FCA Canada – Jeep® élargit la gamme de véhicules Cherokee en lançant le modèle Overland de
catégorie supérieure






Le nouveau Jeep® Cherokee Overland 2016 fera son entrée lors du Salon international de l’auto de la
Nouvelle-Angleterre
Plus de modèles Jeep Cherokee offrent une combinaison inégalée de luxe et de compétences dans le
segment des VUS intermédiaires
Le Cherokee Overland se distingue par son style raffiné, son habitacle bien équipé, une longue liste
d’équipement de série de catégorie supérieure et les capacités légendaires de Jeep
Le nouveau Cherokee Overland de catégorie supérieure sera présenté dans les salles de démonstration Jeep
ce printemps
Les ventes de véhicules Jeep Cherokee au Canada ont augmenté de 41 % en 2015

Windsor (Ontario), le 14 janvier 2016 – La marque Jeep® présentera son nouveau véhicule, le Cherokee Overland,
aujourd’hui lors du Salon international de l’auto de la Nouvelle-Angleterre. Ce véhicule vient élargir la gamme Jeep en
redéfinissant le concept de luxe et en offrant aux clients des compétences inégalées dans le segment des VUS
intermédiaires.
« Le nouveau Cherokee Overland constitue une réponse directe aux consommateurs qui recherchent des
compétences 4x4 que seul Jeep peut offrir, le tout, dans un superbe ensemble luxueux comptant une foule de
caractéristiques haut de gamme, déclare Mike Manley, directeur de la marque Jeep à FCA Global. Les ventes de véhicules
Cherokee au Canada ont augmenté de 41 % en 2015 et nous prévoyons que le nouveau modèle Overland attirera encore
plus de clients dans les salles de démonstration à l’avenir. »
Le nouveau Cherokee Overland s’ajoute aux modèles Sport, North, Limited et Trailhawk de la gamme Cherokee.

Jeep Cherokee Overland 2016
Un style exclusif, des caractéristiques et des commodités de catégorie supérieure ainsi qu’une longue liste d’équipement
de série propulsent le nouveau Jeep Cherokee Overland 2016 vers de nouveaux niveaux de confort et d’élégance
raffinée.
L’extérieur est doté de nouveaux boucliers couleur carrosserie avec une calandre et une rallonge de becquet brillantes,
des bandes protectrices de portes et des élargisseurs d’aile couleur carrosserie, de nouvelles roues de 18 po en
aluminium poli et lustré, des phares à décharge à haute intensité bixénon de série et un emblème « Overland » sur le
hayon.
Inspiré du Jeep Grand Cherokee Overland primé, l’habitacle du Jeep Cherokee Overland présente une foule
d’améliorations haut de gamme, y compris un tableau de bord gainé de cuir, des sièges conducteur et passager à réglage
électrique avec support lombaire à quatre réglages, un nouveau volant Jeep avec garniture de bois Zebrano lustré, des
enjoliveurs de seuil de porte brillants, des tapis protecteurs berbères, des sièges avant chauffants et ventilés à dessus en
cuir Nappa, un système audio de catégorie supérieure Alpine de série, une radio AM/FM Uconnect 8.4 NAV avec écran
tactile de 8,4 po, la communication mains libres avec lecture audio en transit Bluetooth MD, un système de navigation, une
radio HD et un système de mémoire des réglages du siège du conducteur, de la radio et des rétroviseurs extérieurs.
En plus des améliorations au design de l’habitacle et de l’extérieur, et de l’équipement de série du Jeep Cherokee
Limited, le Jeep Cherokee Overland 2016 comprend, de série, les éléments suivants : un hayon à commande électrique,
une surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière, une caméra de recul ParkSenseMD et
un ensemble insonorisation de catégorie supérieure. Le nouveau Jeep Cherokee Overland 4x4 présente une garde au sol
de 20,8 cm (8,2 po) de série afin d’aider les conducteurs à se rendre aux endroits les plus difficiles d’accès.

Portant bien son nom « Overland », chaque Jeep Cherokee Overland 4x4 est équipé du système 4x4 Jeep Active Drive II
qui comprend un mécanisme de transfert à deux rapports avec rapport inférieur et, une première dans l’industrie, un
système de désaccouplement de l’essieu arrière pour un meilleur rendement énergétique lorsque les compétences 4x4
ne sont pas nécessaires.
De plus, le système Jeep Active Drive II est doté du système de gestion de la motricité Selec-Terrain de Jeep. Le système
Selec-Terrain permet au conducteur, à l’aide d’un simple bouton sur le cadran Selec-Terrain, de régler le système
antipatinage selon qu’il roule sur route ou hors route, et obtenir ainsi un rendement optimal. Quatre réglages
personnalisés sont offerts sur le nouveau modèle Cherokee Overland : Auto, Snow (neige), Sport et Sand/Mud (sable et
boue).
Le système Selec-Terrain est conçu de façon à optimiser les systèmes quatre roues motrices pour une maîtrise et des
compétences insurpassées. De plus, il coordonne et optimise électroniquement jusqu’à 12 systèmes, quel que soit le
terrain, pour offrir une maîtrise supérieure du véhicule, notamment : le module de commande du système de
transmission, le module électronique des freins, le système ESC, le module de commande de la transmission et le
système Selec-Speed Control (limiteur de vitesse en montée et en descente). Il comprend également le système Jeep
Selec-Terrain qui permet au conducteur de choisir entre quatre réglages soit Auto, Snow (neige), Sport et Sand/Mud
(sable et boue) qui optimisent le système à quatre roues motrices, peu importe les conditions routières.
Parmi les caractéristiques livrables en option du Cherokee Overland 2016, on retrouve : l’ensemble protection renforcée
qui comprend des plaques de protection et un pneu de secours pleine grandeur, un moteur V6 Pentastar 3,2 litres avec
technologie écoénergétique arrêt et démarrage du moteur de série, une puissance de 271 chevaux et un couple de
239 lb-pi, l’ensemble technologie qui comprend l’assistance au freinage évoluée, la commande automatique des phares
de route, l’alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi de voie, l’alerte de collision avant avec
freinage actif, l’aide au stationnement parallèle et perpendiculaire, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêtreprise, l’aide au stationnement avant et arrière ParkSenseMD avec fonction d’arrêt vers l’arrière, essuie-glaces à cadence
variable en fonction de la pluie, un tapis de recharge sans fil, un lecteur de CD à distance et un toit ouvrant.
Jeep Cherokee
Le Jeep Cherokee 2016 redéfinit complètement le segment des VUS intermédiaires, offrant des compétences 4x4 Jeep
légendaires, un confort et une tenue de route supérieurs sur route, une finition de calibre mondial, une fonctionnalité et
une polyvalence intelligentes, plus de 70 caractéristiques de sécurité livrables en option et une technologie évoluée
conviviale. Le Jeep Cherokee se distingue de ses concurrents grâce à des compétences hors route inégalées sans sacrifier
la maniabilité et la tenue de route, le confort ou les caractéristiques de pointe.
Marque Jeep
S’appuyant sur 75 années d’un héritage légendaire, Jeep est la véritable marque de VUS offrant des compétences, une
finition soignée et une polyvalence au sommet de sa catégorie pour les gens qui recherchent des aventures
extraordinaires. La marque Jeep vous invite à profiter pleinement de la vie avec sa gamme complète de véhicules qui
continuent d’offrir à leurs propriétaires le sentiment de sécurité nécessaire pour partir à l’aventure en toute confiance.
La gamme des véhicules Jeep comprend les modèles suivants : Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Patriot, Renegade,
Wrangler et Wrangler Unlimited. Afin de répondre aux demandes des consommateurs de partout dans le monde, tous
les modèles Jeep vendus à l’extérieur de l’Amérique du Nord sont livrables avec une direction à droite ou à gauche et
avec un moteur diesel ou à essence.

