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L’AVENTURE EN 

PLEIN-AIR.
Le tout nouveau Wrangler, seul véritable 4x4 de plein air, a été conçu pour 

procurer de plus grandes sensations de liberté.

PORTES AMOVIBLES*
Conçues dans un aluminium extrêmement léger, 

retirez-les quand bon vous semble. La liberté n’a 

jamais été aussi accessible.

PARE-BRISE RABATTABLE*
Il est plus facile que jamais de 

profi ter pleinement de l’air pure et 

d’une parfaite vision de votre route.

*Pour des raisons de sécurité, il est interdit 

de rouler sur la voie publique sans les 

portières et/ou avec le pare-brise rabattu.



HARD-TOP MODULAIRE FREEDOM-TOP™
Un design retravaillé pour plus de légèreté et de facilité à 

retirer. Fondez-vous dans le décor. 

CAPOTE SOUPLE SUNRIDER®
A l’instar de sa version originale, 

cette nouvelle capote à ressorts, sans 

fermeture à glissière, dispose d’un toit 

rabattable et de fenêtres amovibles, pour 

que les amateurs de soleil puissent en 

profi ter pleinement.
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PERDEZ LA NOTION DU 

TEMPS ET RIEN D’AUTRE.
L’intérieur du Wrangler a été entièrement redéfi ni, et est maintenant équipé des dernières 

technologies. Un style authentique, une grande polyvalence, un confort repensé et des 

fonctionnalités intuitives. Chaque détail révèle un savoir-faire et des matériaux de 

qualité. Finitions métallisées, revêtements en cuir et surpiqûres retravaillées, tout a été 

soigneusement réfl échi. Le nouveau Wrangler reste entièrement lavable grâce à ses 

bouchons de vidange, pour un nettoyage facile après de longues escapades en terres 

inconnues. 
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UN RAFINEMENT NATUREL.
L’intérieur rafi né du Wrangler avec un soin tout particulier apporté aux détails évoque la 

nature. Prenez place à bord sur des sièges revêtus de cuir, chauff ants et réhaussés de 

surpiqûres élégantes  avec logos cousus pour les fi nitions Sahara, Overland et Rubicon. 

Contemplez la planche de bord et le volant habillés de cuir. Autant de détails qui confèrent au 

Wrangler une atmosphère unique pour des sensations de conduite hors du commun.  



BRISEZ LE MUR DU SON.
Le tout nouvel intérieur du Wrangler vous transporte encore plus loin grâce à la qualité sonore unique du 

système audio Premium Alpine® All-Weather de 552 watts, doté de 8 haut-parleurs et d’un caisson de basse 

arrière. Il n’en fallait pas moins pour vous faire voyager dans le plus mythique des véhicules off -road.



UNE CONNEXION PERSONNALISÉE. 
Le nouveau tableau d’instrumentation équipé d’un écran LED de 7’’ peut être confi guré de plus de 100 façons 

diff érentes, avec notamment l’indicateur de pression des pneus ou l’affi  chage de la vitesse en format numérique. 

Le système de navigation Uconnect ™ 8,4’’ à écran tactile de quatrième génération, situé dans la console centrale, 

vous permet de profi ter de votre smartphone tout en restant concentré sur la route. 



Avec Android Auto ™, accédez simplement et en toute sécurité à 

la commande vocale mains libres, à Google Maps et Google Play 

Music par l’écran tactile Uconnect™ ou les commandes au volant.*

* Android, Android Auto™, Google Play et autres, sont des marques déposées de Google Inc.

Avec Apple CarPlayTM, les utilisateurs d’Iphone pourront accéder à 

Apple Maps, aux messages, au téléphone et à la musique grâce à la 

commande vocale SIRI.
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AU CŒUR DE L’AVENTURE. 
Le tout nouveau Wrangler présente un moteur exclusif à quatre cylindres. Il existe 

en version 2,0 l Turbocompressé 272 ch* et en 2,2 l MultiJet 200 ch, couplé à une 

transmission automatique à 8 rapports, permettant une puissance exceptionnelle sur piste 

4x4 et d’un confort absolu sur routes à grande vitesse.

La nouvelle boîte de transfert non-permanente sélectionnable répartit parfaitement la 

puissance entre les roues avant et arrière, pour une maniabilité parfaite et une expérience 

de conduite optimale.

Données offi  cielles gamme Wrangler : consommation de 7,4 à 7,9 l/100km; emissions de CO
2
 de 195 à 209g/km (cycle mixte). Les valeurs d’emissions de CO

2
 et consommations de carburant sont determinées sur la base 

d’une méthode de mesures et corrélations en référence au cycle NEDC associé à la régulation européenne en vigueur (EU) 2017/1152-1153. Les valeurs d’emissions de CO
2
 et consommations obtenues sont indiquées 

pour permettre des comparaisons entre véhicules. Ces valeurs d’emissions de CO
2
 et consommations dépendent de nombreux facteurs, comme par exemple sans être exhaustifs, le type de conduite, le type de route, le 

temps et les conditions de circulation tout comme le type d’usage et les équipements du véhicule. Les valeurs indiquées pour les emissions de CO
2
 et consommations font référence aux valeurs les plus basses et les plus 



Essence 272 ch* Essence 272 ch*E

Diesel 200 chDi l 200 h

avec 4x4 permanent avec 4x4 permanent

Boîte automatique

élevées. Ces valeurs peuvent changer selon les équipements ajoutés ou encore la tailles des pneus. Ces valeurs peuvent évoluer durant le cycle de vie du produit selon les évolutions 
dans la production. Toute nouvelle information est disponible dans le réseau offi  ciel Jeep. Dans tous les cas, les valeurs offi  cielles d’emissions de CO

2
 et consommations seront présentes 

dans le guide d’utilisation qui accompagne chaque nouveau véhicule vendue à un client. Ces valeurs d’emissions de CO
2
 et consommations peuvent être nécessaires pour calculer les 

taxes associées, selon la législation du pays. 
*dernière donnée disponible
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TOUJOURS DANS VOTRE ÉLÉMENT.
Toutes les destinations sont à votre portée car chaque terrain peut être parcouru. Les deux systèmes de transmission intégrale - 

Command-Trac® sur Sahara et Sport et Rock-Trac® sur Rubicon - permettent de répartir le couple entre l’essieu avant et arrière 

pour assurer la motricité en conduite tout-terrain ou en conditions glissantes. Les diff érentiels avant et arrière blocables Trac-Lok® 

permettent au Wrangler d’évoluer sur les terrains les plus diffi  ciles en limitant le patinage et la perte de motricité.  Grâce à ces 

capacités 4x4 légendaires, chaque  Wrangler est orné d’un bagde Trail Rated, gage que le véhicule a fait l’objet d’une série de tests de 

franchissement dans les catégories suivantes: traction, passage à gué, manoeuvrabilité, articulation et garde au sol.

Dans sa version Rubicon, le Wrangler dispose de capacités de franchissement hors-normes.

•  Transmission intégrale Rock-track® avec rapport de démultiplication 4LO de 4:1 et rapport de vitesse court maximal et amélioré de 

77,2:1.

•  Boîte de transfert à deux vitesses 4x4 permanent.

•  Essieux avant et arrière Dana nouvelle génération.

•  Blocage électronique des diff érentiels avant et arrière Tru-Lok® .

•  Barre stabilisatrice à désengagement électronique pour augmenter lorsque nécessaire le débattement des roues et franchir ainsi les 

pistes les plus délicates.

•  Angles d’attaque/fuite/rampe (Rubicon 2 portes) : 36,4°/30,8°/25,8°.

•  Garde au sol de plus de 25,5 cm.
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CERTAINS DÉTAILS 



REFLÈTENT VOTRE STYLE.
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RESTEZ AUTHENTIQUES. 
Mopar

® 
 propose une large gamme d’accessoires pour vous accompagner quelle que soit votre 

destination en Jeep
®
 Wrangler. Qu’ils soient esthétiques ou qu’ils boostent vos performances, ces 

accessoires s’accorderont parfaitement à vos envies et permettront de défi er tous les types de routes. 

A l’extérieur, optez pour le toit pare-soleil maille, Sun Bonnet, les stickers exclusifs Mopar ou encore 

les protections latérales de bas de caisse en acier, Rock Rails.
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Pour profi ter pleinement de chaque voyage, vous pouvez compter 

sur une gamme complète de contrats de service. Mopar Vehicule 

Protection vous garantit que toutes les opérations de service sont 

eff ectuées par des techniciens qualifi és et spécialisés, chez les 

réparateurs agréés Jeep
®
 et en utilisant des pièces de rechange 

d’origine ainsi que des équipements et des outils de pointe, 

partout en Europe.

Plus d’informations sur http://www.jeep.fr/mopar

Partir à l’aventure est toujours une expédition inoubliable. Pour la vivre dans les meilleures 

conditions, optez pour la tablette et porte-gobelet rabattable sur porte de coff re ou bien les 

diff érentes protections de la zone de chargement (tapis caoutchouc combiné coff re et protection 

de la banquette arrière) spécialement conçues pour Jeep
®
 Wrangler.
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JANTES 17’’

De série sur Rubicon

JANTES 17’’ NOIRES 

En option sur Rubicon

JANTES.



JANTES 18’’ TECH GRAY 

De série sur Overland

JANTES 18’’

De série sur Sahara

JANTES 17’’ GRANITE

De série sur Sport
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HellayellaBillet Silver

Métallisé

Granite Crystal

Métallisé

Ocean Blue

Métallisé

Punk’n

Métallisé



BlackBright White Sting-GrayMojito Firecracker Red
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GAMME WRANGLER ET WRANGLER UNLIMITED ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

RUBICON

Principaux équipements de la version Sport plus :
•  Barres de protection latérales Rock-Rails™
•  Barre stabilisatrice avant à désengagement 

électronique
•  Blocage des di� érentiels avant et arrière 

Tru-Lock®
•  Capteurs de stationnement avant
•  Capote souple Sunrider noire Premium
•  Pneumatiques spécifi ques Mud-Terrain
•  Projecteurs à LED
• Stickers de capot
• Système audio Premium Alpine 9 haut-parleurs
•  Système de navigation Uconnect™ LIVE à écran 

tactile 8,4" avec Apple CarPlayTM et Android AutoTM

•  Transmission intégrale Rock-Trac® Full Time 4:1
•  Vitres arrière surteintées


