Un moteur essence 4 cylindres
1.3
litre
Fiat
Chrysler
développant 150 ch

La Jeep Renegade embarque un moteur essence 4 cylindres 1.3 litre dÃ©veloppant 150 ch
pour 270 Nm de couple.
BasÃ© sur une structure modulaire, le 4 cylindres de 1,3 litre est associÃ© Ã une transmission
Ã double embrayage DDCT.
Une version du 1.3 litre est disponible en 180 ch associÃ© avec une transmission automatique Ã
neuf rapports et 4 roues motrices.
Le moteur essence 4 cylindres 1.3 litre est conforme Ã la norme Euro 6D et dispose d'un filtre Ã
particules pour moteur essence (GPF).
Le moteur est entiÃ¨rement fait d'aluminium pour la lÃ©gÃ¨retÃ©. Le carter, dÃ©veloppÃ© en
partenariat avec Teksid, est fabriquÃ© en alliage d'aluminium moulÃ© Ã haute pression. Les
chemises de cylindres en fonte sont utilisÃ©es pour augmenter la robustesse structurelle. Elles ont
une Ã©paisseur de 1,8 millimÃ¨tre et sont revÃªtus Ã l'extÃ©rieur d'aluminium pour crÃ©er une Â«
liaison mÃ©tallurgique Â» entre le revÃªtement et le bloc.
Le bloc 4 cylindres 1.3 litre dispose de l'injection directe d'essence et d'un turbo Ã faible inertie
avec une soupape de dÃ©chargement contrÃ´lÃ©e Ã©lectriquement.
La technologie MultiAir amÃ©liore l'efficacitÃ© de la combustion en ajustant la levÃ©e et le calage
des soupapes. Le systÃ¨me MultiAir optimise l'ouverture et la fermeture indÃ©pendantes des
soupapes d'admission. En mettant en Å“uvre des profils de cames d'admission et d'Ã©chappement
spÃ©cifiques, le rendement Ã faible charge est amÃ©liorÃ© grÃ¢ce Ã une meilleure circulation
des gaz d'Ã©chappement tout en ouvrant les soupapes d'admission Ã l'avance, et en accentuant la
sortie des gaz Ã charge Ã©levÃ©e en retardant la fermeture de la soupape d'admission. Lla
technologie MultiAir III peut rÃ©duire le taux de compression rÃ©el, en contrÃ´lant le cliquetis et en
amÃ©liorant considÃ©rablement le rendement du carburant, mÃªme lorsque le moteur fournit une
puissance Ã©levÃ©e.
Le nouveau moteur turbo a subit plus de 75 000 heures d'analyse virtuelle, 60 000 heures d'essais
hors vÃ©hicule et cinq millions de kilomÃ¨tres parcourus dans le monde entier sur route et en
dehors pour tester la robustesse et la fiabilitÃ©.
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