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Schlieren, le

Jeep Com
mpass sur scène
s
avec
c les Rollin
ng Stones à Zurich
Jeep est le
e sponsor officiel
o
de la
a tournée eu
uropéenne 2017
2
« Rollling Stones - No
Filter ». La
a tournée débute
d
le 9 sseptembre à Hambourg
g et s’achèvve le 22 octtobre à
Paris. Le 20
2 septemb
bre, les Rollling Stones feront étape au stade du Letzigru
und de
Zurich, qu
ui s’affiche déjà
d
presqu
ue complet. Une autre légende
l
serra égalemen
nt de la
partie : la Jeep Comp
pass.
Cet automne
e, deux icônes
s uniront leurss forces pour la
a deuxième fo
ois : Jeep encoouragera les Rolling
R
Stones, grou
upe de rock cu
ulte dans le m
monde entier, lo
ors de leur nouvelle tournéee européenne. Ces deux
légendes se
e donnent rend
dez-vous pourr la tournée « Rolling Stones
s - No Filter » et traversent ensemble
14 concerts en Europe.
La première collaboration entre Jeep ett le groupe s’é
était traduite par l’énorme suuccès de la tournée « 14
On Fire » en
n 2014. Cette union renouve
elée célèbre la
a synergie enttre l’impact révvolutionnaire et
e immuable
des Rolling Stones
S
à trave
ers l’histoire d e la musique rock et les 76 années de rééputation de Je
eep,
summum de
e l’authentique
e expression m
motorisée de liiberté et d’ave
enture.
La guest-sta
ar incontestée de la tournée
e « Rolling Sto
ones - No Filter » sera la Jeeep Compass, le dernier
modèle de Jeep
J
né de l’un
nion entre dess capacités offf-road légenda
aires et des teechnologies intuitives en
matière de connectivité
c
ett de sécurité, lle tout couronné par un design moderne.
Recherche de talents
Une scène spéciale
s
dédié
ée à la Jeep C
Compass, en dehors
d
des lieu
ux des concerrts, permet aux
x fans des
Stones de vivre une expérience de marrque autour du
u thème « Rec
calcul en cours
rs » de la campagne
publicitaire de
d la Compass
s. Ils peuvent,, entre autres, devenir eux-m
mêmes des roock-stars grâce à la
musique du groupe diffusé
ée par les encceintes de la Compass.
C
Les talents les pluus prometteurrs sont
invités à jouer des instrum
ments disponib
bles sur la scè
ène de la Compass et à signner le backstage board à
la fin de leurr performance. Lors de ces occasions, il sera
s
possible de prendre dees photos et de les
partager ave
ec les hashtag
g officiels #reccalculating, #je
eepcompass, #jeep
#
et #stonnesnofilter.
égendaires d
de la Jeep et une
u technologie avant-garrdiste
Les capacittés off-road lé
La nouvelle Jeep Compas
ss offre un pan
nel des meilleures technologies embarquuées associé à un design
distinctif, con
ntemporain ett aux légendai res capacités de franchisse
ement Jeep. La gamme Jee
ep Compass
en Suisse co
omprend trois versions : Lo ngitude, Limite
ed et Trailhaw
wk (pas encoree disponible). Les prix
débutent à partir
p
de CHF 30'000.
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La gamme des
d motorisatio
ons diesel com
mprend le 2 littres disponible
e en version 1 40 ch (à 4'000
0 tr/min et
un couple de
e 350 Nm à 1'750 tr/min) pe
eut être assoc
cié soit à la boîîte manuelle à 6 vitesses ou
u à la
transmission
n automatique
e à 9 rapports, dans les deux cas, en tracttion intégrale. Ce même blo
oc 2 litres
offre une puissance de 17
70 ch sur les vversions Limite
ed, Opening Edition
E
et Trailhhawk, uniquem
ment
disponible avec la transmission automa
atique à 9 rapp
ports et tractio
on intégrale.
Pour plus d'informations
d
s et d’images
s : www.jeepp
press-europe.c
ch
www.jeep.ch
h
www.facebo
ook.com/JeepS
Schweiz
www.twitter.com/JeepSch
hweiz
www.youtub
be.com/user/Je
eepSchweiz
www.instagrram.com/jeep_
_switzerland
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