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DÉCOUVREZ LES NOUVELLES JEEP®

HYBRIDES RECHARGEABLES
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LES NOUVEAUX MODÈLES JEEP®
4xe HYBRIDES RECHARGEABLES
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Les nouvelles Jeep® Renegade et Compass 4xe hybrides rechargeables constituent la
toute nouvelle offre de mobilité électrique, pour les particuliers comme les entreprises,
telle que Jeep® l’imagine. La technologie 4xe hybride rechargeable vous permet de rouler
en mode 100 % électrique pour vos trajets du quotidien et de toujours pouvoir compter
sur le moteur thermique pour vos plus longs parcours, tout en réduisant vos émissions et
consommations de carburant grâce au mode hybride. Ainsi, avec la technologie 4xe hybride
rechargeable, vous êtes plus libre que jamais.
Les nouvelles Jeep® Renegade et Compass 4xe hybrides rechargeables bénéficient de
nombreux avantages fiscaux et sont éligibles à diverses primes (renseignements auprès
de votre distributeur Jeep®).
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HYBRID

L’électronique embarquée privilégie la baisse de la consommation de
carburant en utilisant le moteur thermique et le moteur électrique.
Lorsque le niveau de la batterie baisse, le moteur essence, ainsi
que le freinage régénératif, permettront de la recharger.

ELECTRIC

Le véhicule fonctionne en mode 100 % électrique. Le moteur
thermique est éteint jusqu’à ce que la puissance de la batterie soit
épuisée ou que le conducteur change de mode de conduite. Lors d’une
accélération franche, le moteur thermique sera momentanément
allumé pour délivrer un couple additionnel.

E-SAVE

Ce mode permet d’économiser la puissance électrique pour
préserver la charge de la batterie en prévision d’une utilisation
en mode tout électrique ultérieure. Associé à la fonction e-charge,
le moteur thermique, tout comme la récupération d’énergie au
freinage, permettent également de la recharger.

HYBRID = mode hybride.
ELECTRIC = mode électrique.
E-SAVE = mode économie batterie.
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moteur thermique placé à l’avant et le moteur électrique sur
l’essieu arrière, les nouvelles Jeep® 4xe sont également dotées

PLUS DE PLAISIR
DE CONDUITE

de la transmission intégrale quatre roues motrices lorsque

Les nouvelles Jeep® Renegade et Compass 4xe hybrides

grâce à un meilleur contrôle directionnel et de la motricité

rechargeables ne sont pas seulement plus efficientes, elles

lorsque les conditions d’adhérence deviennent précaires.

le mode hybride est activé, procurant ainsi plus de sécurité

procurent également un plaisir de conduite rare en mode
100 % électrique grâce au couple moteur maximal disponible
instantanément et à son silence de fonctionnement étonnant.
Les nouvelles Jeep® 4xe hybrides rechargeables permettent
donc une conduite silencieuse et détendue. Les transmissions
de couple, entre le moteur thermique positionné à l’avant et
le moteur électrique situé sur l’essieu arrière, sont fluides et
donc imperceptibles.

RECHARGE
Recharger la batterie est simple et rapide. Vous pouvez la
recharger à votre domicile sur une prise normale avec le câble
type 2 ou sur l’easyWallboxTM hybride (qui peut fonctionner en
mode 3 ou 7,4 kW), véritable solution « plug & play » pour les
recharges domestiques et gage de sécurité.
L’easyWallboxTM hybride peut être facilement installée à votre
domicile et permet un temps de recharge de 3,5 h avec une

EFFICIENCE

puissance électrique de 3 kW. Lorsque l’easyWallboxTM est
configurée en mode 7,4 kW, la recharge est plus rapide et

Les nouvelles Jeep® Renegade et Compass 4xe hybrides

permet de recharger complètement la batterie en moins de 2 h.

rechargeables sont plus efficientes avec des consommations

Lors de vos déplacements, vous pouvez également recharger

mixtes de carburant comprises entre 2,4 et 2,1 l/100 km et

rapidement sur une station de recharge publique avec le câble

des émissions de CO2 inférieures à 55 g/km (en cycle WLTP).

type 3.

Cette efficience permet aux particuliers et aux entreprises de
bénéficier de nombreux avantages fiscaux et économiques.
La batterie électrique de 11,4 kWh assure une autonomie en
mode 100 % électrique jusqu’à plus de 50 km en cycle urbain
(éligibilité au bonus écologique de 2 000 € selon les versions)
pour répondre à vos besoins de mobilité quotidiens. De plus, le
moteur essence prend le relais pour vos plus longs parcours ;

CONNECTIVITÉ
Le système interactif Uconnect™ vous permet d’activer
rapidement chaque fonction grâce aux commandes vocales et
d’exploiter pleinement le potentiel de votre smartphone, sans

il prolonge votre autonomie et élimine tout sentiment d’anxiété.

jamais quitter la route des yeux.

Deux moteurs dans votre Jeep®, deux véhicules en un.

Les indicateurs lumineux, qui précisent le mode de recharge
sélectionné, vous permettent de surveiller facilement l’état
de charge de la batterie de votre véhicule et d’obtenir de

PLUS DE SÉCURITÉ

Proposées en motorisation 190 ch ou 240 ch (puissances
thermique et électrique cumulées), les nouvelles Jeep® 4xe
hybrides rechargeables offrent des performances permettant
de voyager confortablement et en toute sécurité. Avec le
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l’aide pour réduire la consommation de carburant. Vous
pouvez également planifier la recharge de votre Jeep® et
gérer aisément les modes de recharge soit depuis l’écran
Uconnect™ du véhicule, soit depuis votre smartphone, où que
vous soyez.
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RENEGADE PHEV
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
BROOKLYN EDITION

S

• Apple CarPlay / Android Auto
• Câble type 2 - recharge domestique
• Capteurs de pluie et de luminosité
• Climatisation automatique bizone
• Enter-N-GoTM : ouverture et démarrage sans clé
• Jantes 18” Gloss Black
• Nouvelles fonctionnalités UconnectTM et radio DAB
• Ordinateur de bord à écran 7” TFT couleur
• Rétroviseurs rabattables électriquement
• Système d’affichage de la pression des pneus
• Système d’avertissement de franchissement
de ligne avec correction
• Système UconnectTM à écran tactile 8,4”
• Système de reconnaissance des panneaux
de signalisation
TM
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TM

• Transmission intégrale eAWD avec Selec-Terrain®
et mode Sport
• Volant gainé de cuir réglable en hauteur
et en profondeur

LIMITED
• Barres de toit
• Caméra de recul
• Capteurs de stationnement avant
• Feux Full LED
• Jantes 17”
• Navigation GPS UconnectTM 3D
• Système de détection de présence arrière
• Système de surveillance des angles morts
• Radars de recul

• 50 ch en plus
•F
 initions extérieures Granite Crystal
• Jantes 19”
• Sellerie en cuir
• Vitres et lunette arrière surteintées

TR AILH AWK
• 50 ch en plus
•P
 laques de protection (suspension, réservoir,
transmission…)
•P
 neumatiques M+S
• Sellerie en cuir
• Sticker de capot
• Tapis de sol en caoutchouc
• Vitres et lunette arrière surteintées
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TARIFS

BROOKLYN

LIMITED

S

TRAILHAWK

1.3 GSE 190 ch AT6 4xe eAWD

38 700 €

39 900 €

-

-

1.3 GSE 240 ch AT6 4xe eAWD

-

-

42 500 €

42 500 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOTORISATIONS

GSE T4 190 ch AT PHEV eAWD

GSE T4 240 ch AT PHEV eAWD

GSE T4 240 ch AT PHEV eAWD TRAILHAWK

1 332

1 332

1 332

95,6 (130) à 5 500

132,4 (180) à 5 750

132,4 (180) à 5 750

270 à 1 850

270 à 1 850

270 à 1 850

45 (60) à 4 000

45 (60) à 4 000

45 (60) à 4 000

250 Nm

250 Nm

250 Nm

Moteur thermique
Cylindrée (cm3)
Puissance max - kW (ch) à tr/min
Couple max - Nm à tr/min
Moteur électrique
Puissance max - kW (ch) à tr/min
Couple max - Nm
Transmission
4 roues motrices en mode hybride - propulsion en mode électrique

Type de transmission

Automatique à 6 rapports

Boîte de vitesses
Dimensions
Hauteur maximale avec barres de toit (mm)

1 692

1 692

1 718

4 236 / 1 805 / 2 570

Longueur (mm) /largeur / empattement
Performances
0 - 100 km/h (sec)

7,5

7,1

7,1

Vitesse maximale (km/h)

182

199

199

2,3 - 2,1

2,4 - 2,2

2,4 - 2,2

Consommations
Consommations mixtes WLTP (l/100 km)
Émissions
Toujours supérieure à 50 km (52-54 km selon versions et options)

Autonomie en km en mode électrique - cycle urbain WLTP
Émissions mixtes de CO2 WLTP (g/km)

53 - 48

54 - 50

54 - 51

Consommations de carburant en cycle mixte (l/100 km) et émissions de CO 2 (g/km) : valeurs mesurées selon la procédure WLTP (Règlement (UE) 2018/1832), mises à jour le 1 er janvier 2020 ; les dernières valeurs à jour seront disponibles auprès
de votre Distributeur Agréé. Les valeurs de consommations et d’émissions de CO 2 sont communiquées à des fins de comparaison, les valeurs communiquées peuvent ne pas refléter les valeurs réelles.

058013_JEEP PHEV INSERTS_V13.indd 7

01/07/2020 08:26

••

COMPASS PHEV
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
S

BROOKLYN EDITION
• Aide au stationnement arrière avec radars de recul
• Alerte de franchissement de ligne avec correction
• Apple CarPlayTM / Android AutoTM
• Barres de toit longitudinales
• Câble type 2 – recharge domestique
• Caméra de recul ParkView® avec affichage dynamique
• Capteurs de pluie et de luminosité
• Climatisation automatique bizone avec détecteur d’humidité
• Enter-N-GoTM : système d’ouverture
et de démarrage sans clé
• Finitions Gloss Black
• Phares halogènes
• Projecteurs arrière à signature à LED
• Régulateur et limiteur de vitesse électronique
• Rétroviseur intérieur photochromique
• Système anticollision actif
• Système de navigation GPS UconnectTM 3D
à écran tactile 8,4”
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• Système de surveillance de la pression des pneus
• Tableau d’instrumentation 7” à affichage TFT couleur
• Transmission intégrale eAWD avec Selec-Terrain®
et mode Sport
• Trappe à carburant à verrouillage électrique
• Vitres arrière surteintées

LIMITED
• Aide au stationnement avant
• Jantes 17’’
• Pack visibilité
• Projecteurs avant avec signature à LED et cerclage chromé
• Projecteurs bi-xénon
• Système audio premium
• Système de surveillance des angles morts
• Système Park AssistTM avec assistance à la sortie

• 50 ch en plus
• Hayon électrique
• Jantes 19”
• Pack hiver
• Sellerie en cuir
• Siège conducteur électrique 8 points et lombaire 4 points
• Siège passager électrique 8 points et lombaire 4 points
• Toit ouvrant panoramique Command View®
• Vitres et lunette arrière surteintées

TR AILH AWK
• 50 ch en plus
• Plaques de protection
• Pneus M+S
• Sticker de capot
• Vitres et lunette arrière surteintées
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nts
nts

TARIFS

BROOKLYN

LIMITED

S

TRAILHAWK

1.3 GSE 190 ch AT6 4xe eAWD

43 000 €

44 500 €

-

-

1.3 GSE 240 ch AT6 4xe eAWD

-

-

47 500 €

46 000 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOTORISATIONS

GSE T4 190 ch AT PHEV eAWD

GSE T4 240 ch AT PHEV eAWD

GSE T4 240 ch AT PHEV eAWD TRAILHAWK

1 332

1 332

1 332

95,6 (130) à 5 500

132,4 (180) à 5 750

132,4 (180) à 5 750

270 à 1 850

270 à 1 850

270 à 1 850

45 (60) à 4 000

45 (60) à 4 000

45 (60) à 4 000

250 Nm

250 Nm

250 Nm

Moteur thermique
Cylindrée (cm3)
Puissance max - kW (ch) à tr/min
Couple max - Nm à tr/min
Moteur électrique
Puissance max - kW (ch) à tr/min
Couple max - Nm
Transmission
4 roues motrices en mode hybride - propulsion en mode électrique

Type de transmission

Automatique à 6 rapports

Boîte de vitesses
Dimensions
Hauteur maximale avec barres de toit (mm)

1 649

1 649

1 664

4 394 / 1 874 / 2 636

Longueur (mm) /largeur rétroviseurs rabattus / empattement
Performances
0 - 100 km/h (sec)

7,9

7,3

7,3

Vitesse maximale (km/h)

183

200

200

2,2 - 2,1

2,2 - 2,1

2,2 - 2,1

Consommations
Consommations mixtes WLTP (l/100 km)
Émissions
Jusqu’à 50 km et plus selon versions et options

Autonomie en km en mode électrique - cycle urbain WLTP
Émissions mixtes de CO2 WLTP (g/km)

49 - 47

49 - 48

51 - 50

Consommations de carburant en cycle mixte (l/100 km) et émissions de CO 2 (g/km) : valeurs mesurées selon la procédure WLTP (Règlement (UE) 2018/1832), mises à jour le 1 er janvier 2020 ; les dernières valeurs à jour seront disponibles auprès
de votre Distributeur Agréé. Les valeurs de consommations et d’émissions de CO 2 sont communiquées à des fins de comparaison, les valeurs communiquées peuvent ne pas refléter les valeurs réelles.
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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 Group 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. Consommations combinées de carburant et émissions combinées de CO 2 : valeurs
calculées en cycle WLTP selon le règlement (UE) 2018/1832. Les valeurs indiquées pour la consommation de carburant et les émissions de CO 2 sont mesurées par le constructeur lors d’essais de pré-homologation et peuvent faire l’objet de modifications en fonction
de l’homologation définitive.
There’s only one = Seule Jeep ® est unique. Réf. JE321152.
Jeep® est une marque déposée de FCA US LLC.
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