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La liberté à portée de main. Prenez le volant de Jeep® Renegade dans sa version Longitude et découvrez ses nombreux 
équipements tels que la climatisation automatique bi-zone, l'écran tactile Uconnect 7" avec compatibilité 

Apple CarPlay™ et Android Auto™, les radars de recul et les jantes alliage 16" Authenticity.

C’est vous qui décidez. Grâce condensé de technologies de 4ème génération, 
 vous faîtes le choix du confort et d’un divertissement unique à bord.

Motorisation : 1,4L - 184 ch, essence              transmission intégrale : Jeep® Active Drive®. Boite de vitesse automatique 6 rapports



Noir Uni PXN

Noir nacré PSN

Granite crystal métal  PAU

Gris sting gray   PPN

Glacier métal   PSN

JANTES

EQUIPEMENTS SELLERIE

COLORIS
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Jantes alliage 
17” Passion

Jantes alliage 
19’’ Freedom

3e appuie-têtes arrière réglable en hauteur 

Accoudoir central avant, coulissant 

Airbags latéraux 

Appuie-têtes avant actifs 

Direction assistée électrique 

ESP – Contrôle électronique de la stabilité 

Frein à main électrique 

Kit anti-crevaison 

Protection des bas de caisse o -road en plastique noir 

Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse intelligent 

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement 

Sièges avant à réglage manuel : 6 points pour le conducteur 

et 4 pour le passager 

Siège passager rabattable à plat(1) 

Stop & Start (S&S) 

Système anti-patinage quatre roues par action sur les freins 

Système d’aide à la conduite e ciente : 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 de signalisation

Système de téléphonie mains-libres compatible Bluetooth® (2)

Système préventif anti-retournement

Verrouillage centralisé avec télécommande

Vitres avant et arrière électriques

Volant multifonction

Volant réglable en hauteur et profondeur 

Cuir Polar Plunge
Inserts Grillz

Tissu Trespass Black 
Inserts Grillz

Tissu Trespass Black 
Inserts Diamond 
Metal


