
NOUVELLE JEEP
®
 RENEGADE



7



L’attrait de l’inattendu est ce qui mène à l’extraordinaire, et la nouvelle 
Jeep® Renegade combine ces deux aspects. Sa face avant renouvelée et 
son nouvel éclairage à LED confèrent à son look unique une bouffée d’air 
frais.
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Être vu est simple, être remarqué est une autre histoire qui ne réside que dans le détail. La nouvelle signature lumineuse 
à LED en forme de X est inspirée du fameux jerrican de la Willys.
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TOUJOURS DANS VOTRE ÉLÉMENT.
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Être à l’aise doit être une priorité absolue pour toute grande aventure. Les nouveaux intérieurs de Jeep® Renegade ont 
été conçus pour être fonctionnels et agréables, comme l’élégant cuir bi-ton Polar Plunge disponible en version Limited.
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UN ESPACE REPENSÉ.

Découvrez et appréciez l’habitabilité et la fonctionnalité de Renegade. Il est 
spacieux de l’avant à l’arrière: l’espace de Jeep® Renegade est le meilleur de 
sa catégorie. Il peut ainsi accueillir jusqu’à cinq personnes et offre une largeur 
et une hauteur maximale pour sa catégorie garantissant un confort idéal. De 
plus grands espaces de rangement dans la console centrale et une poche de 
rangement astucieuse complètent un intérieur conçu pour la conduite quotidienne 
et l’aventure.
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UNE CONNECTION INNÉE.

Restez au frais ou au chaud grâce à la climatisation automatique bizone désormais directement réglable à 
partir de l’écran tactile de l’infodivertissement. 

Profi tez de votre smartphone Android avec Android Auto™, qui permet un accès facilité à toutes les applications 
comme Google Maps ou Google Play music grâce à la connexion via l’écran tactile, les commandes au volant ou 
la commande vocale mains libres.*

Le système Uconnect™ LIVE  est votre centre de communication, de navigation et d’information personnel, 
vous donnant un accès direct aux radios TuneIn, à la musique Deezer, à Facebook Check, à Twitter, à Reuters 
et à Tom Tom Live. Profi tez des avantages de My:Car et eco:Drive™ qui suivent votre style de conduite, 
surveillent l’état du véhicule et aident à réduire la consommation de carburant. Apprenez des experts en 
utilisant l’application Jeep® Skills qui vous renseigne en temps réel sur vos paramètres de conduite et vous 
fournit une analyse post-conduite afi n d’évaluer votre parcours.

* Nécessite un smartphone Android Lollipop 5.0 (ou une version plus récente) et le téléchargement de  l’application Android AutoTM depuis Google 
Play. Android, Android Auto™, Google Play et autres, sont des marques déposées de Google Inc.
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Système de navigation

Application Jeep Skills



SYSTÈME D’AVERTISSEMENT ANTICOLLISION ACTIF AVEC ARRÊT
À FAIBLE VITESSE
Au-delà de 30 km/h, le système d’avertissement anticollision actif prévient le conducteur 
lorsqu’un risque de collision est détecté. Un freinage de 1,5 seconde est automatiquement 
effectué, le conducteur décide si oui ou non la situation requiert de freiner. À moins de 
30 km/h, en cas de risque de collision le Renegade freinera par lui-même pour réduire la 
vitesse de collision (entre 19 km/h et 30 km/h) ou l’éviter (moins de 19 km/h).

CAMÉRA DE RECUL PARKVIEW®
En marche arrière, la caméra de recul ParkView® retransmet sur l’écran de navigation 
un large angle de vue de la zone derrière le véhicule, et affi  che un grillage dynamique 
pour guider le conducteur lors de ses manoeuvres.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS ET DE DÉTECTION 
D’OBSTACLE ARRIÈRE
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.

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. 

ASSISTANCE AU STATIONNEMENT - PARK ASSIST
Une fois actionné, ce mode permet au Renegade de se garer en total autonomie. Le 
conducteur ne gère que l’accélération et le freinage. Sur l’écran, les différentes étapes 
à suivre sont récapitulées pour assurer une manoeuvre réussie.

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE
AVEC CORRECTION
Le système d’avertissement de franchissement de ligne avec correction avertit le conducteur 
par un signal en cas de changement de voie involontaire et l’assiste dans son action corrective.

Le Renegade est un condensé de technologies. Doté de plus de 60 technologies de sécurité, la nouvelle Jeep® 
Renegade surveille activement et passivement les obstacles et les dangers pour vous et vos passagers. 
Simplicité d’utilisation et effi cacité sont les maîtres mots, comme par exemple le système d’avertissement 
de franchissement de ligne avec correction ou le système de reconnaissance de la signalisation routière, de 
série sur toute la gamme Renegade.
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AUTO Le mode Auto propose une
couverture complète pour toutes les 
conditions, en connectant et déconnectant 
l’essieu arrière pour assurer un contrôle 
maximal en toute effi cience et en un clin d’oeil.

SABLE Activez ce mode pour une 
traction maximale à faible vitesse et un 
patinage des roues spécialement calibré
pour les surfaces sablonneuses.

BOUE Activez ce mode pour une traction 
maximale à faible vitesse et un patinage 
des roues spécialement calibré pour les 
surfaces boueuses.
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Le Renegade propose une transmission 
intégrale innovante : Jeep® Active Drive®. 

Ce système 4x4 propose une déconnexion 
de l’essieu arrière pour évoluer en traction 

lorsque la motricité du système quatre 
roues motrices n’est pas nécessaire, 

réduisant ainsi la consommation. 
Le Renegade bénéfi cie par ailleurs de tout 

le savoir-faire de la marque pour offrir 
une motricité irréprochable sur et hors 

des routes. Ce système intègre le système 
de gestion de la traction Selec-TerrainTM 

qui permet au conducteur de sélectionner 
parmi 4 modes calibrés de conditions 

de route : Auto, Boue, Sable, Neige.

REDÉFINISSEZ 
L’AVENTURE.

NEIGE Passez en mode Neige sur routes 
enneigées et verglacées pour actionner 

les quatre roues motrices et garantir 
une traction maximale en continu, tout en 
minimisant les risques de survirage pour 

plus de contrôle et de stabilité.
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SPORT LONGITUDE
LONGITUDE BUSINESS

LIMITED

QUATRE NIVEAUX DE FINITION 

•  3e appuie-têtes arrière réglable en hauteur
•  Accoudoir central avant, coulissant
•  Airbags latéraux
•  Appuie-têtes avant actifs
•  Banquette arrière rabattable 60/40
•  Crochets d’arrimage dans le coffre
•  Direction assistée électrique
•  ESP – Contrôle électronique de la stabilité
•  Frein à main électrique
•  Kit anti-crevaison
•  Limiteur et régulateur de vitesse
•  Protection des bas de caisse off-road en plastique noir
•  Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
•  Sièges avant à réglage manuel : 6 points pour le conducteur  

et 4 pour le passager
•  Siège passager rabattable à plat(2)

•  Stop & Start (S&S)

•  Système anti-patinage quatre roues par action sur les freins
•  Système d’aide à la conduite efficiente : Ecodrive
•  Système d’aide au démarrage en côte
•  Système d’aide au freinage d’urgence (pré-positionnement  

des plaquettes)
•  Système d’avertissement de franchissement de ligne 

avec correction
•  Système de contrôle de la stabilité en condition de remorquage
•  Système de fixation pour siège enfant ISOFIX
•  Système de reconnaissance des panneaux
•  Système de téléphonie mains-libres compatible Bluetooth® (1)

•  Système préventif anti-retournement
•  Verrouillage centralisé avec télécommande
•  Vitres avant et arrière électriques
•  Volant multifonction
•  Volant réglable en hauteur et profondeur

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

(1) Sous réserve de la compatibilité de votre téléphone - téléphone non fourni. (2) Non disponible avec sièges avant électriques. 
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SELON FINITIONS

4X2 JEEP
®
 ACTIVE DRIVE®

Bras de suspension allégés ● -

Système de gestion de la motricité Selec-Terrain® :  
4 terrains (Auto/Snow/Sand/Mud) - ●

Déconnexion de l’essieu arrière - ●

Blocage de la répartition du couple 50/50 - ●

SPORT LONGITUDE LONGITUDE BUSINESS LIMITED

Accoudoir central coulissant ● ● ● ●

Airbags latéraux ● ● ● ●

Climatisation manuelle ● - - -

Frein à main électrique ● ● ● ●

Limiteur et régulateur de vitesse ● ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs électriques ● ● ● ●

Stop & Start ● ● ● ●

Système d’avertissement de franchissement de ligne avec correction ● ● ● ●

Système de reconnaissance des panneaux ● ● ● ●

Volant réglable en hauteur et en profondeur ● ● ● ●

Apple Carplay / Android Auto™ - ● ● ●

Barres de toit longitudinales noires - ● ● -

Climatisation automatique bizone - ● ● ●

Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie - ● ● -

Jantes alliage 16" Authenticity O ● - -

Poignées de portes couleur carrosserie - ● ● ●

Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage d’intersection - ● ● ●

Radars de recul - ● ● ●

Système à écran tactile Uconnect™ LIVE 7" - ● - -

Enter-N-Go™ : ouverture et démarrage sans clé - P ● ●

Jantes alliage 17" Passion - O ● ●

Rangement dans le siège passager - P ● -

Rétroviseurs rabattables électriquement - P ● ●

Plancher de chargement modulable dans le coffre O P ● ●

Système de navigation à écran tactile Uconnect™ LIVE 8,4" - O ● ●

Capteur de luminosité (allumage automatique des feux) - O O ●

TECHNOLOGIES JEEP®



5

SPORT LONGITUDE LONGITUDE BUSINESS LIMITED

Capteur de pluie (essuie-glace automatiques) - O O ●

Applique gris clair sur le pare-choc arrière - - - ●

Banquette 40/20/40 avec trappes à skis - - - ●

Barres de toit longitudinales gris clair - - - ●

Calandre gris clair - - - ●

Caméra de recul - - - ●

Capteurs de stationnement avant - - - ●

Cerclage des feux arrière gris clair - - - ●

Commutation feux de jour / nuit automatique - - - ●

Coques de rétroviseurs extérieurs gris clair - - - ●

Feux à LED - - - ●

Rétroviseur intérieur photochromatique - - - ●

Sortie d’échappement chromée - - - ●

Système d’affichage de perte de pression des pneus - - - ●

Système d’avertissement anticollision avec arrêt à faible vitesse - O O ●

Système de détection de présence arrière - - - ●

Système de surveillance des angles morts - - - ●

Tapis de sol - - - ●

Volant gainé de cuir - - - ●

De série : ●. Disponible en option : O. Disponible via un Pack : P. Non disponible : -.


