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ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  SSÉÉRRIIEE

• Aide au stationnement avant et arrière
• Allumage des feux et des essuie-glaces automatique
• Contrôle dynamique de trajectoire (ESP)
• Démarrage par impulsion
• Climatisation automatique double zone
• Régulateur de vitesse
• Système audio AM/FM, lecteur CD/DVD MP3 avec disque dur de 20 Go 

et prises auxiliaires jack / USB 2.0 en façade, écran tactile 6.5",
reconnaissance vocale

• Sièges avant chauffants
• Motorisation Diesel 3.0 CRD 218 ch. avec filtre à particules
• Transmission intégrale permanente Quadra-Trac IITM

ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS  SS  LLIIMMIITTEEDD

• Console centrale, contreportes et volant avec inserts aluminium
• Intérieur cuir royal partiel spécifique
• Levier de vitesses et volant dotés d'inserts aspect carbone
• Volant gainé de cuir
• Vitres arrière surteintées
• Calandre et bas de caisse spécifiques peints teinte carrosserie
• Jantes Aluminium spécifiques 18”, finition graphite
• Peinture métallisée
• Roue de secours taille normale avec jante aluminium
• Spoiler arrière exclusif 

TTAARRIIFF
VVeerrssiioonn MMoottoorriissaattiioonn TTrraannssmmiissssiioonn PPuuiissssaannccee PPuuiissssaannccee PPrriixx  eenn  eeuurrooss  TTTTCC

TTyyppee CChh  ((kkWW)) AAddmmiinniissttrraattiivvee

3.0 CRD
Automatique

218 (160) 15 49 840S Limited 5 rapports

TARIF AU 1ER SEPTEMBRE 2008
(PRIX EXCLUSIF, CLÉS EN MAIN TTC MAXIMUM CONSEILLÉ, TVA 19.6 %)

Cuir étendu sur-piqué, volant gainé de cuir et doté d'inserts aspect carbone, inserts
couleur aluminium, système multimédia à écran tactile 6.5''... L’intérieur du S Limited
marie sportivité, confort et raffinement. 

Jantes aluminium
spécifiques, 

finition graphite, 
18" x 7,5"

Sellerie cuir royal
partiel de série

Dark Slate Gray.

Spoiler arrière exclusif

S É R I E  S P É C I A L E  G R A N D  C H E R O K E E  S  L I M I T E D

DDOONNNNÉÉEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS

CCoonnssoommmmaattiioonnss  (l/100 km) BBooîîttee  aauuttoommaattiiqquuee  55  rraappppoorrttss  ((33..00  CCRRDD))

UUrrbbaaiinneess 13,2
EExxttrraa--uurrbbaaiinneess 8,7
MMiixxtteess 10,3
ÉÉmmiissssiioonnss  ddee  CCOO22 (g/km) 272

OOPPTTIIOONNSS  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS
Toit ouvrant 1 250

Pack Techno S Limited : système audio Boston AcousticsTM, système de navigation GPS, système mains-libres(1) UConnect®,  
caméra de recul

2 020

Jeep
®

Academy : stage 4x4 250

Club Jeep
®

: cotisation annuelle 95

Ce feuillet est une publication de Chrysler France SAS. Toutes les illustrations et les spécifications produit de ce catalogue sont basées sur les informations disponibles au moment de la mise sous presse. Chrysler France SAS 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 et équipements de série
et options contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France, homologués sous le numéro de réception CEE e4*2001/116*0095*07 du 17/08/07. Consultez votre distributeur pour obtenir des informations complémentaires. Jeep®, Quadra-
Trac II®, la calandre Jeep® et Mopar sont des marques déposées de Chrysler LLC. Chrysler France S.A.S. - Siren 498 640 887 RCS Versailles. 08/2008. 

(1) Sous réserve de compatibilité de votre téléphone - téléphone non fourni. Pour en savoir plus, rendez-vous chez votre distributeur ou sur wwwwww..jjeeeepp..ffrr

BBrriilllliiaanntt  BBllaacckk  mmééttaalllliisséé BBrriigghhtt  SSiillvveerr  mmééttaalllliisséé

CCOOLLOORRIISS

SS  ppoouurr  ssppoorrtt..  LLiimmiitteedd  ppoouurr  ccoonnffoorrtt  eett  ggéénnéérroossiittéé..  
RRaaccéé,,  lliiggnneess  tteenndduueess  eett  ssoobbrreess,,  ttoouutt  ddaannss  llee  SS  LLiimmiitteedd  eexxpprriimmee  ppuuiissssaannccee  eett  mmaaîîttrriissee..  SSaa  ffiinniittiioonn  iinnttéérriieeuurree  ccuuiirr
rreehhaauussssééee  dd''iinnsseerrttss  ccoouulleeuurr  aalluummiinniiuumm  pprrooppoossee  llee  mmeeiilllleeuurr  ddee  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  eemmbbaarrqquuééee  eett  dduu
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