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Lenoir Jeep 

La voiture la plus emblématique ? 
Sans doute le Jeep Wrangler. Ce 
véhicule tout-terrain 4x4 dévore tous les 
obstacles sans effort et a un look unique 
et robuste. 

Lenoir élève cette Jeep à un niveau 
supérieur et personnalise entièrement 
votre voiture. 

Chez Lenoir, nous offrons un mélange 
parfait de confort, de luxe et de plaisir 
de conduite sans pareil. Vous pouvez 
compter sur une voiture aussi unique 
que vous l’êtes, une voiture à chérir, 
mais surtout à conduire.  

Vous souhaitez personnaliser votre 
Jeep ? Contactez-nous et nous vous 
proposerons une composition sur 
mesure. 

We build the story you want to tell.

Lenoir.

WE BUILD THE STORY 
YOU WANT TO TELL
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Custom wheels

Chaque Jeep Lenoir est équipée d’un jeu de 5 jantes 

personnalisées de 17 ou 20 pouces. 

Ils sont disponibles en noir ou en argent et sont montés 

dans 5 pneus Goodrich de qualité supérieure. 

Les jantes sont disponibles en option dans une couleur 

personnalisée. 

Grille

Depuis 1947, vous pouvez reconnaître la Jeep Wrangler 
à sa grille typique avec 7 évidements verticaux. 

Lenoir Jeep met en valeur cette icône qui attire 
l’attention avec une élégante calandre en aluminium 
personnalisée.

Il est disponible en noir avec des bords polis ou 
complètement noir. 

exterior

Pour donner à votre Wrangler le look Lenoir, nous nous occupons de l’extérieur de votre 4x4. 
Si vous optez pour l’emballage extérieur, les éléments suivants seront adaptés :

Exterior Pack

PEINTURE

En peignant tous les éléments, à l’origine en 
plastique noir, dans la couleur de la carrosserie, 
nous donnons à la Jeep Lenoir son aspect luxueux.

Les éléments suivants sont pris en charge :

1. pare-chocs avant et 
arrière

2. barres latérales
3. bouchon de réservoir
4. garde-boue
5. rétroviseurs latéraux
6. poignées de porte

7. grilles latérales
8. boîtier de feu 

arrière
9. les grilles verticales 

des hottes
10. grille horizontale 
11. essuie-glaces

Lenoir branding

Chaque Jeep Lenoir reçoit un numéro de série 
unique. Ce numéro se trouve sur votre liste 
d’embarquement et votre badge au dos à droite.

Le nom Lenoir sera placé sur le capot. Vous 
trouverez notre logo sur les parois latérales.

Enfin, chaque Jeep Lenoir à l’arrière reçoit une 
plaque signalétique de sa version spécifique.

indication des parties peintes, les numéros 
9, 10 et 11 ne sont pas indiqués.
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exterior
Custom color

Bicolore

Custom color

Outre les couleurs standard de la Jeep Wrangler, Lenoir offre également la possibilité de repeindre entièrement 
votre voiture dans une couleur personnalisée.

Pour cela, Lenoir a sélectionné 12 couleurs personnalisées. 

Pearl White
pearl

Silver Frost
matt satin metallic

Ice Blue
uni or matt satin metallic

Vintage Cream
uni

Desert Sand
uni

Copper Dust
matt satin metallic

City Green
metallic

Dark Olive
metallic

Deep Burgundy
metallic

Dark Grey
satin matt

Coffee Black
metallic

Deep Water
metallic

BICOLORE

Il est également possible de commander votre Jeep en bicolore. Les combinaisons possibles sont infinies. Vous 
avez toujours le choix de faire peindre ou non les jantes, les poignées et les rétroviseurs. 

Nous vous présentons ici quelques créations pour vous inspirer. 

Pearl White - Copper Dust Silver Frost - Black Ice Blue - Pearl White

Vintage Cream - Deep Burgundy Desert Sand - Coffee Black Copper Dust - Black

City Green - Vintage Cream Dark Olive - Desert Sand Deep Burgundy - Vintage Cream

Dark Grey - Silver Frost Coffee Black - Vintage Cream Deep Water - Pearl White
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REVÊTEMENT CERAMIQUE

Avec un revêtement céramique, vous assurez une meilleure protection de la peinture de votre voiture. Grâce au 
revêtement liquide, votre voiture est résistante aux rayures, à la saleté et à l’eau. Cela facilite le lavage de votre 
voiture et protège votre peinture contre les influences extérieures néfastes. Cependant, un revêtement céramique 
ne protège pas contre les éclats de pierre. 

Lenoir a choisi de n’appliquer qu’un revêtement céramique multicouche avec un temps de séchage suffisant 
entre chaque couche. Cela a évidemment une influence sur le prix et la durée, mais aussi sur la qualité et la 
durée de vie du revêtement. 

Prix à partir de € 1.590 hors TVA

Power & sound

 

Pour souligner la puissance de la Jeep Lenoir, nous ne lui donnons pas seulement 30 chevaux de plus. Nous 
fournissons également un son d’échappement très agréable, entièrement réglable électroniquement.

De cette façon, la voiture n’attirera pas seulement l’attention, mais sera aussi une caresse pour l’oreille. 

Prix à partir de 3.100 € hors TVA

exterior
Revêtement céramique

Power & Sound
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PEINTURE

À l’intérieur également, les différentes parties intérieures peuvent être peintes en noir ou dans la couleur de la 
carrosserie
• tableau de bord
• console centrale
• anneaux de ventilation
• diverses plaques de couverture
• pilotage de la finition
• autre

Enfin, nous donnons au plastique blanc à l’intérieur du toit une couleur noire brillante pour une touche haut de 
gamme. 

INTERIOR

Pour donner à l’intérieur de votre Jeep Lenoir cette touche supplémentaire, nous prévoyons plusieurs ajustements. 

Interior Pack

ALUMINIUM

Nous plaçons plusieurs finitions en aluminium. 
Vous les trouverez dans les parties suivantes :

• pédales de sport

• orateurs

• les grilles de ventilation

• boutons de commande

• valise

• poignées de porte
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Leather pack

Si vous recherchez un intérieur extrêmement luxueux, vous pouvez faire recouvrir entièrement l’intérieur 
de votre Jeep de cuir. Vous pouvez choisir parmi toutes les couleurs, tous les motifs et toutes les coutures 
possibles. 

Les éléments qui sont recouverts de cuir ou d’alcantara le sont : 
• les sièges
• les appuis-tête et les accoudoirs
• intérieur du toit
• poignées 
• pare-soleil en alcantara
• tirer les poignées sur le siège
• tableau de bord

INterior Leather 

En ce qui concerne la couleur de l’intérieur, Lenoir a une très large gamme. Vous trouverez ci-dessous nos 
couleurs d’intérieur les plus populaires.

     Beige

     Bordeaux

     Dark Blue

     Dark Brown

     Dark Grey

     Ivory

    Light Brown

    Light Grey
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INterior

Recaro ERGO

Vous recherchez le nec plus ultra en matière de confort d’assise ? Alors les sièges auto Recaro Ergo 
sont pour vous. 
Nous les garnissons avec le cuir, le motif et les coutures de votre choix. Ces sièges sont entièrement 
réglables électriquement et sont équipés d’une ventilation et d’un chauffage. 

               recaro sport

                          Les sièges de Recaro Sport sont également disponibles chez Lenoir. Ces sièges baquets bien  
                          connus donnent votre Jeep un look extra sportif et luxueux. Avec le rembourrage, vous avez le      
                          choix cuir standard ou nappa, toujours dans un motif de votre choix. 

Leather Summum
Recaro

Tesla 3 met Recaro Sport zetels in zwart nappa leder

Leather summum

Si vous choisissez, en plus du pack Leather, également le Leather Summum, les éléments supplémentaires 
suivants sont finis en cuir :

• portes intérieures
• cage de retournement convertible
• guidon en cuir ou en alcantara
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Tesla 3 gespoten in British Racing Green

contact

OFFRE SUR MESURE

 
Tout comme nos Jeeps, nos possibilités de contact sont adaptées au client. 
En ligne, chez votre concessionnaire Jeep, dans la salle d’exposition Lenoir ou à votre domicile ? Le choix vous 
appartient.

Chez votre 
concessionnaire Jeep

À votre domicile Rendez-vous virtuel Showroom Lenoir

Pour monter votre Jeep 
Lenoir, vous pouvez 

toujours contacter votre 
concessionnaire officiel de 
Jeep. Découvrez sur notre 
site quel garage de votre 

quartier travaille avec 
nous.

Nous serions heureux de 
vous rendre visite à votre 

domicile avec notre voiture 
de démonstration pour 
une présentation et un 

essai routier. Vous pouvez 
réserver votre rendez-

vous en ligne, que ce soit 
pendant la journée, le soir 

ou le week-end.

Au cours de cette 
réunion vidéo, nous vous 

donnerons des conseils sur 
l’assemblage de votre Jeep 
Lenoir et vous montrerons 
plusieurs exemples. Vous 

pouvez réserver ce rendez-
vous via notre site web.

Bien sûr, la porte de 
notre salle d’exposition 
à Hasselt est toujours 

ouverte. Vous pouvez nous 
contacter pendant nos 

heures d’ouverture ou sur 
rendez-vous. Nous nous 

réjouissons de votre visite.

A bientôt!

L’equipe Lenoir
 
011 72 89 82
info@lenoir.be
www.lenoir.be
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LISTE DES PRIx

LENOIR COMBO

Exterior Pack Exterior Pack Exterior Pack Exterior Pack

Interior Pack Interior Pack Interior Pack Interior Pack

Leather pack Leather pack Leather Pack

Leather Summum Leather Summum

Custom Color 
ou Recaro Seats

Lenoir Travel S Lenoir Travel L Lenoir Travel set Lenoir Travel set

€ 11.250 tva excl. € 16.900 tva excl. € 19.900 tva excl. prix dépend du choix

EXTERIOR

Exterior pack € 7.900 tva excl.

Roues et pneus - 17" de 20" noir (couleur personnalisée + € 800)

Extérieur du Spuitwerk
Grille en aluminium de qualité supérieure

Lenoir branding 

Custom color en combinaison avec le pack Exterior € 3.10O tva excl

Peinture complète de la Jeep dans une couleur de votre choix

Bicolore + € 400

Power & Sound € 3.100 tva excl.

Power (+30ch) et electronic exhaust sound upgrade

Revêtement céramique € 1.590 tva excl

Revêtement de verre multicouche pour protéger la peinture

INTERIOR

Interior pack € 3.500 tva excl

Finition intérieure en aluminium

Peinture intérieur

Lenoir branding

Leather pack € 5.700 tva excl

Sièges, appuie-tête et accoudoirs en cuir, revêtement de toit et pare-soleil en alcantara

Leather summum € 3.100 tva excl

Portes en cuir, arceau de sécurité convertible et volant en alcantara

Recaro sièges-baquets (sans Leather pack + € 1.000)

Recaro RS Sport - y compris le chauffage du siège, en combinaison avec le pack Leather € 4.900 tva excl

Recaro ERGO Sport -y compris chauffage et ventilation du siège, réglable électriquement, en combinaison avec le 
Pack Leather 

€ 5.900 tva excl

Option : face arrière des sièges avant peinte dans la couleur de la carrosserie  + € 790 tva excl

* Ce tarif est valable pour JL Sahara. Pour un JL Sport ou un JL Rubicon, le supplément pour l’extérieur est de 1 500 € hors TVA.



Cette brochure est une publication de Lenoir Hasselt. Toutes les images et spécifications des produits sont basées sur les informations disponibles au moment de l’approbation de cette publication. Lenoir Hasselt se réserve le droit de modifier 
les prix, les spécifications, les couleurs et les matériaux et de changer ou d’arrêter les modèles à intervalles réguliers, sans préavis ni obligation, lorsque cela est jugé nécessaire pour améliorer le produit ou pour des raisons de conception et/ou de 
marketing.
JEEP, JEEP WRANGLER et toutes les marques et propriétés intellectuelles associées sont des marques commerciales ou des marques déposées du groupe FCA. Lenoir Hasselt n’a aucune relation officielle avec le groupe FCA. 
V.U. : Cleo Goethals, Lenoir Hasselt bvba, Bremstraat 21, 3511 Kuringen, TVA BE 0708.953.402. Imprimé en Belgique 10/20. 

www.lenoir.be | info@lenoir.be | +32 (0)11 72 89 82


