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Avec son mélange parfait d'élégance et de puissance, le Jeep® Grand Cherokee 
vous fait découvrir le monde à travers son style et son caractère uniques pour un plaisir 

de conduite authentique sur tous les terrains et conditions. 

D'un voyage urbain sophistiqué, aux aventures extrêmes hors route ou au frisson de la 
performance extrême jusqu'à l'exclusivité de la série spéciale Grand Cherokee. 

Motorisation : 3,6L V6, 284Ch, essence         Transmission : Quadra Drive(r) II , 4x4. Boite de vitesse automatique 8 vitesses



SECURITE

Airbag de genoux (conducteur)

Airbags frontaux (conducteur et passager) à déploiement variable

Airbags latéraux additionnels (dans les sièges conducteur et passager)

Airbags latéraux de type rideau avant et arrière

Appuie tête avant actifs (système de protection contre le coup  du lapin)

EXTERIEUR

Pare chocs avant et arrière  bas de caisse et passages de roues en plastique noir

Double sortie d'échappement chromée

Éclairage extérieur de courtoisie

Feux de jour à LED

Jantes alliage 18' 

Projecteurs bi xénon avec lave phares intégrés

Spoiler arrière couleur carrosserie

INTERIEUR 

Accoudoir central avant avec bac de rangement
Éclairage intérieur à LED
Sièges en cuir 
Sièges avant électriques avec réglage 8 points
Système audio premium Alpine®

CONFORT

A chage de la pression des pneus
Allumage des feux automatique (capteurs de luminosité)
Climatisation automatique bizone
Enter N Go™ : système d'ouverture et de démarrage sans clé
Essuie glaces automatiques (capteurs de pluie)
Fonction mémorisation : siège rétroviseurs extérieurs et stations de radio conducteur
Hayon  arrière à ouverture et fermeture électrique
Rétroviseurs extérieurs photochromatiques rabattables électriquement
Système audio premium Alpine® 
Système Uconnect™ à écran tactile 8,4’
Aide au stationnement avec capteurs de distance avant et arrière
Caméra de recul avec a chage dynamique sur l'écran multimédia 
Système téléphonie mains libres avec commande vocale

SYSTEME D'AIDE A LA CONDUITE

ABS avec gestion di érenciée en fonction du terrain

ESP Système de régulation de comportement dynamique

Transmission intégrale permanente avec gamme de rapports courts

Selec Terrain™ : système de gestion de la motricité

Système anti patinage 4 roues par action sur les freins

Système d'aide au démarrage en côte

Système d'aide au freinage d'urgence

Système de séchage des freins et répartiteur électronique de freinage

COMFORT

/ INTERIEUR 

BLACK/LIGHT FROST 
BEIGE CAPRI LEATHER 

BLACK CAPRI LEATHER

Bright white PW7 Billet silver PSC

Granite crystal PAU State blue PAU

Sangria PHR Walnut Brown PUW

Diamond black PXZ Velvet red PRV

18’’ twin 5 spoke wheels 
Technical Grey fi nished

/ JANTES

/ EQUIPEMENT

/ COLORIS


