
NOUVELLE JEEP
® 



L’AVENTURE URBAINE PAR JEEP
®



PLUS QU’UN STYLE,
C’EST SON ADN.
L’aventure ne se vit pas seulement hors des sentiers battus. Le nouveau Cherokee est impatient de relever tous 

les défi s du quotidien, quel que soit le terrain, confi ant d’y parvenir sereinement, avec le style unique de Jeep
®
.
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LA VIE EST UNE
QUESTION DE CHOIX.
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LA VIE EST UNE
QUESTION DE CHOIX.



PAS DE COMPROMIS.



La nouvelle Jeep
®
 Cherokee incarne l’esprit des passionnés qui recherchent la liberté et 

l’aventure. Son attitude urbaine et ses caractéristiques de franchisseur cohabitent, off rant une 

performance sur route supérieure couplée aux légendaires capacités tout-terrain de Jeep
®
. 

Le nouveau Cherokee est doté du système de transmission Jeep
®
 Active Drive I pour une gestion 

entièrement automatique qui permet de passer en douceur entre les modes deux et quatre 

roues motrices, quelque soit la vitesse. Le système n’exige aucune intervention du conducteur. 

Ce dispositif est complété par le système de contrôle de la traction Selec-Terrain™ avec quatre 

modes personnalisés et de la déconnexion de l’essieu arrière, qui bascule de façon transparente 

entre la traction avant et le mode quatre roues motrices lorsque cela est nécessaire.



AUTHENTICITÉ ET 
RAFFINEMENT.



Le design extérieur du nouveau Cherokee met en évidence un style complètement revisité. Il affi  rme sa présence avec un 

tout nouvel extérieur avant, toujours en parfaite harmonie avec l’ADN de Jeep
®
. Le look arrière a également été retravaillé: 

des lignes affi  nées, des feux arrière redessinés pour une nouvelle identité. La nouvelle Jeep
®
 Cherokee off re un nouvel 

univers, ainsi que des caractéristiques de conduite et de maniabilité exceptionnelles.
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L’IMPORTANCE DU DÉTAIL. 
La technologie avancée d’éclairage à LED joue un rôle majeur dans le design extérieur du 

nouveau Cherokee. Les nouveaux projecteurs à LED redessinent son regard, lui off rant un 

look moderne et épuré. Les feux arrière sont dotés d’une fi ne signature à LED encadrant 

les signaux de ralentissement et de changement de direction.
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UN VOYAGE AU CŒUR DU
RAFFINEMENT. 
Les intérieurs du Cherokee ont également été restylés, pour un design, un confort et une fonctionnalité 

supérieurs. Des matériaux de haute qualité et une précision artisanale sont présents dans les matériaux 

choisis pour les sièges et le tableau de bord en cuir, les détails Piano Black brillants et les accents en 

chrome satiné. Les nouvelles commandes intégrées au volant sont encore plus simples d’utilisation pour 

toujours rester connecté en toute sécurité. Profi tez également de nouvelles technologies comme le hayon à 

commande électrique mains libres, qui est activé avec le pied grâce au capteur sous le pare-chocs.
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RESTEZ CONNECTÉ À VOTRE 
ENVIRONNEMENT. 
Le nouveau Cherokee est équipé du système de navigation Uconnect ™ 8,4’’ à écran tactile de quatrième 

génération à haute résolution. Celui-ci permet une utilisation simple des diff érentes fonctions, dont l’intégration 

de smartphones et le Drag’n’drop Système, qui permet la personnalisation de la barre de menu. Restez 

connectés en toute sécurité, quelque soit la route que vous empruntez.

Avec Apple CarPlay, les utilisateurs d’Iphone pourront accéder à Apple Maps, aux messages, au téléphone et à 

la musique grâce à la commande vocale SIRI.

Avec Android Auto™, accédez simplement et en toute sécurité à la commande vocale mains libres, à Google 

Maps et Google Play Music par l’écran tactile Uconnect™ ou les commandes au volant.*

*Nécessite un smartphone Android Lollipop 6.0 (ou une version plus récente) et le téléchargement de  l’application Android Auto depuis Google Play. Android, 

Android Auto™, Google Play et autres, sont des marques déposées de Google Inc. 



1716





1918



SI SPACIEUX QUE VOS BAGAGES
CHOISISSENT LEUR PLACE.

La modularité, l’espace intérieur et la capacité du coff re font du Cherokee le compagnon de route idéal. Sa banquette arrière coulissante et 

rabattable 60/40, ainsi que ses dossiers inclinables off rent des possibilités de chargement supplémentaires. Le chargement est également 

facilité grâce au hayon électrique qui, d’un mouvement du pied sous le pare-chocs arrière, s’ouvre automatiquement.
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PRENEZ LE CONTRÔLE DE 
VOTRE ROUTE.
Le nouveau tableau d’instrumentation équipé d’un écran LED 7’’ à affi  chage TFT couleur reconfi gurable, 

favorise une expérience utilisateur personnalisée en toute simplicité. Il permet également la réception 

d’informations et la visualisation d’indicateurs du véhicule dans un format défi ni, tel que la navigation étape 

par étape, le système Selec-Terrain™ ou les fonctionnalités de sécurité.



Le système d’aide au stationnement ParkSense est visible 

au centre du tableau de bord et guide le conducteur lorsqu’il 

eff ectue sa manœuvre.
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L’INSTINCT NATUREL.



La nouvelle Jeep
®
 Cherokee dispose de plus de 75 dispositifs de sécurité actifs et passifs, comprenant le 

régulateur de vitesse auto-adaptatif avec fonction embouteillage, la surveillance des angles morts avec détection de 

présence arrière, l’aide au stationnement parallèle / perpendiculaire ParkSense, la caméra de recul arrière ParkView. 

Découvrez également un tout nouveau système d’avertissement anti-collision avec arrêt à faible vitesse, l’aide au 

freinage d’urgence et le régulateur de vitesse électronique de série sur tous les niveaux de fi nition. 

Libérez votre esprit en toute sécurité.
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RÉGULATEUR DE VITESSE AUTO-ADAPTATIF

Le régulateur de vitesse auto-adaptatif de Jeep
®
 améliore votre 

confort et votre sécurité et facilite vos trajets au quotidien. 

En complément de sa fonction classique de maintien de 

vitesse, le régulateur auto-adaptatif conserve une distance de 

sécurité entre vous et le véhicule qui vous précède en dosant 

l’accélération et le freinage de manière autonome.

ALERTE ANTICOLLISION ACTIVE AVEC ARRÊT À FAIBLE VITESSE

Le système détecte grâce aux capteurs radar si le véhicule 

s’approche trop vite de celui qui le précède. Il alerte le conducteur 

par un signal visuel et sonore en appliquant le freinage au bout de 

1,5 seconde si le conducteur n’a pas réagi à temps.



SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS ET 

DE DÉTECTION D’OBSTACLE TRANSVERSAL

Le système de surveillance des angles morts assiste 

le conducteur pendant les changements de voie 

et les dépassements, grâce à deux capteurs 

radars à bande ultralarge.

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT DE FRANCHISSEMENT 

DE LIGNE AVEC CORRECTION

Ce système avertit le conducteur par un signal

en cas de changement de voie involontaire 

et l’assiste dans son action corrective.

SUIVRE SA TRAJECTOIRE
EN TOUTE SÉCURITÉ.
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L’ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE 
PUISSANCE ET EXCELLENCE.



La performance spectaculaire assurée par le nouveau Cherokee repose sur des moteurs 

Diesel performants, couplés à la boîte automatique à neuf rapports. Ces nouvelles 

motorisations 2,2 litres de 150 et 195 ch, toutes équipées de la technologie Start & Stop, 

garantissent un rendement énergétique et une expérience de conduite supérieure sur tous 

les terrains.

Données offi  cielles gamme Cherokee : consommation de 6,9  à 6,1 l/100km ; emissions de CO
2
 de 182 à 161 g/km (cycle mixte).

Les valeurs d’emissions de CO
2
 et consommations de carburant sont determinées sur la base d’une méthode de mesures et corrélations en référence au cycle NEDC associé à la 

régulation européenne en vigueur (EU) 2017/1152-1153. Les valeurs d’emissions de CO
2
 et consommations obtenues sont indiquées pour permettre des comparaisons entre véhicules.  

Ces valeurs d’emissions de CO
2
 et consommations dépendent de nombreux facteurs, comme par exemple sans être exhaustifs, le type de conduite, le type de route, le temps et les 

conditions de circulation tout comme le type d’usage et les équipements du véhicule.
Les valeurs indiquées pour les emissions de CO

2
 et consommations font référence aux valeurs les plus basses et les plus élevées. Ces valeurs peuvent changer selon les équipements 

ajoutés ou encore la tailles des pneus. Ces valeurs peuvent évoluer durant le cycle de vie du produit selon les évolutions dans la production. Toute nouvelle information est disponible 
dans le réseau offi  ciel Jeep

®
. Dans tous les cas, les valeurs offi  cielles d’emissions de CO

2
 et consommations seront présentes dans le guide d’utilisation qui accompagne chaque nouveau 

véhicule vendue à un client. Ces valeurs d’emissions de CO
2
 et consommations peuvent être nécessaires pour calculer les taxes associées, selon la législation du pays.

*dernière donnée disponible
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L’ ASPHALTE N’EST
QUE LA SURFACE.
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LIMITEDLONGITUDE / LONGITUDE BUSINESS

Cuir perle

Ski Grey
Tissu beige 

Frost

Tissu noir

Black

Cuir noir

Black



SIÈGES.

Cuir marron

Tan

Cuir perle

Ski Grey

Cuir noir

Black

OVERLAND
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Granite Crystal Billet SilverBright White

COLORIS GRATUIT MÉTALLISÉ

LONGITUDE

LIMITED

OVERLAND

COLORIS.

LONGITUDE
BUSINESS



Olive Green Velvet RedLight Brownstone Pearl WhiteDiamond Black

PERLÉ PREMIUM PERLÉ
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Jeep
®
 est une marque déposée de FCA US LLC.

Toutes les illustrations et les spécifications produits de ce catalogue sont basées sur les informations disponibles au moment de la mise sous presse. Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés 

en France métropolitaine et en Corse. Dans un souci d’améliorer constamment ses produits, FCA France ou FCA US LLC se réservent le droit d’apporter des modifications à tout moment et sans préavis dans les prix, les caractéristiques 

techniques, les coloris, les garnissages, les équipements, et de modifier ou d’arrêter la fabrication et/ou l’importation de certains véhicules.

Consultez votre distributeur agréé Jeep
®
 pour obtenir des informations complémentaires. Les informations contenues dans ce document ne sont données qu’à titre indicatif. Ni l’exactitude, ni la justesse du contenu ne peuvent être 

garanties. Aucune responsabilité ne peut être engagée pour quelque raison que ce soit résultant directement ou indirectement de son utilisation. Réf. : JE321148.
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