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ACCESSOIRES

AUTHENTIQUES

J E E P® G L A D I A T O R

NOS NORMES SONT TOUJOURS
PLUS ÉLEVÉES.
L’équipement d’origine du fabricant doit
être conforme à des normes d’essai
strictes. Conduisez en toute confiance en
sachant que vos pièces et accessoires
MoparMD ont réussi ces tests rigoureux.

NOUS N’UTILISONS QUE CE QU’IL
Y A DE MIEUX.
Nous n’utilisons que des matériaux de
qualité supérieure, car nous savons que
notre choix de pièces et d’accessoires
aura une incidence sur l’apparence, la
durabilité et la valeur de votre véhicule
pour les années à venir.

NOS VÉHICULES.
NOS EXPERTS.
MOPARMD PROPOSE DE L’ÉQUIPEMENT D’ORIGINE
CONÇU PAR LES MÊMES PERSONNES QUI ONT CONÇU
VOTRE VÉHICULE DE MARQUE JEEP®.
PERSONNE NE COMPREND MIEUX QUE NOUS LA
FONCTIONNALITÉ ET LE DESIGN DE L’ENSEMBLE DE
VOTRE VÉHICULE.

CE QUE NOUS OFFRONS EST UNIQUE.
Seule Mopar jouit d’un accès direct et exclusif
aux spécifications de votre véhicule. Ces
renseignements nous permettent d’utiliser
une approche de design intégrée afin de créer
des pièces et des accessoires avec un
ajustement optimal.

NOUS NE CONCEVONS PAS NOS
PIÈCES ET NOS ACCESSOIRES EN
AYANT UNE PERSPECTIVE LIMITÉE.
Nous considérons le véhicule dans son
ensemble lorsque nous concevons nos
composants. Nos pièces sont spécialement
conçues pour rehausser votre véhicule sans
nuire à son esthétisme, à sa fonctionnalité et
à sa performance.

UNE INSTALLATION SIMPLE
COMME BONJOUR.
L’installation de pièces du marché secondaire
requiert souvent un découpage ou un perçage
de la carrosserie. La plupart des accessoires
Mopar s’installent dans des ouvertures
existantes, et des écrous à souder permettent
de bien les fixer. Ils permettent une installation
simple, empêchent la formation de rouille et de
corrosion et protègent l’intégrité structurelle
de votre véhicule de marque Jeep®.

LE VÉHICULE CI-DESSUS EST DOTÉ DE L’ENSEMBLE DE CAPOT POUR LE RUBICON MD , D’UN AUTOCOLLANT DE CAPOT AVEC CALANDRE RÉTRO, D’UN
ENSEMBLE DE PHARES HORS ROUTE À DEL DE 5 PO, DE SUPPORTS DE MONTAGE DU PIED AVANT INFÉRIEUR, D’UNE CALANDRE NOIR LUSTRÉ, DE ROUE HORS
ROUTE À FENTES, DE PARE-PIERRES DES PIÈCES DE PERFORMANCE JEEP, D’UN INTÉRIEUR EN CUIR KATZKIN MD , D’ÉLARGISSEURS D’AILES, D’UN FILET
PARE-SOLEIL, DES TRAVERSES ET DU PORTE-VÉLOS À FIXATION VERTICALE DU SYSTÈME TRAIL RAIL MD
LE VÉHICULE DE LA PREMIÈRE PAGE EST ÉQUIPÉ DE L’AUTOCOLLANT POUR CAPOT 1941, D’UN ENSEMBLE DE PHARES HORS ROUTE À DEL DE 5 PO, DE
SUPPORTS DE MONTAGE DU PIED AVANT INFÉRIEUR, D’UN PROTÈGE-CALANDRE ET D’UN PROTÈGE-TREUIL, D’UN ENSEMBLE DE PHARES HORS ROUTE À DEL
DE 7 PO, DE SUPPORTS DE FIXATION POUR PHARES, D’UN PARE-CHOCS AVANT EN ACIER RUBICON EN TROIS PARTIES, DE ROUES COMPATIBLES AVEC
L’ANNEAU DE RETENUE AVEC ANNEAU D’ENJOLIVEUR, D’UN COUVRE-CAISSE SOUPLE REPLIABLE EN TROIS SECTIONS ET DE MARCHEPIEDS LATÉRAUX
TUBULAIRES NOIRS
Bien arrimer le chargement.
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MOPAR “Jeep” Performance Parts - 2D Final Vectored Art
Approved by: Joe Dehner, Nicho Vardis
Scale: Open to Application
09-27-17

A. ENSEMBLE DE CAPOT RUBICON MD . Il est identique au capot
d’origine du RubiconMD. L’ensemble comprend le capot, les
enjoliveurs d’entrée d’air, la plaque isolante et les pièces. Le
capot est enduit d’un apprêt et prêt à peindre. [ 82215373 ]

B. AUTOCOLLANT DE CAPOT AVEC CALANDRES RÉTROS. Livrable
en option pour le capot du RubiconMD seulement. [ 82215376 ]
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PARE-PIERRES MOULÉS. Ils sont construits en acier épais
pour aider à amortir les impacts et à protéger le bas de
caisse lors de la conduite hors route.
C. PARE-PIERRES RUBICON. Ils sont fabriqués en acier à
revêtement pulvérisé noir et sont identiques aux parepierres d’origine du Rubicon. [ 82215605 ]
D. PARE-PIERRES DES PIÈCES DE PERFORMANCE JEEP (1) . Ils
sont conçus pour combler les exigences des passionnés du
hors route et améliorer la protection de la caisse du véhicule.
Formés par moulage, ils sont fabriqués en acier galvanisé
pour mieux résister à la corrosion. La surface extérieure est
électroplaquée, puis enduite du revêtement DuraBullMD (pour
caisse de camion), qui rehausse la protection et la durabilité.

A

C

B

D

[ 82215606 ]

AVEC LES PIÈCES DE PERFORMANCE JEEP® , IL EST FACILE DE DONNER À VOTRE GLADIATOR DES
TOUCHES ATTRAYANTES ET DISTINCTIVES. CES PUISSANTS PRODUITS SONT SPÉCIALEMENT CONÇUS
POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE HORS ROUTE DES VÉHICULES JEEP 4X4. DES PARE-CHOCS
AUX ESSIEUX, EN PASSANT PAR LA SUSPENSION ET PAR LES ENSEMBLES DE PHARES HORS ROUTE À
DEL, CES PIÈCES ULTRAROBUSTES ONT ÉTÉ FABRIQUÉES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ADEPTES
DE LA CONDUITE HORS ROUTE QUI EXIGENT LE MEILLEUR EN MATIÈRE DE COMPÉTENCE ET DE ST YLE.
LA DIVISION HORS ROUTE DE MOPAR

MD

CONTINUE DE SE CONSACRER AU DÉVELOPPEMENT DE CETTE

GAMME DE COMPOSANTS SPÉCI AUX QUI OFFRENT UN ST YLE UNIQUE E T UNE BR AVOURE
EXCEPTIONNELLE POUR AIDER LES AMATEURS DES SENTIERS MOINS FRÉQUENTÉS À ATTEINDRE
DES ENDROITS RÊVÉS.

ENSEMBLE D’ESSIEUX ULTIME DANA MD 44 MC ADVANTEK MD DES
PIÈCES DE PERFORMANCE JEEP, AVANT (1) . (Non illustré.) Il est
conçu pour assurer des performances optimales sur les
terrains les plus inhospitaliers. Les ensembles sont livrés
entièrement assemblés avec des options de rapports de
pont et un différentiel verrouillable à réglage électrique
livrables. [ 77072527 – Rapport de pont 5,13 ]
[ 77072528 – Rapport de pont 4,88 ]
[ 77072529 – Rapport de pont 4,56 ] [ 77072530 – Rapport de pont 5,38 ]

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT EN AVAL DU CATALYSEUR (1) . (Non
illustré.) Il aide à augmenter la puissance et le couple et
produit un son plus grave. Il présente une construction en
acier inoxydable T304 (qualité aéronautique) avec tuyaux
pliés au mandrin, étriers de fixation en acier inoxydable, pot
d’échappement et embouts polis et brillants. [ 82215642 ]
Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir
d’autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.
(1)
Les pièces de performance Jeep sont désignées « hors route seulement » et n’ont pas été
évaluées ni testées pour la résistance aux chocs ou la conformité aux normes de sécurité. Les
pièces de performance Jeep désignées « hors route seulement » sont offertes sur le marché
secondaire seulement et ne peuvent pas être installées par un concessionnaire Chrysler, Dodge,
Jeep, Ram ou FIAT sur un véhicule neuf. De plus, elles ne peuvent pas être vendues ni financées de
concert avec la vente d’un véhicule neuf. FCA Canada Inc. n’autorise pas l’installation de pièces
désignées « hors route seulement » sur un véhicule avant la vente initiale au détail.
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L’AJOUT DE PNEUS ET DE ROUES DE PLUS GRAND FORMAT À VOTRE JEEP® GLADIATOR PEUT
NÉCESSITER DES MODIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES. ASSUREZ-VOUS DE COMPRENDRE
L’INCIDENCE DES AMÉLIORATIONS DE L’ÉQUIPEMENT SUR
MOPAR “Jeep” Performance Parts - 2D Final Vectored Art
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A. ÉLARGISSEURS D’AILES. Non seulement les élargisseurs d’ailes surélevés ajoutent un style
hors route audacieux à votre véhicule, mais ils vous permettent également de passer à
des roues plus grandes et d’installer une trousse de levage sur votre véhicule, sans
frottement du pneu dans le passage de roue. Se fixent aux trous de montage
d’origine sans devoir couper la tôle. Fabriqués aux États-Unis.
[82215668 – peuvent être peints, avec phares halogènes] [82215666 – à couleur intégrée,
noir avec phares halogènes] [82215984 – peuvent être peints, avec phares à DEL]
[82215985 – à couleur intégrée, noir avec phares à DEL]

LES AUTRES COMPOSANTS ET PLANIFIEZ SOIGNEUSEMENT
VOTRE CONSTRUCTION.

B. PRISE D’AIR (2) . Elle dirige l’air frais dans le moteur pendant

1

PNEUS PLUS GRANDS

la conduite dans des conditions problématiques pour les
entrées d’air normales. La prise d’air est conçue pour
s’adapter aux boîtes à air d’admission des moteurs
à essence de 3,6 L. [82215350AB]

(1)

Que vous rouliez dans la boue ou sur les rochers, ces pneus
plus grands sont conçus pour vous offrir une meilleure
expérience hors route.

2

ROUES HORS ROUTE

C. PORTES TUBULAIRES (3) . Profitez de l’air
frais et du soleil tout en augmentant le
sentiment de sécurité. Les portes
tubulaires MoparMD sont faites
de tubes d’acier cylindriques
de 2 po. Elles sont
vendues en ensemble
de quatre portes.

(1)

Tandis que les pneus plus grands procurent un meilleur
contact avec le terrain, les roues hors route améliorent
la tenue de route, l’accélération, le freinage, l’adhérence
et la direction.

3

É L A R G I S S E U R S D ’A I L E S U R É L E V É S

B
A
C

[77072498AB]

(1)

Ils vous permettent de passer à des roues plus grandes et
d’installer une trousse de levage sur votre véhicule, sans
frottement du pneu dans le passage de roue.

4

TROUSSE DE LEVAGE DE 2 PO
Une trousse de levage procure une garde
au sol supplémentaire pour aider votre
Jeep® Gladiator à mieux se déplacer sur
les sentiers et à franchir les
obstacles imposants.

(1)

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d’autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.
(1)
Les pièces de performance Jeep, y compris les trousses de levage, sont désignées « hors route seulement » et n’ont pas été évaluées ni testées pour la résistance aux
chocs ou la conformité aux normes de sécurité. Les pièces de performance Jeep désignées « hors route seulement » sont offertes sur le marché secondaire seulement et
ne peuvent pas être installées par un concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram ou FIAT sur un véhicule neuf. De plus, elles ne peuvent pas être vendues ni financées de
concert avec la vente d’un véhicule neuf. FCA Canada Inc. n’autorise pas l’installation de pièces désignées « hors route seulement » sur un véhicule avant la vente initiale au
détail. (2) N’essayez pas de traverser un cours d’eau à moins de connaître sa profondeur et d’être certain qu’elle est conforme aux indications de passage à gué du véhicule
indiqué dans le Guide de l’automobiliste. Un passage à gué peut causer des dommages qui pourraient ne pas être couverts par la garantie du véhicule neuf. Explorez toujours
la nature de façon responsable dans des endroits approuvés. (3) Ne conduisez pas votre véhicule sans les portes sur les routes publiques puisque vous ne profiterez pas de
leur protection. Cette procédure est fournie pour être utilisée lors de la conduite hors route seulement. Tous les occupants doivent porter leur ceinture de sécurité
pendant la conduite hors route sans les portes.

A. PARE-CHOCS ARRIÈRE RUBICON MD EN ACIER. Le pare-chocs
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UNE ARMURE
À L’AVA N T

PARE-CHOCS AVANT RUBICON MD EN ACIER. En acier renforcé, pouvant accueillir un treuil.
Les extrémités s’enlèvent pour ne laisser qu’un pare-chocs mince au dégagement élevé.
Choisissez la configuration longue ou courte. Le pare-chocs en trois parties (illustré)
est doté de crochets de remorquage rouges et d’antibrouillards. Le pare-chocs
monopièce est doté de crochets de remorquage rouges et doit être utilisé
avec la plaque de protection du pare-chocs avant d’origine, vendue
séparément. [82215121AB – Pare-chocs en trois parties]
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[82215120 – Pare-chocs monopièce]
[82215115AB – Embouts de pare-chocs avant]

TREUIL DES PIÈCES DE PERFORMANCE JEEP® RUBICON MD
EXCLUSIF (1)(2) . Entièrement étanche et submersible pour
assurer la fiabilité du fonctionnement lors de la traversée d’un
cours d’eau(2) ou dans des conditions difficiles. Il comprend un
câble synthétique Warn SpyduraMC de 30 m (100 pi) doté d’un
grand nombre de caractéristiques. Il offre une résistance
contre les abrasions et une résistance exceptionnelle à la
traction. Le revêtement est réalisé en trois étapes : phosphate
de zinc, électroplacage et pulvérisation. Attaches traitées à
l’aide du revêtement anticorrosif Magni 565. Trousse de
montage de treuil requise, vendue séparément. [ P5160095AC ]

PROTÈGE-TREUIL ET PROTÈGE-CALANDRE.

Les pièces de performance Jeep®, y compris les trousses de levage, sont désignées « hors route
seulement » et n’ont pas été évaluées ni testées pour la résistance aux chocs ou la conformité
aux normes de sécurité. Les pièces de performance Jeep désignées « hors route
seulement » sont offertes sur le marché secondaire seulement et ne peuvent pas être
installées par un concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT ou Alfa Romeo
sur un véhicule neuf. De plus, elles ne peuvent pas être vendues ni financées de
concert avec la vente d’un véhicule neuf. FCA Canada Inc. n’autorise pas
l’installation de pièces désignées « hors route seulement » sur un
véhicule avant la vente initiale au détail. (2) N’essayez pas de
traverser un cours d’eau à moins de connaître sa profondeur
et d’être certain qu’elle est conforme aux indications de
passage à gué du véhicule indiqué dans le Guide de
l’automobiliste. Un passage à gué peut causer
des dommages qui pourraient ne pas être
couverts par la garantie du véhicule
neuf. Explorez toujours la nature
de façon responsable dans
des endroits approuvés.

(1)

Conçu pour protéger le treuil et la calandre
du véhicule. Se fixe au pare-chocs avant en
acier d’origine sans perçage ni retouche du
pare-chocs. Revêtement pulvérisé agencé
avec le pare-chocs avant. [ 82215351 ]

arrière hors route est identique au pare-chocs arrière d’origine
et il est assorti au pare-chocs avant en acier du RubiconMD. Le
pare-chocs est fabriqué en acier avec un fini noir électroplaqué.
[ 82215634AB ]

B. TROUSSE DE LEVAGE DE 2 PO AVEC AMORTISSEURS FOX MD(1)(3) .

Cette trousse est entièrement conçue par les ingénieurs de
pièces de performance Jeep® pour offrir la meilleure trousse
de levage sans compromis livrable en option pour votre
Jeep Gladiator. Elle comprend des amortisseurs FOX MD
monotubes en aluminium de 2,5 po de diamètre pour un
meilleur refroidissement ainsi qu’une articulation et un
contact du pneu au sol accrus. Les bras de suspension avant
plus longs optimisent le réglage de l’angle de chasse pour un
meilleur comportement routier sans sacrifier les compétences
hors route. Les pièces sont faciles à installer, puisqu’il n’est
pas nécessaire de remplacer l’arbre de transmission ni la
canalisation de frein. La trousse est livrée dans une caisse en
bois de la marque Jeep réutilisable. [ 77072468AB ]

C

C. FAISCEAU DE CÂBLAGE DE VERROU POUR LE RUBICON

Se branche directement et sans tracas sur le verrou Rubicon
d’origine. Composé d’un faisceau à deux fils avec alimentation
et mise à la terre, il vous permet de vous connecter avec le
commutateur d’origine. Fonctionne aussi avec nos produits
pour ponts MoparMD , où il constitue une solution prête à
l’emploi. [ 77072413 ]

A

D. PLAQUE DE PROTECTION DU PARE-CHOCS AVANT. Elle est

conçue pour être installée sous le pare-chocs avant et elle est
identique à la plaque de protection Rubicon d’origine. À utiliser
avec le pare-chocs avant d’origine en acier ou le pare-chocs
hors route des pièces de performance Jeep. [ 82215183 ]

TROUSSE DE FIX ATION DU TREUIL. Livrable en option
pour le pare-chocs en acier de notre Rubicon MD .
Adaptateur de guide-câble aussi livrable en option,
au besoin, vendu séparément. [ 82215182 ]

E. COUVERCLE DE DIFFÉRENTIEL. Le couvercle de différentiel
en fonte remplace le couvercle de différentiel existant pour
offrir une protection accrue contre les dommages sur les
sentiers. Il est orné de l’emblème de la marque Jeep. [ 82215183 ]

D

PARE-CHOCS HORS ROUTE DES PIÈCES DE PERFORMANCE
JEEP®(1) . (Non illustré). Conçu pour affronter tous les obstacles

ADAPTATEUR DE GUIDE-CÂBLE POUR
TREUIL CENTRÉ. Adapté aux treuils
centrés. Pour la trousse de fixation de
treuil; adapté au pare-choc RubiconMD
pouvant accueillir un treuil. [ 82215528AB ].
Aussi livrable en option pour treuils
décentrés. [ 82215527AB ]

PARE-CHOCS AVANT RUBICON MD EN ACIER.

qui l’attendent sur les sentiers. Assez large pour protéger les
ailes, mais plus étroit que le pare-chocs d’origine. Le design
robuste est rigoureusement testé pour la performance, la
durabilité et la corrosion. Le pare-chocs est électroplaqué
d’acier avec un revêtement pulvérisé noir et des anneaux en D
pour plus de fonctionnalité hors route. [ 82215691AD ]
Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir
d’autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.

Les pièces de performance Jeep, y compris les trousses de levage, sont désignées « hors route
seulement » et n’ont pas été évaluées ni testées pour la résistance aux chocs ou la conformité aux
normes de sécurité. Les pièces de performance Jeep désignées « hors route seulement » sont offertes
sur le marché secondaire seulement et ne peuvent pas être installées par un concessionnaire Chrysler,
Dodge, Jeep, Ram ou FIAT sur un véhicule neuf. De plus, elles ne peuvent pas être vendues ni financées
de concert avec la vente d’un véhicule neuf. FCA Canada Inc. n’autorise pas l’installation de pièces
désignées « hors route seulement » sur un véhicule avant la vente initiale au détail. (2) N’essayez pas de
traverser un cours d’eau à moins de connaître sa profondeur et d’être certain qu’elle est conforme aux
indications de passage à gué du véhicule indiqué dans le Guide de l’automobiliste. Un passage à gué peut
causer des dommages qui pourraient ne pas être couverts par la garantie du véhicule neuf. Explorez
toujours la nature de façon responsable dans des endroits approuvés. (3) Elle œuvre de pair avec le
système électronique d’antidérapage, mais des caractéristiques d’alignement uniques sont requises.
(1)

B

E
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VOYEZ
MIEUX ET
PLUS LOIN
E. SUPPORT DE MONTAGE DE PHARE DU PIED AVANT
INFÉRIEUR. Permet le montage de phares hors route à

ENSEMBLES DE PHARES HORS ROUTE À DEL (1)(2) . Ces ensembles
de phares hors route commerciaux à DEL de qualité militaire
procurent une source d’éclairage exceptionnellement
brillante, comme le requiert une conduite hors route
sécuritaire. Chaque ensemble est submersible et peut être
nettoyé avec une laveuse à pression. Le boîtier en aluminium
moulé assure une bonne dissipation de la chaleur et une
durabilité à long terme. Les ensembles résistent bien aux
vibrations et aux chocs et ont fait l’objet de tests de CEM.
Les ensembles comprennent deux phares, les protègelampes ainsi que les faisceaux de câblage. Le faisceau de
câblage comprend un fil souple avec un œillet de masse et un
circuit de coupure pour le raccordement de l’alimentation.

la carrosserie. Les supports se fixent dans les orifices
existants de l’auvent du pied avant. Les supports sont
construits en acier avec un fini noir électroplaqué.
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[ 82215427 ]

F. ENSEMBLE D’ANTIBROUILLARDS À DEL (3) . Vous permet
d’améliorer vos antibrouillards halogènes par des phares à
DEL de production. L’ensemble comprend les antibrouillards
de gauche et de droite, les connecteurs ainsi que le faisceau
de câblage. [ 82215549 – Sport ] [ 82215163 – OverlandMD ]

A. ENSEMBLE DE PHARES HORS ROUTE À DEL DE 5 PO.
[ 82215385AB – 4 800 lumens ]

B. ENSEMBLE DE PHARES HORS ROUTE À DEL DE 7 PO.

A

C

[ 82215386AB – 8 000 lumens ]

BLOC DE COMMANDES AUXILIAIRES. Il comprend des
commutateurs, un centre de servitudes, un support,
un faisceau de câblage, un vide-poches, des courroies
d’attache et une trousse d’épissure. Il est compatible
avec le tout nouveau Jeep Gladiator Sport ou Overland.
®

E

G

F

H

G. BLOC DE COMMANDES AUXILIAIRES NOIR. [ 82215190AD ]
H. BLOC DE COMMANDES AUXILIAIRES CHROMÉ. [ 82215798AD ]

C. SUPPORTS DE PHARE MONTÉS SUR LE PARE-CHOCS. Permet
le montage de phares hors route aux armatures avant. Les
supports se montent sur les longerons. Compatible avec
tous les pare-chocs. [ 82215428 ]

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir
d’autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.
Les phares hors route sont offerts sur le marché secondaire seulement, et ne peuvent pas être
installés par un concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep ou Ram sur un véhicule avant la vente initiale
au détail. Ils ne peuvent pas être vendus ni financés de concert avec la vente d’un véhicule neuf.
FCA Canada Inc. n’autorise pas l’installation de ces pièces sur un véhicule avant la vente initiale au
détail. (2)Les phares hors route doivent demeurer éteints ou être couverts sur les routes publiques.
(3)
Vérifiez les règlements locaux à propos de l’installation et de l’utilisation.
(1)

D. SUPPORTS DE MONTAGE POUR FEUX DE PROTÈGE-TREUIL.
Ils permettent la fixation de phares hors route sur le
protège-treuil et le protège-calandre. L’ensemble comprend
les supports de fixation pour phares de 5 po ou de 7 po.
[ 82215729 ]

B

D

PROTÈGE-SEUILS DE PORTE. Offrent une
protection supplémentaire contre les
rayures et les égratignures. Ils présentent
un arrière-plan alvéolaire gravé. Les
protège-seuils avant sont ornés du logo
Gladiator. Ensemble de quatre.
A. ACIER INOXYDABLE. [ 82215552AC ]
B. PLASTIQUE NOIR. [ 82215551 ]

C
A

A C C E S S O I R E S

D E

M A R Q U E

MARCHEPIEDS LATÉRAUX TUBULAIRES.
Ils ajoutent fonctionnalité et style. Les
marchepieds latéraux sont en aluminium
peint en noir ou chromé et sont munis de
marches moulées pour plus d’adhérence.
Ces marchepieds sont installés sous le
châssis à l’aide des mêmes supports et
pièces que la version d’origine.
D. NOIR. L’aluminium noir extrudé offre une
résistance à la corrosion. Les marchepieds
sont électroplaqués, puis sont munis d’un
revêtement pulvérisé pour offrir une
protection et une durabilité supérieures.

J E E P®

A U T H E N T I Q U E S

LE TOUT NOUVEAU JEEP® GLADIATOR 2020 EST PRÊT ET DISPOSÉ À ÊTRE ÉQUIPÉ SELON VOTRE
PERSONNALITÉ ET VOTRE ST YLE. QUELLE FORMIDABLE OCCASION DE PARTIR SUR LA ROUTE ET LES
SENTIERS EN TOUTE LIBERTÉ DANS LA MACHINE DE VOS RÊVES, PERSONNALISÉE ET AMÉLIORÉE EN

[ 82215609 ]

TOUS POINTS CONFORMÉMENT À VOS SPÉCIFICATIONS. AVEC SES CENTAINES DE PIÈCES VOUS

D

PERMETTANT DE MÉTAMORPHOSER VOTRE JEEP GLADIATOR, MOPAR MD VOUS OFFRE UN VASTE CHOIX
D’ACCESSOIRES FABRIQUÉS SUR MESURE POUR VOTRE TOUT NOUVEAU JEEP GLADIATOR. VOUS N’AUREZ
PAS À VOUS DEMANDER SI LA PIÈCE CONVIENT OU SI LA COULEUR EST ASSORTIE; LORSQUE VOUS

C. MARCHEPIEDS LATÉRAUX. Procurent
fonction et style. Ils sont texturés pour
éviter de glisser, s’étendent des roues
avant aux roues arrière et sont identiques
aux marchepieds d’origine. [ 82215608 ]

F

E. CHROMÉ. Les marchepieds en aluminium
sont polis, puis chromés pour plus de
durabilité. Ils présentent ainsi la beauté
classique du chrome. [ 82215610 ]

F. AT TACHE DE CAPOT. Elle est conçue
exclusivement pour MoparMD et est ornée
du logo Jeep® Willys. [ 82215710 – argent ]

B

OPTEZ POUR LA QUALITÉ DES ACCESSOIRES AUTHENTIQUES SIGNÉS MOPAR, VOTRE TEMPS ET VOS

G. CALANDRE NOIR LUSTRÉ. Elle
rehausse l’allure robuste du Gladiator.
Elle comprend l’emblématique calandre à
7 fentes et est ornée de l’emblème de la
marque Jeep. Non livrable en option sur
le modèle Sport. [ 82216097 ]

EFFORTS EN SONT TOUJOURS RÉCOMPENSÉS. C’EST PARCE QUE VOUS INSTALLEZ DES PIÈCES CONÇUES
PAR LES MÊMES INGÉNIEURS QUI CONNAISSENT LES SPÉCIFICATIONS ET LES EXIGENCES EXACTES
DE VOTRE JEEP GLADIATOR. LES ACCESSOIRES MOPAR DURERONT LONGTEMPS, CAR CHACUN D’EUX

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre
concessionnaire pour obtenir d’autres numéros de pièces selon le
modèle de véhicule.

BÉNÉFICIE D’UN A JUSTEMENT PRÉCIS ET D’UNE PARFAITE FINITION.
E

G

POUR MIEUX
V I V RE L’AV EN T URE
PRÉPAREZ-VOUS À VIVRE UNE FOULE D’AVENTURES EN ÉQUIPANT
VOTRE JEEP® GLADIATOR D’UN ENSEMBLE DE PORTE-BAGAGES DE
TOIT AMOVIBLE OU DE TRAVERSES DU SYSTÈME TRAIL RAILMC ET DU
PORTE-ÉQUIPEMENT DE VOTRE CHOIX. QUE CE SOIT POUR VOUS
RENDRE À LA PLAGE OU PASSER DU TEMPS EN FAMILLE, LES PORTEBAGAGES ET PORTE-ÉQUIPEMENTS DE TOIT MOPARMD VOUS AIDENT À
TRANSPORTER TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN, QUELLE QUE SOIT
VOTRE DESTINATION. IL VOUS SUFFIT D’AJOUTER L’ENSEMBLE DE
PORTE-BAGAGES DE TOIT AMOVIBLE OU DES TRAVERSES DE CAISSE,

ENSEMBLE DE PORTE-BAGAGES DE TOIT AMOVIBLE

TRAVERSES DU SYSTÈME TRAIL RAIL MC(4)

[ 82215387AB ]

[ 82215631 ]

PUIS LE PORTE-ÉQUIPEMENT QUI CONVIENT À VOTRE ACTIVITÉ. LES
CHOIX DE PORTE-ÉQUIPEMENTS DE SPORT, PORTE-VÉLOS ET PORTEBAGAGES DE MOPAR VOUS PERMETTENT D’EMPORTER TOUT LE

RAILS + CARRIERS
NÉCESSAIRE POUR VIVRE DE BELLES AVENTURES.

PORTE-SKIS ET PLANCHES À NEIGE (1)(2)

PORTE-ÉQUIPEMENT DE SPORTS NAUTIQUES (1)(2)

[ TCS92725 ]

[ TCKAY883 ]

PANIER DE TOIT (1)(2) [ TCCAN859 ]
FILET À BAGAGES DE TOIT (3) [ 82209422AB ]

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d’autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule. Bien arrimer le chargement. Se fixe à l’ensemble de porte-bagages de toit amovible ou aux traverses du système Trail Rail.
(3)
Vendu séparément. (4) Les traverses du système Trail RailMC nécessitent le système Trail Rail pour fonctionner. S’il n’est pas sur le véhicule, le système Trail Rail peut être acheté séparément. [ 82215956 ]
(1)

(2)

CAISSE (1)(2)
[ TCBOX614 – petite ]

[ TCBOX624 – moyenne ] [ TCBOX625 – grande ]

PORTE-VÉLOS À FIX ATION VERTICALE (1)(2)

PORTE-VÉLOS À FIX ATION PAR LA FOURCHE (1)(2)

[ TCOES599 ]

[ TCFKM526AB ]

E. ROUES HORS ROUTE
NOIRES DE 17 PO (1) . Le
déport de 12 mm permet la
pose de plus grands pneus.
[ 77072470AB ]

F. ÉCROUS DE ROUE ANTIVOL
SANS COQUILLE. L’ensemble
comprend cinq écrous de
roues et une clé unique.
[ 82215711 ]

A

C

G

I

I. ROUES DE 17 PO À
ANNEAU DE RETENUE (1) .

C. CAPUCHONS DE VALVE
ARGENT. Ornés du logo de la

Le déport de 12 mm permet
la pose de plus grands
pneus. Comprend un
anneau d’enjoliveur.

marque Jeep® et livrables
en ensemble de quatre.
[ 82213628AB ]

[ 77072466AB ]

D. ROUES HORS ROUTE
ARGENT DE 17 PO (1) . Le

J. ANNEAU DE RETENUE
FONCTIONNEL (1) . Illustré

déport de 12 mm permet la
pose de plus grands pneus.

sur la roue de 17 po à
anneau de retenue.

[ 77072472AB ]

B

E

[ P5160154 ]

H

G. ROUES HORS ROUTE
DE 17 PO AU DESIGN
D’ENGRENAGE (1) . Le déport

A. CAPUCHONS DE VALVE
NOIRS. Ornés du logo de la
marque Jeep® et livrables
en ensemble de quatre.

de 12 mm permet la pose
de plus grands pneus.

[ 82214622 ]

[ 77072471AB ]

B. ROUES HORS ROUTE À
FENTES DE 17 PO (1) . Le

H. ÉCROUS DE ROUE
ANTIVOL. L’ensemble

déport de 12 mm permet la
pose de plus grands pneus.

comprend quatre écrous de
roues et une clé unique.

[ 77072494AB ]

D

F

[ 82212564 ]

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d’autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule. (1) Roues et anneaux de retenue fonctionnels vendus séparément, et non pas ensemble.

J

POIGNÉES DE MAINTIEN. Elles se fixent à
l’arceau sport avant ou arrière et sont
couvertes d’un surmoulage qui s’adapte à
votre main. Elles sont ornées du logo de
calandre Jeep®.

G. DÉFLECTEUR D’AIR AVANT. Il fait dévier
les débris de la route, la saleté et les
insectes afin de les éloigner du capot et du
pare-brise du véhicule. Livrable en option
en version teintée fumée. [ 82215367 ]

A. AVANT. [ 82215523AB ]
B. ARRIÈRE. [ 82215524AB ]

C

C. SACS DE TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT
MODULAIRE LÉGER (MOLLE). Se fixant au
système à compartiments MOLLE au dos
des sièges du RubiconMD. L’ensemble
comprend trois sacs munis de leurs
courroies de fixation et ornés du logo
Jeep. [ 82215429 ]

H. CACHE-CALANDRE ET MASQUE DE CAPOT.
Ils protègent l’avant et le bord du capot
des insectes, de la saleté et des débris de
la route. Construction en vinyle noir.

E

[ 82215365AB – Avant ] [ 82215369 – Capot ]

I. HOUSSE DE STATIONNEMENT. Elle
protège l’habitacle de la pluie, de la
poussière, des saletés et des débris
lorsque le toit rigide est retiré. Rapide
et facile à installer, elle est ornée de
l’emblème de la marque Jeep ®. [ 82215600 ]

D. PROTECTEUR D’ÉCRAN MULTIMÉDIA.
C’est une pellicule résistante et
transparente, à collement électrostatique.
Ce protecteur antireflet résistant aux
rayures améliore aussi la netteté. Il ne nuit
pas à la précision de l’écran tactile et il se
retire sans endommager l’écran du système
Media Centre. Livrable en option pour les
écrans tactiles de 8,4 po et de 7 po.

A

G

[ 82215337 – 8,4 po ] [ 82215574 – 7 po ]

I

Bloque les chauds rayons du soleil et garde
le tableau de bord et l’habitacle quelques
degrés plus frais. Fait spécialement pour le
Jeep Gladiator, cet écran indispensable se
plie pour faciliter le rangement. Il est orné
de l’emblème de la marque Jeep. [ 82203133 ]

pour procurer une excellente protection du
bas de caisse en minimisant la projection
d’eau, de boue, de neige et de pierres.
Convenant aux passages de roues avant et
arrière des carrosseries étroites des
tout nouveaux modèles Jeep Gladiator Sport
ou OverlandMD. Les bavettes garde-boue
avant ne conviennent pas aux véhicules
équipés de pare-pierres.

J. AVANT. [ 82215332AB ]
K. ARRIÈRE. [ 82215611 ]

L

SUPPORTS DE PLAQUE D’IMMATRICULATION.
En acier inoxydable avec un fini poli ou noir.

F. COURROIES D’ARRIMAGE DU PARE-BRISE.
B

K

BAVET TES GARDE-BOUE MOULÉES. Conçues

E. ÉCRAN SOLAIRE DE PARE-BRISE.
D

J

Gardent le pare-brise de votre Jeep Gladiator
bien en place. Elles sont protégées par un
revêtement électroplaqué noir qui les rend
suffisamment durables pour résister à
tout obstacle rencontré sur les sentiers.

H

L. POLI. [ 82213251AB ]
M. NOIR. [ 82213252AB ]
Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre
concessionnaire pour obtenir d’autres numéros de pièces selon le
modèle de véhicule.

[ 82215717 ]

F

M

METTEZ-EN

PLUS

SUR

LE

DESSUS

A
A C R Y L I Q U E
D E
S U P É R I E U R E

C A T É G O R I E

TOIT SOUPLE EN ACRYLIQUE DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE SUNRIDER MD .
Choisissez ce toit souple lorsque vos aventures hors route vous
mènent là où les conditions météorologiques extrêmes sont un
facteur dominant. Matériau intérieur foncé avec revers à motif
réalisé sur ratière.

V I N Y L E

D E

S É R I E

T O I T S

TOIT SOUPLE EN VINYLE NOIR SUNRIDER. Matériau intérieur léger.
NOIR SANS GLACES TEINTÉES. [ 82215992 ]

R I G I D E S

TOIT RIGIDE DE SÉRIE. La lunette arrière comprend un dégivreur et une
lunette coulissante à manivelle. Le toit est également livré avec un sac de
rangement des panneaux Freedom.
TOIT RIGIDE NOIR TEXTURÉ. [ 82215613 ]

NOIR AVEC GLACES TEINTÉES APPROUVÉES PAR LE MINISTÈRE DES
TRANSPORTS DES ÉTATS-UNIS. [ 82215614 ]

TOIT RIGIDE QUI PEUT ÊTRE PEINT. [ 82215612 ]

C A R A C T É R I S T I Q U E S

A J O U T S

B

A. FILET PARE-SOLEIL (2) . Offre une protection partielle contre le soleil tout en donnant
l’impression de rouler au grand air. [ 82215621 ]

B. TOIT PARE-SOLEIL (2) . Préserve l’impression de rouler au grand air tout en offrant
une protection contre le soleil grâce au matériel souple et durable de qualité
supérieure. [ 82215620 ]

DESIGN DE ST YLE SAFARI. Tous les occupants

CONCEPTION RABAT TABLE VERS L’ARRIÈRE SUNRIDER.

TOIT RIGIDE MODULAIRE FREEDOM TOP MD À TROIS PANNEAUX.

REVÊTEMENT DE PAVILLON POUR TOIT RIGIDE. Il permet d’améliorer le rendement

profiteront du grand air, mais seront aussi entièrement
protégés du soleil.

Les passagers avant profiteront des rayons du soleil.

Vous pouvez enlever seulement les deux panneaux avant ou
les trois sections, qui sont légères et faciles à retirer.

de la climatisation et réduit les bruits de la route. Donne une apparence plus finie
grâce au capitonnage non tissé d’une épaisseur de ½ po et à la finition des
contours. [ 82215625 ]

(1)

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d’autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.
(1)
Respectez toutes les directives du guide de l’automobiliste pour retirer le toit ou les portes et rabattre le pare-brise. Retirez les portes et
rabattez le pare-brise pour la conduite hors route seulement. (2) Ne peut être combiné avec les toits souples ou rigides.

A. TROUSSE D’ACCESSOIRES POUR TREUIL
JEEP® TRAIL RATED MD . Donne au véhicule

remorqueur le jeu supplémentaire pour
décoincer les véhicules. Elle comprend
une courroie de remorquage de 22 po,
une manille à chape en acier, une paire de
gants et un sac ultrarobuste. [ 82213901AC ]

B. AT TELAGE (1) . Cet attelage de classe IV
procure une capacité de remorquage de
1 588 kg (3 500 lb) et une capacité de
poids sur la flèche d’attelage de 159 kg
(350 lb). Identique à l’équipement
d’origine, l’attelage ne requiert aucun
ajustement ni coupe du pare-chocs ou
du bouclier arrière. Le cache-attelage
Jeep ® est aussi compris. [ 82215648 ]

D

CACHE-AT TELAGE (1) . Il protège l’ouverture

du dispositif d’attelage du véhicule contre
les intempéries et comprend une courroie
de retenue.

A

C. EMBLÈME DE LA MARQUE JEEP.
[ 82208453AB ]

D. EMBLÈME MOPAR MD . [ 82208455AB ]
E. ADAPTATEUR POUR SUPPORT DE BOULE (1) .
Il est conçu pour un attelage de 51 mm
(2 po). [ 82213547 – élévation de 19 mm (3/4 po),

abaissement de 51 mm (2 po), tige de boule de
25 mm (1 po) ]
[ 82213548 – élévation de 70 mm (2 3/4 po),
abaissement de 100 mm (4 po), tige de boule de
25 mm (1 po) ]
[ 82213640 – élévation de 120 mm (4 3/4 po),
abaissement de 150 mm (6 po), tige de boule de
25 mm (1 po) ]

C

B

F. BOULE D’AT TELAGE CHROMÉE (1) . En acier
forgé au fini chromé.

[ 82213565 – diamètre de 51 mm (2 po), tige de
25 mm (1 po) ]
[ 82213563 – diamètre de 47 mm (1 7/8 po), tige de
25 mm (1 po) ]

G. RAMPE DE CHARGEMENT. (Illustrée

à droite.) Cette rampe en aluminium
léger dotée d’un protecteur de hayon
caoutchouté antidérapant se replie
en deux pour en faciliter le rangement.
Comprend les sangles et les crochets
de sécurité. Rampes individuelles,
vendues séparément. [ 82211482 ]

G

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre
concessionnaire pour obtenir d’autres numéros de pièces selon le
modèle de véhicule.
Consultez le Guide de l’utilisateur pour connaître les types
d’attelages, la capacité de chargement et l’équipement requis pour
les charges lourdes. Ne dépassez pas la capacité de remorquage
nominale autorisée par l’équipement du véhicule. La remorque peut
nécessiter de l’équipement non fourni par Mopar.

Bien arrimer le chargement.

(1)

E, F

A. COUVRE-CAISSE SOUPLE RÉTRACTABLE. (Illustré à gauche.)

Identique à l’équipement d’origine, ce couvre-caisse est doté d’une
conception à profil bas et d’un tissu de catégorie supérieure conçu
pour résister à l’eau, à la moisissure, aux rayons UV, à la saleté et à
la poussière. [ 82215617 ]

B. COUVRE-CAISSE SOUPLE REPLIABLE EN TROIS SECTIONS.

Profil surbaissé avec tissu de catégorie supérieure conçu
pour résister à l’eau, à la moisissure, aux rayons UV, à la saleté
et à la poussière. La conception en trois sections repliables
procure une polyvalence de rangement à ce couvre-caisse
monopièce pour protéger votre équipement et votre
chargement. Comprend un faux cadre solide et un système
de blocage robuste. Un mécanisme de verrouillage est
actionné lorsque le hayon est fermé. [ 82215615 ]

C. COUVRE-CAISSE RIGIDE, REPLIABLE EN TROIS SECTIONS.

A

Ce couvre-caisse à profil surbaissé attrayant est doté de
panneaux rigides et d’un cadre en aluminium à haute résistance
qui augmente la sécurité et la protection. Un système
d’ouverture rapide dissimulé verrouille automatiquement les
panneaux lorsqu’ils sont fermés – verrouillez simplement le
hayon pour protéger la caisse. Une technologie d’étanchéisation
évoluée procure une résistance aux intempéries. Le camion
peut rouler lorsque le cache-caisse est fermé, partiellement
fermé ou ouvert pour donner un accès complet à la caisse.
Fabriqué aux États-Unis. [ 82215616 ]

B

E

C

F

D

G

D. DOUBLURE DE CAISSE. Cette doublure de caisse nervurée
et antidérapante prévient le déplacement des marchandises,
favorise l’écoulement de l’eau et comprend des supports intégrés
pour séparer le chargement. La doublure est moulée à partir d’un
mélange de polyéthylène haute densité qui augmente la
durabilité. Doublure de hayon comprise. [ 82215845AB ]
E. DOUBLURE DE CAISSE PULVÉRISÉE. Extrêmement robuste

et installée directement en usine. Elle est livrable en option
exclusivement au moment de la commande du véhicule.

F. SYSTÈME DE RANGEMENT POUR CAISSE DE CAMION.

Rangez votre équipement grâce à cette judicieuse boîte à
outils ergonomique fabriquée aux États-Unis. Le système
comprend deux tiroirs étanches verrouillables à hauteur de la
taille (d’une capacité nominale de 91 kg [200 lb] chacun) qui
glissent pour ranger à peu près tout ce que vous voulez. Le
haut du système de rangement arrive sous les côtés de la
caisse, permettant d’utiliser toute la caisse. [ 82215594AB ]

G. SYSTÈME TRAIL RAIL MC . Tenez votre équipement organisé

Bien arrimer le chargement.

LE VÉHICULE COMPREND UN FILET PARE-SOLEIL, UN COUVRE-CAISSE RÉTRACTABLE SOUPLE, UN SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION POLI JEEP® ,
UN AUTOCOLLANT DE PANNEAU LATÉRAL AVEC ÉTOILE DE L’ARMÉE AMÉRICAINE ET DES ROUES HORS ROUTE DE 17 PO AU DESIGN D’ENGRENAGE

et solidement fixé grâce aux trois rails intégrés livrables en
option et dotés de glissières d’arrimage réglables qui sont
fixés le long de l’intérieur de la caisse et derrière la cabine,
pour monter les traverses du système Trail RailMC et des
porte-équipements adaptés à différents styles de vie,
comme des porte-skis et planches à neige, entre autres.
Identique à l’équipement d’origine. [ 82215956 ]
Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir
d’autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.

Bien arrimer le chargement.

ST YLE

ET

BEAUTÉ

A. AUTOCOLLANT DE PANNEAU LATÉRAL HEX AGONAL DÉGRADÉ. [ 82215597 ]
B. AUTOCOLLANT DE PANNEAU LATÉRAL AVEC ÉTOILE DE L’ARMÉE
AMÉRICAINE. [ 82215598 ]
C. BANDE AUTOCOLLANTE POUR LES CÔTÉS. [ 82215958 ]
D. AUTOCOLLANT DE CAPOT 1941 (1) . [ 82215734 ]
Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire
pour obtenir d’autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.
(1)

B

Livrable en option sur les modèles Sport et OverlandMD.

A

C

D

P R O T E C T I O N S

A

A. INTÉRIEURS EN CUIR K ATZKIN MD .
(Illustré à gauche.) Des habitacles en
cuir conçus par des professionnels et
confectionnés à la main. Illustré en noir
orné de l’emblème de la calandre Jeep ®,
avec coutures contrastantes tungstène
clair. Consultez votre concessionnaire
pour en savoir plus.

B

B. TAPIS PROTECTEURS TOUTES SAISONS.
Les tapis à parois élevées procurent une
couverture maximale et protègent le
plancher contre l’humidité, la neige, la
boue, la poussière et la saleté. Ils sont
livrables en option en noir et présentent
un design en relief et l’emblème de la
marque Jeep. Les tapis avant sont conçus
pour s’adapter aux orifices de vidange du
plancher du véhicule pour laisser les
liquides s’écouler sans avoir à retirer un
tapis. Chaque tapis est muni d’un revers
nervuré et d’œillets pour les crochets de
fixation qui maintiennent le tapis en
place. [ 82215626AB ]

C. COUVRE-PÉDALES BRILLANTS. Pédales
en acier inoxydable avec bandes de
caoutchouc noires. Aucun perçage requis.

C

[ 82215334AC – Manuel ]
[ 82215335AC – Automatique ]

D. TAPIS PROTECTEURS GARNIS DE
MOQUET TE DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE.
En noir. Les tapis avant sont ornés de
l’emblème de la marque Jeep. [ 82215629 ]
Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre
concessionnaire pour obtenir d’autres numéros de pièces selon le
modèle de véhicule.

D

A. SAC DE RANGEMENT, VIDE. Il est orné de
l’emblème de la marque Jeep ®. [ 82215910 ]

B. BAC DE RANGEMENT. Comporte des

diviseurs à boutons-pression pour un
rangement modulaire ainsi que l’emblème
de la marque Jeep. [ 82208566 ]

C. TROUSSE DE PREMIERS SOINS. Comprend
des sachets réfrigérants, des tampons de
gaze, des tampons imbibés d’alcool, des
bandages, du ruban de premiers soins, des
abaisse-langue, des gants en vinyle, des
lingettes antiseptiques, des ciseaux, de
petites pinces, des instructions sur les
premiers soins et plus encore. [ 82215912 ]

DÉMARREUR À
D I S T A N C E (1)
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Ne gelez plus l’hiver grâce au démarreur à
distance qui permet de faire démarrer
votre véhicule d’une simple pression sur un
bouton. Le système s’intègre parfaitement
au système d’alarme électronique installé
en usine. [ 82215957 ]

D. TROUSSE D’ASSISTANCE ROUTIÈRE.

Comprend des gants de cuir avec l’emblème
de la marque, un tournevis à embouts
multiples, des pinces, deux tendeurs
élastiques noirs de 40 po, un rouleau de ruban
adhésif de 2 po, des câbles de démarrage de
12 pieds de calibre 8, une lampe frontale
à DEL, une balise électronique, ainsi que
toutes les piles nécessaires. [ 82215913 ]

H

E. TROUSSE DE DÉPANNAGE. Elle comprend
une lampe de poche, une couverture en
molleton, des câbles de démarrage de
calibre 6, un triangle de sécurité, un tournevis
à tête plate, un tournevis à pointe cruciforme,
des pinces, deux tendeurs élastiques et
des gants. [ 82213499 ]
F. BASE POUR CRIC. Fournit un support

sécuritaire pour un cric losange traditionnel,
ce qui permet de démonter et de monter des
pneus de dimensions supérieures, jusqu’à
37 po, voire plus. Le design pratique
comprend un compartiment intégré pour
ranger votre écrou de roue ainsi que la clé
de verrouillage et lui permet de s’intégrer
dans n’importe quel compartiment de
plancher à l’arrière. [ 82215637AB ]

D
B

G. BOUCHON DE RÉSERVOIR VERROUILLABLE.

CONÇU POUR L A
TECHNOLOGIE

Protège contre le vol ou la contamination
du carburant. Comprend un bouchon de
réservoir antivol quart de tour et deux clés.
[ 05278655AB ]. Version codée pour la clé de
contact aussi livrable en option. [ 82215184 ]

E

H. ÉCROU ANTIVOL POUR PNEU DE SECOURS.
[ 82216081AA ]

I. EMBLÈME DES PIÈCES DE PERFORMANCE
JEEP® . L’emblème en aluminium forgé de

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d’autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.
(1)

Vérifiez les règlements provinciaux et municipaux concernant l’utilisation des démarreurs à distance.

G

qualité supérieure est noir avec une image
et du texte argentés, et présente le logo
des pièces de performance Jeep sur une
roue dentée. [ 82215764 ]
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NULLE
AUTRE
QUE
MOPAR

AFFICHEZ VOTRE
FIERTÉ POUR LA
MARQUE.

ARTICLES OFFICIELS
Vous trouverez toutes sortes d’articles triés sur le
volet de qualité incomparable, allant des vêtements
aux produits de la vie quotidienne, en passant par
des articles spécialisés. Inscrivez-vous pour
recevoir des offres spéciales et des nouvelles.

MD

LORSQUE VOUS CONDUISEZ UN VÉHICULE DE MARQUE JEEP®,
EN PLUS DE FAIRE PARTIE DE LA FAMILLE JEEP®, VOUS
DEVENEZ MEMBRE DE LA FAMILLE MOPARMD. LES MEMBRES
DE NOTRE FAMILLE PRENNENT SOIN LES UNS DES AUTRES.
POUR NOUS, LE SERVICE APRÈS-VENTE CONSTITUE PLUS
QU’UNE QUESTION DE MISES AU POINT ET DE PIÈCES : IL
REPOSE SUR UN SERVICE À LA CLIENTÈLE COMPLET.

fr.buychryslercanadagear.ca/

AU BOUT
DES DOIGTS.

SITE ET APPLICATION
DES PROPRIÉTAIRES
M O P A R MD
Ce site donne aux clients des renseignements à
portée de main en leur proposant une « assistance
en ligne » pour les aider tout au long de leur
parcours. Les propriétaires inscrits ont accès à
des renseignements personnalisés sur le véhicule
et à des avantages. Ceux-ci comprennent des
rapports d’état du véhicule, le Guide de
l’automobiliste en ligne, des options de commande
à distance et bien plus.

ENTIÈREMENT
CONNECTÉ.

FAITES
CONFIANCE
AUX EXPERTS.

NOS VÉHICULES.
NOTRE
PROTECTION.

RAPPORT D’ÉTAT DU
VÉHICULE

SERVICE
M O P A R MD V O I E E X P R E S S

PLANS DE PROTECTION
D E V É H I C U L E M O P A R MD

Ayez l’esprit tranquille et gardez votre véhicule
Jeep en parfait état de marche. Si votre radio
®
UconnectMD est équipée de SiriusXM Guardian(1),
vous
pouvez
recevoir
des
notifications
automatiques sur l’état de votre véhicule en toute
commodité dans votre boîte de réception. Ces
alertes mensuelles à code de couleur faciles à
suivre sont envoyées uniquement sur demande. La
radio de votre véhicule constitue votre ressource
pour en savoir plus. De plus, vous pouvez activer le
système à partir de l’écran tactile.

Nous vous aiderons à entretenir votre véhicule de
façon adéquate. Nos techniciens certifiés sont
formés et connaissent votre véhicule mieux que
quiconque, et nos services après-vente
MoparMD Voie express sont conçus de façon à vous
permettre de continuer votre journée le plus
rapidement possible. Choisissez Mopar pour les
pièces, les accessoires et le service professionnel.

Divers plans de protection acceptés par tous les
concessionnaires FCA Canada ont été conçus pour
répondre à vos besoins selon votre style de conduite
unique. Nous appuyons chacun de nos plans de
protection prolongée grâce à l’expertise de
techniciens certifiés formés par l’usine et à
l’utilisation de pièces d’origine. Demandez un plan de
protection de véhicule MoparMD à votre
concessionnaire en téléphonant au 1 800 387-9983
ou en visitant le site mopar.ca/fr.

http://www.mopar.ca/fr/service-apres-vente/voie-express-mopar/
www.mopar.com/fr-ca/sign-in
http://www.mopar.ca/fr/care/garantie/
https://www.mopar.com/fr-ca/my-vehicle/vehicle-health-report/details.html

VOICI COMMENT NOUS FAISONS PASSER VOTRE
EXPÉRIENCE DE PROPRIÉTAIRE AU NIVEAU SUPÉRIEUR.
Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf.
Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services
SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de
SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service.
(1)
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