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Après lui avoir offert une motorisa-
tion hybride plug-in il y a quelques 
mois, Jeep offre aujourd’hui à la 
Compass une petite cure de jou-
vence bienvenue. Et cette dernière 
est du coup plus convaincante que 
jamais.

Extérieurement, il faudra toutefois 
un œil bien entrainé pour distin-
guer la Compass rafraichie. C’est 
pourtant toute la partie avant qui 
a été revue (nouveau phares plus 
fins, nouveaux boucliers, nouvelle 
grille emblématique), sans pour 
autant «transformer» la voiture. En 
fait, c’est surtout à l’intérieur que 
ça se passe.

AUX GOÛTS DU JOUR
Là, en effet, c’est spectaculaire. Ce 
n’est pas que Jeep a retouché la 
planche de bord, c’est qu’elle en 

a créé une toute nouvelle. Pièce 
maîtresse : le nouvel écran multi-
média, posé en hauteur façon ta-
blette, comme le veut la tendance 
actuelle. Derrière cet écran, il y a un 
nouveau système, plus rapide, plus 
intuitif et plus connecté, qui mo-
dernise sensiblement la façon de 
«vivre» la Compass. Au final, entre 
cela et le nouveau design intérieur 
sans oublier le nouveau tableau de 
bord numérique, l’ambiance à bord 
de la Compass est vraiment plus 
haut de gamme que par le passé.

Enfin, n’oublions pas l’aspect tech-
nologique. La Jeep reçoit à l’occa-
sion de son facelift de nouvelles 
aides à la conduite, grâce aux-
quelles elle propose une conduite 
semi-autonome de niveau 2 sur 
autoroute.

UN RÉEL 4X4 -  
47 KM EN ÉLECTRIQUE 100%
Touche finale de la modernisation 
de la Compass, sa mécanique hy-
bride rechargeable, composée d’un 
nouveau moteur 1.3l essence, d’un 
moteur électrique placé sur le train 
arrière (Jeep oblige, c’est un réel 
4x4), et de batteries de 11,4 kW. 
Elles promettent 47 km d’autono-
mie moyenne, ce qui nous semble 
assez réaliste d’après notre bref es-
sai. Notez que le système propose 
trois mode de fonctionnement : 
Hybrid, qui privilégie toutefois 
l’électricité, e-save, qui privilégie 
l’essence pour conserver la charge 
des batteries pour quand on le dé-
sire, et bien sur un mode 100% élec-
trique. Dans la pratique, le système 
se montre assez agréable à l’usage, 
et colle bien avec la personnalité. 
De ce SUV compact familial qui em-
mène 5 adultes dans un très bon 
confort général. Une qualité qui 
était déjà la sienne, que la Compass 
cumule donc maintenant avec la 
modernité intérieure et mécanique. 
Prix de base : 44.590 € (et à partir 
de 319€/htva par mois en renting 
financier – voir QR-Code).
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