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NOUVELLE JEEP COMPASS
COMPASS LIMITED :
EXTÉRIEUR :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capteurs de luminosité (allumage des feux
automatique)
Projecteurs arrière à signature LED
Projecteurs avant halogènes
Rétroviseurs et poignées de portes couleur
carrosserie
Trappe à carburant à verrouillage électrique
Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage
d’intersection
Barres de toit longitudinales
Sortie d’échappement chromée
Jantes en alliage 17’’
Carrosserie bi-ton toit noir

Photo non contractuelle
Ces équipements sont donnée à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de la date d’arrivage des véhicules. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de la rédaction de ce document ; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles.
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NOUVELLE JEEP COMPASS
FINITIONS INTÉRIEURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sellerie mixte cuir/tissu
Banquette arrière 60/40
Climatisation bi-zone
Siège conducteur réglable en hauteur
Ceintures AV réglables en hauteur
Boite à gants éclairée
Volant gainé de cuir avec commandes intégrées
Vitres électriques avant à impulsion
Système multimédia Uconnect™ écran 7’’ tactile et
6 hauts parleurs
Apple Carplay - Google Android Auto
AUX/USB/Bluetooth
Prise USB aux places arrières
Éclairage d’ambiance à LED
Tapis de sol AV/AR
Console centrale avec accoudoir

TECHNOLOGIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Photo non contractuelle

6 Airbags
Frein de stationnement électrique
Aide au démarrage en côte
Régulateur de vitesse
Limiteur de vitesse
Contrôle de stabilité électronique (ESC)
Système anti-louvoiement en condition de tractage
Aide au stationnement arrière
Système de surveillance de la pression des pneus

Ces équipements sont donnée à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de la date d’arrivage des véhicules. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de la rédaction de ce document ; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles.
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TEINTES EXTÉRIEURES

PW3 – White Clear Coat

PWH – Pearl White Tri-Coat

PSC – Billet Silver Metallic Clear Coat

PW3 – Granite Crystal Met. Clear Coat

PSQ – Rhino Clear Coat

PRM – Redline Pearl Coat

PBX – Jazz Blue Pearl Coat

PBJ – Laser Blue Pearl Coat

PFP – Olive Green Pearl Coat

PXJ – Diamond Black Crystal P.Coat

Jantes alliage 17’’

N

PRIX DE LANCEMENT

COMPASS LIMITED :
2,4L 180ch
Boite Automatique 9 rapports
4x4
Prix catalogue (incluant éco participation et carburant) : 4.321.885 XPF
TGC 22% : 950.815 XPF
Carte grise : 27.300 XPF

Prix clés en mains :

5.300.000 XPF

Ces équipements sont donnée à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de la date d’arrivage des véhicules. Les informations sur les modèles et leurs
caractéristiques correspondent à une définition au moment de la rédaction de ce document ; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles.
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