
JEEP® 

INSERT TECHNIQUE ET TARIFAIRE



GAMME CHEROKEE TARIFS
Tarifs au 2 septembre 2019. Prix clés en main TTC maximum conseillé – TVA à 20 %.

Type de 
motorisation

Motorisation,  
transmission et  

boîte de vitesses

Puissance fiscale  
(CV)

Consommation mixte 
(l/100 km)

Émissions  
CO2 (g/km)

LIMITED OVERLAND

Diesel

2.2 l MultiJet - 195 ch 4x2 Auto 9 12 6,1 161 45 500 € -

2.2 l MultiJet - 195 ch 4x4  
Jeep® Active Drive | Auto 9

12 6,6 169 48 000 € 51 500 €
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GAMME CHEROKEE PACKS, OPTIONS ET SYSTÈMES MULTIMÉDIA

Équipement de série : ●. Équipement non disponible : -.
(1) Sous réserve de compatibilité de votre téléphone - téléphone non fourni.

PACKS D’ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS LIMITED OVERLAND

Pack Confort
- Tapis de sol en caoutchouc (remplacent les surtapis)
- Volant chauffant
- Essuie-glaces chauffants
- Sièges avant chauffants
- Sièges avant ventilés
-  Fonction mémorisation (rétroviseurs extérieurs, radio, siège conducteur)
- Smartbeam : Commutation automatique feux de route/feux de croisement 

1 600 € -

Toit ouvrant panoramique CommandView® 1 500 € ●

Roue de secours 17" 350 € 350 €

SYSTÈMES MULTIMÉDIA

Système de Navigation GPS Uconnect™ LIVE avec écran tactile 8.4”, Apple CarPlay & Android Auto™
- Navigation GPS avec cartographie de l’Europe de l’Ouest et affichage 3D
- Système de téléphonie mains-libres Uconnect™ et fonction reconnaissance vocale(1)

● ●

Système audio premium Alpine®
- 9 haut-parleurs et un caisson de basses
- 506 Watts

● ●

Tarifs au 2 septembre 2019. Prix clés en main TTC maximum conseillé – TVA à 20 %.
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GAMME CHEROKEE ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 

+ 3 500 €

LIMITED OVERLAND
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GAMME CHEROKEE ÉQUIPEMENTS
Tarifs au 2 septembre 2019. Prix clés en main TTC maximum conseillé – TVA à 20 %.

De série : ●. Non disponible : -. 
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LIMITED OVERLAND

Aide au freinage d'urgence ● ●

Airbag de genoux (conducteur uniquement) ● ●

Airbags frontaux, latéraux de type rideau ● ●

Allumage des feux automatique (capteurs de luminosité) ● ●

Appuie-tête avant avec système de protection contre le coup du lapin ● ●

Banquette arrière fractionnée 60/40 ● ●

Barres de toit latérales chromées ● ●

Caméra de recul ParkView® avec affichage dynamique sur l'écran multimédia ● ●

Cerclages de calandre chromés ● ●

Climatisation automatique bizone ● ●

Commandes au volant ● ●

Contour des fenêtres chromé ● ●

Contrôle électronique de la stabilité ● ●

Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie ● ●

Éclairage d'ambiance à LED ● ●

Enter-N-Go™ : système d'ouverture et de démarrage sans clé ● ●

Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie) ● ●

Feux arrière à LED ● ●

Fixations ISOFIX (banquette arrière) ● ●

Frein à main électronique ● ●

Indicateur de baisse de la pression des pneus ● ●

Kit de gonflage ● ●

Kit Fumeur (cendrier amovible et allume-cigare) ● ●

Poignées de portes couleur carrosserie ● ●

Pommeau du levier de vitesses en cuir ● ●

Prises 12 V : Coffre et accoudoir central ● ●

Projecteurs antibrouillard à LED ● ●

Projecteurs avant à LED ● ●

Radars de recul ● ●

Régulateur de vitesse électronique ● ●

Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants ● ●

Start & Stop™ ● ●



GAMME CHEROKEE ÉQUIPEMENTS
Tarifs au 2 septembre 2019. Prix clés en main TTC maximum conseillé – TVA à 20 %.

LIMITED OVERLAND

Système anti-démarrage Sentry Key® ● ●

Système anti-louvoiement en conditions de tractage ● ●

Système anti-patinage 4 roues par action sur les freins ● ●

Système d'avertissement anticollision actif avec arrêt à faible vitesse ● ●

Système d'avertissement de franchissement de ligne avec correction ● ●

Système de détection de présence arrière ● ●

Système de surveillance des angles morts ● ●

Système de téléphonie mains-libres Uconnect™ et fonction reconnaissance vocale(1) ● ●

Tapis de sol avant et arrière ● ●

Verrouillage automatique des portes à partir de 24 km/h ● ●

Verrouillage électronique de la trappe à carburant ● ●

Hayon électrique mains-libres ● ●

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement ● ●

Rétroviseur intérieur photochromique ● ●

Système audio premium Alpine® : 9 haut-parleurs et un caisson de basses ● ●

Système de Navigation GPS Uconnect™ LIVE avec écran tactile 8.4”, Apple CarPlay & Android Auto™ ● ●

Alarme volumétrique ● ●

Banquette arrière coulissante (15 cm) ● ●

Inserts chromés sur le bouclier avant ● ●

Jantes alliage 18” ● -

Palettes de changements de vitesses au volant ● ●

Régulateur de vitesse auto-adaptatif avec fonction embouteillages ● ●

Sellerie en cuir Nappa(2) ● ●

Sièges avant à réglages électriques 8 points ● ●

Sièges avant chauffants ● ●

Système de gestion de la motricité Selec-Terrain (modes Automatique, Sport, Snow, Mud/Sand) (versions 
4x4 uniquement) ● ●

Système Park Assist® : Assistance au stationnement parallèle/perpendiculaire semi-automatique ● ●

Système ParkSense® : aide au stationnement avec capteurs de distance avant et arrière ● ●

Tableau d'instrumentation 7” à affichage TFT couleur ● ●

Transmission intégrale avec désengagement de l'essieu arrière (versions 4x4 uniquement) ● ●

De série : ●. Non disponible : -. 
(1) Sous réserve de compatibilité de votre téléphone - téléphone non fourni. (2) Sièges avec garnissage en cuir Nappa sauf sur les montants latéraux et le dos des sièges. Les appuie-tête ne sont pas garnis de cuir.
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GAMME CHEROKEE ÉQUIPEMENTS
Tarifs au 2 septembre 2019. Prix clés en main TTC maximum conseillé – TVA à 20 %.

De série : ●. Non disponible : -. 
(1) Sous réserve de compatibilité de votre téléphone - téléphone non fourni. (2) Sièges avec garnissage en cuir Nappa sauf sur les montants latéraux et le dos des sièges. Les appuie-tête ne sont pas garnis de cuir.

LIMITED OVERLAND

Vitres arrière surteintées ● ●

Aumônière dans le dossier du siège conducteur - ●

Bas de caisse latéraux et avant et passages de roues couleur carrosserie - ●

Cuir étendu sur la planche de bord - ●

Fonction mémorisation (Siège conducteur, radio, rétroviseurs extérieurs, climatisation) - ●

Insert en bois Zebrano sur le volant - ●

Jantes alliage 19” - ●

Prise 230 V - ●

Sellerie en cuir Premium - ●

Sièges arrière chauffants - ●

Sièges avant ventilés - ●

Smartbeam : commutation automatique feux de route/feux de croisement - ●

Tapis de sol exclusifs Overland - ●

Toit ouvrant panoramique CommandView™ - ●

Volant chauffant - ●
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JANTES ET PNEUMATIQUES 

COLORIS EXTÉRIEURS(1)

Billet Silver 
(indisponible sur Overland) Velvet Red

Bright White

Disponible : ●. Non disponible : -.     
(1) Coloris selon disponibilité.

Jantes alliage 18” Jantes alliage 19”

Dimensions du pneumatique 225/55 R18 235/50 R19

LIMITED ● -

OVERLAND - ●

Light Brownstone

Granite Crystal Pearl White

Olive Green Diamond Black

GAMME CHEROKEE PERSONNALISATION
Tarifs au 2 septembre 2019. Prix clés en main TTC maximum conseillé – TVA à 20 %

COLORIS GRATUIT :  COLORIS PERLÉS   
1 000 €

COLORIS MÉTALLISÉS    
1 000 €

COLORIS PERLÉS PREMIUM    
1 300 €
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GAMME CHEROKEE PERSONNALISATION

LIMITED OVERLAND

Ambiance Black Ski Grey Black Ski Grey Tan

LIMITED OVERLAND

Ambiance Black Ski Grey Black Ski Grey Tan
PW7 - Bright White ● ● ● ● ●

PSC - Billet Silver ● ● - - -

PAU - Granite Crystal ● ● ● ● ●

PT6 - Light Brownstone ● ● ● ● ●

PFP - Olive Green ● ● ● ● ●

PXJ - Diamond Black ● ● ● ● ●

PRV - Velvet Red ● ● ● ● ●

PWQ - Pearl White ● ● ● ● ●

Disponibilité en option gratuite en option gratuite en option gratuite en option gratuite en option gratuite

Matière  
principale* Cuir Nappa(1) Cuir Nappa(1) Cuir Nappa(1) Cuir Nappa(1) Cuir Nappa(1)

Coloris Noir Perle Noir Perle Marron

Inserts décoratifs Silver Silver Silver Silver Silver

Tableau de bord Noir Noir Cuir Noir Cuir Noir Cuir Noir

Volant Cuir Noir Cuir Noir Cuir Noir & Insert bois brun Cuir Noir & Insert bois brun Cuir Noir & Insert bois brun

CONCORDANCES COLORIS

Table de concordances coloris

Combinaison possible : ●. Combinaison non disponible : -.
(1) Sièges avec garnissage en cuir Nappa sauf sur les montants latéraux et le dos des sièges. Les appuie-tête ne sont pas garnis de cuir.

Tarifs au 2 septembre 2019. Prix clés en main TTC maximum conseillé – TVA à 20 %

9



GAMME CHEROKEE DONNÉES TECHNIQUES & DIMENSIONS*

* Données minimum provisoires en attente d’homologation du véhicule et susceptibles de varier.
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Motorisations 2,2 L MULTIJET 195 CH 2,2 L MULTIJET 195 CH
Boîte de vitesses Automatique (9 rapports) Automatique (9 rapports) 

Norme d'émissions Euro6D-Temp Euro6D-Temp

Transmission 4x2 Traction Jeep Active Drive I®

Données principales sur la motorisation
Type de motorisation Diesel Diesel

Configuration 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne

Cylindrée en cm3 2 174 2 174

Puissance fiscale en cv 12 12

Puissance maximale en ch 195 195

Puissance maximale en kW 143 143

à tours/minute 3 500 3 500

Couple en Nm 450 450

Alésage x course 88,3 x 99 88,3 x 99

Ratio de compression 15,5:1 15,5:1

Données principales sur la boîte de vitesses
Type de boîte de vitesses Automatique Automatique

Nombre de rapports 9 9

Informations sur la consommation et les émissions polluantes
Émissions de CO2 en g/km 161 169

Consommation mixte en l/100 km 6,1 6,6

Consommation urbaine en l/100 km 7,2 7,6

Consommation extra-urbaine en l/100 km 5,4 6,0

Technologies de réduction des émissions polluantes Start & Stop Start & Stop

Poids et chargements autorisés (données exprimées en kg sauf indication contraire)

Poids à vide (incluant un conducteur de 75 kg) 1 958 2 106

Poids nominal brut autorisé 2 290 2 494

Poids maximal de la remorque non freinée en charge 450 450

Poids maximal de la remorque freinée en charge 1 900 1 900

Poids total combiné autorisé (véhicule et remorque) 4 290 4 989

Capacité du réservoir de carburant en litres 60 60

Capacité du réservoir d'AdBlue en litres 15,7 15,7



GAMME CHEROKEE DONNÉES TECHNIQUES & DIMENSIONS*

Dimensions intérieures
Volume du coffre (données exprimées en litres, norme ISO)

Banquette reculée Banquette avancée

Volume de chargement à hauteur du cache-bagages 448 570

Châssis Traction Jeep® Active Drive I®

Angle d'attaque Maximal en degrés [A] 17 18,9

Angle de sortie Maximal en degrés [B] 25 25

Angle ventral Maximal en degrés [C] 18 19,5

Dimensions extérieures 
(données exprimées en mm sauf indication contraire)

Traction Jeep® Active Drive I® 

Largeur 1 859 1 859

Longueur 4 651 4 651

Hauteur (avec barres de toit longitudinales) 1 680 1 683

Voie avant 1 600 1 600

Voie arrière 1 612 1 612

Empattement 2 705 2 707

Diamètre de braquage en mètres 11,6 11,6

Garde au sol 150 201

Hauteur de franchissement de gué 406,4 482,6

(données exprimées en mm sauf indication contraire)

* Données minimum provisoires en attente d’homologation du véhicule et susceptibles de varier.
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Données sur les performances
Vitesse maximale (sur circuit) en km/h 205 202

Accélération de 0 à 100 km/h en secondes 9,1 8,8

Intervalles d'entretien Jeep®
Révision chaque ... km 20 000 20 000

ou ... mois 12 12



LE PLAISIR DE CONDUIRE, EN TOUTE SÉRÉNITÉ,
MOPAR VEHICLE PROTECTION(1) EST TOUJOURS LÀ, PRÉSENT À VOS CÔTÉS
Mopar Vehicle Protection vous offre des Contrats de Services, garantis par Fiat Chrysler Automobiles, qui assurent la tranquillité d’esprit à tous les clients en leur donnant le plaisir de conduire 
leur véhicule en toute sérénité. Mopar Vehicle Protection vous garantit que toutes les opérations techniques nécessaires seront effectuées par des professionnels hautement qualifiés et 
spécialisés, dans les ateliers de réparation agréés Jeep®, où ils utiliseront l’équipement et l’outillage spécifiques, des pièces de rechange d’origine, et cela valable dans toute l’Europe.

Maximum Care(2)

L’extension de garantie 100 % constructeur qui couvre les éléments mécaniques et électriques de votre véhicule. MAXIMUM CARE est le prolongement naturel de la garantie constructeur 
qui vous assure jusqu’à 5 ans d’une couverture optimale par rapport à son prix.

Easy Care(3)

Plans de Maintenance et d’Entretien planifiés et prépayés à des prix très compétitifs. Le service EASY CARE est conçu pour vous offrir la meilleure façon de maîtriser les coûts d’entretien 
de votre véhicule, vous permettant de le garder en parfait état de fonctionnement et garantissant en permanence sa performance maximale. 

Essential Care(4)

Assistance routière et Services. ESSENTIAL CARE vous offre pendant 2 ans : une assistance routière complète, 2 check-up et des coupons de remise sur pièces de rechange et accessoires. 
Concerne les véhicules FCA neufs et d’occasion jusqu’à 8 ans.

Vous aurez la liberté de choisir d’acheter nos contrats de services (tous cessibles en cas de revente du véhicule) soit au moment de l’achat de votre véhicule neuf, soit avant le premier 
entretien ou dans les 10 mois suivant la 1re mise en circulation de votre véhicule pour le produit EASY CARE, ou dans les 24 mois suivant la 1re mise en circulation de votre véhicule pour 
le produit MAXIMUM CARE. Pour plus d’informations sur les conditions, limitations et exclusions des contrats de services Mopar Vehicle Protection, veuillez consultez notre site Internet 
www.jeep.mopar.eu.

Le contrat Atout Services(5)

Le contrat Atout Services est une formule complète jusqu’à 5 ans ou 200 000 km qui intègre :

•  L’extension de la garantie contractuelle Jeep® pendant toute la durée du contrat. 

•  L’entretien (vidange, révisions, remplacement des pièces d’usure, contrôle technique, appoints d’huile…).

•  L’assistance 7/7 j, 24/24 h, 365 j/an.

•  Un véhicule de remplacement (5 jours max.) en cas de panne ou d’accident.

•  Un service « entretien VIP » avec mise à disposition d’un jockey dans le cadre de vos révisions.

•  Vous bénéficiez ainsi d’une prise en charge complète de votre véhicule pour rouler en toute sérénité.

Un budget maîtrisé

Votre mensualité reste fixe pendant toute la durée de votre contrat et vous pouvez modifier à tout moment la durée, le kilométrage et les éventuelles prestations optionnelles souscrites. Le contrat 
Atout Services est cessible en cas de revente du véhicule.

(1) La Protection de véhicule MOPAR.  (2) Couverture maximum.  (3) L’entretien facile.  (4) Couverture essentielle.  (5) Le contrat Atout Services est distribué par FCA Fleet Services France – 6 rue Nicolas Copernic ZA Trappes-Élancourt 78190 Trappes – RCS Versailles 
413360181 – Courtier en assurance enregistré à l’Orias n°08045147. Document non contractuel. Conditions disponibles sur simple demande dans votre point de vente agréé.
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En cas d’événement inattendu, vous pouvez compter sur une gamme complète de services vous permettant  
de poursuivre votre voyage en toute sérénité. Notre couverture européenne vous offre notamment : 

DÉPANNAGE SUR PLACE 
En cas de panne, d’accident, de crevaison, de batterie déchargée, de panne, gel ou erreur de carburant, de clés perdues ou cassées, l’Assistance Routière envoie un 
dépanneur sur le lieu d’immobilisation de votre véhicule.

REMORQUAGE (1) 
En cas d’impossibilité de réparation de votre véhicule sur place, l’Assistance Routière remorque votre véhicule chez le Distributeur Agréé FCA le plus proche.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT 
En cas de panne ou d’accident, nous vous proposons un véhicule de remplacement pour une durée maximum de 4 jours (+ week-end et jours fériés éventuellement 
inclus dans cette période). Adressez-vous à votre Distributeur Agréé pour toute question relative aux services du programme d’Assistance et leurs exclusions.

POURSUITE DU VOYAGE OU RETOUR AU DOMICILE 
À la suite d’un accident ou d’une panne immobilisant votre véhicule plus de 24 h et survenant à plus de 50 km de votre domicile, l’Assistance Routière prend en charge 
les frais de train 1re classe ou avion en classe économique (si le lieu de l’événement est situé à plus de 400 km du domicile), ou vous propose un véhicule de location 
pour 24 h, pour vous permettre d’atteindre votre lieu de destination ou de rentrer chez vous.

HÉBERGEMENT 
À la suite d’une panne ou d’un accident survenant à plus de 50 km de votre domicile, l’Assistance Routière organise et prend en charge les frais d’hôtel 4* (chambre 
et petits-déjeuners) pour une durée maximale de 5 nuits consécutives, pour vous permettre d’attendre la fin des réparations.

SERVICE D’INFORMATION
Il vous informe sur les horaires et adresses du réseau de Distributeurs et Réparateurs Agréés FCA, 24/24 h et 7/7 j.

La garantie Jeep®. La gamme Cherokee bénéficie d’une garantie de 2 ans avec kilométrage illimité, d’une garantie du système de contrôle des émissions de 2 ans avec kilométrage illimité, d’une garantie anticorrosion 
de 7 ans sans limite de kilométrage. Pour être certain que votre Jeep® reste à 100 % une Jeep®, vous ne devez utiliser que des pièces d’origine Mopar™. Ces pièces développées et élaborées lors d’essais sur route  
et en laboratoire sont réalisées selon un cahier des charges très strict qui vous garantit la meilleure performance possible de votre véhicule. Jeep® garantit ses pièces d’origine Mopar™ 2 ans/kilométrage illimité.
L’assistance Jeep®. Jeep®, une voiture de légende sur laquelle vous pouvez compter durant toute la période de validité de la garantie constructeur, vous bénéficiez de notre Assistance Routière Jeep®.

Jeep® met à votre disposition un numéro gratuit* pour joindre l’assistance/dépannage : 00800 0 426 5337. Il est simple à retenir : “00 800 0 IAM JEEP”.  
Sur simple appel téléphonique, notre service assistance intervient 24/24h et 7/7j afin de garantir votre mobilité. 
*Des conditions peuvent s’appliquer dans certains cas. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.jeep.fr/services

(1) En dehors du réseau autoroutier en raison de la législation. Dans ce cas, remboursement des frais de remorquage.

L’ENGAGEMENT JEEP®
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L'UNIVERS JEEP®
JEEP® OWNERS GROUP : 
>  Un club Jeep® pour les passionnés et les curieux. 
- Un club fédérant les clubs Jeep® de toute l’Europe tout en gardant les événements et spécificités locales de chacun.
- Une plateforme dédiée aux membres souhaitant partager et vivre des expériences que seul Jeep® rend possible.
-  Voici la base du Jeep® Owners Group, qui aspire à faire découvrir l’extraordinaire esprit de liberté qui anime la marque au travers de nombreux événements,  

en France et en Europe. 

LES AVANTAGES DU CLUB
>  Laissez-vous surprendre par votre Jeep® ! En adhérant au Club, vous rejoignez une communauté de passionnés qui vit pleinement sa passion pour Jeep® : 
- des événements privés, réservés aux membres ; 
- un espace dédié pour partager, discuter et être conseillé sur votre Jeep® ;  
- une carte de membre et un cadeau de bienvenue ; 
- des avantages et tarifs exclusifs pour toute inscription à une session Jeep® Academy.

JEEP® ACADEMY
>  Ouvertes à tous, possesseurs ou non d’une Jeep®, l’objectif des sessions Jeep® Academy est simple : vous donner les bases théoriques et pratiques pour 

vous permettre d’exploiter pour de longues années tout le potentiel d’une Jeep®. Le programme s’adresse aussi bien aux conducteurs expérimentés, désirant 
mettre à jour leurs connaissances, qu’aux novices du tout-terrain pour une première prise de contact. 

Jeep® Academy est placée sous le signe de la convivialité, avec son contenu pédagogique, ses moments de détente et ses différents ateliers. 

Rendez-vous sur https://ownersgroup.jeep.com/fr/fr/
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jeep.fr

There's only one : Seule Jeep® est unique. 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 US LLC 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. 
Jeep® est une marque déposée de FCA US LLC.

09/2019 – S – Imprimé en France– TS – Torino
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L’AVENTURE URBAINE PAR JEEP
®



PLUS QU’UN STYLE,
C’EST SON ADN.
L’aventure ne se vit pas seulement hors des sentiers battus. Le nouveau Cherokee est impatient de relever tous 

les défi s du quotidien, quel que soit le terrain, confi ant d’y parvenir sereinement, avec le style unique de Jeep
®
.
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LA VIE EST UNE
QUESTION DE CHOIX.
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LA VIE EST UNE
QUESTION DE CHOIX.



PAS DE COMPROMIS.



La nouvelle Jeep
®
 Cherokee incarne l’esprit des passionnés qui recherchent la liberté et 

l’aventure. Son attitude urbaine et ses caractéristiques de franchisseur cohabitent, off rant une 

performance sur route supérieure couplée aux légendaires capacités tout-terrain de Jeep
®
. 

Le nouveau Cherokee est doté du système de transmission Jeep
®
 Active Drive I pour une gestion 

entièrement automatique qui permet de passer en douceur entre les modes deux et quatre 

roues motrices, quelque soit la vitesse. Le système n’exige aucune intervention du conducteur. 

Ce dispositif est complété par le système de contrôle de la traction Selec-Terrain™ avec quatre 

modes personnalisés et de la déconnexion de l’essieu arrière, qui bascule de façon transparente 

entre la traction avant et le mode quatre roues motrices lorsque cela est nécessaire.



AUTHENTICITÉ ET 
RAFFINEMENT.



Le design extérieur du nouveau Cherokee met en évidence un style complètement revisité. Il affi  rme sa présence avec un 

tout nouvel extérieur avant, toujours en parfaite harmonie avec l’ADN de Jeep
®
. Le look arrière a également été retravaillé: 

des lignes affi  nées, des feux arrière redessinés pour une nouvelle identité. La nouvelle Jeep
®
 Cherokee off re un nouvel 

univers, ainsi que des caractéristiques de conduite et de maniabilité exceptionnelles.
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L’IMPORTANCE DU DÉTAIL. 
La technologie avancée d’éclairage à LED joue un rôle majeur dans le design extérieur du 

nouveau Cherokee. Les nouveaux projecteurs à LED redessinent son regard, lui off rant un 

look moderne et épuré. Les feux arrière sont dotés d’une fi ne signature à LED encadrant 

les signaux de ralentissement et de changement de direction.
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UN VOYAGE AU CŒUR DU
RAFFINEMENT. 
Les intérieurs du Cherokee ont également été restylés, pour un design, un confort et une fonctionnalité 

supérieurs. Des matériaux de haute qualité et une précision artisanale sont présents dans les matériaux 

choisis pour les sièges et le tableau de bord en cuir, les détails Piano Black brillants et les accents en 

chrome satiné. Les nouvelles commandes intégrées au volant sont encore plus simples d’utilisation pour 

toujours rester connecté en toute sécurité. Profi tez également de nouvelles technologies comme le hayon à 

commande électrique mains libres, qui est activé avec le pied grâce au capteur sous le pare-chocs.
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RESTEZ CONNECTÉ À VOTRE 
ENVIRONNEMENT. 
Le nouveau Cherokee est équipé du système de navigation Uconnect ™ 8,4’’ à écran tactile de quatrième 

génération à haute résolution. Celui-ci permet une utilisation simple des diff érentes fonctions, dont l’intégration 

de smartphones et le Drag’n’drop Système, qui permet la personnalisation de la barre de menu. Restez 

connectés en toute sécurité, quelque soit la route que vous empruntez.

Avec Apple CarPlay, les utilisateurs d’Iphone pourront accéder à Apple Maps, aux messages, au téléphone et à 

la musique grâce à la commande vocale SIRI.

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.*

*Nécessite un smartphone Android Lollipop 6.0 (ou une version plus récente) et le téléchargement de  l’application Android Auto depuis Google Play. Android, 

Android Auto™, Google Play et autres, sont des marques déposées de Google Inc. 
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SI SPACIEUX QUE VOS BAGAGES
CHOISISSENT LEUR PLACE.

La modularité, l’espace intérieur et la capacité du coff re font du Cherokee le compagnon de route idéal. Sa banquette arrière coulissante et 

rabattable 60/40, ainsi que ses dossiers inclinables off rent des possibilités de chargement supplémentaires. Le chargement est également 

facilité grâce au hayon électrique qui, d’un mouvement du pied sous le pare-chocs arrière, s’ouvre automatiquement.
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PRENEZ LE CONTRÔLE DE 
VOTRE ROUTE.
Le nouveau tableau d’instrumentation équipé d’un écran LED 7’’ à affi  chage TFT couleur reconfi gurable, 

favorise une expérience utilisateur personnalisée en toute simplicité. Il permet également la réception 

d’informations et la visualisation d’indicateurs du véhicule dans un format défi ni, tel que la navigation étape 

par étape, le système Selec-Terrain™ ou les fonctionnalités de sécurité.



Le système d’aide au stationnement ParkSense est visible 

au centre du tableau de bord et guide le conducteur lorsqu’il 

eff ectue sa manœuvre.
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L’INSTINCT NATUREL.



La nouvelle Jeep
®
 Cherokee dispose de plus de 75 dispositifs de sécurité actifs et passifs, comprenant le 

régulateur de vitesse auto-adaptatif avec fonction embouteillage, la surveillance des angles morts avec détection de 

présence arrière, l’aide au stationnement parallèle / perpendiculaire ParkSense, la caméra de recul arrière ParkView. 

Découvrez également un tout nouveau système d’avertissement anti-collision avec arrêt à faible vitesse, l’aide au 

freinage d’urgence et le régulateur de vitesse électronique de série sur tous les niveaux de fi nition. 

Libérez votre esprit en toute sécurité.
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RÉGULATEUR DE VITESSE AUTO-ADAPTATIF

Le régulateur de vitesse auto-adaptatif de Jeep
®
 améliore votre 

confort et votre sécurité et facilite vos trajets au quotidien. 

En complément de sa fonction classique de maintien de 

vitesse, le régulateur auto-adaptatif conserve une distance de 

sécurité entre vous et le véhicule qui vous précède en dosant 

l’accélération et le freinage de manière autonome.

ALERTE ANTICOLLISION ACTIVE AVEC ARRÊT À FAIBLE VITESSE

Le système détecte grâce aux capteurs radar si le véhicule 

s’approche trop vite de celui qui le précède. Il alerte le conducteur 

par un signal visuel et sonore en appliquant le freinage au bout de 

1,5 seconde si le conducteur n’a pas réagi à temps.



SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS ET 

DE DÉTECTION D’OBSTACLE TRANSVERSAL

Le système de surveillance des angles morts assiste 

le conducteur pendant les changements de voie 

et les dépassements, grâce à deux capteurs 

radars à bande ultralarge.

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT DE FRANCHISSEMENT 

DE LIGNE AVEC CORRECTION

Ce système avertit le conducteur par un signal

en cas de changement de voie involontaire 

et l’assiste dans son action corrective.

SUIVRE SA TRAJECTOIRE
EN TOUTE SÉCURITÉ.
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L’ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE 
PUISSANCE ET EXCELLENCE.



La performance spectaculaire assurée par le nouveau Cherokee repose sur des moteurs 

Diesel performants, couplés à la boîte automatique à neuf rapports. Ces nouvelles 

motorisations 2,2 litres de 150 et 195 ch, toutes équipées de la technologie Start & Stop, 

garantissent un rendement énergétique et une expérience de conduite supérieure sur tous 

les terrains.

Données offi  cielles gamme Cherokee : consommation de 6,9  à 6,1 l/100km ; emissions de CO
2
 de 182 à 161 g/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 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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L’ ASPHALTE N’EST
QUE LA SURFACE.
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LIMITEDLONGITUDE / LONGITUDE BUSINESS

Cuir perle

Ski Grey
Tissu beige 

Frost

Tissu noir

Black

Cuir noir

Black



SIÈGES.

Cuir marron

Tan

Cuir perle

Ski Grey

Cuir noir

Black

OVERLAND
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Granite Crystal Billet SilverBright White

COLORIS GRATUIT MÉTALLISÉ

LONGITUDE

LIMITED

OVERLAND

COLORIS.

LONGITUDE
BUSINESS



Olive Green Velvet RedLight Brownstone Pearl WhiteDiamond Black

PERLÉ PREMIUM PERLÉ



Jeep
®
 est une marque déposée de FCA US LLC.

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 
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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
®
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garanties. Aucune responsabilité ne peut être engagée pour quelque raison que ce soit résultant directement ou indirectement de son utilisation. Réf. : JE321148.
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