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Chaque Jeep
®
 off re une expérience de conduite unique. Un « je-ne-sais-quoi » de diff érent. 

C’est la philosophie de la marque depuis 1941. La Jeep
®
 Renegade dispose d’une identité propre, conçue pour la ville 

tout en conservant l’ADN de la marque aux sept fentes. Le Renegade combine performances, technologies, effi  cience et 

personnalité.

C’est une vraie Jeep
®
 contemporaine : jeune, dynamique, audacieuse et diff érente de tous les autres petits SUV.

Vous verrez le monde d’une tout autre manière ! Préparez-vous à redéfi nir la passion qui vous anime.

REDÉFINISSEZ
LA PASSION
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Le Renegade propose de nombreux détails qui l’identifient à une Jeep
®
. Ses lignes musclées, ses ailes élargies avec 

des passages de roues trapézoïdaux et sa ceinture de caisse évoquent la plus emblématique des Jeep
®
, la mythique 

Willys du débarquement.

L’iconique calandre Jeep
®
 est quant à elle reconnaissable par ses sept fentes, soulignée de deux feux ronds. Ultime clin 

d’œil, le design des phares laisse entrevoir le fameux jerrican de la Willys pour un regard unique. 
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L’habitacle du Renegade marie des formes agréables et douces à de petits détails atypiques. Comme la poignée pour le passager, un élément 

emprunté à l’iconique Wrangler.

La personnalité du Renegade s’affi  rme également une fois à bord. Ses lignes perpétuent ainsi l’héritage de la marque : atypique, fonctionnel, 

robuste. Les designers ont également veillé à l’ergonomie et au confort de l’habitacle, pour une sensation d’espace inégalée.
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La Jeep
®
 Renegade dispose d’une large gamme afi n de répondre aux envies de chacun, en ville comme en tout-terrain. Composée de 

dix combinaisons moteur-boîte, elle se décline en essence avec les moteurs 1.6 l E.torQ EVO S&S et 1.4 l MultiAir S&S et en diesel, avec 

le 1.6 l MultiJet S&S et le 2.0 l MultiJet S&S. Tous conjuguent fi abilité et effi  cience énergétique en proposant des boites manuelles ou 

automatiques allant de cinq à neuf rapports.

La Jeep
®
 Renegade se décline en versions 4x2 ou 4x4, avec des puissances allant de 110 ch à 170 ch. La consommation de carburant 

est optimisée grâce à un système de déconnexion de l’essieu arrière – une exclusivité dans cette catégorie – qui transfère une partie 

du couple sur les roues arrière en cas de nécessité uniquement.
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Le Renegade est le petit SUV urbain de la légendaire marque américaine, synonyme d’authenticité, 

de passion et d’aventure.

Fidèle à la tradition de la marque Jeep
®
, le Renegade propose des capacités uniques pour un petit SUV, combinées à 

des performances routières de premier ordre.

Inédit, il dispose de la première boîte de vitesses automatique à neuf rapports ainsi que de deux systèmes de 

transmission intégrale innovants. Renegade saura en outre répondre à vos attentes en proposant 

sept motorisations.

REDÉFINISSEZ 
L’AVENTURE
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Le Renegade propose deux transmissions intégrales innovantes : Jeep
® 

 Active Drive® et Jeep
®
 Active Drive Low®. Ces deux 

systèmes 4x4 proposent une déconnexion de l’essieu arrière pour évoluer en traction lorsque la motricité du système quatre 

roues motrices n’est pas nécessaire, réduisant ainsi la consommation. Le Renegade bénéfi cie par ailleurs de tout le savoir-

faire de la marque pour off rir une motricité irréprochable sur et hors des routes.

Les transmissions Jeep
®
 Active Drive® disposent d’un système de gestion de la motricité Selec-Terrain permettant de 

sélectionner  le mode le plus approprié aux conditions : Snow (neige), Sand (sable), Mud (boue), et sur Trailhawk uniquement, 

Rock (franchissement).

Jeep
®
 Active Drive® : transmission intégrale automatique.

Jeep
®
 Active Drive® Low : transmission intégrale automatique avec démultiplication de 20:1 et système d’aide à la descente.
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Les versions Trailhawk perpétuent la tradition Jeep
®
 en proposant des capacités tout-terrain hors normes.

Ainsi, le Renegade Trailhawk se diff érencie par un design extérieur caractéristique : une garde au sol supérieure (210 mm), des 

pare-chocs avant et arrière retravaillés pour proposer de meilleurs angles (attaque : 30,5° ; sortie 34,3° ; ventral 25,7°), ainsi qu’un 

crochet arrière rouge. À l’intérieur, le Trailhawk dispose d’ambiances spécifi ques mettant en valeur le côté unique de la 

version. En véritable franchisseur, le Trailhawk dispose de plaques de protection en acier sous la caisse, du Selec-Terrain

avec un mode Rock (franchissement) couplé au moteur 2.0 l MultiJet S&S dans sa version la plus puissante avec 170 ch.
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Le Renegade est un condensé de technologies. Doté de plus de 60 technologies de sécurité et 

de confort, le Renegade dispose du contenu technologique le plus large de son segment(1).

Simplicité d’utilisation et effi  cacité sont les maîtres mots, comme par exemple son système multimédia 

et de navigation Uconnect Live® 6,5”.

REDÉFINISSEZ
LA TECHNOLOGIE

(1) Donnée valide lors de la mise sous presse de ce document, aucun autre petit SUV/Crossover ne dispose de toutes les technologies du Renegade.
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SYSTÈME DE NAVIGATION UCONNECT Live® 6,5” SYSTÈME AUDIO PREMIUM BEATS® BY DR. DRE 
9 HAUT-PARLEURS ET 506 W

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE 
AVEC CORRECTION

SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE MAINS-LIBRES
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ORDINATEUR DE BORD 7” TCM COULEUR
Un véritable affi  chage haute défi nition ! Les Renegade Limited et 

Trailhawk sont équipés d’un grand ordinateur de bord couleur qui 

affi  che de multiples informations. Ce large écran sert également 

pour guider le conducteur dans l’utilisation des nombreuses 

technologies du Renegade.

SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE MAINS-LIBRES(1)

Tous les Renegade en sont équipés. Ce système de téléphonie 

mains-libres couplé à un système de reconnaissance vocale vous 

permet de passer et réceptionner vos appels sans enlever les 

mains du volant et en gardant les yeux sur la route. 

SYSTÈME MULTIMÉDIA À ÉCRAN TACTILE UCONNECT LIVE® 5,0”
Ce système multimédia vous permet d’écouter votre musique via 

diff érentes sources audio : la radio, le streaming audio Bluetooth®, 

une prise jack, un lecteur de carte SD et un port USB 2.0. L’écran 

tactile et la reconnaissance vocale facilitent l’utilisation du 

système. 

SYSTÈME DE NAVIGATION À ÉCRAN TACTILE UCONNECT LIVE® 5,0”
Toutes les fonctionnalités du système multimédia Uconnect Live® 

5,0” plus une navigation TomTom intégrée. 

SYSTÈME DE NAVIGATION À ÉCRAN TACTILE UCONNECT LIVE® 6,5”
Un système de navigation haut de gamme avec un affi  chage 3D des 

bâtiments et monuments. Des milliers de « points d’intérêt » vous 

permettront de trouver rapidement des adresses importantes 

(gares, hôpitaux…), et la commande vocale vous permet d’énoncer 

une adresse sans enlever les mains du volant.

SYSTÈME AUDIO PREMIUM BEATS® BY DR. DRE 
9 HAUT-PARLEURS ET 506 W
Aucun compromis. Beats™ est l’un des meilleurs fabricants 

de systèmes audio au monde. Beats™ conçoit des systèmes 

audio off rant les mêmes sensations que les artistes en studio. 

Un incontournable sur un véhicule aussi cool que le Renegade !

CAMÉRA DE RECUL
La caméra de recul du Renegade dispose d’une grille dynamique 

pour mieux évaluer vos manœuvres ou rendre l’accroche d’une 

remorque plus facile. 

(1) Sous réserve de compatibilité avec votre téléphone - téléphone non fourni. 
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SYSTÈME D’AVERTISSEMENT DE 
FRANCHISSEMENT DE LIGNE AVEC CORRECTION

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
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SYSTÈME D’AVERTISSEMENT ANTICOLLISION ACTIF AVEC ARRÊT 
À FAIBLE VITESSE
Au-delà de 30 km/h, le système d’avertissement anticollision actif 

prévient le conducteur lorsqu’un risque de collision est détecté. 

Un freinage de 1,5 seconde est automatiquement eff ectué, le 

conducteur décide si oui ou non la situation requiert de freiner. 

À moins de 30 km/h, en cas de risque de collision le Renegade 

freinera par lui-même pour réduire la vitesse de collision (entre 

19 km/h et 30 km/h) ou l’éviter (moins de 19 km/h).

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE 
AVEC CORRECTION
Le système d’avertissement de franchissement de ligne avec 

correction avertit le conducteur par un signal en cas de changement 

de voie involontaire et l’assiste dans son action corrective.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
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 DE DÉTECTION DE PRÉSENCE ARRIÈRE
Le système de détection de présence arrière détecte la présence 

de véhicules ou piétons dans les angles morts lors des manœuvres 

de stationnement.

STRUCTURE À 70 % EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE
Le Renegade propose une structure composée à 70 % d’acier haute 

résistance. Celle-ci dispose de nombreuses zones qui absorbent 

l’énergie en cas de choc, limitant ainsi les dommages subis par 

les occupants.

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA STABILITÉ
Le Renegade est équipé d’un système de contrôle de la stabilité 

qui vérifi e la motricité, l’ABS, le risque de retournement et les 

mouvements de la remorque.

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.
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2.0 MultiJet 
S&S

ESSENCE

1.6 E.torQ EVO 
S&S

110 ch

140 ch 4X2 6 rapports

4X2 5 rapports Manuelle

Manuelle

Robotisée
double 

embrayage

Automatique170 ch 4X4

4X4 Low
9 rapports Automatique

9 rapports

170 ch

1.4 MultiAir
S&S

DIESEL

1.6 MultiJet
S&S

4X4 6 rapports Manuelle

4X2 6 rapports

Manuelle

120 ch

140 ch

140 ch

Robotisée 
double 

embrayage

120 ch

4X4

La Jeep
®
 Renegade propose dix combinaisons de motorisations, pour répondre à vos besoins avec 

effi  cacité et performance, en ville ou hors des entiers battus. Les motorisations sont disponibles 

en version 4x2 et 4x4. 

La Jeep
®
 Renegade est la première de son segment à proposer une boite automatique à neuf 

rapports. Cette transmission permet d’optimiser la puissance du moteur pour obtenir davantage 

de dynamisme et de confort. 

Angle d’attaque : 21°

Angle ventral : 24°

Angle de sortie : 32°

Garde au sol : 198 mm

Angle d’attaque : 30°

Angle ventral : 25°

Angle de sortie : 34°

Garde au sol : 210 mm

Energie Moteur Puissance Motricité Transmission

Version 4x4 Version Trailhawk
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SPORT LONGITUDESPORTSPORT LONGITUDELONGITUDE

•   Système multimédia à écran tactile Uconnect™ 5,0”

•   Système de téléphonie mains-libres compatible Bluetooth

•   Volant multifonction

•   Ordinateur de bord 3,5” TCM monochrome

•   Système audio à 6 haut-parleurs

•   Climatisation manuelle

•   6 airbags

•   Frein à main électrique

•   Sièges avant à réglage manuel : 6 points pour le conducteur et 4 

pour le passager

•   Stop & Start

•   Système d’aide au démarrage en côte

•   Système de contrôle de la stabilité en condition de remorquage

•   Cerclages de calandre chromés

•   Coques de rétroviseurs extérieurs et poignées de porte noires

Finition Sport +

•   Régulateur de vitesse

•   Limiteur de vitesse

•   Radars de recul

•   Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

•   Barres de toit longitudinales noires

•   Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

•   Eclairage d’ambiance à LED

•   Poignées de portes couleur carrosserie

•   Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage d’intersection

•   Volant gainé de cuir

LONGITUDE BUSINESS
Finition Longitude +

•   Système de navigation à écran tactile Uconnect™ LIVE 5.0’’ 

•   Climatisation automatique bizone

•   Rétroviseurs rabattables  électriquement

JANTES
Jantes acier 16’’ Original  (Versions 4X2)

Jantes alliage 16’’ Authenticity

(En option ou sur versions 4x4)

JANTES
Jantes alliage 16’’ Authenticity

Jantes alliage 17’’ Passion

(En option, de série sur Longitude Business)
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LIMITEDLLIMITED

Finition Longitude Business +

•   Système de navigation à écran tactile  Uconnect™ LIVE 6,5’’

•   Ordinateur de bord 7’’ TCM couleur

•   Sièges en cuir partiel

•   Réglage lombaires électrique (conducteur)

•   Capteurs de stationnement avant

•   Système d’avertissement anticollision avec arrêt à faible vitesse

•   Système d’avertissement de franchissement de ligne avec correction

•   Finitions gris satiné sur le pare-chocs arrière,  calandre, cerclage des feux 

arrière et coques de rétroviseurs extérieurs

•   Sortie d’échappement chromée

•   Système d’affi  chage de perte de pression des pneus

•   Tapis de sol avant et arrière

•   Trappes à skis

LIMITED ADVANCED TECHNOLOGIES
Finition Limited +

•   Caméra de recul

•   Commutation feux de jour/nuit automatique

•   Dégivrage des essuie-glace avant

•   Capteur de pluie

•   Capteur de luminosité

•   Projecteurs bi-xénon avec design spécifi que

•   Rétroviseur intérieur photochromatique

•   Sièges avant chauff ants

•   Système Audio Premium Beats® by Dr. Dre 9 haut-parleurs et 560 W

•   Système de surveillance des angles morts

•   Système de détection de présence arrière

•   Volant chauff ant

JANTES
Jantes alliage 17’’ Passion

Jantes alliage 18’’ Adventure (En option)

Jantes alliage 18’’ Freedom (En option)

TRAILHAWK

Finition Limited Advanced Technologies +

•   Garde au sol sur-élevée (210 mm)

•   Jantes alliage 17’’ Trail Rated®

•   Pare-chocs avant et arrière Trail Rated®

•   Plaques de protection en acier

•   Pneus Mud+Snow

•   Sticker de capot noir

•   Barres de toit longitudinales gris anthracite

•   Cerclages de calandre gris foncé

•   Coques de rétroviseurs extérieurs gris foncé

TRAILHAWK ADVANCED
Finition Trailhawk +

•   Caméra de recul

•   Commutation feux de jour/nuit automatique

•   Dégivrage des essuie-glace avant

•   Capteur de pluie

•   Capteur de luminosité

•   Projecteurs bi-xénon avec design spécifi que

•   Rétroviseur intérieur photochromatique

•   Sièges avant chauff ants

•   Système Audio Premium Beats® by Dr. Dre 9 haut-parleurs et 560 W

•   Système de surveillance des angles morts

•   Système de détection de présence arrière

•   Volant chauff ant

JANTES

Jantes alliage 17” Trail Rated®
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Carbon Black Métallisé - 876

Anvil - 385

Glacier Métallisé - 348

COLORIS MÉTALLISÉS 

Solar Yellow - 178 Colorado Red - 176

Omaha Orange - 562

Alpine White - 296

COLORIS PASTELS

COLORIS EXCLUSIFS

Carbon Black Métallisé  876arbon Black Métallisé  876

Granite Crystal - 095

Glacier Métallisé 348

Jet Set Blue - 888
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SELLERIES
SPORT

TRAILHAWK
TRAILHAWK ADVANCED

LONGITUDE ET 
LONGITUDE BUSINESS

LIMITED
LIMITED ADVANCED TECHNOLOGIES

101 - Tissu Trespass Black

Inserts Diamond Metal

515 - Cuir Trailhawk(1)

Inserts Ruby Red

149 - Tissu Trailhawk

Inserts Ruby Red

101 - Tissu Trespass Black 

Inserts Diamond Metal

104 - Tissu Sandstorm

Inserts Diamond Metal

134 - Tissu Freefall

Inserts Anodized Orange

513 - Cuir Freefall

Inserts Anodized Orange

506 - Cuir Trespass Black 

Inserts Diamond Metal

(1) En option payante 
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Vous êtes votre propre Renegade. Avec sept fi nitions disponibles, neuf coloris, de nombreuses options et 

accessoires Mopar ®, personnalisez votre Jeep
®
 dans ses moindres détails.

REDÉFINISSEZ
VOS LIMITES
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Hors des sentiers battus ou immergé en ville, affi  rmez la personnalité et les capacités de votre 

Renegade avec les accessoires authentiques Mopar®. 

Plus de 110 accessoires Mopar® ont été conçus exclusivement pour le Renegade, en collaboration 

avec les équipes d’ingénierie ayant conçu le véhicule.
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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.

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

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 

A la suite d’un accident ou d’une panne immobilisant votre véhicule plus de 24h et survenant à plus de 50 km de votre domicile, l’Assi-

stance Routière prend en charge les frais de train 1ère 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 24h, pour vous permettre d’atteindre votre lieu de destination ou 

de rentrer chez vous.

HÉBERGEMENT 

A 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 

fi n des réparations.

RÉCUPÉRATION DE LA VOITURE RÉPARÉE 

Une fois la réparation eff ectuée, Jeep
®
 peut organiser et prendre en charge votre transport afi n de récupérer votre voiture, par train 

ou par avion. Et si vous ne souhaitez pas récupérer votre voiture vous-même, un chauff eur qualifi é peut également être envoyé afi n de 

ramener votre voiture chez vous.

La garantie Jeep
®
. La gamme Renegade 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 freetogo* :

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 24/24 h et 7/7 j afin de garantir votre mobilité. 

* Des conditions peuvent s’appliquer dans certains cas. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.jeep.fr/services

L’ENGAGEMENT JEEP®

SERVICE D’INFORMATION

Il vous informe sur les horaires et adresses du réseau de Distributeurs et Réparateurs Agréés FCA, 24h/24 et 7j/7.
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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 spécifi cités locales de chacun. 

Une plateforme dédiée aux membres souhaitant partager et vivre des expériences que seul Jeep
®
 rend possible.

Voici la base 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

Ouvert à tous, possesseur 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 

sa randonnée. 

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

L’UNIVERS JEEP®
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LE PLAISIR DE CONDUIRE, EN TOUTE SÉRÉNITÉ,
MOPAR VEHICLE PROTECTION(1) EST TOUJOURS LÀ, PRESENT À VOS CÔTÉS.

Mopar Vehicle Protection(1) vous off re 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(1)  vous garantit que toutes les opérations 

techniques nécessaires seront eff ectuées par des professionnels hautement qualifi és et spécialisés, dans les ateliers de réparation agréés Jeep
®
, 

où ils utiliseront l’équipement et l’outillage spécifi ques, 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 planifi és et prépayés à des prix très compétitifs. Le service EASY CARE est conçu pour vous off rir la meilleure 

façon de maitriser 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 off re pendant  2 ans : une assistance routière complète, 2 checkups 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 service soit au moment de l’achat de votre véhicule neuf , soit avant le premier entretien 

ou l’année suivant la 1ère mise en circulation de votre véhicule pour le produit EASY CARE, ou dans les 24 mois suivant  la 1ère 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 7j/7, 24h/24, 365j/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 bénéfi ciez ainsi d’une prise en charge complète de votre véhicule pour rouler en toute sérénité.

Un budget maîtrisé

Votre mensualité reste fi xe pendant toute la durée de votre contrat et vous pouvez modifi er 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 Elancourt 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.





La gamme Renegade bénéfi cie 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. 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 se réserve le droit 

d’apporter des modifi cations à tout moment et sans préavis dans les prix, les caractéristiques techniques, les coloris, les garnissages, les équipements, et de modifi er ou d’arrêter la fabrication et/ou l’importation de certains 

véhicules. Consultez votre distributeur agréé Jeep
®
 pour obtenir des informations complémentaires.

Toutes les illustrations et les spécifi cations 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 modifi cations à tout moment et sans préavis dans les prix, les caractéristiques techniques, les coloris, les garnissages, les équipements, et de modifi er 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. I am Jeep

®
 : « Je suis Jeep

®
 ». Jeep

®
 est une marque déposée de FCA US LLC.
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