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La nouve
elle Jeep Co
ompass ob
btient la no
ote maximale de 5 éto
oiles aux tests
EuroNCA
AP 2017
La nouvellle Jeep Com
mpass, qui est disponiible chez les
s concessioonnaires Su
uisses
depuis le 8 Juillet, ob
btient la note
e maximale
e de 5 étoile
es aux tests EuroNCAP
P 2017.
Le résulta
at met en va
aleur les ava
ancées tech
hnologiques
s pour la séécurité du de
ernier
modèle de
e la marque
e emblématiique des SU
UV. L'attribu
ution des 5 étoiles arriv
ve au
moment où
o le test Eu
uroNCAP esst plus sévè
ère que jam
mais. Ce fait met en vale
eur la
présence de plus de 70 système
es de sécurrité et la con
nception d’uune «cage de
d
sécurité» à haute rés
sistance quii contribuen
nt à l'obtention des 5 éttoiles.
La nouvelle Jeep Compas
ss reçoit la notte maximale de
d 5 étoiles au
ux tests EuroN
NCAP grâce no
otamment
aux dernière
es innovations
s technologiqu
ues en matière
e de sécurité active
a
et passivve. Le nouvea
au SUV
compact de Jeep marque des points po
ositifs dans tou
utes les catégories : protecttion des adulte
es, des
enfants, dess piétons et de
es systèmes d e sécurité d'aide à la condu
uite.
Le résultat est
e d’autant plu
us important q
qu'il répond au
ux nouvelles normes
n
EuroN CAP 2017, toujours plus
sévères et en
e constante augmentation.
a
Cela permet de mettre en avant
a
la conceeption rigoureuse de la
Jeep Compa
ass.
Le nouveau SUV compac
ct de Jeep com
mbine les aptitudes légendaires de la marrque sur route
e et en toutterrain, avecc une technolo
ogie conviviale
e et un panel d'assistance
d
à la conduite ccomplet, le tout dans un
véhicule au style moderne
e et distinctif.
L'efficacité de
d la «cage de
e sécurité», do
ont 65% est co
onstruit en acier à haute réssistance, garantit une très
grande résisstance à la torsion et une m eilleure protec
ction des occu
upants. En dissposant de plu
us de 70
systèmes de
e sécurité actiffs et passifs, cces éléments définissent la nouvelle référrence au sein de la
gamme Jeep
p.
Les système
es de sécurité installés en ssérie sur la nou
uvelle gamme
e Compass enn Europe comp
prennent
des système
es d'assistance actifs. Ainsi,, le système anticollision
a
ac
ctif (Forward C
Collision Active
e Plus) et
l’alerte de fra
anchissementt de ligne avecc correction au
u volant (Lane
e Sense Depa rture Warning
g Plus)
combinent la
a technologie des caméras vidéo et radarr pour reconna
aître les collisiions potentiellles et éviter
les impacts en alertant le conducteur de
e signaux aud
dibles, visuels et tactiles. Dee plus, sous ce
ertaines
conditions, ces
c systèmes utilisent la dire
ection électronique (EPS) pour
p
assister lee conducteur.
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La nouvelle Jeep Compas
ss dispose éga
alement de sy
ystèmes de sé
écurité supplém
mentaires, dis
sponibles en
série ou en option
o
selon la
a version. Pou
ur faciliter la co
onduite sur au
utoroute, le réggulateur de vittesse autoadaptatif (Ad
daptive Cruise
e Control) mai ntient la distan
nce du véhicule avec le véhhicule le précé
édant et
dans certain
nes circonstances, peut ame
ener le véhicule à un arrêt complet
c
sans iintervention du
conducteur (fonction
(
embouteillage). Ett le système de détection de
es angles morrts (Blind-spot Monitoring,
disponible dans le pack de
e stationneme
ent), qui aide le conducteur à changer de voie et l’averttit de la
présence de
e véhicules dans l’angle morrt par une icôn
ne lumineuse dans le rétrovviseur extérieu
ur et une
alerte sonore dans l’habita
acle. L'offre d''équipement de
d sécurité disponible sur lee Compass comprend
également un
u système sp
pécifique pour faciliter les manœuvres de stationnemennt (Park Assistt System,
parallèle ou perpendiculaiire) et un systè
ème qui détec
cte également tout mouvem
ment de véhicu
ule ou de
personne lorrs de l’enclenc
chement de la
a marche arriè
ère en prévena
ant le conducteeur par un sig
gnal sonore
et lumineux (Rear Cross Path
P
Detection
n).
Tous ces syystèmes auxqu
uels il faut ajou
uter les 6 airba
ags (conducte
eur, passager,, latéraux pour les sièges
avant et ride
eaux pour les places
p
avant e
et arrière, sans oublier le co
ontrôle de trajeectoire (ESC) et le
système antti retournemen
nt (ERM) perm
mettent à la no
ouvelle Jeep Compass
C
d’obttenir pour les versions
européennes, la note max
ximale de 5 éttoiles.
Vous pouvezz retrouver les
s résultats du Compass surr le site EuroNCAP à l’adressse suivante :
https://www..euroncap.com
m/en/results/je
eep/compass/2
27881

d renseignem
ments et d’au
utres images : www.jeeppress-europe.chh
Pour plus de
Information
ns complémentaires sur :
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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