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L’EXCELLENCE 
À SON PLUS

HAUT NIVEAU
LA JEEP

®
 GRAND CHEROKEE, SUV LE PLUS RÉCOMPENSÉ 

DE SA CATÉGORIE, PROPOSE UN NOUVEAU DESIGN.

DÉCOUVREZ JUSQU’OÙ L’ÉLÉGANCE PEUT VOUS PORTER. 

CALANDRE ET FACE AVANT ONT ÉTÉ RESTYLÉES TOUT 

EN OFFRANT DES CARACTÉRISTIQUES ENCORE PLUS 

SOPHISTIQUÉES. LE GRAND CHEROKEE AFFIRME 

ÉGALEMENT L’ESPRIT JEEP
®
 GRÂCE À UNE

NOUVELLE VERSION EXCLUSIVE TRAILHAWK.



LA NOUVELLE FACE AVANT DE LA JEEP
®
 GRAND CHEROKEE 

SOULIGNE SON CARACTÈRE RAFFINÉ.

À BORD, L’HABITACLE GAINÉ DE CUIR PRODUIT UNE 

PARFAITE ALCHIMIE ENTRE

SOPHISTICATION ET PLAISIR.

L’ÉLÉGANCE 
DANS SES
 MOINDRES 

DÉTAILS





SA PERSONNALITÉ S’AFFIRME DANS CHAQUE DÉTAIL

Les sept ouies légendaires sont revisitées, tout en maintenant un lien 

avec l’ identité Jeep
®
.

La face avant et la calandre sont redessinées, et soulignées de phares 

anti-brouillard à led. 

Chaque niveau de finition se distingue par un design spécifique.







Une toute nouvelle gamme de jantes complète l’esthétique et le nouveau 

design du Grand Cherokee tout en apportant une touche élégante ou 

sportive selon les versions.

Les badges Grand Cherokee sont restylés pour un effet des plus raffinés.  



LE CONFORT SE DÉCLINE AVEC BRIO ET SUBTILITÉ À BORD 

DE LA JEEP
®
 GRAND CHEROKEE. 

SES GARNITURES INTÉRIEURES EN CUIR CONFECTIONNÉES 

À LA MAIN SONT AUTANT DE DÉTAILS QUI GARANTISSENT 

UNE TENUE ET UN RAFFINEMENT INÉGALÉS, POUR FAIRE DE 

CHAQUE VOYAGE UN PLAISIR.

UNE ALCHIMIE
ENTRE 

RAFFINEMENT
ET CONFORT







La gamme Grand Cherokee s’étoffe avec l’arrivée de la finition Summit 

Signature. Dans l’habitacle, tout n’est que luxe, calme et volupté: 

sellerie en cuir étendu matelassé Laguna Sky Grey et surpiqûres 

Indigo, insert en bois précieux sur le volant, ciel de pavillon en suédé.





Les sièges en cuir se déclinent en plusieurs coloris tels que 

le brun Dark Sienna, le noir Morocco et le brun Grand Canyon, 

associés à des inserts en bois brun.

Les sièges sont également chauffants et ventilés selon les 

niveaux de finitions.





Chaque trajet en Jeep
®
 Grand Cherokee est une invitation au voyage, fait 

d’enthousiasme et de divertissement.

SYSTÈME MULTIMÉDIA UCONNECT® 

Grâce à cette technologie claire et intuitive, vous pouvez aller là où peu 

s’aventureraient. Le système comprend un écran tactile de 8,4 pouces 

qui permet d’accéder facilement à toutes les fonctions proposées 

(climatisation, radio, musique sur Deezer®, accès à Facebook® et 

Twitter®, navigation GPS). La connectivité Bluetooth® permet de diffuser 

de la musique à la demande et de commander le système par la voix. 

Le système intègre également un port USB, un lecteur de carte SD et un 

système de navigation haut de gamme avec affichage 3D.  

SYSTÈME HARMAN KARDON® AVEC ANNULATION ACTIVE DE BRUIT

Le système hifi Harman Kardon® vous procurera un plaisir d’écoute 

maximal grâce à pas moins de 19 haut-parleurs totalisant 825 watts

de puissance. Le positionnement de chaque haut-parleur a soigneusement 

été étudié pour un meilleur confort d’écoute. Ce système audio est 

également équipé d’un système d’annulation active de bruit pour un 

habitacle encore plus confortable.

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT

En option, deux écrans 9” haute résolution sont intégrés pour que les 

passagers arrière se sentent comme au cinéma. Ils peuvent diffuser 

aussi bien des DVD que des Blu-ray et incluent des ports indépendants 

HDMI et RCA. Deux casques sans fil sont aussi disponibles.



LE GRAND CHEROKEE EST LE VAISSEAU AMIRAL

DE LA MARQUE JEEP
®
. IL PROPOSE UNE MULTITUDE 

D’OPTIONS ET DE TECHNOLOGIES DIFFÉRENTES SELON

LES FINITIONS. SÉLECTIONNEZ LA VERSION IDÉALE

QUI RENDRA VOTRE AVENTURE INOUBLIABLE.

DES CAPACITÉS 
HORS NORMES





SYSTÈME QUADRA-TRAC® II 4X4

Le Grand Cherokee est équipé de la transmission intégrale Quadra-Trac® II 

intégrant une gamme de rapports à réduction de 2,72:1 qui permet d’accroître 

la motricité. Lorsque le glissement du pneu est détecté, jusqu’à 100 % du 

couple disponible passe instantanément à l’essieu avec le plus de traction. 

Disponibilité selon niveau de fi nition

SYSTÈME QUADRA-DRIVE® II 4X4 AVEC DIFFÉRENTIEL 

ÉLÉCTRONIQUE À GLISSEMENT LIMITÉ

La transmission intégrale Quadra-Drive® II ajoute un différentiel 

électronique à glissement limité sur le pont arrière, offrant au Grand 

Cherokee des capacités tout terrain inégalées sur son segment. 

Disponibilité selon niveau de fi nition

QUADRA-TRAC® SRT® 4X4 – SRT 

La boîte de transfert Quadra-Trac® SRT est couplée à un diff érentiel 

arrière électronique à glissement limité pour une motricité optimale. 

Le réglage de la rupture du couple et des suspensions adaptatives 

est réalisé grâce au sélecteur de ce mode de conduite Selec-Trac®. 

En série sur la version SRT

SYSTÈME DE SUSPENSIONS PNEUMATIQUES QUADRA-LIFT®

Les suspensions pneumatiques du Grand Cherokee permettent d’abaisser la 

hauteur de caisse de 25 mm pour rentrer ou charger le véhicule plus aisément. 

Ce système révolutionnaire permet également de le relever jusqu’à 274 mm 

maximum et de garder les phares focalisés sur la route. 

Disponibilité selon niveau de fi nition 

SYSTÈME DE TRACTION SELEC-TERRAIN®

Le système Selec-Terrain® est un système de gestion de la motricité qui 

vous permet de disposer de la meilleure tenue de route en fonction des 

conditions de route. Les 5 positions paramétrées (Auto, Snow, Sand, Mud 

et Rock) influent sur 12 paramètres de la voiture. Le mode Sport entraine 

une performance de traction plus importante  et s’active  au moyen d’un 

seul bouton. 





MOTEURS ET TRANSMISSIONS

Quelle que soit votre destination, le Grand Cherokee se décline en une gamme de 

moteurs Diesel et Essence pour faire face à tous les obstacles. Doté d’une boîte 

de vitesses automatique à 8 rapports extrêmement performante, il combine 

confort de conduite et économie de carburant.  

3,0L V6 MULTIJET DIESEL

Le moteur 3.0L Multijet délivre une puissance de 250ch et 570 Nm de couple 

permettant de tracter jusqu’à 3,5 tonnes. La technologie MultiJet Common-Rail  

off re une grande souplesse d’utilisation, à la fois sur route et en tout-terrain. 

5,7L V8 HEMI®

Le moteur 5,7L V8 HEMI® délivre 352 ch et un couple de 520 Nm. Cette motorisation 

est dotée d’une technologie désactivant 4 cylindres selon l’utilisation, permettant 

de réaliser des économies de carburant. L’utilisation du mode V8 permet quant à 

lui de disposer d’un maximum de puissance.

6,4L V8 HEMI®

La Jeep
®
 Grand Cherokee SRT est équipée du moteur 6,4 L HEMI® V8. Ce moteur 

délivre 468 ch et 624 Nm de couple et assure  une performance de référence en 

abattant le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, pour une vitesse maximale 

de 257 km/h. 





LA JEEP
®
 GRAND CHEROKEE COMBINE PARFAITEMENT 

SÉCURITÉ ET CONFORT DE CONDUITE :

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS, SYSTÈME 

D’AVERTISSEMENT DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE

AVEC CORRECTION, ET LES NOMBREUSES AUTRES 

TECHNOLOGIES INNOVANTES VOUS ASSURENT UN VOYAGE 

EN TOUTE CONFIANCE.

JEEP
®
 GRAND 

CHEROKEE, 
EN TOUTE 
SÉCURITÉ







LANE SENSE®, SYSTÈME D’AVERTISSEMENT DE FRANCHISSEMENT DE 

LIGNE AVEC CORRECTION.

La position du véhicule sur la voie est contrôlée par caméras. Si le conducteur 

quitte sa voie ou si ses mains ne sont plus sur le volant, le système lance un 

avertissement visuel et sonore et corrige la trajectoire du Grand Cherokee.

PARK ASSIST®, SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT AUTOMATIQUE 

Ce système d’aide au stationnement contrôle automatiquement le braquage 

en utilisant des capteurs qui aident le Grand Cherokee à se garer en toute 

autonomie. Les capteurs ParkSense® délimitent la place de parking à l’avant 

et à l’arrière du Grand Cherokee. 

PARKSENSE®, CAMÉRAS ET RADARS D’AIDE AU STATIONNEMENT

Des caméras arrières optionnelles retransmettent sur écran d’éventuels 

objets cachés, en même temps que le retentissement d’un avertissement 

sonore pour avoir le temps de réagir. En marche arrière, l’image sur écran 

s’accompagne d’une grille dynamique pour mieux évaluer vos manœuvres. 

Il vous permet également de garder un œil sur ce que vous remorquez à 

n’importe quel moment.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS.

Ce système de surveillance contrôle en permanence la distance entre les 

autres véhicules et le vôtre. Dès qu’un véhicule est détecté dans l’angle mort, 

le conducteur est averti par une indication lumineuse dans les rétroviseurs 

latéraux ou par un signal sonore.

RÉGULATEUR DE VITESSE AUTO-ADAPTIF AVEC FONCTION EMBOUTEILLAGE

Ce système ajuste automatiquement la vitesse du Grand Cherokee pour 

maintenir une distance prédéfinie avec le véhicule de devant. Il prévient 

toute collision en s’arrêtant automatiquement sans l’intervention du 

conducteur. Le système permet ensuite au Grand Cherokee de redémarrer 

et de reprendre sa vitesse initialement programmée, toujours sans 

aucune intervention du conducteur. 

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT ANTICOLLISION ACTIF

Les capteurs détectent lorsque le Grand Cherokee approche un véhicule 

trop rapidement et envoie une alerte sonore et visuelle au conducteur en lui 

apportant 1,5 secondes d’assistance de freinage s’il ne réagit pas à temps. 

CONTRÔLE DE STABILITÉ ÉLECTRONIQUE (ESC)

Des capteurs de sécurité répartis sur l’ensemble de la carrosserie 

et dans l’habitacle aident à améliorer la stabilité du véhicule, 

en intervenant s’ils détectent certains mouvements spécifiques. 

L’ESC coordonne le dispositif électronique antiroulis (ERM), le système 

de freinage antiblocage (ABS) et le système d’assistance au freinage, 

l’antipatinage toutes vitesses, et le système anti-louvoiement en 

conditions de tractage, en les activant si nécessaire. 

ESSUIE-GLACES À CAPTEURS DE PLUIE ET ASSÈCHEMENT AUTOMATIQUE 

DES FREINS 

Les essuie-glaces avant s’activent lorsque des gouttes de pluie sont 

détectées. Ils s’accompagnent d’un système intelligent qui assèche les 

disques de freins sur les routes mouillées. 

SYSTÈME D’AIRBAG SÉCURISÉ

Les airbags latéraux montés dans les sièges avant pour la tête et le 

thorax, les airbags rideaux latéraux ainsi que les airbags au niveau des 

genoux offrent une protection accrue.





EMBARQUEZ À BORD DE LA TOUTE NOUVELLE JEEP
®
 GRAND CHEROKEE, ET 

PLONGEZ DANS L’AVENTURE SANS SACRIFIER L’ÉLÉGANCE ET LE STYLE. 

LE GRAND CHEROKEE TRAILHAWK A OBTENU LA CERTIFICATION TRAIL 

RATED, GAGE DE CAPACITÉS EXCEPTIONNELLES EN FRANCHISSEMENT.

L’AVENTURE 
SANS 

COMPROMIS





L’intérieur du Trailhawk  se différencie par sa sellerie en cuir exclusive 

et daim avec surpiqûres rouges sur les sièges, l’accoudoir central et 

les portes. 

Un badge Trailhawk  est également apposé sur le volant. Le système 

multimédia Uconnect® 8,4” propose quant à lui des rubriques 

spécifiques off road. 

La version Trailhawk dispose d’un badge Trail Rated. Cela signifie qu’elle 

a été soumise à une série de tests en conditions extrêmes, qui certifient 

ses performances off-road. Pour obtenir la certification Trail Rated, 

cette version a affronté cinq tests exigeants : adhérence, maniabilité, 

débattement,  passage de gués et garde au sol.





TOUTES LES SENSATIONS D’UNE ACCÉLÉRATION HORS 

NORMES AVEC LA GARANTIE D’UN CONTRÔLE TOTAL AU 

VOLANT DE LA JEEP
®
 GRAND CHEROKEE SRT. GRÂCE À LA 

PUISSANCE DE SON MOTEUR COUPLÉ À DES SYSTÈMES DE 

SÉCURITÉ INNOVANTS, VOUS POUVEZ LAISSER LIBRE COURS 

À CETTE FORCE DE LA NATURE SANS COMPROMETTRE 

L’ADHÉRENCE NI LA TENUE DE ROUTE.

LA 
PERFORMANCE 

SANS LIMITE



Le Grand Cherokee SRT dispose d’une nouvelle face plus agressive 

mais il ne s’arrête pas là. Son design a été retravaillé afin que son 

moteur libère pleinement son potentiel : système quatre roues 

motrices avec suspension adaptative et boîte automatique à 8 rapports. 

Pour vous aider à contrôler toute sa puissance, le SRT est équipé de 

freins Brembo® et de pneus performants. Le système Selec-Trac® dispose 

de 5 modes différents selon les conditions de conduite. Développé par 

des ingénieurs experts en course automobile, il optimise l’accélération en 

passant de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes.



LIKE THE ALPINE SURROUND SOUND SYSTEM AND UCONNECT SYSTEM, 

NOT TO MENTION THE SUMMIT TRIM’S WOODEN FASCIA AND METAL 

FINISH AND THE ELEGANTLY UNDERSTATED START/STOP BUTTON. 





L’intérieur est issu du monde de la compétition automobile avec des sièges-

baquets en cuir suédé, des inserts en fi bre de carbone, le tout complété 

par un volant sport siglé SRT avec des palettes de changement de rapport 

étudiées pour off rir un ressenti digne des meilleures voitures de sport.
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