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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

• Motorisation V8 Hemi® 6.1 L développant 425 ch.

• Transmission intégrale permanente Quadra-Drive IITM

• Suspensions monotube Bilstien®

• Pont arrière renforcé Dana 44

• Contrôle dynamique de trajectoire (ESP)

• Freins haute performance Brembo®

• Pare-chocs et calandre peints, teinte carrosserie

• Jantes Aluminium 20 ‘’

• Toit ouvrant

• Système de Navigation

• Système audio avec lecteur 6 CD Boston Accoustics 276 W

• Climatisation automatique double zone

Pour en savoir plus, rendez-vous chez votre distributeur Chrysler-Jeep
®
-Dodge ou sur www.jeep.fr

*Technologie de route et circuit. Ce feuillet est une publication de DaimlerChrysler Corporation. Toutes les illustrations et caractéristiques produit reposent sur les informations disponibles au moment de la mise sous presse. Des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la clôture de cette documentation.
Photographies non contractuelles. Prises de vue aux USA. Les visuels peuvent présenter des équipements et des accessoires proposés de série ou en option selon le pays de commercialisation. DaimlerChrysler Corporation se réserve le droit de modifier sans avis préalable les prix, caractéristiques, coloris et matières 
utilisées ainsi que le droit de changer ou d’interrompre ses modèles. Les éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d’impression. Les données, caractéristiques techniques, équipements de série contenus dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France, homologués en France sous
le numéro de réception CEE e4*2001/116*0095*04 du 05/05/06. Consultez votre distributeur Chrysler-Jeep

®
-Dodge pour obtenir des informations complémentaires. Jeep

®
, Grand Cherokee, SRT, SRT8, Dana 44, Quadra-Drive IITM et la calandre Jeep

®
sont des marques déposées de DaimlerChrysler Corporation.

DaimlerChrysler France – 78150 Le Chesnay R.C.S. Versailles B622 044 287. 06/2006

TARIF

Version Motorisation Transmission Puissance Puissance Prix en euros TTC

Type Ch (kW) Administrative

SRT8 V8 Hemi® 6.1 L Automatique séquentielle 425 (313) 36 65 550

TARIF AU 15 JUIN 2006 (PRIX CLÉS EN MAIN TTC MAXIMUM CONSEILLÉS, TVA 19.6 %)

Plus vite, plus haut, plus fort. Telle pourrait être la devise de la plus puissante des Jeep
®

jamais produite. Dernier-né de la division SRT du Groupe

Chrysler - pour Street and Racing Technology* - le Grand Cherokee SRT8 est un concentré de Jeep
®

couplé à une motorisation phénoménale.

Des attributs dignes d’un véhicule de compétition soulignent son allure fougueuse. 

A l’instar de la calandre en nid d’abeille ou du double échappement chromé, tout dans la finition intérieure du Grand Cherokee

SRT8 renvoi au sport automobile : sièges baquets à l’avant, pédalier acier perforé, volant et planche de bord cuir couleur 

carbone… mais sans jamais sacrifier au confort des occupants grâce à une instrumentation et un équipement des plus complets.

Jantes Aluminium SRT 8

20x7,5 pouces de série

Sellerie cuir et dessin 

exclusif des sièges SRT8 

avec logo brodé

Brilliant Black métallisé.

COLORIS

G R A N D  C H E R O K E E  S R T 8

DONNÉES TECHNIQUES

Consommations (l/100 km)

Urbaines 22,0
Extra-urbaines 13,1
Mixtes 16,4
Émissions de CO2 (g/km) 388

Boîte auto 5 rapports V8 Hemi® 6.1 L

V8, 6.1 L, 425 ch. Derrière les 

chiffres se cache une motorisation

exceptionnelle capable d’animer

le Grand Cherokee SRT8 dès les 

premiers tours.   

DIMENSIONS EXTÉRIEURES -  POIDS

Longueur
Empattement 2780
Longueur hors-tout 4785
Largeur
Largeur hors-tout (rétroviseurs inclus) 2149
Voie avant / arrière 1605 / 1605
Hauteur
Hauteur hors-tout 1710
Poids à vide (kg)
Moteur V8 Hemi® 6.1L 2220
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