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       Le Jeep® Gladiator 2020 modifié par Mopar en présentation à Montréal met en vedette les options de 
personnalisation à ciel ouvert du camion intermédiaire le plus compétent à ce jour 

       Les produits Mopar livrables en option sur le Jeep Gladiator primé comprennent des accessoires et 
des pièces de performance Jeep conçus pour les gens actifs 

       Ces accessoires comprennent des traverses de caisse de camion, un système de rangement de caisse, 
un toit pare-soleil et plus encore 

       La gamme de pièces de performance Jeep conçues pour le modèle Gladiator comprend une trousse 
de levage, des pare-pierres et des portes tubulaires 

       Communiquez avec votre concessionnaire le plus près ou visitez-le pour en savoir plus sur les 
accessoires et les pièces de performance Jeep  

 

Le 16 janvier 2020, Montréal – Grâce à plus de 200 pièces et accessoires livrables en option pour 
améliorer le Jeep® Gladiator 2020, Mopar met en vedette des possibilités de personnalisation infinies à 
l’aide de son Gladiator modifié au Salon de l’auto de Montréal.  
  
Les propriétaires pourront ajouter une touche personnelle au Jeep Gladiator 2020, récemment nommé 
Camion nord-américain de l’année, grâce à la gamme exhaustive de produits Mopar. Les options de 
personnalisation comprennent, parmi les pièces de performance Jeep, une trousse de levage de 2 po et 
des portes tubulaires, et proposent aussi une doublure de caisse Mopar, un toit pare-soleil, un système de 
rangement de caisse, et bien plus! Tous ces articles sont précisément conçus pour le camion intermédiaire 
le plus compétent à ce jour. 
   
Les pièces et accessoires Mopar pour le Gladiator sont couverts par une garantie du fabricant et ont été 
conçus en étroite collaboration avec la marque Jeep, l’équipe de l’ingénierie et le bureau de design de 
produits après un nombre incalculable d’heures de développement, de mise à l’essai et de validation. Les 
normes les plus rigoureuses de l’industrie et des données exclusives du fabricant (les renseignements ne 
sont pas mis à la disposition du marché secondaire) ont été utilisées pour intégrer parfaitement les pièces 
et les accessoires Mopar au Gladiator et offrir un ajustement, un fini et une qualité impeccables, jusqu’à la 
couleur, à la texture, à l’aspect et aux lignes de chaque produit. 
  
Jeep Gladiator Rubicon 2020 modifié par Mopar 
La marque Mopar a présenté une version modifiée du tout nouveau Jeep Gladiator Rubicon 2020 au Salon 
de l’auto de Montréal 2020 avec de multiples articles de la gamme de produits Mopar livrables en option 
afin de démontrer les options de personnalisation à ciel ouvert. 
  
Parmi les modifications extérieures de Mopar, notons la trousse de levage de 2 po, les portes tubulaires et 
les pare-pierres ainsi que des phares hors route à DEL de 5 po et de 7 po des pièces de performance Jeep. 
Des emblèmes JPP sont apposés des deux côtés du véhicule. Notons comme accessoires Mopar 
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supplémentaires une calandre Mopar et un protège-treuil obscurcis, des courroies d’arrimage du pare-
brise, un treuil Warn et des pneus de 35 po montés sur des roues de 17 po compatibles avec un anneau 
de retenue. 
  
À l’arrière, un système de rangement de caisse Mopar rehausse la commodité grâce à deux tiroirs 
coulissants et verrouillables, puis deux porte-vélos à fixation verticale montés sur les rails utilitaires 
Mopar se révèlent polyvalents pour les gens actifs. 
 

  
Produits Mopar pour le Jeep Gladiator 2020 

Vous trouverez ci-dessous 20 produits Mopar livrables en option sur le Jeep Gladiator 2020 : 
  
Traverses de caisse de camion : s’inspirant des traverses du Ram 1500, les traverses de caisse de camion 
sont compatibles avec le système Trail Rail et permettent d’ajouter des accessoires Mopar adaptés à 
différents styles de vie, comme des porte-vélos, des porte-kayaks et plus encore. 
  
Système de rangement de caisse : le hayon s’ouvre pour permettre d’accéder aux deux tiroirs coulissants 
qui offrent un espace de rangement verrouillable pour l’équipement, les fournitures et les outils. 
  
Rampes : empruntées à la gamme de pièces Mopar pour le Ram 1500, ces rampes mises à l’essai et 
éprouvées facilitent le chargement et le déchargement de la caisse. 
  
Trousse de levage : la trousse de levage de 2 po livrable en option augmente la garde au sol et confère au 
véhicule une allure audacieuse. 
  
Doublures de caisse :  la doublure de caisse pulvérisée durable et garantie par le fabricant est livrable en 
option de production courante par l’intermédiaire de l’atelier de personnalisation Mopar. Une doublure 
de caisse classique est également livrable en option. 
  
Porte-bagages de toit/porte-équipements : les porte-bagages de toit Mopar conviennent à différents 
porte-équipements adaptés à différents styles de vie, comme des porte-vélos et des porte-skis et 
planches à neige. 
  
Protège-seuils de porte : les protège-seuils de porte en composite et en acier inoxydable sont ornés du 
logo Gladiator. 
  
Housse couvre-capote : semblables aux couvre-caisse du Ram 1500, mais conçus pour le Jeep Gladiator, 
ces couvre-caisse sont livrables en option en version rigide à trois plis, souple à trois plis et rétractable 
souple. 
  
Autocollants latéraux : ces autocollants uniques au Jeep Gladiator s’apposent à partir du pied arrière et 
présentent un motif hexagonal ou encore des thèmes militaires ou rétro. 
  
Autocollants pour le capot : les choix d’autocollants comprennent les designs « Drapeau », « 1941 » et 
« La calandre Jeep au fils des années ». 
  
Admission d’air frais : ornée du logo de la marque Jeep, l’admission aspire l’air frais extérieur par 
l’ouverture découpée dans le capot pour améliorer le rendement du moteur. 
  
Sièges Katzkin :  les sièges en cuir Katzkin sont ornés du logo de calandre Jeep distinctif, brodé avec des 
coutures tungstène. 
  
Portes tubulaires : ces portes résistantes en tubes d’acier de 2 po donnent l’impression de rouler au 



grand air au volant du Jeep Gladiator pour offrir une expérience qu’on ne retrouve dans aucun autre 
camion intermédiaire. 
  
Phares hors route à DEL : ces phares à DEL de 5 po et de 7 po de qualité militaire produisent jusqu’à 
8 000 lumens sur la version de 7 po et sont livrables avec des supports de fixation des pièces de 
performance Jeep. 
  
Toits pare-soleil : les toits rigides ou en filet pare-soleil conçus à l’usine offrent un sentiment de liberté à 
bord du Jeep Gladiator tout en procurant une protection éprouvée contre les rayons UV lorsque le toit 
rigide est retiré. 
  
Poignées de maintien : les poignées de maintien Mopar sont ornées du logo de calandre Jeep et fixées 
solidement pour améliorer la prise. 
  
Tapis protecteurs toutes saisons : ces tapis protecteurs toutes saisons durables s’agencent à merveille 
avec le véhicule et présentent un design graphique inspiré des pistes accidentées de Moab. 
  
Roues : les roues de 17 po compatibles avec un anneau de retenue aident à manœuvrer sur les sentiers 
accidentés. Les autres options proposent des roues à cinq rayons à design d’engrenage et des roues à 
cinq rayons à fentes. 
  
Pare-pierres : les pare-pierres uniques en acier épais des pièces de performance Jeep sont plus épais et 
plus larges. De plus, ils font appel au même revêtement pulvérisé que celui utilisé sur les doublures de 
caisse des camions Ram, ce qui leur donne un fini antidérapant. 
  
Pare-chocs : les solides pare-chocs en acier robuste peuvent accueillir un treuil et sont livrables en version 
Rubicon de série et en version « courte ». 
  

 
À propos de Mopar  

Mopar (simple contraction des termes anglais MOtor et PARts) est la marque du service après-vente, du service 

des pièces et du service à la clientèle pour les propriétaires de véhicules FCA partout dans le monde. Créée en 

1937 comme nom d’une gamme de produits antigel, la marque Mopar a évolué depuis plus de 80 ans pour 

signifier entretien complet et performance incontestable aux yeux des propriétaires et des admirateurs à la 

grandeur du monde. Mopar a établi sa présence dans les années 1960, pendant l’époque des « muscle cars », 

grâce aux pièces de performance Mopar qui visaient à améliorer les performances et le comportement sur route et 

sur piste, puis s’est étendue pour intégrer le service technique et le service à la clientèle. Aujourd’hui, la marque 

mondiale Mopar distribue plus de 500 000 pièces et accessoires Mopar dans plus de 150 marchés dans le monde. 

Comptant plus de 50 centres de distribution de pièces et 25 centres de communication avec la clientèle dans le 

monde, Mopar intègre le service après-vente, le service des pièces et le service à la clientèle pour mieux soutenir 

les clients et les concessionnaires à l’échelle mondiale. Mopar est le fournisseur de pièces et d’accessoires 

d’origine pour toutes les marques de véhicules FCA US LLC. Les pièces Mopar sont conçues par les mêmes équipes 

qui créent les caractéristiques techniques autorisées par le fabricant pour les véhicules FCA. Il s’agit là d’un lien 

direct qu’aucune autre entreprise de pièce de rechange ne peut assurer. Les renseignements complets sur la 

marque Mopar figurent à l’adresse www.mopar.ca/fr. 


