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THE NEXT GENERATION OF FREEDOM.

NOUVELLE JEEP
® 





Le désir de liberté est inné chez l’être humain. Il traduit un besoin d’explorer le monde à la 

recherche de son identité. C’est l’essence même de la marque Jeep
®
, parfaitement incarnée dans 

le Wrangler : une icône fi dèle à ses racines mais adaptée à l’air du temps. Aujourd’hui, son enclin 

irrépressible pour l’aventure permet d’explorer de nouveaux terrains, sur route et hors route. 

Nouvelles destinations, nouvelles sensations, nouvelles émotions. Votre voyage commence ici.
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RÉVÉLEZ VOTRE ESPRIT.
Les esprits libres se reconnaissent au premier regard : c’est une affi  nité naturelle. Le Wrangler a toujours 

accompagné les amoureux de liberté pour leur faire vivre des aventures palpitantes et des voyages 

extraordinaires. Son ADN n’a pas changé au fi l des années, bien au contraire. Le nouveau Wrangler reste bien 

fi dèle à l’original, tout en off rant des capacités off  road renforcées ainsi qu’un meilleur confort intérieur pour une 

expérience de conduite améliorée.
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MÊME CARACTÈRE, NOUVEAU DESIGN. 
Le design de la nouvelle Jeep

®
 Wrangler est l’évolution naturelle d’un véhicule qui reste fi dèle à l’original. La légendaire calandre 

à sept fentes rend hommage à la célèbre Jeep
®
 CJ. L’ esprit authentique du Wrangler reste très clairement apparent, affi  rmant 

ainsi son identité. Son allure musclée et audacieuse, renforcée par une ceinture de caisse abaissée, évoque immédiatement la 

puissance et la robustesse de ce véhicule emblématique.
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UNE BALISE EN PLEINE TEMPÊTE.
Les phares ronds emblématiques off re un caractère distinctif au Wrangler. Le nouveau système Full LED 

et les phares antibrouillard complétent ce look unique, off rant un éclairage ultra-lumineux pour augmenter 

considérablement la visibilité sur la route. Les feux de circulation sont situés sur les passages de roues 

trapézoïdaux, et les LED sont également utilisées pour les feux arrière carrés. Voir, être vu et être reconnu. 

Toujours.
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UNE EXPÉRIENCE EN PLEIN AIR.

PORTES AMOVIBLES*
Conçues en aluminium léger. 

Retirez-les et profi tez d’une 

liberté accrue.

PARE-BRISE REPLIABLE*
Désormais, vous pouvez profi ter de 

l’air frais et d’une vue plus claire de 

la route en toute simplicité.

TOIT ÉLECTRIQUE SKY ONE-TOUCH™
Le premier toit souple électrique du Wrangler 

ouvre une large section centrale panoramique 

avec glaces de custode amovibles.

TOIT RIGIDE MODULAIRE FREEDOM® EN 3 PARTIES

Nouvelle conception pour un toit plus léger et facile à 

retirer, laissant « entrer l’extérieur ».

TOIT SOUPLE SUNRIDER®

Faisant écho à la version d’origine, la 

conception à ressorts et sans glissière de 

ce modèle est dotée d’un toit retroussable 

et de vitres amovibles qui régaleront les 

amateurs de soleil.

La toute nouvelle Jeep
®
 Wrangler, seul 4x4 plein air authentique du marché, 

est conçue pour renforcer votre sentiment de liberté.

* La conduite sans portes et avec le pare-brise replié 

est uniquement destinée à un usage off -road. 1514



LE POUVOIR 
D’ÉLARGIR VOS 
HORIZONS.
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L’AVENTURE DEVIENT URBAINE.
Les vrais aventuriers n’ont pas de limite. La toute nouvelle Jeep

®
 Wrangler off re une dynamique de conduite 

supérieure, permettant d’optimiser la maniabilité et le confort. Le nouveau système de suspension à cinq 

bras doté d’un réglage d’amortissement spécial délivre une tenue de route agréable et un équilibre optimal 

entre la direction sur route et ses capacités tout-terrain légendaires. La boîte de transfert à deux vitesses 

avec transmission intégrale contribue au contrôle exceptionnel du véhicule.

La sécurité est une priorité, avec plus de 65 systèmes de sécurité active et passive comme la surveillance 

des angles morts et la détection de trajectoire transversale à l’arrière, la caméra de recul Parkview à 

quadrillage dynamique, le contrôle de stabilité électronique (ESC) avec atténuation électronique du roulis, 

les capteurs de stationnement avant et arrière, ainsi que quatre airbags de série. Parce que la sécurité fait 

partie du voyage.

1918



PERDEZ LA NOTION DU TEMPS.
Des intérieurs entièrement revus, embarquant désormais les dernières technologies. Un style 

authentique, une polyvalence supérieure, un meilleur confort et des fonctionnalités intuitives. Chaque 

détail révèle le savoir-faire et la qualité des matériaux. Des éléments plaqués en métal et capitonnage en 

cuir avec surpiqûres : le plus grand soin a été apporté à chaque équipement. Un bouton de démarrage, 

doté d’un pourtour imperméable, est placé à portée du conducteur. En outre, chaque Wrangler dispose 

d’un intérieur lavable, doté d’évacuations pour un nettoyage simplifi é. Dans ce nouvel habitacle, on perd 

facilement la notion du temps.
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UN RAFFINEMENT NATUREL. 
L’intérieur évoque le raffi  nement et le sens du détail. Surfaces douces, tableau de bord gainé cuir 

sur Sahara, sièges et volant chauff ants, sièges garnis de cuir avec surpiqûres et logos brodés 

pour Sahara et Rubicon. Un cocktail de détails, une sensation de conduite inédite.
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BRISEZ LE MUR DU SON.
L’intérieur de la nouvelle Jeep

®
 Wrangler combine des détails robustes et des fi nitions raffi  nées pour plus de 

confort à bord et un plaisir de conduite accru. Cet environnement est parfait pour profi ter pleinement de la 

qualité sonore du système audio haut de gamme Alpine® de 552 W, doté de 8 haut-parleurs et d’un caisson de 

basse arrière. Rien de moins que le meilleur.
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CONNECTIVITÉ PERSONNALISÉE. 
Le nouveau combiné d’instruments est équipé d’un écran LED TFT de 7”. Celui-ci vous permet de confi gurer 

les informations de plus de 100 façons diff érentes, dont le média en cours de lecture, la pression des pneus ou 

l’affi  chage numérique de la vitesse.

Le système Uconnect™ à écran tactile de 8,4”, situé au milieu de la console centrale, off re une connectivité 

smartphones et des commandes tactiles, permettant aux propriétaires de personnaliser leur propre menu.

Apple CarPlay™ permet aux utilisateurs d’iPhone d’accéder à 

Apple Maps, aux messages, au téléphone et à Apple Music via la 

commande vocale Siri ou l’écran tactile Uconnect™.
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Boîte de transfert permanenteBoîte de transfert permanente

MOTORISATIONS.
Motorisations avancées et effi  cientes. Le tout nouveau moteur quatre cylindres 

en ligne turbocompressé 2,0 litres de 272 ch et le moteur 2.2 Multijet 200 ch

sont associés à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports exclusive, 

délivrant une puissance optimale du moteur sur sentiers ou une puissance fl uide 

et effi  ciente sur autoroute.

La nouvelle boîte de transfert à prise permanente avec option temporaire 

répartit parfaitement la puissance entre les roues avant et arrière pour une 

tenue de route supérieure et une meilleure expérience de conduite.

Moteur diesel 200chM t di l 200 h

Boîte de vitesse automatique 

Moteur essence 272chMoteur essence 272chM

2928



TOUJOURS DANS VOTRE ÉLÉMENT.
Toutes les destinations sont à portée, car tous les terrains sont praticables. Les deux systèmes de transmission 

intégrale, Command-Trac® sur Sahara et Sport, ou Rock-Trac® sur Rubicon, off rent une gestion permanente du 

couple, off rant une adhérence optimale sur les terrains glissants et les conditions de conduite à faible traction 

comme les roches, le sable, le gravier, la neige ou la glace. Le diff érentiel autobloquant Trac-Lok® sur l’essieu 

arrière est disponible en option sur Sport et Sahara. Le Rubicon est toujours équipé du système Tru-Lok® 

sur les essieux avant et arrière, garantissant plus de couple et plus d’adhérence dans les conditions les plus 

extrêmes. Grâce à ses capacités 4x4 légendaires, chaque modèle Wrangler reçoit un badge « Trail Rated », 

certifi ant que le véhicule a passé une série d’essais rigoureux dans cinq catégories : traction, passage à gué, 

maniabilité, articulation et garde au sol.
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TRANSFORMEZ CHAQUE 
SURFACE EN ROUTE.
Ce modèle Rubicon est le Wrangler le plus polyvalent au monde. Fidèle à son héritage, il 

est capable d’aff ronter les conditions de conduite les plus dures et imprévisibles.

•  Système de traction intégrale Rock-Trac® avec rapport « 4LO » de 4:1 et rapport de 

démultiplication de 77.2:1.

•  Boîte de transfert Selec-Trac® deux vitesses à prise permanente.

•  Essieux haute résistance Dana de nouvelle génération.

•  Verrouillage électrique des essieux avant et arrière Tru-Lok®.

•  Pneus BF Goodrich Mud-Terrain de 32 pouces.

•  Déconnexion électronique de la barre antiroulis, pour un débattement des roues 

supérieur en fonction du terrain.

•  Angles d’approche/de départ/d’attaque : 36,4°/30,8°/25,8°.

•  Garde au sol maximale : 252 mm.
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NOUVELLE JEEP
®
 WRANGLER 

SPORT - SAHARA - RUBICON (2 OU 4 PORTES)



JANTES 17 POUCES POLIES 

AVEC POCHES NOIRES

De série sur Rubicon

JANTES 17 POUCES NOIRES 

AVEC BORD POLI

Disponible sur Rubicon

JANTES 18 POUCES TECH GRAY

AVEC FACE POLIE

Disponible sur Sahara

avec Pack Overland

JANTES 18 POUCES POLIES AVEC 

RAYONS TECH GRAY

De série sur Sahara

JANTES 17 POUCES POLIES 

GRANITE CRYSTAL

De série sur Sport

JANTES.
JANTES 17 POUCES

Disponible sur Sport
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Tissu 

noir
Cuir Heritage TanTissu noir Premium Tissu 

Heritage Tan
Cuir noir

SIÈGES.

Cuir

Mckinley noir

Cuir Mckinley

Heritage Tan
Cuir noirTissu noir  Cuir

Heritage Tan

Tissu

Heritage Tan



Billet Silver

Metallic

Granite Crystal

Metallic

Ocean Blue

Metallic

Punk’n

Metallic

Billet SilverGranite CrystalOcean Blue Punk’n Hellayella BlackBright White Sting-GrayMojito Firecracker Red
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CRÉEZ VOTRE 
PROPRE AVENTURE. 
Chaque grande aventure commence d’un coup de volant en sortant des sentiers battus. Avec le large 

éventail d’accessoires Mopar authentiques, vous découvrirez les options infi nies qui s’off rent à vous. 

Mopar propose de nombreuses solutions pour votre Jeep
®
 Wrangler, des performances au style, jusque 

dans les moindres détails. Avec Jeep
®
 Performance Parts, préparez votre Wrangler unique en son 

genre à aff ronter les routes les plus diffi  ciles, en arborant son propre look distinctif. Personnalisez 

l’extérieur avec le fi let pare-soleil et le visuel Mopar d’origine. Partez à la conquête de l’eau avec le 

tuba par Jeep
®
 Performance Parts. Dominez les pistes rocailleuses avec les pare-pierres résistants en 

acier épais.
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Pour apprécier pleinement chaque instant de votre périple, 

choisissez les fonctionnalités du programme d’entretien de 

première catégorie off ertes par Mopar Vehicle Protection.

Avec des pièces d’origine et des services hautement spécialisés, 

votre Jeep® Wrangler est toujours sur la bonne voie.

Plus d’infos sur http://jeep.mopar.eu/jeep/

La nature imprévisible de l’aventure est ce qui la rend inoubliable. Une bonne préparation facilite 

les choses. Transformez votre prochain arrêt en pause détente idéale pour admirer un coucher 

de soleil avec la tablette de hayon et grâce au kit pour coff re de rangement et au plateau d’espace 

utilitaire moulé. Votre coff re sera ainsi bien protégé des mauvaises surprises tout au long du 

chemin.
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DONNÉES TECHNIQUES. 

2 portes 4 portes

VERSION SPORT SAHARA RUBICON SPORT SAHARA RUBICON

Châssis Carrosserie montée sur cadre Carrosserie montée sur cadre

Type de transmission Boîte automatique à 8 rapports Boîte automatique à 8 rapports

Système de traction 4X4 4X4

Boîte de transfert
Command-Trac®

Full Time 2.72:1

Rock-Trac®

Full Time 4:1

Command-Trac®

Full Time 2.72:1

Rock-Trac®

Full Time 4:1

Longueur (mm) 4334 4882

Largeur (mm) 1894 1894

Hauteur avec toit rigide (mm) 1821 1839 1841 1828 1838 1848

Hauteur avec toit souple (mm) 1858 1878 1879 1881 1891 1901

Empattement (mm) 2459 3008

Angle d’attaque/de fuite/ventral 35.2/29.2/23.9 37.4/30.5/26.2 36.4/30.8/25.8 34.8/29.9/19.2 35.4/30.7/20.0 36/31.4/20.8

Garde au sol max (mm) 235 260 252 232 242 252

Passage à gué (mm/kmph) 760/8 760/8

Nombre de sièges 4 5

Volume du coff re derrière la 2e rangée (l) 203 548

Volume du coff re derrière la 1re rangée (l) 598 1059

Essieu avant
Dana M186 

LD Axle Open

Dana M186 

LD Axle Open

Dana M210

HD Axle LockingHD

Dana M186 

LD Axle Open

Dana M186 

LD Axle Open

Dana M210

HD Axle LockingHD 

Essieu arrière
Dana M200

HD Axle LS

Dana M200

HD Axle LS

Dana M220

HD Axle Locking

Dana M200

HD Axle LS

Dana M200

HD Axle LS

Dana M220

HD Axle Locking

Chiff res de consommation de carburant offi  ciels pour la gamme Wrangler : cycle mixte de 7,5 à 10,0 l/100 km. Émissions de CO
2
 de 197 à 213 g/km.(B). La spécifi cation (B) indique les valeurs de CO

2
 et de consommation de carburant 

déterminées sur la base de la méthode de mesure/corrélation du cycle NEDC 2.0, conformément au règlement (CE) n° 2017/1152-1153. Les valeurs d’émission de CO
2
 et de consommation de carburant obtenues conformément aux 

lois applicables sont indiquées à titre de comparaison des données du véhicule. Les valeurs d’émission de CO
2
 et de consommation de carburant peuvent ne pas refl éter les valeurs actuelles d’émission de CO

2
 et de consommation 

de carburant, qui dépendent de nombreux facteurs associés comprenant, sans s’y limiter, le style de conduite, l’itinéraire, les conditions météorologiques et routières, ainsi que l’état, l’utilisation et l’équipement du véhicule. Les 
valeurs indiquées d’émission de CO

2
 et de consommation de carburant se rapportent aux versions du véhicule affi  chant les valeurs les plus hautes et les plus faibles. Ces valeurs peuvent changer selon la confi guration d’équipement 

sélectionnée et/ou la taille des pneus. Les valeurs indiquées d’émission de CO
2
 et de consommation de carburant ne sont pas défi nitives et peuvent évoluer suite à des modifi cations du cycle de production ; des valeurs mises à jour 

seront disponibles auprès du concessionnaire offi  ciel du réseau FCA. Dans tous les cas, les valeurs offi  cielles d’émission de CO
2
 et de consommation de carburant du véhicule acheté par le client seront fournies avec la documentation 

du véhicule. Si les valeurs d’émission de CO
2
 et de consommation de carburant sont pertinentes au titre du calcul des taxes et des coûts associés au véhicule, il convient de se reporter aux lois applicables dans chaque pays. 4746



Jeep
®
 est une marque déposée du FCA US LLC.

La présente brochure est une publication de FCA. Toutes les illustrations et les spécifications des produits sont basées sur des informations actuelles au moment de l’approbation de la publication. FCA se réserve le droit d’apporter des 

modifications à tout moment, sans préavis ni obligation d’informer, aux prix, spécifications, couleurs, matériaux, et de modifier ou de supprimer des modèles, si ces modifications sont jugées nécessaires à des fins d’amélioration des 

produits ou pour des raisons de design et/ou de marketing.
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PRIX JEEP® WRANGLER JL

Motorisation Carburant Transmission
Norme 

dépollution
CO2 (g/km)  
NEDC 2.0

Consommation
(l/100 km)

 kW 
(ch) Nm Cylindrée CV

Poids 
tractable (kg) Modèle

Prix TVAC 
21%  

 Prix TVAC 
17%  Prix HVTA

WRANGLER

2.2 MultiJet II 
200hp AT8 4x4 Diesel Auto, 8 Euro 6d-TEMP 198 - 197 

(Rubicon) 7.5 147 
(200) 450 2143 11 1497

SPORT 46 500 € 44 963 € 38 429.75 €

SAHARA 53 200 € 51 441 € 43 966.94 €

RUBICON 53 200 € 51 441 € 43 966.94 €

2.0 Turbo 
272hp AT8 4x4 Essence Auto, 8 Euro 6d-TEMP 198 - 211 

(Rubicon)
9.0 -10.0 
(Rubicon)

200 
(272) 400 1995 11 1497

SPORT - - -

SAHARA 53 200 € 51 441 € 43 966.94 €

RUBICON 53 200 € 51 441 € 43 966.94 €

WRANGLER UNLIMITED

2.2 MultiJet II 
200hp AT8 4x4 Diesel Auto, 8 Euro 6d-TEMP 202 - 206 

(Rubicon)
7.7 - 7.8 
(Rubicon)

147 
(200) 450 2143 11 2495

SPORT 50 200 € 48 540 € 41 487.60 €

SAHARA 56 900 € 55 019 € 47 024.79 €

RUBICON 56 900 € 55 019 € 47 024.79 €

2.0 Turbo 272hp 
AT8 4x4 Essence Auto, 8 Euro 6d-TEMP 201 - 213 

(Rubicon)
9.0 - 10.0 
(Rubicon)

200 
(272) 400 1995 11 2495

SPORT - - -

SAHARA 56 900 € 55 019 € 47 024.79 €

RUBICON 56 900 € 55 019 € 47 024.79 €

33
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 JEEP® WRANGLER SPORT

Extérieur :

• Jantes en alliage 17’’ Sport, pneus All Surface

• Grille en couleur carrosserie

• Crochets de remorquage arrière

• Passages de roue noirs

• Sunrider® Soft Top, noir

• Phares halogènes, avant et arrière

• Feux antibrouillards

• Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

• Daytime Running Lights (DRL)

• Capot 'Power Dome'

Intérieur :

• Sièges en tissu

• Conditionnement d’air automatique bizone

• Système audio à huit haut-parleurs

• Éclairage intérieure à 8 LED

• Keyless Go (démarrer sans clé)

• 7" Radio (VP2) avec Bluetooth en USB

• Apple Carplay

• Ordinateur de bord avec écran 3.5" TFT

• Rétroviseur intérieur anti-éblouissement

• Volant cuir avec commandes

• Caméra de recul

• Kit fumeurs

• Intérieur lavable avec tapis amovible et bouchons de vidange

Fonctionnel :

• Essieux rigides Dana 'Next Generation' 

• Selec-Trac full time transfer case avec mode part-time

• Boîte de vitesses automatique à 8 rapports

• Hill Start Assist

• Système 4x4 Command-Trac® 2.72:1

• Trailer Sway Control

 JEEP® WRANGLER SAHARA (Équipements Sport, +)

Extérieur :

• Jantes 18’’ en alliage Sahara

• Calandre Sahara unique avec accents clairs

• Passages de roue couleur carrosserie

• Marchepieds tubulaires

• Hard Top en couleur carrosserie (remplace le Soft Top)

• Vitres arrières surteintées

• Feux avant LED spécifi ques

• Réglage en hauteur automatique des phares

• Daytime Running Lights (DRL) à LED

• Feux antibrouillards LED

• Feux arrière LED

• Capteurs de parking à l'avant

Intérieur :

• Panneaux intérieurs en vinyl

• Sièges en tissu 'Premium'

• UConnect 8.4” HD avec système de navigation

• Système audio Alpine à 8 haut-parleurs et subwoofer

• Connexion USB supplémentaire à l'arrière

• Lumière d'ambiance LED

• Tableau de bord Premium avec écran TFT 7"

VERSIONS ET ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

 JEEP® WRANGLER RUBICON (Équipements Sport, +)

Extérieur :

• Jantes 17’’ en alliage Rubicon avec pneus offroad (Mud Terrain)

• Calandre Rubicon unique avec accents sombres

• Passages de roue spécifi ques

• Premium Rock Rails

• Premium Sunrider® Soft Top, noir

• Vitres arrières surteintées

• Feux avant LED spécifi ques

• Réglage en hauteur automatique des phares

• Daytime Running Lights (DRL) à LED

• Feux antibrouillards LED

• Feux arrière LED

• Capteurs de parking à l'avant

Intérieur :

• Sièges en tissu 'Premium' avec Jeep Utility Grid System

• UConnect 8.4” HD avec système de navigation

• Système audio Alpine à 8 haut-parleurs et subwoofer

• Connexion USB supplémentaire à l'arrière

• Lumière d'ambiance LED

• Tableau de bord Premium avec écran TFT 7"

Fonctionnel :

• Système de déconnexion électronique de la barre stabilisatrice avant

• Essieux avant et arrière Dana® 44 Heavy Duty

• Système 4x4 Rock-Trac® 4.0:1 

• Suspension 'Performance'

• Différentiels avant/arrière Tru-Lok®

VERSIONS ET ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
• 4 airbags, frontaux et latéraux à déploiement variable 

• Cruise Control et Active Speed Limiter 

• Capteurs de parking à l'arrière

• Electronic Stability Program (ESP)

• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

• Torx Tool kit

• Verrouillage central avec télécommande

• Traction Control (TC)

• Vitres électriques

• Phares à allumage automatique

• Roue de secours ('full size')
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OPTIONS

TOPS

Code(s)   Description S
po

rt

S
ah

ar
a

R
ub

ic
on

 Prix TVAC 21%  Prix TVAC 17%   Prix HVTA  

DSA Différentiel à glissement limité Trac-Lok® sur l'essieu arrière  O  O  -  400 €  386.78 € 330.58 €

GCD Vitres teintées  O  S  S  450 €  435.12 € 371.90 €

211 Sièges en cuir et tableau de bord 'Premium'  -  O  -  2050 €  1982.23 € 1694.21 €

211 Sièges en cuir  -  -   O  1350 € 1305.37 € 1115.70 €

JPM Sièges avant chauffants (Sahara et Rubicon : uniquement avec sièges en cuir)  O  O  O  300 € 290.08 € 247.93 €

CWA Tapis 'All Weather" Mopar  O  O  O  150 € 145.04 € 123.97 €

MRK Marchepieds tubulaires  O  -   - 300 € 290.08 € 247.93 €

WF9 Jantes 17'' 'Tech Silver'  O  -  -  250 € 241.73 € 206.61 €

WLD Jantes 17'' 'Black - Polished Lip'  -  -  O 250 € 241.73 € 206.61 € 

LSB Alarme  O  O  O 400 € 386.78 € 330.58 € 

5CG Couleur extérieure Brigh White Clear Coat S S S 0 € 0 € 0 € 

xxx Couleurs extérieures optionnelles  O  O  O 800 € 773.56 € 661.16 €

Code(s)   Description S
po

rt

S
ah

ar
a

R
ub

ic
on

 Prix TVAC 21%  Prix TVAC 17%   Prix HVTA  

HT1 HARD TOP, NOIR1  O  -  O 1600 €  1547 € 1322.31 €

HT3 HARD TOP, COULEUR CARROSSERIE1  -  S  - - - -

AEN DUAL TOP GROUP, NOIR2  O  -  O 3650 €  3529.34 € 3016.53 €

ST1 Sunrider Soft Top, noir P  - P - - - 

HT1 Hard Top, noir P  - P - - - 

0N2 DUAL TOP GROUP, COULEUR CARROSSERIE2  -  O  - 2450 € 2369 € 2024.79 €

STB Premium Sunrider Soft Top, noir  - P  - - - - 

HT3 Hard Top, couleur carrosserie  - P  - - - - 

STJ POWER SOFT TOP, NOIR3
 -  O  - 3250 € 3142.56 € 2685.95 € 

 -  -  O 4750 € 4592.98 € 3925.62 € 

1 Compris dans Dual Top Group 
2 Uniquement sur Wrangler Unlimited. Wrangler 2p: commander Hard Top + commander Soft Top via Mopar
3 Uniquement sur Wrangler Unlimited
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PACKS

Code(s)   Description S
po

rt

S
ah

ar
a

R
ub

ic
on

 Prix TVAC 21%  Prix TVAC 17%   Prix HVTA  

INTÉRIEUR

0W7 MY18 JL LAUNCH PACK - O O

1815 € 1755 €  1500 €

JPM Sièges avant chauffants - P P

AFB Comfort & Convenience Group - P P

AAN Technology Group - P P

*CL -X9/-T5
Sièges en cuir - P P

*AL -X9/-T5

AAN/0SG TECHNOLOGY GROUP1 - O O

700 € 676.86 € 578.51 €XAN Blind Spot Detection avec Rear Cross Path Detection - P P

GXD Passive Entry - déverrouiller  et verrouiller sans clé - P P

ADH/AHT HEAVY DUTY ELECTRICAL GROUP - O O

400 € 386.78 € 330.58 €
BAL Alternateur 'Heavy Duty' 240 A - P P

BCV Batterie 'Heavy Duty' 700 A - P P

LH2 Auxiliary Switch Bank - P P

AFB COMFORT & CONVENIENCE GROUP2 O O O
400 € 386.78 €  330.58 €

CHD Hardtop Headliner (isolation acoustique et thermique) P P P

Code(s)   Description S
po

rt

S
ah

ar
a

R
ub

ic
on

 Prix TVAC 21%  Prix TVAC 17%   Prix HVTA  

INTÉRIEUR

0SF ou (AFF
+AFB+AAN) FULL OVERLAND GROUP - O -

2700 € 2610.74 € 2231.41 €

*FL -X9/-T5 Sièges en cuir 'McKinley' - P -

AFB Comfort & Convenience Group - P -

AAN Full Technology Group - P -

MFZ Grille en couleur carrosserie avec accents clairs - P -

MMW Rétroviseurs en couleur accent clair - P -

WPT Jantes 18'' 'Sahara' spécifi ques - P -

MZM Badge 'Overland' - P -

CSB Couvre-roue de secours - P -

CMD TRAIL RAIL CARGO MANAGEMENT GROUP3 - O O

400 € 386.78 € 330.58 €Trail Rail Cargo Management - Hayon - P P

Trail Rail Cargo Management II - Coffre - P P

1 Compris dans Full Overland Group et MY18 JL Launch Pack
2 Compris dans Full Overland Group et MY18 JL Launch Pack - Uniquement avec Hard Top ou Dual Top
3 Uniquement sur Wrangler Unlimited

1 Inbegrepen in Full Overland Group en MY18 JL Launch Pack
2 Inbegrepen in Full Overland Group en MY18 JL Launch Pack - Enkel met Hard Top of Dual Top
3 Enkel op Wrangler Unlimited
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TEINTES EXTÉRIEURES

SPORT

Jantes en aluminum 17” 
Peintes

(en option : WF9)

Jantes en aluminum 17” 
Peintes et polies
(de série : WBG)

JANTES

LES COVERS

SAHARA

Jantes en aluminum 18” 
Peintes et polies
(de série : WHG)

Jantes en aluminum 18” 
Peintes et polies

(Uniq. Overland : WPT)

RUBICON

Jantes en aluminum 17” 
Peintes et polies
(de série : WFK)

Jantes en aluminum 17” 
Peintes et polies

(en option : WLD)

STV CODE COULEUR

CSA Soft Noir

CSB Hard Carrosserie**/Noir

SPORT SAHARA RUBICON

S S S

- P* -

* Full Overland Pack **uniquement pour les couleurs Bright White et Billet Silver

Ocean Blue

Clear Coat

Mojito

Clear Coat

Hellayella

Clear Coat

Firecracker Red

Clear Coat

Punk'n

Clear Coat

Bright White 

Clear Coat

Billet Silver

Clear Coat

Sting-Gray

Clear Coat

Granite Crystal

Clear Coat

Black

Clear Coat
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SPORT

Sièges en tissu noir Sièges en tissu
Heritage Tan

RUBICON

Sièges en tissu noir 
avec logo 'Rubicon'

Sièges
en cuir noir

avec logo 'Rubicon'

Sièges en cuir
Heritage Tan

avec logo 'Rubicon'

SAHARA

Sièges en tissu noir
avec logo 'Sahara'

Sièges en cuir noir
avec logo 'Sahara'

Sièges en cuir noir 
Mckinley avec logo 

'Jeep'

Sièges en tissu
Heritage Tan

avec logo 'Sahara'

Sièges en cuir
Heritage Tan

avec logo 'Sahara'

Sièges en cuir
Heritage Tan Mckinley

avec logo 'Jeep'

SIÈGES
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COMBINAISONS COULEURS

5CA 5CB 5CC 5CG 5CL 5CD 5CE 5DN 5DL 5DM

PX8 PRC PSC PW7 PYV PAU PBM PE4 PGE PDN

S = Standard
Black

Clear Coat 
Firecracker Red

Clear Coat

Billet Silver 
Metallic

Clear Coat

Bright White 
Clear Coat

Hellayella
Clear Coat

Granite Crystal 
Metallic

Clear Coat

Ocean Blue 
Metallic

Clear Coat

Punk'n 
Metallic

Clear Coat

Mojito
Clear Coat

Sting-Gray
Clear CoatO = Option

Classifi cation Option cuir Tableau de bord Code coul. Int. Code STV

SPORT

Sièges en tissu noir S - Hard Painted Silver Platinum 1A7 A7X9         

Sièges en tissu
Heritage Tan

S (Alt.) - Hard Painted Silver Platinum 0A7 A7T5         

SAHARA

Sièges en tissu noir
avec logo 'Sahara'

S - Hard painted Grillz 1T7 T7X9         

Sièges en tissu Heritage Tan
avec logo 'Sahara'

S (Alt.) - Hard painted Grillz OT7 T7T5         

Sièges en cuir noir
avec logo 'Sahara'

O 211 PUR Wrapped Black 1CL CLX9         

Sièges en cuir Heritage Tan
avec logo 'Sahara'

O (Alt.) 211 PUR Wrapped Black OCL CLT5         

Sièges en cuir noir Mckinley 
avec logo 'Jeep'

Overland Pack 212 PUR Wrapped Black 1FL FLX9         

Sièges en cuir Heritage Tan 
Mckinley avec logo 'Jeep'

Overland Pack 
(Alt.) 212 PUR Wrapped Black OFL FLT5         

RUBICON

Sièges Premium en cuir noir
avec logo 'Rubicon'

S -
Hard Painted Redical Red

1D5 D5X9
     

Hard Painted Silver Platinum   

Sièges en cuir noir
avec logo 'Rubicon'

O 211
Hard Painted Redical Red

1AL ALX9
     

Hard Painted Silver Platinum   
Sièges en cuir
Heritage Tan

avec logo 'Rubicon'
O (Alt.) 211 Hard Painted Silver Platinum OAL ALT5

        

Les couleurs illustrées ci-dessus le sont à titre d'exemple.
Attention: certaines couleurs extérieures sont combinées avec le tableau de bord en 'Hard Painted Silver Platinum', pas avec ‘Redical Red’.
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DONNÉES TECHNIQUES (WRANGLER)

Moteur 2.0L TC GME ESS 2.2 Fam.B ESS

Dépollution Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP

Carburant Essence Diesel

Cylindrée 1995 2143

Alésage et course 84.0 x 90.0 83.8 x 99.0

Suralimentation Turbo Turbo

Rapport volumétrique 10:01 15.5:1

Alimentation Gasoline Direct Injection Diesel Direct Injection 
Common Rail

Confi guration En ligne En ligne

Cylindres 4 4

Soupapes 16 16

Puissance (kW) 200 @ 5250 tpm 147 @ 3500 tpm

Puissance (ch) 272 200

Couple (Nm) 400 @ 3000 tpm 450 @ 2000 tpm

BOÎTE DE VITESSE
Boîte de vitesses 850RE 850RE

Type 8-speed ATX 4WD 8-speed ATX 4WD

Rapport de pont 3.45 4.1 3.73

TRANSMISSION
Transmission 4WD 4WD

Boîte de transfert Command-Trac
Full Time 2.72:1

Rock-Trac
Full Time 4:1

Command-Trac
Full Time 2.72:1

Rock-Trac
Full Time 4:1

Rapport de démultiplication 44.2 77.2 47.8 47.8 70.3

RÉSERVOIR
Capacité du réservoir de carburant [l] 81 81

Capacité du réservoir AdBlue [l] - 18.92

POIDS
Poids de chargement max. [kg] 388 388 475 475 445

Charge sur essieu avant max. [kg] 1027 1053 1088 1099 1126

Charge sur essieu arrière max [kg] 1187 1222 1238 1243 1286

Capacité de remorquage [kg] 1497 1497

Poids en ordre de marche [kg] 1883 1995 1995 1995 2065

Poids total autorisé [kg] 2313 2404 2404 2404 2404

Niveau de fi nition SAHARA RUBICON SPORT SAHARA RUBICON

 MOTEUR

Moteur 2.0L TC GME ESS 2.2 Fam.B ESS

 CHASSIS - EXTERIEUR

Longueur [mm] 4334 4334

Largeur [mm] 1894 1894

Hauteur avec hard top [mm] 1839 1841 1821 1839 1841

Hauteur avec soft top [mm] 1878 1879 1858 1878 1879

Empattement [mm] 2459 2459

Diamètre de braquage [m] 10.36 10.36

Nombre de tours de volant ('lock to lock') 3.68 3.68

Angle d'attaque/de fuite/ventral 37.4/30.5/26.2 36.4/30.8/25.8 35.2/29.2/23.9 37.4/30.5/26.2 36.4/30.8/25.8

Garde au sol [mm] 260 252 235 260 252

Passage à gué [mm/kmph] 760/8 760/8

 INTERIEUR

Sièges 4 4

Volume du coffre (derrière deuxième rangée) [l] 192 192

Volume du coffre (derrière première rangée) [l] 587 587

Volume du coffre (sous plancher de chargement) [l] 11 11

Volume total du coffre (derrière deuxième rangée) [V211-2] [l] 203 203

Volume total du coffre (derrière première rangée) V211-2] [l] 598 598

 FREINS

Freins avant Disques ventilés 330x28 mm Disques ventilés 330x24 mm Disques ventilés 330x28 mm

Freins arrière Disques 342x14 mm Disques 328x12 mm Disques 342x14 mm

Niveau de fi nition SAHARA RUBICON SPORT SAHARA RUBICON

 MOTEUR

La spécifi cation indique les valeurs de CO2 et de consommation de carburant déterminées sur la base de la méthode de mesure/corrélation du cycle NEDC 2.0, con-
formément au règlement (CE) n° 2017/1152-1153. Les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant obtenues conformément aux lois applicables 
sont indiquées à titre de comparaison des données du véhicule. Les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant peuvent ne pas refl éter les valeurs 
actuelles d’émission de CO2 et de consommation de carburant, qui dépendent de nombreux facteurs associés comprenant, sans s’y limiter, le style de conduite, l’itinérai-
re, les conditions météorologiques et routières, ainsi que l’état, l’utilisation et l’équipement du véhicule. Les valeurs indiquées d’émission de CO2 et de consommation 
de carburant se rapportent aux versions du véhicule affi chant les valeurs les plus hautes et les plus faibles. Ces valeurs peuvent changer selon la confi guration d’équi-
pement sélectionnée et/ou la taille des pneus. Les valeurs indiquées d’émission de CO2 et de consommation de carburant ne sont pas défi nitives et peuvent évoluer 
suite à des modifi cations du cycle de production ; des valeurs mises à jour seront disponibles auprès du concessionnaire offi ciel du réseau FCA. Dans tous les cas, 
les valeurs offi cielles d’émission de CO2 et de consommation de carburant du véhicule acheté par le client seront fournies avec la documentation du véhicule. Si les 
valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant sont pertinentes au titre du calcul des taxes et des coûts associés au véhicule, il convient de se reporter 
aux lois applicables dans chaque pays.
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DONNÉES TECHNIQUES (WRANGLER UNLIMITED)

Moteur 2.0L TC GME ESS 2.2 Fam.B ESS

Dépollution Euro 6D-TEMP Euro 6D-TEMP

Carburant Essence Diesel

Cylindrée 1995 2143

Alésage et course 84.0 x 90.0 83.8 x 99.0

Suralimentation Turbo Turbo

Rapport volumétrique 10:01 15.5:1

Alimentation Essence à Injection Directe Diesel à Injection Directe
Common Rail

Confi guration En ligne En ligne

Cylindres 4 4

Soupapes 16 16

Puissance (kW) 200 @ 5250 tpm 147 @ 3500 tpm

Puissance (ch) 272 200

Couple (Nm) 400 @ 3000 tpm 450 @ 2000 tpm

BOÎTE DE VITESSE
Boîte de vitesses 850RE 850RE

Type 8 vitesses ATX 4WD 8 vitesses ATX 4WD

Rapport de pont 3.45 4.1 3.73

TRANSMISSION
Transmission 4WD 4WD

Boîte de transfert Command-Trac
Full Time 2.72:1

Rock-Trac
Full Time 4:1

Command-Trac
Full Time 2.72:1

Rock-Trac
Full Time 4:1

Rapport de démultiplication 44.2 77.2 47.8 47.8 70.3

RÉSERVOIR
Capacité du réservoir de carburant [l] 81 81

Capacité du réservoir AdBlue [l] - 18.92

POIDS
Poids de chargement max. [kg] 454 440 600 546 543

Charge sur essieu avant max. [kg] 1162 1196 1224 1234 1268

Charge sur essieu arrière max [kg] 1272 1304 1316 1328 1368

Capacité de remorquage [kg] 2495 2495

Poids en ordre de marche [kg] 2013 2103 2119 2119 2197

Poids total autorisé [kg] 2472 2574 2585 2585 2630

Moteur 2.0L TC GME ESS 2.2 Fam.B ESS

 CHASSIS - EXTERIEUR

Longueur [mm] 4882 4882

Largeur [mm] 1894 1894

Hauteur avec hard top [mm] 1838 1848 1828 1838 1848

Hauteur avec soft top [mm] 1891 1901 1881 1891 1901

Empattement [mm] 3008 3008

Diamètre de braquage [m] 12.28 12.28

Nombre de tours de volant ('lock to lock') 3.24 3.24

Angle d'attaque/de fuite/ventral 35.4/30.7/20.0 36/31.4/20.8 34.8/29.9/19.2 35.4/30.7/20.0 36/31.4/20.8

Garde au sol [mm] 242 252 232 242 252

Passage à gué [mm/kmph] 760/8 760/8

INTERIEUR

Sièges 5 5

Volume du coffre (derrière deuxième rangée) [l] 533 533

Volume du coffre (derrière première rangée) [l] 1044 1044

Volume du coffre (sous plancher de chargement) [l] 15 15

Volume total du coffre (derrière deuxième rangée) [V211-2] [l] 548 548

Volume total du coffre (derrière première rangée) [V211-2] [l] 1059 1059

FREINS

Freins avant Disques ventilés 330x28 mm Disques ventilés 330x24 mm Disques ventilés 330x28 mm

Freins arrière Disques 342x14 mm Disques 328x12 mm Disques 342x14 mm

Niveau de fi nition SAHARA RUBICON SPORT SAHARA RUBICON

 MOTEUR

La spécifi cation indique les valeurs de CO2 et de consommation de carburant déterminées sur la base de la méthode de mesure/corrélation du cycle NEDC 2.0, con-
formément au règlement (CE) n° 2017/1152-1153. Les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant obtenues conformément aux lois applicables 
sont indiquées à titre de comparaison des données du véhicule. Les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant peuvent ne pas refl éter les valeurs 
actuelles d’émission de CO2 et de consommation de carburant, qui dépendent de nombreux facteurs associés comprenant, sans s’y limiter, le style de conduite, l’itinérai-
re, les conditions météorologiques et routières, ainsi que l’état, l’utilisation et l’équipement du véhicule. Les valeurs indiquées d’émission de CO2 et de consommation 
de carburant se rapportent aux versions du véhicule affi chant les valeurs les plus hautes et les plus faibles. Ces valeurs peuvent changer selon la confi guration d’équi-
pement sélectionnée et/ou la taille des pneus. Les valeurs indiquées d’émission de CO2 et de consommation de carburant ne sont pas défi nitives et peuvent évoluer 
suite à des modifi cations du cycle de production ; des valeurs mises à jour seront disponibles auprès du concessionnaire offi ciel du réseau FCA. Dans tous les cas, 
les valeurs offi cielles d’émission de CO2 et de consommation de carburant du véhicule acheté par le client seront fournies avec la documentation du véhicule. Si les 
valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant sont pertinentes au titre du calcul des taxes et des coûts associés au véhicule, il convient de se reporter 
aux lois applicables dans chaque pays.

Niveau de fi nition SAHARA RUBICON SPORT SAHARA RUBICON

 MOTEUR
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Les illustrations et caractéristiques sont basées sur des informations disponibles au moment de l’impression. Si les descriptions sont supposées exactes, leur précision n’est pas garantie. Sans préavis ni obligation, Fiat Chrysler Group SA 
se réserve le droit d’apporter des changements en matière de prix, caractéristiques, couleurs et matériaux, de changer ou d’arrêter la production d’un modèle. Contactez votre distributeur pour plus de détails. Jeep

®
 et la calandre Jeep

®
 sont 

des marques déposées de FCA US LLC. E.R. : FCA Belgium, Y. Chabert – rue Jules Cockx 12a – 1160 Bruxelles, TVA BE 0400.354.731. Imprimé en Belgique 04/19.

www.jeep.be      www.jeep.lu


