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GAMME WRANGLER ET WRANGLER UNLIMITED TARIFS
Tarifs au 3 septembre 2018. Prix clés en main TTC maximum conseillé - TVA 20�%.

Modèle Motorisation, transmission 
et boîte de vitesses SPORT SAHARA OVERLAND RUBICON

WRANGLER

Essence 2,0 l T 272 ch
4x4 BVA8 46 000�€ 52 600�€ 55 550�€ 52 600�€

Diesel 2,2 l MultiJet AdBlue 200 ch
4x4 BVA8 46 000�€ 52 600�€ 55 550�€ 52 600�€

WRANGLER 
UNLIMITED

Essence 2,0 l T 272 ch
4x4 BVA8 48 500�€ 55 100�€ 58 050�€ 55 100�€

Diesel 2,2 l MultiJet AdBlue 200 ch
4x4 BVA8 48 500�€ 55 100�€ 58 050�€ 55 100�€
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Tarifs au 3 septembre 2018. Prix clés en main TTC maximum conseillé - TVA 20�%.

GAMME WRANGLER ET WRANGLER UNLIMITED OPTIONS ET SYSTÈMES MULTIMÉDIAS  

PACKS D’ÉQUIPEMENTS SPORT SAHARA OVERLAND RUBICON

Sellerie cuir(1) - 2��100�€ - 2��100�€

Sièges avant chauffants 300�€ 300�€  300�€

Marche-pieds 300�€   -

Hard-top modulaire Freedom Top noir (3 pièces) 1��560�€ - - 1��560�€

Dual Top comprenant (sur versions Unlimited uniquement) :
  - Capote souple Sunrider noire
  - Hard-top modulaire Freedom Top noir (3 pièces)

3�600�€ - - 3�600�€

Dual Top Premium comprenant (sur versions Unlimited uniquement) :
  - Capote souple Sunrider premium noire
  - Hard-top modulaire Freedom Top couleur carrosserie (3 pièces)

- 2��400�€  -

Revêtement intérieur insonorisant sur le Hard-top 360�€ 360�€  360�€

PACK CONFORT

- Sellerie cuir
- Sièges avant chauffants
- Détecteur d'angle mort et de présence arrière
- Revêtement intérieur insonorisant sur le Hard-top

- 1��800�€ - 1��800�€

SYSTÈMES MULTIMÉDIAS 

- Écran tactile de 18 cm (7")
- Apple Carplay / Android AutoTM

- 8 haut-parleurs
 - - -

Système multimédia� : 
-  Système de navigation GPS Uconnect Live® 8,4"

Avec Apple Carplay / Android AutoTM

- Système audio Premium Alpine 8,4"

-   

Système Audio premium 9 haut-parleurs -   

De série: . Non disponible: -. (1) Sièges en cuir partiel (2) Disponibilité ultérieure
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vs Sport
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GAMME WRANGLER ET WRANGLER UNLIMITED ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SPORT

Principaux équipements de série :
•  Allumage automatique des phares
•  Apple CarPlay et Android Auto™
•  Calandre Jeep couleur carrosserie
•  Capote souple Sunrider noire
•  Climatisation automatique
•  Démarrage sans clé
•  ESP - Système de régulation de comportement 

dynamique
•  Jantes alliage 17"
•  Kit fumeur
•  Ordinateur de bord
•  Porte-gobelets rétroéclairés
•  Projecteurs anti-brouillard avant
•  Régulateur de vitesse
•  Répartiteur électronique de freinage
•  Sièges en tissu Premium
•  Système de contrôle de la pression des pneus
•  Système d’aide au stationnement Park Assist
• Système audio écran 7" + 8HP
•  Transmission intégrale Command-Trac® Time 2,72:1
•  Volant cuir multifonction réglable en hauteur

+ 6�600�€ + 2�950�€ + 6�600�€

SAHARA

Principaux équipements de série :
•  Caméra de recul
•  Éclairage LED
•  Élargisseur d’ailes couleur carrosserie
•  Hard-top modulaire Freedom Top couleur carrosserie 

(3 pièces)
•  Jantes alliage 18"
•  Marche-pieds
•  Pare soleil avec miroir éclairé
•  Système audio écran 8,4''+ navigation + 9HP
•  Vitres arrière surteintées

OVERLAND

Principaux équipements de série :
•  Couvre-roue de secours couleur carrosserie
•  Détection d’angle mort et de présence arrière
• Revêtement intérieur insonorisant sur le Hard-top
•  Sellerie cuir premium McKinley
•  Sièges chau� ants
•   Dual Top Premium : capote souple Sunrider 

premium noire avec Hard-top modulaire Freedom 
Top couleur carrosserie (3 pièces) (sur versions 
Unlimited uniquement)
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GAMME WRANGLER ET WRANGLER UNLIMITED ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

RUBICON

Principaux équipements de série :
•  Barres de protection latérales Rock-Rails™
•  Barre stabilisatrice avant à désengagement 

électronique
•  Blocage des di� érentiels avant et arrière 

Tru-Lock®
•  Capote souple Sunrider noire Premium
•  Sticker de capot
•  Transmission intégrale Rock-Trac® Full Time 4:1
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SPORT SAHARA OVERLAND RUBICON

ABS - Système antiblocage des roues avec gestion différenciée en fonction de la nature du terrain    

Airbags frontaux + latéraux    

Caméra de recul -   

ESP - Système de régulation de comportement dynamique    

Détection d'angle mort et de présence arrière - -  -

Projecteurs antibrouillard avant    

Régulateur / limiteur de vitesse    

Répartiteur électronique de freinage    

Système de contrôle de la pression des pneus    

Capteurs de stationnement    

Transmission intégrale Command-Trac® Time 2.72:1    -

CONFORT

Allumage automatique des phares    

Apple Carplay / Android Auto    

Banquette arrière rabattable 60/40    

Calandre couleur carrosserie    

Capote souple Sunrider noire  - - -

Climatisation automatique    

Démarrage sans clé    

Éclairage LED -   

Élargisseurs d'ailes couleur carrosserie -   -

Housse roue de secours    

Jantes alliage 17"  - - 

Hard-top modulaire Freedom Top noir (3 pièces) - -

Hard-top modulaire Freedom Top couleur carrosserie (3 pièces) -   -

Dual Top : capote souple Sunrider noire avec Hard-top modulaire Freedom Top 
couleur noir (3 pièces) (sur versions Unlimited uniquement) - -

Dual Top Premium : capote souple Sunrider premium noire avec Hard-top modulaire 
Freedom Top couleur carrosserie (3 pièces) (sur versions Unlimited uniquement) -  -

Capote souple Sunrider Premium noire - - - 

Kit fumeur    

Ordinateur de bord    

Porte-gobelets rétroéclairés    

Prise auxiliaire 12v AV + AR    

SÉCURITÉ

GAMME WRANGLER ET WRANGLER UNLIMITED ÉQUIPEMENTS 
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SPORT SAHARA OVERLAND RUBICON

Rétroviseurs avec réglage électrique et fonction dégivrage    

Rétroviseur intérieur photochromatique    

Sellerie en tissu Premium   - 

Siège conducteur réglable 6 points + lombaire 2 points    

Siège passager réglable 4 points    

Système audio écran 7" + 8HP  - - -

Tapis de sol (avant sur Wrangler, avant et arrière sur Wrangler Unlimited) + coffre    

Verrouillage centralisé avec télécommande    

Vitres électriques    

Volant cuir multifonction    

Jantes alliage 18" -   -

Marche-pieds   -

Pare-soleil avec miroir éclairé -   

Système audio Premium Alpine 8,4" + 9HP -   

Système de navigation à écran tactile Uconnect™ 8,4"�(1) -   

Vitres arrière surteintées -   

Couvre-roue de secours couleur carrosserie - -  -

Revêtement intérieur insonorisant sur le Hard-top 

Sellerie cuir - -

Sellerie cuir premium McKinley - -  -

Sièges chauffants 

TOUT-TERRAIN

Barres de protection latérales Rock-Rails™ - - - 

Barre stabilisatrice avant à désengagement électronique - - - 

Blocage des différentiels avant et arrière Tru-Lock® - - - 

Transmission intégrale Rock-Trac® Full Time 4:1 - - - 

Élargisseurs d'ailes couleur noire  - - 

Stickers de capot - - - 

CONFORT

GAMME WRANGLER ET WRANGLER UNLIMITED ÉQUIPEMENTS 

(1) Pour des raisons de sécurité, il est interdit de rouler sur la voie publique sans les portières et/ou avec le pare-brise rabattu. (2) Sous réserve de la compatibilité de votre téléphone – téléphone 
non fourni. De série: . Disponible en option: . Non disponible: -.
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GAMME WRANGLER ET WRANGLER UNLIMITED PERSONNALISATION 
COLORIS EXTÉRIEURS

JANTES

TOITS

De série : ●. Non disponible : -. En option : O. (1) Disponibilité ultérieure.

Capote souple Sunrider®

De série sur Sport.

Hard-top modulaire Freedom Top noir 
(3 pièces)

Disponible en option sur Sport et Rubicon.

Hard-top modulaire Freedom Top 
couleur carrosserie (3 pièces)

De série sur Sahara et Overland.

COLORIS EXTÉRIEURS

Bright White
PW7

COLORIS GRATUIT

Hellayella
PYV

Sting Gray
PDN

Firecracker Red
PRC

Mojito
PGE

Black
PX8

COLORIS SPÉCIAUX
1�200�€

Jantes alliage 17" (WBG) Jantes alliage 18" (WHG) Jantes alliage 18" (WPT) Jantes alliage 17" (WFK)
SPORT ● - - -

SAHARA - ● - -

OVERLAND - - ● -

RUBICON - - - ●

COLORIS MÉTALLISÉS
1�200�€

Billet Silver
PSC

Granite Crystal
PAU

Punk’n
PE4

Ocean Blue
PBM
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GAMME WRANGLER ET WRANGLER UNLIMITED PERSONNALISATION 

CONCORDANCE COLORIS 

Combinaison possible : ●. Combinaison non disponible : -.  
(1) Partie centrale du dossier et de l’assise en cuir.

PERSONNALISATION 
Niveau de finition SPORT SAHARA OVERLAND RUBICON

Matière Tissu 
Premium

Tissu 
Premium Cuir(1) Cuir(1) Cuir Premium 

McKinley(1)
Cuir Premium 

McKinley(1) Tissu Premium Cuir(1) 

Coloris Noir Noir Noir Marron Noir Marron Noir Noir

Disponibilité De série De série au 
choix

en option 
payante

en option 
payante

De série au 
choix

De série au 
choix De série en option 

payante

SPORT SAHARA OVERLAND RUBICON
Coloris Noir Noir Noir Marron Noir Marron Noir Noir

PW7  - Bright White ● ● ● ● ● ● ● ● 

PX8 - Black ● ● ● ● ● ● ● ● 

PAU - Granite Crystal ● ● ● ● ● ● ● ● 

PDN - Sting Gray ● ● ● ● ● ● ● ● 

PSC - Billet Silver ● ● ● ● ● ● ● ● 

PBM - Ocean Blue ● ● ● ● ● ● ● ● 

PYV - Hellayella ● ● ● ● ● ● ● ● 

PE4 - Punk'n ● ● ● ● ● ● ● ● 

PRC - Firecracker ● ● ● ● ● ● ● ● 

PGE - Mojito ● ● ● ● ● ● ● ● 
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GAMME WRANGLER ET WRANGLER UNLIMITED DONNÉES TECHNIQUES*

Modèle WRANGLER WRANGLER 
UNLIMITED WRANGLER WRANGLER 

UNLIMITED

Motorisation 2,2 MultiJet AdBlue 200 ch 
4x4 BVA8

2,2 MultiJet AdBlue 200 ch 
4x4 BVA8 2,0 l T 272 ch 4x4 BVA8 2,0 l T 272 ch 4x4 BVA8

Variante Command Trac® / 
Rock-Trac®

Command Trac® / 
Rock-Trac®

Command Trac® / 
Rock-Trac®

Command Trac® / 
Rock-Trac®

DONNÉES MOTEURS
Type de motorisation Diesel Diesel Essence Essence
Puissance en ch 200 200 272 272
Puissance en kw 147 147 200 200
Puissance en kW à tours/minutes 3 500 3 500 5 205 5 205
Couple en Nm 450 450 400 400
Couple en Nm à tours/minutes 2 000 2 000 3 000 3 000
Vitesse maximale (sur circuit) en km/h 177 177 ND ND
Accélération de 0 à 100 km/h en secondes ND ND ND ND

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS
Capacité du réservoir AdBlue en litres - - 20 20

Capacité du réservoir carburant en litres 66 81 66 81

Émissions de CO2 en g/km 195 202 ND ND
Consommation mixte en l/100�km 7,4 7,6 ND ND
Consommation urbaine en l/100�km ND ND ND ND
Consommation extra-urbaine en l/100�km ND ND ND ND

POIDS ET CHARGEMENT
Poids en ordre de marche (kg) 1 995/2 065 2 119/2 197 1 883/1 995 2 013
Poids total en charge autorisé (kg) 2 404 2 585/2 630 2 313/2 404 2 472/2 574
Poids maximal de la remorque freinée en charge (kg) 1 497 2 495 1 497 2 495

TRANSMISSION 
Type de boîte de vitesses Automatique Automatique Automatique Automatique 
Nombre de rapports 8 8 8 8
Gamme de rapport court 4,714 4,714 4,714 4,714
1re 3,14 3,14 3,14 3,14
2e 2,11 2,11 2,11 2,11
3e 1,67 1,67 1,67 1,67
4e 1,29 1,29 1,29 1,29
5e 1,00 1,00 1,00 1,00
6e 0,84 0,84 0,84 0,84
7e 0,67 0,67 0,67 0,67
8e 3,30 3,30 3,30 3,30

*�Données minimum provisoires en attente d’homologation du véhicule et susceptibles de varier.
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GAMME WRANGLER ET WRANGLER UNLIMITED DIMENSIONS*

WRANGLER WRANGLER UNLIMITED
Sport/Sahara/

Overland Rubicon Sport/Sahara/
Overland Rubicon

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (millimètres sauf indication contraire)
Longueur 4 334 4 882

Largeur 1 894 1 894

Empattement 2 459 3 008

Hauteur Hard-top (mm) 1 821/1 839/1 839 1 841 1 828/1 838/1 838 1 848
Hauteur Soft-top (mm) 1 858/1 878/1 878 1 879 1 881/1 891/1 891 1 901

DIMENSIONS INTÉRIEURS
Nombre de places assises 4 5

TOUT-TERRAIN
Franchissement de gué en mm 235/260/260 252 232 / 242 / 242 252
Angle d'attaque en degrés 35,2/37,4/37,4 36,4 34,8/35,4/35,4 36
Angle de sortie en degrés 35,2/37,4/37,4 36,4 29,9/30,7/30,7 31,4
Angle ventral en degrés 23,9/26,2/26,2 29,8 19,2/20,0/20,0 20,8

*�Données minimum provisoires en attente d’homologation du véhicule et susceptibles de varier.
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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.

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
À 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’Assistance Routière prend en charge 
les frais de train 1re 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
À 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.

SERVICE D’INFORMATION 
Il vous informe sur les horaires et adresses du réseau de Distributeurs et Réparateurs Agréés FCA, 24h/24 et 7j/7.

La garantie Jeep®. La gamme Wrangler 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 Jeep®�:

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�h/24 et 7�j/7 afin de garantir votre mobilité. 
*�Des conditions peuvent s’appliquer dans certains cas. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.jeep.fr/services

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

L’ENGAGEMENT JEEP®
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LE PLAISIR DE CONDUIRE, EN TOUTE SÉRÉNITÉ,
MOPAR™ VEHICLE PROTECTION(1)

 EST TOUJOURS LÀ, PRÉSENT À VOS CÔTÉS

Mopar™ Vehicle Protection vous o� 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 vous garantit que toutes les opérations techniques nécessaires seront e� 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 o� rir la meilleure façon de maîtriser 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 o� re pendant 2 ans : une assistance routière complète, 2 check-up 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 services (tous cessibles en cas de revente du véhicule) soit au moment de l’achat de votre véhicule neuf, soit avant le premier 
entretien ou dans les 10 mois suivant la 1re mise en circulation de votre véhicule pour le produit EASY CARE, ou dans les 24 mois suivant la 1re 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 7 j/7, 24 h/24, 365 j/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-Élancourt 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.
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Logo JOG
à fournir

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 du 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, possesseurs 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. 

https://ownersgroup.jeep.com/fr/fr/

L’UNIVERS JEEP®
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There's only one : Seule Jeep
®
 est unique. Toutes les illustrations et les spécifications 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 US LLC se réservent le droit d’apporter des 
modifications à tout moment et sans préavis dans les prix, les caractéristiques techniques, les coloris, les garnissages, les équipements, et de modifier 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. réf. : JE321149/INSERT.
Jeep

®
 est une marque déposée de FCA US LLC. 


