
Liste de prix applicable à partir de 20/02/2023



Prix en CHF incl. 7.7 % TVA

Toutes les données peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

54 kWh 115 kW / 156 ch
CHF 37'990 CHF 40'990 CHF 43'990

SP420M2E-0-1-LON SP420P2E-0-1-ALT SP420B2E-0-1-SUM



En plus de ALTITUDE

• Design Summit: Calandre et coques de rétroviseurs 
en noir brillant, inserts intérieurs en chrome argenté 
et tableau de bord en Sun Yellow

• Phares entièrement à LED
• Animation de phares à LED Welcome/Goodbye
• Ambient Light - éclairage intérieur de couleur 

personnalisable
• Sièges en cuir noir
• Pack ADAS+ : conduite autonome de niveau 2, 

capteurs de stationnement à 360°, détection des 
angles morts - surveillance des angles morts, 
rétroviseurs rabattables électriquement, rétroviseur à 
atténuation automatique

• Jantes en alliage de 18 pouces

En plus de LONGITUDE

• Design Altitude: Coques de rétroviseurs peintes en 
noir brillant, pare-chocs en gris argenté, garnitures 
intérieures et tableau de bord en chrome argenté

• Hayon électrique mains libres avec commande 
gestuelle

• Sièges en tissu Premium
• Groupe d'instruments avec écran numérique de 10,25 

pouces
• Régulateur de vitesse adaptatif
• NAVI Uconnect® Smartouch 10’’
• Volant en techno-cuir
• Vitres arrière teintées
• Jantes en alliage de 17’’

PLUS                              

• Pack ADAS+: Conduite autonome de niveau 2, 
Capteurs de stationnement à 360°, Détection des 
angles morts - Surveillance des angles morts, 
Rétroviseurs rabattables électriquement, Rétroviseur 
à gradation automatique

CHF 1’000 

• Design Longitude: poignées de porte de la couleur de 
la carrosserie, rétroviseurs extérieurs et calandre en 
noir

• Sièges en tissu noir, détails intérieurs en noir
• Uconnect® Smartouch 10" – Radio DAB+ et 

connexion Bluetooth®
• Uconnect® Services
• Climatisation automatique
• Sélecteur de conduite All-Terrain
• ParkSense® - Système d'aide au stationnement : 

capteurs de stationnement arrière
• Groupe d'instruments avec écran couleur TFT de 7,0 

pouces personnalisable
• Spots à LED avec DRL intégré
• 11Kw On Board Charger
• Régulateur de vitesse
• Pack Winter: sièges avant et volant chauffants, 

essuie-glaces avec système de dégivrage
• Pack Safety: Driver Attention Assist - détection de la 

fatigue, Autonomous Emergency Braking - freinage 
d'urgence automatique, Traffic Sign Recognition, 
Intelligent Speed Control avec détection des limites 
de route

• Jantes en alliage de 16’’

BUSINESS                         

• Pack Tech&Style: Régulateur de vitesse adaptatif, 
volant en cuir technique, jantes en alliage de 17'', 
vitres arrière teintées intimité, caméra arrière 
ParkView™ avec lignes de conduite dynamiques.

• Pack Infotainment & convenience: Keyless Enter&Go, 
NAVI Uconnect® Smartouch 10'', Tableau de bord 
avec écran numérique 10,25'', Compartiment pour 
smartphone avec recharge sans fil

CHF 2’000 



Jeep® Avenger, première Jeep® 100% électrique, concentré de liberté s’impose déjà comme une nouvelle 
référence. Nous ne sommes pas les seuls à le penser : la Jeep® Avenger a été élue Voiture de l'année 2023 par un 
jury de 57 journalistes européens.



Pack

Pack BUSINESS SP420M2E-0-1-BUS - -

Pack PLUS - SP420P2E-0-1-ALP -



Le Jeep® Avenger dispose d’une vaste gamme de systèmes de sécurité active et passive qui interviennent dans l’expérience de conduite à différents niveaux.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
Bénéficiez d’une régulation de vitesse encore plus confortable en cas de circulation dense. À l’aide
d’un capteur situé à l’avant du véhicule, le régulateur de vitesse adaptatif détecte les objets qui se
trouvent devant le véhicule et adapte la distance de sécurité en conséquence.

ASSISTANT ANGLES MORTS
L’assistant angles morts se fonde sur un capteur qui surveille l’environnement immédiat. Il
mesure les distances par rapports aux autres véhicules et avertit le conducteur dès qu’une voiture
entre dans sa zone de détection. Le détecteur de mouvement transversal à l’arrière (Rear Cross
Path Detection) contrôle la partie transversale de la chaussée non visible à l’arrière.

AIDE AU MAINTIEN DANS LA FILE DE CIRCULATION
Grâce à l’aide au maintien dans la file de circulation, à la reconnaissance des panneaux de
signalisation et aux nombreux autres systèmes de sécurité, vous pouvez vous concentrer
pleinement sur la route. Le nouveau Jeep® est en mesure de rester de lui-même dans les limites de
la file de circulation. S’il franchit les marquages de sa file, le conducteur est averti par l’alerte de
franchissement de ligne Plus, tandis que l’aide au maintien dans la file de circulation corrige la
position du véhicule et le ramène dans sa file.

SYSTÈME D’ALERTE DE COLLISION
Nous avons la technologie adéquate, même si un obstacle inattendu croise votre route. Grâce à
des capteurs radar et vidéo, le nouveau Jeep® peut détecter un danger en approche sur la route
et, en l’absence de réaction du conducteur, activer automatiquement le frein d’urgence et les
signaux lumineux et sonores du système de sécurité. Le système d’alerte de collision peut éviter
une collision ou en amoindrir les conséquences..

TRAFFIC SIGN RECOGNITION
Pendant le trajet, la caméra avant lit et traite les panneaux de signalisation, y compris les limitations
de vitesse, qui sont affichés sur le tableau de bord numérique, ce qui permet au conducteur de
rester informé et en sécurité.

INTELLIGENT SPEED ASSIST
Dès qu'une nouvelle limite de vitesse est détectée, l'assistant intelligent de vitesse intervient
automatiquement sur la vitesse du véhicule, l'ajustant sans aucune intervention du conducteur.



Système d'aide à la conduite All-Terrain® ● ● ●

Système d'aide à la conduite EV ● ● ●

On Board Charger 11 KW ● ● ●

Système de contrôle d’adhérence en descente – Hill Descent Control (seulement pour PHEV) ● ● ●

Lane Centering Control - Assistant de maintien de la trajectoire - O ●

eCall - Système d'appel d'urgence ● ● ●

Traffic Sign Recognition - Reconnaissance des panneaux de signalisation O ● ●

Assistance au freinage d‘urgence avec détection des piétons ● ● ●

Blind Spot Detection - Surveillance des angles morts - O ●

• Contenu de série O Contenu standard alternative       - Pas disponible



Vivez une expérience de conduite électrique sans contrainte et en toute tranquillité. Pour la première fois, une Jeep® 100% électrique associe les performances et le 
plaisir de conduite d'une Jeep® à l'énergie entièrement électrique. Conduisez en toute simplicité : 3 minutes de charge suffiront pour garantir 30 km d'autonomie avec 
la charge rapide de 100 kW en courant continu. Vous pourrez ainsi recharger votre consommation quotidienne moyenne le temps d’une simple pause café. Avec 
Avenger, vous êtes libre de choisir la meilleure solution de charge pour vous : vous disposerez d'un ensemble complet de solutions de charge. Lorsque la routine vous 
fatigue, quittez la ville et faites l'expérience d’une liberté sans émission de CO2 à bord de votre nouveau SUV.



Lève-vitres électriques avec fonction One-Touch ● ● ●

Régulateur de vitesse ● - -

Adaptive Cruise Control - Régulateur de vitesse adaptatif O ● ●

Compartiment pour smartphone avec chargement sans fil O O ●

Prise USB-C avec fonction de charge pour les passagers arrière O ● ●

ParkSense®: capteurs parking arrière ● ● -

ParkSense®: capteurs parking à 360° - O ●

Caméra de recul ParkView™ avec voies de guidage dynamiques O ● ●

Frein de stationnement électromécanique ● ● ●

Rétroviseur à atténuation automatique (interne) O O ●

Pare-brise chauffant ● ● ●

Keyless Enter-N-Go apertura/chiusura senza chiave della vettura O ● ●

Keyless Start ● ● ●

Hayon électrique Handsfree avec commande gestuelle - ● ●

Affichage des instruments TFT 7" configurable ● - -

Combiné d'instrumentation à écran digital de 10,25" O ● ●

Climatisation automatique ● ● ●

Essuie-glaces à capteur de pluie ● ● ●

• Contenu de série O Contenu standard alternative       - Pas disponible



Uconnect® Smartouch 10" – Bluetooth® , AUX-IN, USB et radio DAB+ ● - -

Navi Uconnect® Smartouch 10" – navigation 3D, Bluetooth® , AUX-IN, USB et radio DAB+ O ● ●

Soundsystem avec 6 haut-parleurs ● ● ●

Uconnect® Services ● ● ●

Apple Carplay™ & Android Auto™ ● ● ●

DAB+ ● ● ●

• Contenu de série O Contenu standard alternative       - Pas disponible



Un formidable compagnon d’aventure.
Vous pouvez contacter le centre d'appels 24h/24 et 7j/7 pour bénéficier d'une assistance routière 
ou contacter le service clientèle du véhicule directement depuis l'appli Jeep®. Le système fournit 
automatiquement la position du véhicule et le numéro d'identification du véhicule au centre d'appel 
lorsque vous n'êtes pas en mesure de le faire vous-même.

Vous et votre Jeep®, toujours connectés.

Grâce à votre application Jeep®, vous bénéficiez de nombreux services utiles comme le 
verrouillage/déverrouillage à distance des portes de votre véhicule ou encore l'allumage de vos feux 
pour retrouver facilement votre voiture la nuit.
Vous pouvez également interagir avec votre voiture via votre assistant numérique, envoyer des 
itinéraires, obtenir des informations sur votre voiture depuis chez vous et définir des alertes de 
conduite pour les limites de vitesse ou les plages horaires.

Tout ce que vous devez savoir sur votre Jeep®.

Avec My Car, restez informé(e) des paramètres les plus importants de votre voiture. Vous pouvez 
obtenir des informations en temps réel comme le niveau de charge de la batterie, la pression des 
pneus ou encore le kilométrage. Plus besoin de se souvenir de la date prévue pour l'entretien, My
Car vous informe à l'avance et vous permet de prendre rendez-vous

Qui dit aventure formidable, dit guide formidable.

Grâce à la carte de portée dynamique (Dynamic Range Mapping), vous pouvez contrôler la distance 
parcourue en calculant la consommation, les caractéristiques de l'itinéraire et le trafic en temps réel. 
Détendez-vous et profitez du voyage grâce à Your Navigation, qui vous alerte en cas de vitesse 
excessive et vous informe de la météo sur votre parcours.

Recharger votre Jeep® n'a jamais été aussi facile.

My eCharge vous montre les bornes de recharge publiques, leur disponibilité et le type de prise, et 
vous permet d'accéder au paiement de la charge et de suivre l'historique de la charge, grâce aux 
services Free2Move eSolutions. Vous pouvez également gérer la charge à la maison avec le 
contrôle à distance de votre Wallbox.



Feux arrière à LED - - ●

Système d’assistance des feux de route SmartBeam™ O O ●

Animation de phare à LED Welcome/Goodbye - - ●

Feux de brouillard à LED - - ●

Feux arrière halogènes ● ● -

Phares réflecteurs LED avec signature spécifique ● ● -

Phares projecteurs LED avec signature spécifique - - ●

Poignées de portes en couleur carrosserie ● ● ●

Vitres arrière teintées privacy O - ●

Coques de rétroviseurs peintes en noir ● - -

Coques de rétroviseurs peintes en noir brillant - ● ●

Rétroviseurs à réglage électrique et chauffants avec indicateurs de direction intégrés - O ●

Rétroviseurs extérieurs rabattables electriquement ● ● -

• Contenu de série O Contenu standard alternative       - Pas disponible



Jantes en alliage LONGITUDE de 16" (215/65 R16) ● - -

Jantes en alliage BUSINESS de 17" (215/60 R17) O - -

Jantes en alliage ALTITUDE de 17" (215/60 R17) - ● -

Jantes en alliage SUMMIT de 18" (215/55 R18) - - ●

Kit de réparation pneus Fix & Go ● ● ●

• Contenu de série O Contenu standard alternative       - Pas disponible



Volant en techno-cuir O ● ●

Plancher de chargement du coffre réversible et réglable en hauteur ● ● ●

Poches à l'arrière des sièges avant ● ● ●

Accoudoir central avant avec compartiment de rangement ● ● ●

Tapis de sol avant et arrière ● ● ●

Poignée passager avant ● ● ●

Lumière ambiante personnalisable en 8 couleurs - - ●

Éclairage intérieur à LED - - ●

Fixation Isofix sur le siège du passager avant ● ● ●

Sièges avant chauffants ● ● ●

Banquette arrière rabattable 60/40 ● ● ●

Siège conducteur à 6 réglages manuels ● ● ●

Siège passager à 4 réglages manuels ● ● ●

Sièges arrière avec appuis-tête ● ● ●

Sièges en tissu ● ● -

Sièges en tissu avec des nuances de jaune - A -

Sièges en cuir noir - - ●

• Contenu de série O Contenu standard alternative       - Pas disponible



Code intérieur 1B7 1EJ 1F7 2AL

Sellerie Sellerie tissu noir
Sellerie mixte tissu/TEP 

noir/gris
Sellerie mixte tissu/TEP 

noir/jaune

Sellerie en cuir noir avec 
surpiqûres grises et tableau 

de bord jaune

CODE OPT Nom couleur Prix

PASTEL

111 5CB Ruby Red CHF 0 ● ● - -

268 5CA Snow White CHF 700 ○ ○ ○ ○
601 5DL Volcano Black CHF 700 ○ ○ ○ ●

MÉTALLISÉES

519 5CE Granite Grey CHF 900 ○ ○ ○ ○
636 3YS Stone Grey CHF 900 ○ ○ ○ -

554 5DP Sun Yellow CHF 900 ○ ○ ○ ○
959 5DN Lake Azure CHF 900 ○ ○ - -

BICOULEUR

946 5FA Ruby Red + Black Roof CHF 1 200 - ○ - ○
934 5EZ Snow White + Black Roof CHF 1 200 - ○ ○ ○
664 5YW Granite Grey + Black Roof CHF 1 200 - ○ ○ ○
640 9LP Stone Grey + Black Roof CHF 1 200 - ○ ○ -

560 5ZW Sun Yellow + Black Roof CHF 1 200 - ○ ○ ○
960 5ZA Lake Azure + Black Roof CHF 1 200 - ○ - -

• Standard   ○ Option    - Combinaison non disponible



Entraînement / Motorisation / Performance

Entraînement avant

Boîte de vitesses Automatique

Puissance kW (ch) 115 (156)

Couple (Nm) 260

Vitesse maximale (km/h) 150

Accélération de 0 à 100 km/h en s 9,0

Consommation / Emissions

Consommation électrique combinée (kWh/100km) 15,9 - 15,3

Émissions de CO2 (g/km) 0

Catégorie d’efficacité CO2 A

Equivalent essence (l/100 km) -

Émissions de CO2 liées a forniture de carburant/électricité (g/km) -

Autonomie électrique combinée (km) 389 - 404

Autonomie électrique City (km) jusqu'à 550

Système de chargement

Type de batterie Lithium-Ion

Capacité de la batterie (kWh) 54

Capacité nette de la batterie (kWh) 51

On Board Charger (kW) 11 kW, triphasé

Durée de charge AC CA 1,8 kW Prise de courant monophasé (0-100%) 26h 41min

Durée de charge AC CA 11 kW borne de charge/wallbox triphasé (0-100%) 5h 34min

Durée de charge AC CA 100 kW borne de recharge rapide, triphasée (0-100%) 24min

La consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule dépendent non seulement de l’utilisation efficace du carburant par le véhicule, mais aussi du type de conduite et d’autres facteurs non techniques. Les valeurs indiquées

ont été déterminées conformément à la réglementation en vigueur au moyen des méthodes de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure). Les données ne se réfèrent pas à un seul véhicule et ne font pas partie

intégrante de l’offre, mais servent uniquement à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique ; la moyenne des émissions de CO2 de

tous les types de véhicules (toutes marques confondues) proposés est de 169 g/km (Valeur-cible 118 g/km).



Dimensions

Longueur (mm) 4084

Largeur excl. Miroirs (mm) 1720

Hauteur (mm) 1528

Empattement (mm) 2562

Rayon de braquage (m) 10,5

Capacité tout-terrain

Garde au sol (mm) 200

Angle de dégagement avant/arrière (°) 20 / 32

Angle de rampe (°) 20

Poids / Contenances

Poids à vide (kg) 1536

Charge remorquée freinée (kg) -

Places assises 5

Volume du coffre (l) 355



Chaque aventure nécessite le bon équipement.
Personnalisez le nouveau Renegade avec les accessoires conçus par Mopar®.
Scannez le QR CODE et découvrez tous les accessoires.



Garantie pour l’ensemble du véhicule jusqu’à 3 ans (100’000 km)

- Réparations et remplacement gratuits des pièces de rechange d’origine devant être réparées ou 
remplacées en raison de défauts de matériaux ou de fabrication avérés. 

- Pour les parties de tôle de la carrosserie (visibles de l’extérieur), une garantie contre la rouille perforante 
est applicable pendant 7 ans pour un kilométrage illimité.

- La garantie des batteries haute tension est de 7 ans ou 160 000 km.

3 ans service de dépannage 24h sur 24. Prend en charge en cas de panne les frais de remorquage, de 
nuitée et de transport et en cas d’accident, les frais de remorquage. Les prestations complètes et les 
conditions engageantes sont remises à chaque client Jeep® avec les documents du véhicule.

MOPAR® Service Contracts
Mopar® Service Contracts propose des contrats de service garanti JEEP Chrysler Automobiles qui
assurent à ses clients la tranquillité d'esprit, pour donner à tous les clients le plaisir de conduire leur
véhicule sans inconvénient et sans soucis. Seuls les contrats de service Mopar vous garantissent que
toutes les interventions techniques nécessaires seront effectuées par des professionnels hautement
qualifiés et spécialisés, dans des ateliers de réparation agréés JEEP, où l'équipement et les outils
appropriés seront utilisés et seules les pièces de rechange d'origine valables dans toute l'Europe seront
installé. . Le portefeuille de produits se compose d'une gamme large et flexible de garanties prolongées et
de programmes d'entretien approuvés par Stellantis, transférables en cas de vente du véhicule pour
maintenir la valeur de la voiture constante dans le temps. Chaque produit offre différents niveaux de
couverture, de durée et de kilométrage, conçus pour répondre aux différents besoins de chaque client.
Mopar a développé les services essentiels pour assurer la fonctionnalité constante de la voiture : "Plus
Care Garantie" - une couverture sur les pièces mécaniques et électriques qui prolonge la garantie du
véhicule.

Vous pouvez vous offrir cette sécurité maximale en prolongeant la garantie constructeur jusqu'à 3 ans. «
Plus Care Garantie » est le prolongement naturel de la garantie constructeur qui vous assure la couverture
la plus complète pour son prix. Vous pouvez choisir d'acheter nos contrats de service au moment de
l'achat de la nouvelle voiture ou dans le premier coupon pour "Plus Care Service" ou dans les 36 mois
suivant l'enregistrement en cas d'extension de garantie "Plus Care Garantie". Pour plus d'informations sur
les conditions, les limites et les exclusions des contrats d'entretien Mopar, contactez votre
concessionnaire JEEP et/ou votre atelier agréé, ou visitez le site Web www.jeep.mopar.eu.

www.jeep.ch

Au bénéfice des conducteurs Jeep®

3 ANS GARANTIE

http://www.jeep.mopar.eu/
http://www.jeep.ch/
https://www.facebook.com/JeepSchweiz
https://www.instagram.com/jeep_switzerland/
https://www.youtube.com/user/JeepSchweiz
https://twitter.com/JeepSchweiz?fbclid=IwAR0kQIX7aFJTk2RgGq1ZyVd5Wj9FPdpa4uB4k2kiyM2GeSfAAezciG_mKe4


Tous les prix sont des recommandations sans engagement, TVA de 7,7 % et Jeep® Swiss Services y compris.

Le fabricant se réserve le droit d’apporter à tout moment et sans préavis des modifications aux prix, matériaux, équipements, accessoires et caractéristiques techniques.

Jeep® est une marque commerciale déposée de FCA US LLC. 420-23-V1-02-2023


