stations de radio. 

Effectuez et recevez des appels. Sélectionnez 

votre destination sur le GPS ou enregistrez 

des mémos vocaux. Cette technologie de 

reconnaissance vocale intelligente est 

programmée pour mieux reconnaître votre voix 

et peut comprendre des commandes en anglais, 

en français et en espagnol.

>> DIVERTISSEMENT. Gérez tous vos médias. 

Vous avez plusieurs façons d'accéder à l'audio. 

Obtenez le son en passant par le lecteur 

CD compatible DVD/MP3, le port USB, la prise 

jack, le stockage sur le disque dur de la voiture, 

la radio et via la technologie AirPlay (streaming 

Bluetooth®).

>> NAVIGATION. Le Grand Cherokee dispose 

d'une navigation GPS avec information trafic 

et peut être contrôlée par commande vocale. 

Ce système peut également localiser les 

restaurants, les magasins, les hôpitaux ou points 

d'intérêt locaux les plus proches.

SYSTÈMES MULTIMÉDIA 
ET UCONNECT

Modele Overland avec coloris Winter Chill non commercialisé en France.
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EN 
DIRECT
DE 
L'INTÉRIEUR
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>>  ACCÈS SANS EFFORT. Conçu tant pour 

sa beauté que pour son utilité, le hayon électrique 

rend le coffre simple d'accès. Le système 

Enter-N-Go™ permet l'accès et le démarrage sans 

clé. Vous n'avez plus besoin de chercher votre 

clé, Vous pouvez entrer dans la voiture les mains 

pleines et sans avoir à fouiller vos poches.

>>  CONFORT MAXIMUM. Les passagers de la 

seconde rangée bénéficient du même traitement 

que ceux de la première rangée avec un grand 

espace pour les jambes, des sièges chauffants 

et la possibilité d'incliner le dossier des sièges 

jusqu'à 12 degrés vers l'arrière pour un confort 

optimal.

>>  VASTE ESPACE DE CHARGEMENT. 
Une variété de configuration d'assise vous donne 

de nombreuses solutions pour transporter vos 

passagers, des animaux ou des objets. Quand 

les sièges arrière sont relevés, c'est un espace 

de 782 l qui s'offre à vous. Lorsque les sièges 

arrière sont rabattus, le véhicule dispose d'une 

capacité généreuse de 1 554 l. Il présente des 

glissières de protection chromées et quatre 

crochets d'arrimage intégrés.

>>  RANGEMENTS CACHÉS. Une lampe torche 

amovible, rechargeable s'insère à portée de main 

dans le coffre. Sous le plancher du coffre se 

trouvent deux bacs de rangement amovibles. 

De nombreux systèmes de rangement personnels 

avec des vide-poches côté conducteur et 

passager, des pochettes pour les cartes, une boîte 

à gants de grande dimension, un rangement sous 

la console centrale et un accoudoir central pour 

conserver les produits de valeurs hors de vue. 
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UN GARDIEN
À 360˚ 
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CONTRÔLE DE STABILITÉ ÉLEC-

TRONIQUE (ESP)(10). Un grand nombre de 

capteurs dissimulés dans tout le véhicule 

aident à conserver le contrôle de la 

voiture, en fournissant une aide 

instantanément s'ils détectent une 

déviation dans la trajectoire. L'ESP 

coordonne le système préventif 

antiretournement, le système antiblocage 

des freins (ABS) et l'assistance au 

freinage, le contrôle de traction et le 

système antilouvoiement de la remorque, 

en les activant si nécessaire.

SYSTÈMES D'AIDE AU STATIONNEMENT 

PARKVIEW® ET PARKSENSE®(11). Garez-

vous en toute sérénité. Ces systèmes 

vous aident à percevoir à l'avance des 

objets situés derrière votre véhicule, soit 

sur un écran, soit par un avertissement 

audio, de manière à ce que vous puissiez 

réagir à temps.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF(5). 

Le régulateur de vitesse auto-adaptatif 

ajuste automatiquement le Grand 

Cherokee à la vitesse voulue et maintient 

une distance préétablie entre vous et le 

véhicule qui vous précède lorsqu'une 

voiture plus lente est détectée devant 

vous.

COMMUTATION DES FEUX DE ROUTE 

AUTOMATIQUE. Plus lumineux, meilleurs, 

plus sûrs. Les phares à décharge haute 

intensité bi-xénon éclairent jusqu'à trois 

fois plus que les phares conventionnels. 

Une fonction d'auto-nivelage garde les 

phares correctement orientés quel que 

soit la charge. Avec la technologie 

SmartBeam™ : les feux de croisement 

s'activent automatiquement lorsqu'un 

véhicule arrive de face.

SYSTÈME ANTILOUVOIEMENT DE LA 

REMORQUE(10). Les vents de travers et le 

trafic n'ont plus de prise sur vous et votre 

charge utile. Dans le cadre de l'ESP, le 

système antilouvoiement de la remorque 

maintient la trajectoire du véhicule et de 

sa remorque.

ESSUIE-GLACES À DÉTECTEUR DE 

PLUIE ET SÉCHAGE DES DISQUES DE 

FREINS EN CAS DE PLUIE. Les nuages 

d'orage ont peu d'influence sur votre 

conduite quotidienne. Les essuie-glaces 

avant s'activent dès que les premières 

gouttes de pluie sont détectées et un 

système de séchage des disques de frein 

entre en action pour bénéficier d'un 

meilleur freinage sur routes humides.

APPUIS-TÊTE ACTIFS(12). En cas de 

collision par l'arrière, les appuis-tête se 

déplacent vers l'avant et vers le haut, afin 

de diminuer l'espace avec la tête de 

l'occupant, permettant ainsi de prévenir 

le risque de lésions liées au coup du lapin.

AVERTISSEMENT DE COLLISION 

AVANT(13). Même les conducteurs les plus 

attentifs apprécieront l'aide de ce 

système d'avertissement. Si vous vous 

approchez trop vite d'un objet, le Grand 

Cherokee vous en informe pour que vous 

puissiez entreprendre l'action nécessaire.

UN SYSTÈME D'AIRBAG SÛR(14). Un 

airbag rideau sur toute la longueur, un 

airbag de thorax latéral monté sur le 

siège, et des airbags frontaux à 

déploiement variable fonctionnent tous 

ensemble pour mieux vous protéger.

SYSTÈME PRÉVENTIF ANTI-RETOUR-

NEMENT(10). Le système préventif anti-

retournement contrôle en permanence 

l'action du conducteur et la trajectoire du 

véhicule. Si nécessaire, le système entre 

en action en freinant ou réduisant la 

puissance du moteur de manière 

autonome si le véhicule braque très fort 

et/ou un levage de roue imminent est 

détecté.

CONTRÔLE EN DESCENTE(10) ET 

ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN 

CÔTE. Ces systèmes sont toujours à votre 

entière disposition, que ce soit pour un 

trajet quotidien ou pour faire du franchissement.

SYSTÈME D'ANTIBLOCAGE DES FREINS 

(ABS). Les avantages de l'ABS, sur des 

routes humides et glissantes, sont 

largement connus. Ce système avancé 

sait quand vous n'êtes plus sur route et 

s'ajuste en conséquence pour vous 

permettre de garder le contrôle quel que 

soit le terrain.

DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE MOTEUR 

SENTRY KEY®. Un code clé intégré 

unique à votre véhicule permet de 

protéger votre Grand Cherokee contre 

le vol. 

CONTRÔLE DE L'ANGLE MORT(15) 

ET SYSTÈME DE DÉTECTION DE 

MOUVEMENT DANS LA ZONE 

ARRIÈRE(11). Ces systèmes donnent tout 

leur sens à avoir des yeux derrière la tête : 

ils surveillent constamment les zones 

d'angles morts et dès qu'un objet y est 

détecté, vous êtes informé par des icônes 

qui s'allument sur les rétroviseurs latéraux 

ou par un signal sonore.

CAPTEURS D'AIDE AU STATION-

NEMENT. Le système d'assistance 

avant du Grand Cherokee vous aide à 

vous nicher dans des places de parking 

en détectant les objets situés devant 

votre véhicule et un signal sonore vous 

avertit lorsque vous êtes trop près d'un 

obstacle.

ENTOUREZ-VOUS D'UN ARSENAL COMPOSÉ DES TOUTES 

DERNIÈRES TECHNOLOGIES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ. 

LA JEEP
®
 GRAND CHEROKEE VOUS AMÈNE LOIN, QUELLES 

QUE SOIENT LES CONDITIONS DE CONDUITE, EN TOUTE 

TRANQUILLITÉ. VOTRE HÉROS PAR TOUS LES TEMPS EST 

TOUJOURS SUR SES GARDES. VOUS POUVEZ LUI FAIRE 

CONFIANCE.

SÉCURITÉ
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LE PRESTIGE 
VOUS ATTEND
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 

DE SÉRIE 

> Moteur 3.0 l V6 CRD 190 ch

>  Transmission intégrale 

permanente Quadra-Trac® II

>  Système de gestion de la 

motricité Selec-TerrainTM

>  Boîte de vitesses automatique 

à 5 rapports

>  Contrôle électronique de la 

stabilité (ESP) 

> Projecteurs antibrouillard

>  Vitre de hayon ouvrable 

séparément

>  Rétroviseurs extérieurs couleur 

carrosserie à réglage électrique 

et fonction dégivrante

>  Projecteurs bi-xénon avec 

lave-phares

> Barres de toit longitudinales

>  Climatisation automatique 

bi-zone

> Système sans clé Enter-N-Go

> Sièges en tissu

>  Sièges avant à réglages 

électriques

>  Système multimédia à écran 

tactile 16,5 cm avec disque dur 

externe de 30 Go

>  Siège passager avant 

rabattable à plat 

> Volant gainé de cuir

> Régulateur de vitesse

> Jantes alliage chromées 18''

>  Airbags frontaux à déploiement 

variable

> Airbags rideaux latéraux

> Airbags latéraux additionnels

>  Système antilouvoiement de la 

remorque

>  Système audio à six haut-

parleurs

La version Laredo vous propose un confort et un agrément exceptionnels :  

double isolation au niveau du tableau de bord et au–dessus des vitres. 

Une consommation mixte de carburant de seulement 8,3 l/100 km et 

une excellente autonomie qui permettent de profiter pleinement de 

chaque voyage.

Modèle présenté Limited. Coloris 

Natural Green non disponible en France.
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 

DE SÉRIE

>  Motorisation 3.0 l V6 CRD 241 ch

>  Transmission intégrale 

permanente Quadra-Trac® II

>  Sellerie en cuir partiel

>  Système Smartbeam™ : 

commutation feux de route / 

feux de croisement

>  Sièges avant et arrière 

chauffants 

>  Système audio premium 

Alpine® Sound Surrond System 

à 9 haut-parleurs 

>  Système d'aide au stationnement 

avant et arrière ParkSense®

>  Caméra de recul de secours 

ParkView®

>  Système de téléphonie mains-

libres Uconnect® avec fonction 

reconnaissance vocale

>  Rétroviseurs intérieur et 

extérieurs photochromatiques 

>  Vitres arrière surteintées

>  Régulateur de vitesse

>  Jantes alliage chromées 18''

>  Projecteurs bi-xénon avec 

lave-phares

>  Climatisation automatique 

bi-zone

>  Système sans clé Enter-N-Go

>  Transmission intégrale 

permanente Quadra-Trac® II

>  Système de gestion de la 

motricité Selec-TerrainTM

La version Limited vous propose des technologies exclusives qui rendront 

chaque trajet un peu plus exceptionnel.

Modèle présenté Overland.

Intérieur Beige non commercialisé sur Limited.
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 

DE SÉRIE

>  Motorisation 3.0 l V6 CRD 

241 ch ou 3.6 l V6 Pentastar™ 

>  Transmission intégrale 

permanente Quadra-Drive® II

>  Différentiel électronique à 

glissement limité sur le pont 

arrière

>  Suspension pneumatique 

Quadra-Lift®

>  Système de surveillance des 

angles morts et système de 

détection de présence arrière

>  Système d'avertissement 

anticollision et régulateur 

de vitesse auto-adaptatif

>  Toit ouvrant panoramique 

CommandView®

>  Inserts en bois véritable

>  Sièges avec partie centrale 

en cuir Nappa perforé

>  Jantes alliage 20''

>  Sièges avant ventilés

>  Volant chauffant gainé de cuir 

avec insert en bois

>  Système audio premium 

Alpine® Sound Surrond System 

à 9 haut-parleurs 

>  Système d'aide au stationnement 

avant et arrière ParkSense®

>  Caméra de recul de secours 

ParkView® 

>  Système de téléphonie mains-

libres Uconnect® avec fonction 

reconnaissance vocale

>  Rétroviseurs intérieur et 

extérieurs photochromatiques 

>  Système multimédia avec GPS

Le Grand Cherokee Overland inclut de série les dernières technologies 

de sécurité et d'aides à la conduite. Voyagez dans le luxe en toute sécurité.
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 

DE SÉRIE

>  Moteur 6.4 l V8 HEMI® de 468 ch 

avec la technologie Fuel Saver

>  Transmission intégrale Quadra-

Trac® SRT

>  Sélecteur de modes de 

conduites Selec-Trac® avec 

modes Piste, Sport, Auto, 

Neige et Remorquage

>  Suspensions adaptatives : 

réglables via le Selec-Trac®

>  Différentiel arrière électronique 

à glissement limité

>  Freins à disques Brembo® SRT 

avec étriers rouges à 6 pistons 

à l'avant et 4 pistons à l'arrière 

permettant le 100 à 0 km/h 

en 35 mètres

>  Direction assisté hydraulique 

réglée par SRT

>  Garniture de porte supérieure, 

tableau de bord et accoudoir 

central en cuir

>  Doubles extracteurs de chaleur 

sur capot

>  Système multimédia avec GPS 

>  Volant chauffant SRT avec 

palettes de changement de 

vitesse

>  Système d'aide au stationnement 

avant et arrière ParkSense®

>  Caméra de recul de secours 

ParkView® 

>  Système de téléphonie mains-

libres Uconnect® avec fonction 

reconnaissance vocale

>  Rétroviseurs intérieur et 

extérieurs photochromatiques 

>  Système de surveillance des 

angles morts et système de 

détection de présence arrière

>  Système d'avertissement 

anticollision et régulateur 

de vitesse auto-adaptatif 

>  Toit ouvrant panoramique 

CommandView®

>  Inserts en fibre de carbone

>  Sièges baquets avec partie 

centrale en cuir suédé perforé

Avec le Grand Cherokee SRT, vous remarquerez immédiatement les moindres 

détails qui rappellent l'âme sportive du véhicule et qui lui confèrent un look 

agressif : deux sorties d'échappements chromées noires de 100 mm, feux de 

jour à LED, prises d'air permettant d'optimiser le refroidissement moteur, le 

Grand Cherokee SRT est sans compromis. Résultat : une vitesse maximale de 

257 km/h et un 0 à 100 km/h en 5,0 secondes. 
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CE VOYAGE 
ÉTONNANT 
NE SE TERMINE 
JAMAIS
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