W R A N G LER

Le nom MoparMD trône depuis longtemps sur les voitures de course accueillies par les
drapeaux à damiers, sur les boîtes vides après les fins de semaine de bricolage automobile
et sur les chemises des maîtres techniciens qui connaissent le mieux la marque et le modèle

Véritables
a c c e s s o i r e s J e e pMD

de votre véhicule. Son patrimoine repose non seulement sur les pièces... mais également
sur les relations établies aux abords des pistes de course, des garages et des postes de
travail des services après-vente. Mopar est avec vous dès que vous prenez possession des
clés de votre nouveau véhicule et à chaque kilomètre parcouru par la suite. Mopar vous
permet de personnaliser votre véhicule grâce à des accessoires de toutes sortes. Mopar,
c’est, de plus, un service d’entretien de grande expertise, des pièces spécifiques au modèle
de votre véhicule et des contrats de service Chrysler.

Autres accessoires :
Bac de rangement
Autocollant de capot « aigle doré »
Sacs de rangement Jeep MD
Serrure de capot à clé
Bouchon de réservoir antivol

Produits d’entretien automobile
Master Shield MD
Produits d’entretien automobile de
catégorie supérieure
Accessoires de remorquage

Autres accessoires de performance* :
Ensemble de renvois d’angle
Boîte de transfert Rock-Trac MD
*L es pièces de performance Mopar sont vendues « telles quelles » à moins d’indications contraires.

jeep.ca /fr

mopar.ca /fr

Depuis l’impression, il est possible que certaines caractéristiques aient été modifiées. L’apparence des accessoires montrés peut varier selon le véhicule. Certains produits ne sont pas fabriqués par Mopar et sont peut-être couverts par la
garantie limitée d’un autre fabricant. Pour obtenir les plus récentes informations sur les produits Mopar, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire. Visitez le site Web de Mopar à l’adresse mopar.ca./fr. Jeep, la calandre Jeep, Mopar,
Wrangler, Freedom Top, Master Shield, Rock-Trac, Rubicon, Sahara et Tru-Lok sont des marques de commerce déposées de Chrysler Group LLC. Dana est une marque de commerce déposée de Dana Corporation. iPad, iPhone et iPod sont des
marques de commerce déposées de Apple Inc. Sunrider est une marque de commerce déposée de Bestop, Inc. Thule est une marque de commerce déposée de Thule Group. Kicker et le logo KICKER sont des marques de commerce déposées
de Stillwater Designs and Audio, Inc. Katzkin et le logo Katzkin sont des marques de commerce déposées de Katzkin Leather Interiors, Inc. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. TORX est une marque de
commerce déposée de Textron Inc. Hella est une marque de commerce déposée de Hella Inc. WARN une marque de commerce déposée de Warn Industries, Inc. 3M est une marque de commerce de 3M. SIRIUS, XM et toutes les marques et
tous les logos connexes sont des marques de commerce de SIRIUSXM Radio Inc. et de ses filiales. Bridgestone et tous les produits Bridgestone ou noms de service sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de
Bridgestone Corporation. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs. © Chrysler Canada Inc., 2013. Tous droits réservés.
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Les vraies compétences ne
connaissent pas de frontières.
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Il s’est forgé entre MoparMD et la marque JeepMD
un solide partenariat ayant rendu possible l’offre
d’une gamme de produits conçus en usine
pour améliorer les performances hors route.
Des treuils aux essieux, en passant par les
transmissions et les pare-pierres, nous avons
rassemblé toutes ces pièces ultratrobustes pour
que vous puissiez augmenter plus facilement
les compétences hors route de votre véhicule
d’un cran, de deux ou, pourquoi pas, de trois.
La division Mopar Off-Road consacre toutes ses
énergies au développement de cette gamme
de composants spéciaux qui donnent aux
irréductibles amateurs de Jeep 4RM le courage
d’aller partout, par delà les obstacles.
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1. CROCHETS DE REMORQUAGE.

7. ÉL ARGISSEURS D’AILE.

Ultrarobustes et éprouvés, ces crochets en

Les élargisseurs d’aile donnent un style

acier se fixent au châssis de votre Wrangler

robuste à votre Wrangler tout en aidant à le

et peuvent tirer jusqu’à une fois et demie le

protéger contre les débris de la route.

poids nominal brut du véhicule (PNBV).

Construits d’un matériau exclusif, ils sont

Livrables en noir.

conçus pour résister aux environnements les

2. TREUILS MOPAR MD Warn.MD( 1 )

plus difficiles et pour procurer un débattement

Aucun bourbier à leur épreuve! Tous les

maximum. Livrables en deux styles.

modèles de notre vaste gamme de treuils

8. PROTÈGE-COINS.

proposent des guides-câbles et sont montés

En plus de rehausser d’un cran le style robuste

dans un boîtier étanche moulé sous pression.

prêt à tout de votre Wrangler, ces protège-

Un câble de treuil synthétique de rechange

coins arrière aident à le protéger contre les

est également livrable et vendu séparément.

marques de coups et les égratignures. Conçus

3. Pare-chocs hors route avant
modul aire pour Rubicon MD X.

sur mesure, donc parfaitement ajustés, ces
protège-coins ultrarobustes sont fabriqués

Les virages et les slaloms sont un jeu d’enfant

d’acier embouti de 1/8 po et peints noirs.

pour peu que vous maximisiez la maniabilité

9. BASE D’ÉLÉVATION POUR CRIC.

de votre véhicule en y ajoutant un pare-chocs

Base moulée en plastique ultrarobuste

avant en acier renforcé spécialement fabriqué

extrêmement pratique pour tous les modèles

pour les treuils et le service intensif. Les

Wrangler

extrémités s’enlèvent pour ne laisser qu’un

particulièrement s’il faut les changer sur le

pare-chocs mince au dégagement élevé.

sable. Moulée aux dimensions du cric articulé

Support de treuil livrable vendu séparément.

d’origine, la base procure presque quatre

4 . Pare-chocs hors route arrière
modul aire pour Rubicon X.

pouces d’élévation et se range facilement

larges,

dans le compartiment de rangement arrière
des modèles JK.

renforcé capable de supporter le poids d’un

10. TROUSSE D’ACCESSOIRES POUR TREUIL
AVEC SAC DE RANGEMENT.

pneu de secours pleines dimensions durant

Cette trousse d’accessoires hors route est

tout le trajet. Le pneu monté sur le châssis est

indispensable à tout propriétaire de véhicule

vendu séparément.

JeepMD. Elle comprend des poulies coupées

5. Pare-pierres.

ultrarobustes, une sangle de 9,14 m (30 pi),

Ces pare-pierres élégants sont faits d’acier

conduite hors route. Ils sont enduits d’un fini
texturé noir lustré.

un protège-arbre, deux anneaux en D, des
manilles et des gants. La trousse comprend
également un sac en nylon résistant orné de
l’emblème Jeep pour ranger les accessoires.
 Batterie grande capacité et ressorts et amortisseurs
renforcés recommandés pour l’installation du treuil.
Support de treuil requis pour le montage.
(2)
 Les pièces de performance Mopar sont vendues
« telles quelles » à moins d’indications contraires.
(1)

6. Capot réducteur de chaleur.( 2 )
Les trois ouvertures grillagées du capot
permettent à la chaleur de s’échapper et
procurent un style plus racé. Le capot est
électroplaqué et prêt à peindre.

ILLUSTRÉ AVEC : PARE-PIERRES, PARE-CHOCS HORS ROUTE AVANT MODUL AIRE POUR RUBICON MD X, TREUIL MOPAR WARN,MD CROCHETS DE REMORQUAGE ET
VÉRITABLES ACCESSOIRES JEEP, Y COMPRIS CAL ANDRE NOIR LUSTRÉ, CAPOT POUR RUBICON X ET ROUES CL ASSIQUES À CINQ TROUS EN FONTE D’ALUMINIUM.

pneus

gracieuseté de ce pare-chocs arrière en acier

protéger le bas de caisse de votre véhicule en
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de

Offrez-vous une protection supplémentaire,

épais pour absorber l’impact des pierres et

9

chaussés

LA PERFORMANCE PAR EXCELLENCE

La liberté dans le sang.

1. TROUSSES D’ÉLÉVATION DE SUSPENSION.( 1 )
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Ces trousses d’élévation sur mesure sont
conçues spécialement pour que votre Wrangler
soit à la hauteur dans des situations de
conduite hors route extrêmes, en vous
procurant les avantages d’une garde au sol
accrue et d’un meilleur débattement. Les
trousses d’élévation livrables sont parfaites
pour accommoder de plus grands pneus et
elles comprennent des ressorts, des
amortisseurs spécialement calibrés et un
amortisseur de direction. Elles sont également
conçues pour maintenir la stabilité de votre
Wrangler sur la route.

2. ET 3. PROTECTEURS ET COUVERCLE
DE DIFFÉRENTIEL.( 1 )

Choisissez entre ces deux modèles pour
protéger le couvercle de différentiel et
les éléments essentiels de la transmission
de votre Wrangler : couvercle en fonte
d’aluminium (illustration 2), protecteur intégral
en acier (illustration 3). Ils sont tous ornés de
l’emblème JeepMD.
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ILLUSTRÉ AVEC : Capot réducteur de chaleur et cal andre chromée.
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1. PHARES HORS ROUTE MONTÉS SUR LE CADRE
DE PARE-BRISE – HELL A MD 500 OU 700.( 1 )

Ces phares brillent au propre par leur faisceau,
mais aussi au figuré par leur performance
durable en conduite hors route. Ils sont idéals
pour vous aider à trouver votre chemin sur les
routes de campagne sombres ou à travers les
bois. Les matériaux légers et les puissantes
ampoules sont protégés par un boîtier en
plastique ABS résistant aux chocs. Le
réflecteur en aluminium assure un faisceau
d’éclairage puissant et précis dans toutes les
conditions de conduite. Ensemble de deux.
Illustrés avec couvre-lentilles HELLA. Supports
vendus séparément.

2. PARE-CHOCS HORS ROUTE AVANT DE
CATÉGORIE SUPÉRIEURE.

Les fervents des aventures hors route peuvent
installer ce pare-chocs avant en acier épais
triple couche. Conçu pour convenir aux
pneus de 37 po. Support de treuil livrable
vendu séparément.

3. ROUES CL ASSIQUES À CINQ TROUS.

Les roues de 17 po x 8,5 po peuvent convenir à
des pneus larges grâce à un déport de jante
de 117 mm (4,6 po). Livrables en noir, argent et
argent foncé.

4 . PARE-PIERRES.

Ces pare-pierres élégants sont faits d’acier
épais pour absorber l’impact des pierres et
protéger le bas de caisse de votre véhicule en
conduite hors route. Ils sont enduits d’un fini
texturé noir lustré.

5. ET 6. ENSEMBLES DE DEMI-PORTES ET DE
GL ACES DE DEMI-PORTES.

Ces ensembles de demi-portes améliorent la
vue panoramique tout en offrant sécurité
et protection. L’ensemble comprend deux
demi-portes inférieures, identiques aux portes
d’origine, électroplaquées et prêtes à peindre.
Également livrables : ensemble de glaces de
demi-portes ou ensemble de rétroviseurs
latéraux, vendus séparément.
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7. PARE-CHOCS HORS ROUTE ARRIÈRE DE
CATÉGORIE SUPÉRIEURE ET PORTE-PNEU.

Pour une protection accrue autant sur la
route que les sentiers, cet accessoire exclusif
entièrement en acier est ingénieusement
conçu pour permettre la pose individuelle du
pare-chocs ou du porte-pneu. Un réservoir
intégré en polyéthylène réticulé robuste peut
contenir jusqu’à cinq gallons de liquide à
l’intérieur même du pare-chocs. Grâce à la
qualité antivibrations des pièces de fixation,
tout tient bien en place. Le porte-pneu
peut aussi se fixer au pare-chocs arrière
du RubiconMD X.
Vérifiez la règlementation provinciale et municipale
concernant l’installation et l’utilisation.

(1) 
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6. BOÎTE DE TRANSFERT 4X4 ROCK-TRAC.MD

Magistralement conçu, ce système quatre
roues motrices permet au Jeep Wrangler
de franchir des passages rocheux périlleux,
grâce à son incroyable rapport à forte
démultiplication de 4 à 1. Le système Rock-Trac
offre également un rapport supérieur à prise
directe. Il comporte trois modes : le mode deux
roues motrices, le mode quatre roues motrices
et le point mort.

7. PL AQUE DE PROTECTION.

Construite en acier épais, la plaque protège
le boîtier de direction lors de la conduite
hors route. Enduite d’un fini pulvérisé noir de
haute qualité.

8. Ensemble d’admission d’air frais.( 1 )

Cet ensemble améliore la puissance et le
couple dans des conditions atmosphériques
variées. Il procure une performance remarquable
et un vrombissement des plus satisfaisants.
Cet ensemble d’admission d’air comprend
toutes les pièces de montage nécessaires
ainsi qu’un filtre.

4 . ET 5. ESSIEUX DE PERFORMANCE.( 1 )

Atteignez de nouveaux sommets grâce à
ces trousses d’essieux Wrangler intégrant une
technologie de calibre mondiale offrant
robustesse et durabilité exceptionnelles.
Chaque trousse est expédiée avec les supports
de montage de suspension appropriés installés,
facilitant l’ajustement à votre champion toutterrain. Les essieux sont livrables en plusieurs
dimensions. Avant : Essieu DanaMD 44, modèle
Jeep Wrangler, rapport de pont de 4,10,
différentiel réglable à blocage électrique
Tru-LokMD, modèle de roue JK 5 po, sans freins.
Arrière : Modèle Jeep Wrangler RubiconMD,
rapport de pont de 4,10, différentiel réglable à
blocage électrique Tru-LokMD, modèle de
roue JK 5 po, avec freins. D’autres modèles
d’essieux sont livrables.

 Les pièces de performance MoparMD sont vendues
« telles quelles » à moins d’indications contraires.

(1)

Jetez un coup d’œil au site mopar.ca /fr

Une nature brillante.
Véritables
a c c e s s o i r e s J e e pMD
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Nos roues de 18 po catégorie supérieure à
7 rayons sont spécialement fabriquées
selon les spécifications exactes de votre
Jeep Wrangler pour une conduite équilibrée
et un lustre qui dure. Elles sont ornées de
l’emblème Jeep sur le cache-moyeu.

Ajoutez une touche de style au-devant de
votre JeepMD Wrangler. Ces attaches de capot
sont en acier inoxydable et conçues pour
remplacer les attaches de capot d’origine. Ces
attaches avec bride de tension intégrée sont
épaisses, résistent à la corrosion et ont été
polies pour présenter un fini luisant.

8. PARE-CHOCS TUBUL AIRES CHROMÉS AVANT
ET ARRIÈRE.

3. SUPPORTS DE PARE-BRISE EN
ACIER INOX Y DABLE.

Cette trappe sculptée remplace la trappe
d’origine et ajoute de l’éclat à la carrosserie,
peu importe la couleur. Également livrable en
noir lustré.

Rehaussez l'allure de votre pare-brise avec
ces supports ultrarobustes. L’acier inoxydable
poli résistant à la corrosion procure une
apparence imposante plus personnalisée.
Les vis à tête TORXMD exclusives en acier
inoxydable sont compatibles avec les trous
de montage d’origine et procurent la touche
parfaite d’allure boulonnée robuste.

4
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7. ROUES CHROMÉES DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE.

Cette calandre, conforme aux normes
anticorrosion les plus strictes, procure à votre
véhicule une allure à faire tourner les têtes
sans nuire au fonctionnement du système
de refroidissement.

2. ATTACHES DE CAPOT EN ACIER INOX Y DABLE.

10

Façonnez votre Wrangler à l’image de ce qui
vous rend si unique. Avec des centaines de
pièces pouvant métamorphoser votre Jeep
Wrangler et le façonner à votre goût,
MoparMD offre un vaste choix d’accessoires,
tous fabriqués sur mesure. Vous n’aurez
plus à vous demander si la pièce ou la
couleur convient; lorsque vous optez pour la
vraie qualité Mopar, impossible de faire
fausse route. Votre entière satisfaction vous
viendra du fait de savoir que les pièces
d’origine que vous utilisez sont conçues par
les mêmes ingénieurs qui connaissent votre
Wrangler à l’intérieur comme à l’extérieur.
Kilomètre après kilomètre, vous apprécierez
l’ajustement, la finition et l’allure des pièces
Mopar, fabriquées spécialement pour durer
et perdurer.

1. CAL ANDRE CHROMÉE.

5

4 . COUVRE-RÉTROVISEURS CHROMÉS.
Personnalisez votre véhicule avec ces
couvre-rétroviseurs chromés qui répondent
aux normes de la marque Jeep en matière de
qualité, d’ajustement et de finition.
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5. GARNITURES DE POIGNÉES DE
PORTE CHROMÉES.

6
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À l’image de votre élégance, ces garnitures se
fixent parfaitement dans les poignées et les
boutons-poussoirs de porte de votre Wrangler.
La trousse comprend six ou dix pièces, un
ensemble pour chaque porte. Livrables pour
les modèles Wrangler à deux ou à quatre portes.
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6. MARCHEPIEDS L ATÉRAUX
TUBUL AIRES CHROMÉS.
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Ces marchepieds de catégorie supérieure,
livrables pour les modèles Wrangler deux ou
quatre portes, sont fabriqués de tubes de
forme ovale de 4 po en aluminium chromé.
Ils présentent des surfaces texturées
antidérapantes avec emblème Jeep. Les
marchepieds tubulaires sont conçus pour
être solidement fixés au moyen de supports
de montage en acier résistant à la corrosion.
Aucun perçage n’est nécessaire. Ils sont
également livrables en noir lustré pour les
modèles Wrangler deux ou quatre portes.

Peut-être qu’en fin de compte, l’habit fait le
moine… On serait porté à le croire en voyant
ces pare-chocs tubulaires résistants à la
corrosion, également livrables en noir lustré.

9. TRAPPE DE CARBURANT CHROMÉE.

10. COUVRE-CHARNIÈRES DE LUNETTE CHROMÉS.
Rehaussez l’allure de la lunette du hayon de
votre Wrangler avec ces couvre-charnières
faciles à installer. Aucun outil, perçage ou
découpage nécessaire.

11. EMBOUT D’ÉCHAPPEMENT CHROMÉ.
Ajoutez une touche éclatante à l’arrière
pour compléter votre allure chromée avec ce
populaire accessoire.

12. COUVRE-CHARNIÈRES DE PORTE CHROMÉS.
Couvrez les charnières de porte d’origine de
votre véhicule pour rehausser son style sans
endommager la peinture.

13. PROTÈGE-FEUX ARRIÈRE CHROMÉS.
Rehaussent l’élégance de votre véhicule tout
en offrant une protection supplémentaire en
conduite hors route. Également livrable en
noir lustré.

14 . COUVRE-CHARNIÈRES DE HAYON CHROMÉS.
Complétez votre allure chromée en ajoutant à
votre hayon ces élégants couvre-charnières.

Jetez un coup d’œil au site mopar.ca /fr

Prenez un virage
sec vers l’authentique.

Développez votre potentiel.

ROUES CL ASSIQUES À CINQ TROUS
EN FONTE D’ALUMINIUM.
Ces roues de 17 po x 8,5 po présentent un
design à la fois élégant et sportif. Conçues

1

pour des pneus plus larges grâce à un déport
de jante de 117 mm (4,6 po). Livrables avec les
finis suivants :

1

2

3

4

2

1. Argent écl atant.
2. Noir lustré.
3. Argent foncé.
4 . Roues Hulk de 17 po.
Roues cl assiques à cinq rayons.
Modèle de roue classique de 17 po x 8,5 po à

3
4

cinq rayons conférant à votre véhicule un vrai
style hors route. Conçues pour des pneus plus

5

larges. Livrables avec les finis suivants :
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5. Argent écl atant.
6. Noir lustré.
7. Argent foncé.
8. Roues d’hiver/hors route de 17 po.
Des roues en acier embouti abordables pour la
conduite hivernale et hors route.

9. HOUSSE POUR PNEU DE SECOURS.
Housse du même matériau et de la même couleur que votre toit souple. Toutes les housses
comportent une sangle de fixation élastique.

9
1. TROUSSE DE MODIFICATION EN CAMION JK-8.

2. TOIT RIGIDE FREEDOM TOP.MD

Inspirée par le modèle JeepMD Scrambler CJ-8

Conçu pour le confort et la commodité, ce toit

4 . PL ANCHER DE CAISSE DE CAMION
JK-8 INDEPENDENCE.

de

à

rigide amovible se compose de panneaux

Longueur : 127 cm (50 po); largeur : 112 cm

vocation militaire J-8, MoparMD vous propose

Freedom Top faciles à enlever et d’une lunette

(44 po) entre les passages de roues. Illustré

cette nouvelle trousse de modification

coulissante. Le toit présente un fini lisse.

avec doublure pulvérisée.

exceptionnelle. Elle vous permet de profiter

3. CLOISON DE CAISSE.

5. ENSEMBLE DE PANNEAUX DE CARROSSERIE.

Ce panneau de carrosserie protège la cabine

Comprend tous les panneaux de carrosserie

du camion en empêchant les objets de glisser

nécessaires pour parachever l’allure exté-

à l’intérieur.

rieure du camion. L’installation des panneaux

l’époque

et

le

véhicule

Jeep

du meilleur des deux mondes en alliant la
polyvalence du Wrangler quatre portes au
côté pratique d’un camion deux places
durable. Les bricoleurs peuvent transformer
eux-mêmes les véhicules quatre portes de
marque Jeep grâce à ces pièces prêtes-àmonter, ou les faire installer par leur
concessionnaire Mopar.

de carrosserie et du toit rigide exige maind’œuvre et peinture.

2

4
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Jetez un coup d’œil au site mopar.ca /fr

Équipé pour l’action.

11. PORTE-V ÉLOS À FIX ATION AU PORTE-PNEU
DE SECOURS.( 2 )

Ce porte-vélos exclusif se fixe solidement au
pneu de secours. Peut facilement recevoir
deux vélos munis de barres horizontales.

1. Capot bombé.

Le capot bombé avec isolant s’accompagne
d’une boucle d’attache et de pare-chocs, la
totale! Électroplaqué et prêt à peindre; vous
pouvez donc le personnaliser pour l’agencer
impeccablement à votre JeepMD Wrangler. Se
boulonne avec les pièces de fixation existantes.

12. A DA P TATEUR DE PORTE-SKIS ET PL A NCHES
À NEIGE.( 2 )

Peut recevoir jusqu’à six paires de skis ou
quatre planches à neige, ou une combinaison
des deux. Il est pourvu de verrous protégés par
des capuchons résistants à la corrosion. Ne
peut être monté que sur le porte-vélos à fixation
au porte-pneu de secours, vendu séparément.

2. Capot pour Rubicon MD X.

Pour parachever l’armure du guerrier, comptez
sur la mine redoutable de ce capot, et sur sa
fonctionnalité. Ce modèle spécialement conçu
comporte un capot bombé, des fentes
d’aération latérales et un système d’évacuation
unique. Avec couche d’apprêt; prêt à peindre.

13. DISPOSITIF D’ATTEL AGE DE REMORQUE.(3)

Permet de remorquer jusqu’à 1 588 kg (3 500 lb)
avec l’équipement approprié. Peut s’adapter à
tous les pare-chocs vendus par MoparMD.
Le support de boule, la boule d’attelage, le
faisceau de câblage et le cache-attelage sont
également livrables et vendus séparément.

3. Cal andre noir lustré.

Rehaussez l’allure robuste de votre Wrangler
au moyen de cette calandre à sept fentes
légendaire livrable en noir lustré. Comprend
l’emblème Jeep en noir lustré.

14 . FA ISCE AU DE CÂ BL AGE POUR
V ÉHICULE TR ACTEUR.

4 . Masque avant et masque de capot en V.

Recouvre et épouse les contours du véhicule
et le protège contre les insectes, la poussière
et les débris de la route.

1

2

5. Déflecteur d’air avant.

11

Optez pour plus de style et faites dévier les
éclaboussures, la saleté et les débris de la
route pour les éloigner du pare-brise et du
capot de votre véhicule au moyen de ce
populaire accessoire. Illustré avec la calandre
chromée, vendue séparément.
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15. TR A PPE DE CA RBUR A NT NOIRE.

Unique, cette trappe de carburant noire qui
remplace la trappe d’origine ajoute un effet
contrastant à la carrosserie du Wrangler,
peu importe la couleur. Également livrable en
version chromée.

6. Prise d’air d’auvent de capot.

16. Bav e t t es ga rde-boue moulées.

Cette prise d’air est conçue pour améliorer le
débit d’air tout en protégeant le capot contre
les débris. Elle est fabriquée en plastique ABS
durable et présente un attrayant fini noir qui
peut être peint.

3

4

5

6

Les pare-chocs tubulaires noirs avant et
arrière sont fabriqués de tubes robustes pliés
au mandrin et parfaitement assortis aux
contours de la carrosserie de votre Wrangler.
Livrables en noir ou chromés.

Ornées du logo JeepMD, ces bavettes s’agencent
au fini noir des élargisseurs d’aile. Elles sont
vendues en ensemble de deux pour l’avant et
l’arrière du véhicule.

17. M A RCHEPIEDS L AT ÉR AUX TUBUL A IRES.

13

14

15

16

8

10

Ces marchepieds tubulaires moulés comportent des surfaces antidérapantes surdimensionnées. Ils s’installent facilement dans
les trous de montage existants. Identiques aux
marchepieds d’origine du modèle SaharaMD.

Ultrarobustes et éprouvés, ces crochets en
acier noir se fixent au châssis de votre Wrangler
et peuvent tirer jusqu’à une fois et demie le
poids nominal brut du véhicule (PNBV).
Ces produits ne servent qu’à rehausser l’aspect du
véhicule; ils ne servent pas à prévenir des blessures ni
des dommages lors d’un accident.

Des surfaces antidérapantes surdimensionnées
aident à ne pas perdre pied. Livrables pour les
modèles Wrangler à deux ou à quatre portes.
Choisissez entre des marchepieds noir lustré
(montrés) ou chromés.

18. M A RCHEPIEDS TUBUL A IRES MOULÉS.

9. ET 10. Crochets de remorquage
avant et arrière.

9

7

7. ET 8. Pare-chocs tubul aires
noirs avant et arrière.( 1 )

Ce faisceau de câblage permet de relier le
Wrangler au connecteur de remorque à sept
broches du véhicule tracteur. Comprend un
dispositif de débranchement sous le capot et
est compatible avec l’ordinateur fonctionnel du
Wrangler. Fait fonctionner les feux arrière; idéal
pour le remorquage d’un véhicule récréatif.

Toujours bien arrimer le chargement.
Consultez le Guide de l’automobiliste pour connaître le
type d’attelage, la capacité de charge et l’équipement
service intensif requis. Ne dépassez pas la capacité
de remorquage nominale autorisée par l’équipement
du véhicule.

(2) 
(3) 

(1) 
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AFFICHEZ VOTRE FIERTÉ.

Tout voir, partout.

AUTOCOLL ANTS DE CAPOT WRANGLER.

1. ARCEAU D’ÉCL AIRAGE MONTÉ SUR LE
PARE-CHOCS.( 1 )

7. SUPPORTS POUR LE DÉPL ACEMENT DES
RÉTROVISEURS EX TÉRIEURS.

Cet arceau d’éclairage se boulonne dans des
trous existants pour permettre une installation
facile. Aucune modification du véhicule n’est
nécessaire et il n’y a rien à percer ni à couper.
Construit à partir d’un tube en acier durable.
Chaque arceau peut recevoir jusqu’à trois
phares hors route(1) (vendus séparément).

Déplacez facilement vos rétroviseurs extérieurs
d’origine des portes à la carrosserie de votre
Wrangler. Aucun perçage nécessaire, les
supports se fixent aux boulons d’origine de la
carrosserie. Fabriqués en acier pulvérisé noir,
ils comprennent des plaques de recouvrement
en acier noir pour les portes. Vendus en
ensemble de deux pour les rétroviseurs côté
conducteur et passager avant.

Ces élégants autocollants de capot ornés du
logo JeepMD ajoutent une touche d’audace au
capot de votre Wrangler tout en réduisant
l’éblouissement du soleil.

1. AUTOCOLL ANT DE CAPOT NOIR.
2. AUTOCOLL ANT DE CAPOT ARGENT.
3. EMBLÈME « BL ACK TIE EDITION ».

Affichez clairement vos intentions... rien que
le meilleur pour votre Wrangler. Le ruban 3MMC
facilite la pose.

2

4 . PROTÈGE-SEUILS DE PORTE.

Ces élégants protège-seuils en acier inoxydable
arborent l’emblème Jeep en relief.

5. PROTÈGE-SEUILS DE PORTE NOIRS.

Protège-seuils noirs durables ornés du logo
Jeep qui protègent les seuils de porte contre
les égratignures.

6. ENSEMBLE DE SUPPORTS DE CAPOT.( 1 )

1

2

Optez pour cet ensemble dont les supports
facilitent l’ouverture et la fermeture du capot
de votre Wrangler et permettent d’éliminer la
béquille. Ce véritable accessoire, comportant
deux équilibreurs pneumatiques, permet de
maintenir votre capot ouvert à un angle
pratique. L’ensemble comprend également les
pièces de montage.

1

3

5

6

8. ÉCROUS DE ROUE ANTIVOL.

Comprend quatre nouveaux écrous et une
clé spéciale pour assurer un maximum de
protection contre le vol des roues et des pneus.

7

8

9

10

Ces rétroviseurs extérieurs montés aux portes
sont fabriqués en acier pulvérisé noir et sont
identiques aux rétroviseurs d’origine (non
chauffants et à réglage manuel) afin de
préserver l’allure authentique de votre Wrangler.
Les rétroviseurs sont vendus en ensemble
de deux avec pièces de fixation comprises.
Vérifiez la règlementation provinciale et municipale
concernant l’installation et l’utilisation.

(1) 

3. hell a MD 700.
Avec phares de 17,8 cm (7 po).

PHARES HORS ROUTE RECTANGUL AIRES À DÉL
MONTÉS SUR LE CADRE DE PARE-BRISE.( 1 )

4

5

6

9. Valves de pneu en chrome lustré.

Lorsque vous circulez hors des sentiers
battus la nuit, il est important de bien voir où
vous allez. Vous bénéficierez d’un excellent
éclairage en optant pour ces phares à DÉL
faciles à installer. Ils sont éconergétiques et
offrent une longue durée de vie. Le boîtier
étanche protège les phares contre l’eau et la
poussière. Ensemble de deux, couvre-phares
avec logo MoparMD inclus (illustration 6).

De petits détails qui apportent beaucoup de
style. Vendues en ensemble de quatre avec le
logo Jeep bien en évidence sur le dessus.

4 . QUATRE AMPOULES À DÉL.
5. SIX AMPOULES À DÉL.

10. POIGNÉES DE MAINTIEN.

Compris dans l’ensemble de phares à DÉL.

Ces poignées de maintien ultrarobustes
comportent un emblème Jeep brodé, des
poignées en caoutchouc faciles à agripper
et des sangles en nylon durable. Elles se
fixent directement à l’arceau sport et sont
vendues séparément.

8. ENSEMBLE DE RÉTROVISEURS EX TÉRIEURS.

Avec phares de 12,7 cm (5 po).

Nos roues de 18 po de catégorie supérieure à
7 rayons sont spécialement fabriquées
selon les spécifications exactes de votre
Jeep Wrangler pour une conduite équilibrée
et un lustre qui dure. Elles sont ornées de
l’emblème Jeep sur le cache-moyeu.

4

Phares légers ultraperformants, durables,
conçus pour le tout-terrain et dotés d’un
réflecteur recouvert d’aluminium vaporisé et
d’un boîtier résistant aux chocs offrant une
meilleure optique que les lentilles standards.
Les matériaux légers et les puissantes
ampoules sont protégés par un boîtier en
plastique ABS résistant aux chocs. Le
réflecteur recouvert d’aluminium vaporisé
assure un faisceau d’éclairage puissant et
précis dans toutes les conditions de conduite.
L’ensemble comprend deux phares, couvrelentilles, ampoules de 55 W, faisceau de
câblage avec interrupteur, relais et instructions.
Supports vendus séparément.

2. hell a MD 500.

7. ROUES CHROMÉES DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE.

3

PHARES HORS ROUTE MONTÉS SUR LE CADRE
DE PARE-BRISE.( 1 )

6. Couvre-phares avec logo Mopar.

7

8

Jetez un coup d’œil au site mopar.ca /fr

S’AVENTURER À DÉCOUVERT.

6. ENSEMBLE DE DEMI-PORTES INFÉRIEURES.

Cet ensemble de demi-portes améliore la
vue panoramique tout en offrant sécurité
et protection. Il comprend deux demi-portes
inférieures, identiques aux portes d’origine,
électroplaquées et prêtes à peindre. Ensembles
de rétroviseurs latéraux également livrables et
vendus séparément.

REVÊTEMENTS DE PAVILLON POUR TOIT RIGIDE.

Rehaussez l’allure de votre Wrangler au moyen
de ce revêtement de pavillon extrêmement
durable. Il permet d’améliorer le rendement
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 pouce et la finition des contours. Livrable sur
les modèles à partir de 2007.

7. Gl aces légèrement teintées.

Avec ces glaces aussi fonctionnelles
qu’élégantes, vous verrez, l’éblouissement
du soleil sera chose du passé. L’ensemble
comprend trois glaces arrière (deux glaces
de custodes et une lunette). Livrables sur les
modèles deux ou quatre portes.

1. Revêtement de pavillon pour modèles
quatre portes.
2. Revêtement de pavillon pour modèles
deux portes.

Housses de protection.

Housse résistante aux intempéries de grande
qualité servant à recouvrir le toit rigide ou
souple de votre Wrangler à la perfection.
Livrables en noir ou en argent réfléchissant.

3. Toit souple standard.

Ce robuste toit souple est pourvu de loquets
de cadre de pare-brise à ouverture rapide
permettant de l’installer ou de le retirer avec
un minimum d’effort. Les glaces à glissière,
les coutures ultrarésistantes et les fixations
de cadre de porte exclusives réduisent le bruit
de vent et améliorent l’étanchéité. Identique
au toit souple d’origine. Version SunriderMD
également livrable.

1

2

8. Housse de protection noire.
9. Housse de protection argent.
10. Toit pare-soleil.

6

Toit souple de catégorie supérieure

(non illustré).
Profitez de la conduite cheveux au vent avec
l’élégance haut de gamme du style Wrangler
en optant pour ce toit souple de catégorie
supérieure. Plus durable, il contribue à atténuer
les bruits afin d’assurer une conduite plus
silencieuse. En outre, un pare-poussière aide
à garder votre toit souple de catégorie
supérieure en excellente condition et toujours
facile à laver.

7

11. Ensemble de glaces de demi-porte et sac
de rangement pour demi-porte supérieure.

Les pièces de l’ensemble livrable s’intègrent
aux demi-portes. Le sac de rangement livrable
est vendu séparément.

12. Sac de rangement pour toit Freedom Top.MD

Tout ce qu’il vous faut pour organiser et
protéger les panneaux de votre toit Freedom
Top; se range derrière la banquette arrière.

4 . Toit rigide noir ou couleur carrosserie.

4

4

Ce toit rigide de catégorie supérieure comporte
des glaces de custode et une glace de
hayon de teinte foncée. L’ensemble comprend
également l’essuie-glace et le dégivreur arrière.
Maintenant livrable avec apprêt ou en certaines
couleurs de carrosserie.

13. Sac de rangement pour gl aces.

8

9

10

11

Ces tapis garnis d’une épaisse moquette de
794 g sont livrables en gris ardoise foncé. Les
tapis avant sont ornés du logo JeepMD.

Ce couvre-capote protège le toit souple
lorsqu’il est rabattu; comprend un sac spécial
à glissière pour le rangement des glaces.

15. TAPIS PROTECTEURS TOUTES
SAISONS ULTRAROBUSTES.

Housse de véhicule (non illustrée).

Conçue pour protéger votre véhicule contre
les rayons UV, la saleté et les autres matières
polluantes. La housse est imperméable, munie
de coutures doubles et ornée du logo JeepMD.

5

Permet de ranger et de protéger les trois
glaces amovibles du toit souple.

14 . Tapis protecteurs garnis de moquet te
de catégorie supérieure.

5. Couvre-capote.

3

Fabriqué avec le même matériau durable que
le toit souple, il s’attache de façon très étanche
au cadre du pare-brise. Livrable en différentes
couleurs et différents styles.

12

13

14

15

Les rebords surélevés de ce tapis spécialement
conçus empêchent l’eau, la neige et la boue
d’endommager la moquette de votre Wrangler.
Chaque tapis comporte deux attaches qui le
maintiennent bien en place. Livrables en gris
ardoise foncé.

PROTECTEUR DE NATURE.

Ajoutez-y du caractère.

1. Intérieurs en cuir Kat zk in.MD

1. GARNITURES PERSONNALISÉES.

MoparMD s’allie à Katzkin en vue de créer
une gamme exclusive d’ensembles de sièges
en cuir pour les fervents qui désirent
personnaliser le style intérieur de leur véhicule.
Katzkin propose des ensembles de sièges
garnis de cuir de catégorie supérieure avec
broderies, passepoils, combinaisons deux
tons, suède et bien plus encore, dans un choix
de nombreuses couleurs. Consultez votre
concessionnaire pour en savoir plus.

Les propriétaires de Wrangler sont des gens
aux personnalités colorées qui aiment sortir
pour profiter de la vie partout où ils vont. Voici
la façon idéale de personnaliser l’habitacle
de votre Wrangler à l’image de votre nature
passionnée. Un vaste choix d’options vous
laisse le loisir de faire de votre Wrangler un
fidèle reflet de ce qui singularise vos goûts.
La facilité d’installation des garnitures rend
l’idée de personnaliser l’habitacle encore
plus attrayante. Livrable en rouge, en
camouflage ou en fibre de carbone.

2. Housses imperméables pour sièges
avant et arrière.

2. Anneaux enjoliveurs des bouches d’air.
3. Garnitures de poignée de maintien.
4 . Garnitures de poignée de porte.

Ces housses de sièges sur mesure sont
conçues pour protéger vos sièges contre la
saleté et l’eau. L’arrière du dossier de la
housse pour le siège du passager comprend
une pochette. Les deux housses sont ornées
de l’emblème JeepMD. Non compatible avec les
sacs gonflables latéraux montés dans les
sièges avant.

3. Filet à bagages.( 1)

1

1

Les nettoyages sont faciles lorsque votre
véhicule est équipé de cet épais protecteur
d’espace utilitaire ultrarobuste. Il est muni d’un
contour surélevé qui retient l’eau, la neige et la
boue afin de protéger l’espace utilitaire de
votre Wrangler en le gardant propre et au sec.

1

4 . Couvercle verrouill able en acier pour
espace de rangement.( 1 )

Solide pièce pouvant remplacer le couvercle
d’origine, ce couvercle en acier pour espace de
rangement sert de couvercle de coffre durable
tout en créant un compartiment de rangement
sécuritaire dissimulé dans le plancher.

5. Console centrale verrouill able.

3

4

Grâce à cette console verrouillable pratique,
vous profitez d’un compartiment de rangement
sécuritaire à portée de la main. Elle est conçue
pour parfaitement s’insérer dans les courbes
raffinées de la console d’origine de votre
Wrangler. Elle consiste en un boîtier en acier.

1

2

3

4

6. TIROIR VERROUILL ABLE SOUS LE SIÈGE.

Gardez vos objets de valeur à l’abri des regards
indiscrets dans un endroit sûr, étanche
et bien dissimulé sous le siège. Facile à
installer; montage standard ne nécessitant
aucun perçage. Fait en acier de calibre 16 et
muni d’un système de verrouillage à deux
points de fermeture et à 10 gorges.

2

5

6

Toujours bien arrimer le chargement.

(1) 

1

Jetez un coup d’œil au site mopar.ca /fr

La technologie à
votre service.

6. Système électronique de localisation
de véhicule.

9. Système Media Centre Mopar 130 (RES).(3)

1. Écl airage d’ambiance.

Le système électronique de localisation de

CD/MP3/WMA, prise d’entrée audio et

véhicule de MoparMD utilise un système de

commande vocale(5). Livrable avec ou sans

Ces lampes à DÉL se montent sous le tableau

localisation GPS à la fine pointe qui couvre

radio satellite SiriusXM intégrée(7).

de bord pour ajouter l’intensité idéale d’éclairage

tout le territoire du pays et qui fonctionne

d’ambiance dans l’espace pour les pieds du

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour suivre

10. Systèmes audio K ick er.MD

conducteur et du passager avant. Un choix de

l’emplacement de votre véhicule. Ce système

huit couleurs et de deux intensités d’éclairage

complet vous offre tout ce dont vous avez

(faible/haute) vous permet de créer l’ambiance

besoin pour retrouver votre véhicule en cas

intérieure parfaite.

de vol. Les plans optionnels ajoutent les

2. Mopar Phone.MD( 1 )

fonctions de service d’urgence, de clôture de

Le système de communication à commande

sécurité, d’avis d’arrivée et de départ, d’avis

vocale Mopar Phone est un système embarqué

de vitesse excessive, l’historique cartographié

qui vous permet de parler mains libres par

des itinéraires antérieurs du véhicule et

l’intermédiaire de votre téléphone cellulaire

beaucoup plus. Des caractéristiques telles

compatible avec la technologie BluetoothMD.

qu’un réglage des paramètres de vitesse et de

Appelez les contacts enregistrés dans le

distance avec alerte par message texte, une

carnet d’adresses de votre téléphone en

surveillance illimitée en ligne et des services

énonçant simplement leur nom(2).

complets d’assistance sont également livrables.

3. DÉMARREUR À DISTANCE.

7. Système Media Centre Mopar 430N (RHB).(4)

(3)

Démarrez votre véhicule par simple pression

6

sur un bouton. Le système s’intègre parfaitement

radio AM/FM avec lecteur CD/DVD/MP3/WMA,

votre véhicule.

navigation GPS avec itinéraires détaillés à
commande vocale, disque dur de 30 Go, écran
tactile de 6,5 pouces, prise d’entrée audio,

Cette trousse comprend une lampe de poche,

commande pour iPodMD, commande vocale(5)

une couverture en molleton, des câbles volants

et radio satellite SiriusXM(7).

de calibre 6, un triangle de sécurité, un tournevis
à tête plate et un tournevis à pointe cruciforme

8. Système Media Centre Mopar 730N (RHR).(4)

(Phillips), des pinces, deux tendeurs élastiques

Comprend radio AM/FM, lecteur CD/DVD/MP3,

et des gants.

écran tactile de 6,5 po, navigation GPS

5. Housse pour bat terie.
La housse électrique permet de réchauffer la

7

8

USB, système de communication mains libres

démarrage par temps froid. Chauffe-batterie

haut-parleurs

et

les

ensembles

d’améliorations Kicker ont été spécialement
conçus pour votre véhicule Jeep MD, ce qui
vous garantit d’obtenir la qualité sonore
recherchée. En outre, les pièces Kicker sont
faciles à installer : il suffit de les boulonner
et de les brancher. Rien à couper ni à souder!
 Exige le système Uconnect Phone ou le système
Mopar Phone installé par le concessionnaire. La
distraction du conducteur peut entraîner la perte de
maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant,
ou de tout autre appareil, même au moyen de
commandes vocales, ne doit pas compromettre la
sécurité. La commande vocale du téléphone exige un
téléphone compatible avec la technologie Bluetooth.
(4)
 Le lecteur DVD intégré au tableau de bord n’est
pas disponible dans toutes les provinces. Pour
tous les détails, renseignez-vous auprès de
votre concessionnaire.
(5)
 La distraction du conducteur peut entraîner la perte
de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au
volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de
commandes vocales, ne doit pas compromettre la
sécurité. La commande vocale du téléphone exige un
téléphone compatible avec la technologie Bluetooth.
(6)
 Ne programmez jamais le système pendant que vous
conduisez. La cartographie GPS pourrait ne pas être
détaillée dans toutes les régions ou ne pas correspondre
aux règlements en vigueur.
(7)
 Le système audio sans radio satellite SiriusXM intégrée
exige la trousse de récepteur/antenne et la trousse de
pose ainsi que l’abonnement au service de radio satellite.
Le système audio avec radio satellite SiriusXM intégrée
exige la trousse d’antenne, la trousse de pose et
l’abonnement au service de radio satellite.
(1)

téléphone, la musique et la lecture audio en
transit BluetoothMD.

 Le téléphone cellulaire doit pouvoir prendre en charge
le PBAP (profil de téléchargement de carnet
d’adresses Bluetooth).
(3)
 Vérifiez les règlements provinciaux et municipaux
concernant l’utilisation des démarreurs à distance.
(2)

5

Les

UconnectMC à commande vocale(5) pour le

de 80 watts.

4

de 20 Go (capacité de 4 250 morceaux),
pochettes d’album, prise d’entrée audio, port

celle-ci et prévenir la perte de puissance au

3

évoluée(6) à commande vocale(5), disque dur
radio satellite SiriusXM(6), affichage des

batterie afin de prolonger la durée de vie de

2

endroits amusants. Ce système comprend une

au système de sécurité installé en usine de

4 . Trousse de dépannage.

1

Découvrez de l’excellente musique et des

Comprend radio AM/FM avec lecteur

9
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