CARACTÉRISTIQUES

JEEP GRAND CHEROKEE

Observez de près vos futures fonctions préférées.
Découvrez ce qui fait du Jeep Grand Cherokee
la voiture parfaite pour vous

RÉUSSIR À TROUVER SON BUT.
Aujourd'hui vous prenez conscience de sa grandeur. Maintenant, il est
temps de donner un sens à votre passion de conduire . Il n'y a rien de plus
grand que ce qui vous attend . Le Grand Cherokee définit la réussite.
Ici, vous découvrirez que vous pouvez tout avoir.

L I M I T E D – V6 Pentastar Essence 3,6L 295CH
STANDARD

Quadra-Trac II Active Full Time 4WD
system
Boite automatique 8 rapports avec
sélecteur
Direction assistée électrique avec
sélection modes d'entraînement
Sièges avant et banquette arrière chauffés
Select-Terrain traction Management
System
Hayon électrique
Feux avant Bi-xenon High Intensity
Discharge (HID)
LED diurnes Signature
Jantes 18’’ en alliage poli
Feux arrières LED
Vitres arrières surteintées
Rails de toit en aluminium brossé
Écran tableau de bord 7’’ Multi-View

Volant chauffé et gainé de cuir avec
palettes aux volant. Commandes au
volant : SIRI, vitesse, Multi-View,
commande vocale et Bluetooth
Climatisation automatique Bizone
(ATC)
Vitrage acoustique
Aide à la descente (HSA)
Sièges conducteur et passager électriques
Contrôle électronique de stabilité (ESC)
Parksense : radar de recul avec freinage
assisté
Parkview : Caméra de recul à guidage
actif
7 airbags à déploiement variable :
fronteaux, genoux, latéraux et rideaux.
Détection de clé « Enter’n Go »
U Connect 8.4
Système audio Alpine Surround Sound :
9 haut-parleurs, dont 1 caisson de basses
et Amplificateur 506 watts

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.

Cuir Capri avec surpiqûres — Morocco – Noir

Inserts bois Miknasa noyer noir

Jantes 18’’ en alliage poli
à dix branches

L I M I T E D – V6 Diesel 3,0L 240CH
STANDARD

Quadra-Trac II Active Full Time 4WD
system
Boite automatique 8 rapports avec
sélecteur
Direction assistée électrique avec
sélection modes d'entraînement
Sièges avant et banquette arrière chauffés
Select-Terrain traction Management
System
Hayon électrique
Feux avant Bi-xenon High Intensity
Discharge (HID)
LED diurnes Signature
Jantes 18’’ en alliage poli
Feux arrières LED
Vitres arrières surteintées
Rails de toit en aluminium brossé
Écran tableau de bord 7’’ Multi-View

Volant chauffé et gainé de cuir avec
palettes aux volant. Commandes au
volant : SIRI, vitesse, Multi-View,
commande vocale et Bluetooth
Climatisation automatique Bizone
(ATC)
Vitrage acoustique
Aide à la descente (HSA)
Sièges conducteur et passager électriques
Contrôle électronique de stabilité (ESC)
Parksense : radar de recul avec freinage
assisté
Parkview : Caméra de recul à guidage
actif
7 airbags à déploiement variable :
fronteaux, genoux, latéraux et rideaux.
Détection de clé « Enter’n Go »
U Connect 5.0
Système audio Alpine Surround Sound :
9 haut-parleurs, dont 1 caisson de basses
et Amplificateur 506 watts

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.

Cuir Capri avec surpiqûres — Morocco – Noir

Inserts bois Miknasa noyer noir

Jantes 18’’ en alliage poli
à dix branches

L I M I T E D – V8 Essence 5,7L 360CH
STANDARD

Quadra-Trac II Active Full Time 4WD
system
Boite automatique 8 rapports avec
sélecteur
Direction assistée électrique avec
sélection modes d'entraînement
Quadra-Lift,
suspensions pneumatiques
Sièges avants et banquette arrière chauffés
Select-Terrain traction Management
System
Hayon électrique
Feux avants Bi-xenon High Intensity
Discharge (HID)
LED diurnes Signature
Jantes 20’’ en alliage poli
Feux arrières LED
Vitres arrières surteintées
Rails de toit en aluminium brossé
Écran tableau de bord 7’’ Multi-View

Volant chauffé et gainé de cuir avec
palettes aux volant. Commandes au
volant : SIRI, vitesse, Multi-View,
commande vocale et Bluetooth
Climatisation automatique Bizone
(ATC)
Vitrage acoustique
Aide à la descente (HSA)
Sièges conducteur et passager électriques
Contrôle électronique de stabilité (ESC)
Parksense : radar de recul avec freinage
assisté
Parkview : Caméra de recul à guidage
actif
7 airbags à déploiement variable :
fronteaux, genoux, latéraux et rideaux.
Détection de clé « Enter’n Go »
U Connect 8.4
Système audio Alpine Surround Sound :
9 haut-parleurs, dont 1 caisson de basses
et Amplificateur 506 watts

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.

Cuir Capri avec surpiqûres — Morocco – Noir

Inserts bois Miknasa noyer noir

Jantes 20’’ en alliage poli
à cinq branches

– V8 Essence 6,4L 475CH
STANDARD

+ Quadra-Trac Active on-demand à 4
roues motrices.
Boite automatique 8 rapports avec
sélecteur
Direction assistée électrique avec
sélection modes d'entraînement
Différentiel électronique arrière à
glissement limité
Sièges avant et banquette arrière chauffés
Selec- Track® système d’ amortissement
adaptatif avec Piste, Sport , Auto , Neige
et remorquage
Freins performance SRT avec étrier
Brembo rouges 6 pistons avant/4pistons
arrière
Hayon électrique
Feux avant Bi-xenon High Intensity
Discharge (HID)
LED diurnes Signature
Jantes 20’’ SRT Black Vapor
Feux arrières LED
Vitres arrières surteintées
Rails de toit en aluminium brossé
Écran tableau de bord 7’’ Multi-View

Volant SRT chauffé et gainé de cuir avec
palettes aux volant. Commandes au
volant : SIRI, vitesse, Multi-View,
commande vocale et Bluetooth
Climatisation automatique Bizone
(ATC)
Vitrage acoustique
Aide à la descente (HSA)
Sièges conducteur et passager électriques
Contrôle électronique de stabilité (ESC)
Système de contrôle et régulateur de
vitesse adaptatif
Parksense : radar de recul avec freinage
assisté
Parkview : Caméra de recul à guidage
actif
7 airbags à déploiement variable :
fronteaux, genoux, latéraux et rideaux.
Détection de clé « Enter’n Go »
U Connect 8.4
Système audio Harman Kardon : 19
haut-parleurs, dont 1 caisson de basses
et Amplificateur 825 watts
Toit ouvrant panoramique Command
View

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.

Cuir Nappa suédé avec perforations Axis II en
noir, surpiqûres gris lumière et broderie logo SRT

Inserts fibre de carbonne

Jantes 20’’ en alliage poli
à cinq branches

COULEURS ET SPÉCIFICATIONS
Brilliant Black Crystal Preal

Maximum Steel Metallic

Châssis

Suspensions avant

Luxury Brown Pearl
Suspenssion arrière

Granite Crystal Metallic

Billet Silver Metallic

True Blue Pearl

Circuit de frein avant
Circuit de frein arrière

Indépendante multibras, ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs bitubes ou nivomat (régulation automatique
du niveau selon charge de remorquage) ou pneumatiques à double tube, bras inférieurs en aluminium, barre
stabilisatrice
Hydraulique, ABS, avec disques ventilés de 350 x 32 mm de diamètre
Hydraulique, ABS, avec disques ventilés de 330 x 22 mm de diamètre

PLACES

PLACES

(millimètres)

AVANT

ARRIERE

966
1024
1491
1448

961
981
1474
1428

Hauteur sous pavillon
Longueur aux jambes
Largeur aux épaules
Largeur aux hanches
(litres, norme ISO)

Redline Red 2 Coat Pearl (SRT)

Indépendante, avec triangulation à bras longs et courts (SLA), doubles ressorts hélicoïdaux ou pneumatiques,
amortisseurs bitubes sur ressorts, barre antiroulis

DIMENSIONS INTERIEURES

VOLUME DE CHARGEMENT
Velvet Read Pearl

26
24
19
11,63

Angle d'attaque en degrés
Angle de sortie en degrès
Angle de sortie en degrès
Diamètre de braquage

Chargement à hauteur du plafond
Chargement à hauteur des vitres

BANQUETTE ARRIERE BANQUETTE ARRIERE
EN PLACE

RABATTUE

782
457

1554
916

DIMENSIONS EXTERIEURES

JEEP NC

(millimètres)

Ivory White Tri-Coat (SRT)

Light Brownstone Pearl

Bright White

Longueur
Largeur totale
Empattement
Porte-à-faux avant
Porte à faux arrière
Hauteur
Garde au sol
Hauteur de franchissement de gué

4828
1943
2915
887
1020
1802/1792
218/205
508
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