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PRIX JEEP® AVENGER 1st EDITION MY23

Motorisation Carburant Transmission  kW (ch) Norme 
dépollution

CO2 (g/km) 
mixte 
WLTP

Consommation 
mixte 
WLTP

CV 
fi scaux 1st EDITION 1st EDITION

BEV - AT 115 (156) - 0 0 -

39.500 € 38.194 €

32.644,63 € 32.644,63 €

(420-A2E-0) (420-A2E-0)

Belgique 
(TVAC 21%
 /Hors TVA)

G.D.L.
(TVAC 17%
 /Hors TVA)
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 JEEP® AVENGER 1ST EDITION

EXTÉRIEUR

3 couleurs gratuites

Phares AV projecteurs LED

Feux AR LED avec anti-brouillard

Toit noir

Jantes en alliage de 18 pouces

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie

Coques de rétroviseurs peintes en noir brillant

TECHNOLOGIE ET SÉCURITÉ

6 airbags

Désactivation de l'airbag passager

ESC, ABS, antipatinage

Assistant de vitesse intelligent

Alerte de franchissement de ligne

Système d'aide au maintien dans la voie

Freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Détection de la somnolence au volant

Rappel de bouclage des ceintures de sécurité 

Prétensionneurs de ceintures de sécurité avant et arrière

Conduite autonome de niveau 2 (cruise control adapatatif 
ACC avec 'lane Centering' et 'traffi c jam assist')

Capteurs de stationnement à 360° avec caméra arrière

Aide au stationnement en créneau et perpendiculaire 
semi-automatique

ÉQUIPEMENT STANDARD AVENGER 1st EDITION
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Système de parking 'parksense' 360° avec caméra arrière

Capteurs de stationnement arrière

Câble de charge Mode 3 - monophasé

Charge rapide Ev

INTÉRIEUR

Capacité de 5 sièges

Pack hiver (sièges avant chauffants, pare-brise chauffant 
dans la zone de rangement des essuie-glaces et tapis de sol)

Lumière d'ambiance LED  multicolore

Chargeur sans fi l

Détecteur d'angle mort

Rétroviseurs rabattables électriquement

Kit Cargo Flex : plancher plat dans le coffre à bagages

Volant en cuir synthétique 

Port USB 2e rangée - 1 type c

Cluster 10,25" full TFT reconfi gurable

Sièges en tissu/vinyle

Régulateur de vitesse adaptatif ACC

Entrée mains-libres

Hayon électrique mains libres 

6 haut-parleurs

Rétroviseurs extérieurs chauffants et électriques 

Siège conducteur à 6 réglages manuels

Siège passager avant à 4 réglages manuels

Pochette dans le dossier des sièges avant

Sièges de la 2e rangée rabattables 40/60 

Appuie-tête arrière

Isofi x (passagers avant et sièges arrière)

Pare-soleil conducteur et passager avec miroir

Radio avec écran d’Infotainment Uconnect™ de 10,1” 
avec système Apple CarPlay/Android Auto sans fi l 

Boîtier de connectivité télématique 

Système de réponse d'urgence Ecall

Services de connectivité 

Toutes les vitres électriques à ouverture et fermeture rapide

Plafonniers avant et arrière

Lampe de coffre

Rétroviseurs électriques

Poignée de maintien passager avant

Prise de courant avant 12v et 2 ports usb (1 type a et 1 type c)

Dispositif antidémarrage

Volant réglable (profondeur et hauteur)

Capteurs de crépuscule et de pluie

Indicateur de pression des pneus - indirect

Système de réglage des phares

Climatisation automatique (1 zone)

Kit Cargo Flex

Démarrage sans clé (bouton de mise en marche du moteur)

Accoudoir central avant

Contrôle de descente en côte

Sélecteur de mode de conduite et contrôle de l'adhérence 
(Selec-terrain)

Frein de stationnement électrique (avec maintien automatique)
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OPTIONS

Code(s)   Description 1ST EDITION
 Prix TVAC 

21% 
 Prix TVAC 

17%  
 Prix 
HVTA  

OPTIONS

 06Z  EasyWallbox ('Plug&Play'2.3KW, installée 7.4KW) O  - €    - €   - €   

 AGE  E-ProWallbox (11KW) O       200 €      193,39 €      165,29 €

COULEURS EXTÉRIEURES

5ZW  Couleur métallisée jaune soleil, toit en fi nition noire (Vulcano) O  - €    - €   - €   

5DL  Couleur pastel vulcano (noir) O  - €    - €   - €   

5YW  Couleur métallisée gris granite, toit en fi nition noire (Vulcano) O  - €    - €   - €   
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5ZW - Métalisée
Jaune soleil et toit noir Vulcano

5DL - Pastel
Noir Vulcano

5YW - Métalisée
Gris Granite et toit noir Vulcano



DONNÉES TECHNIQUES AVENGER 1st EDITION

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Puissance E (CH) 156

Puissance E (Kw) 115

Couple E (Nm) 260

Capacité batterie [kWh] 54 

Capacité batterie nette [kWh] 51 

Charging Time mode 2  26h41’ @2.3 kW 

11 kW Charging Time mode 3 (0-100% SOC)  5h34' @11kW 

7.4 kW Charging Time mode 3 (0-100% SOC)  7h58' @7.4 kW 

Charging Time DC (20-80% SOC)  24' @100 kW 

Autonomie en mode électrique WLTP (km) 392

Autonomie ville en mode électrique WLTP (km) 567

CO2 (g/km) combiné WLTP - 

Consommation électrique (WLTP, combiné) kWh/100 km 15.8 kW/100 km 

0-100 km/h (sec) 9.0

Vitesse max. (km/h) 150

Poids en ordre de marche (kg) 1536 

Capacité de remorquage technique + SAE (kg) 0 
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DONNÉES TECHNIQUES AVENGER 1st EDITION

Charge utile max. (kg) 489 

Longueur (mm) 4080

Largeur avec rétroviseurs pliés (mm) 1778

Empattement (mm) 2562

Hauteur au toit (mm) 1528 

Volume du coffre sièges relevés (l) avec kit de gonfl age 296

Volume bagage 'liquide' 355

Espace aux jambes AR 806

Porte à faux AR 700

Rayon de braquage (trottoir à trottoir en mètres) 10.5 

Freins avant 302 x 26 

Freins arrière 268 x 12 

Capacité de passage à gué (mm) 230 

Garde au sol STD A @bouclier moteur (mm) 223

Garde au sol @protection aérodynamqique (mm) 209

Angle d’approche (degrés) 20° 

Angle de franchissement (degrés) 20° 

Angle de fuite (degrés) 32° 
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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 S.A., S. Levi – Avenue du Bourget 20, 1130 Haren, TVA BE 0400.354.731. Décembre 2022.

www.jeep.be      www.jeep.lu

THERE'S ONLY ONE


