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FCA Canada – Mopar présente à la foire SEMA un aperçu de la gamme de plus de 
200 nouveaux accessoires et nouvelles pièces de performance Jeep® conçue pour 
le tout nouveau Jeep Wrangler 2018 
 

 Mopar dévoile à la foire SEMA une sélection des nouveaux accessoires et 
nouvelles pièces de performance Jeep® conçus ou redessinés pour le tout 
nouveau Jeep Wrangler 

 La gamme de plus de 200 produits Mopar conçue pour le tout nouveau Wrangler 
est l’aboutissement de plus de 100 000 heures de développement, de mise à 
l’essai et de validation 

 Les nouvelles pièces de performance Jeep comprennent des trousses de levage, 
des roues compatibles avec l’anneau de retenue, des pare-chocs hors route, des 
phares hors route à DEL et des pare-pierres uniques conçus pour les adeptes de 
conduite hors route 

 Les accessoires Mopar livrables en option comprennent le tout premier porte-
bagages de toit conçu pour le tout nouveau Wrangler, la toute première tablette 
de hayon, de nouveaux autocollants pour véhicules, des housses de pneu offertes 
en différents styles, des trappes de carburant et plus encore 

 Mopar est le seul fournisseur de produits authentiques, autorisés par le fabricant 
et conçus par les ingénieurs et les concepteurs du tout nouveau Wrangler 

 98 % des véhicules Jeep Wrangler sont équipés d’au moins un produit Mopar 
 
31 octobre 2017, Windsor (Ontario) - Mopar a présenté un aperçu de la gamme de plus 
de 200 pièces de performance et accessoires Jeep® conçue pour le tout nouveau 
Jeep Wrangler 2018 lors d’une conférence de presse organisée dans le cadre de la foire 
commerciale SEMA (Specialty Equipment Market Association) 2017 le mardi 31 octobre 
à Las Vegas. 
 
La nouvelle gamme Mopar a nécessité plus de 100 000 heures de développement, de 
validation et de mise à l’essai. Elle offre aux propriétaires la chance de personnaliser leur 
nouveau Wrangler en fonction de leur style de vie ou des aventures qui les attendent. Ces 
produits seront livrables en option dès le lancement du modèle dans les concessions. 
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Les nouveaux produits Mopar livrables en option sur le VUS le plus compétent à ce jour 
comprennent des pièces de performance Jeep telles que des trousses de levage, des 
roues compatibles avec l’anneau de retenue, des pare-chocs hors route, des phares hors 
route à DEL et des pare-pierres. Les accessoires Mopar conçus pour le Wrangler 
comprennent un porte-bagages de toit permettant de transporter divers porte-
équipements adaptés à différents styles de vie, une tablette de hayon, des autocollants 
pour véhicules, des housses de pneu offertes dans différents styles, des trappes de 
carburant et plus encore. 
 
« Un véhicule aussi emblématique que le Jeep Wrangler mérite ce qui se fait de mieux, rien 
de moins. C’est pourquoi Mopar et Jeep ont développé une toute nouvelle gamme de 
produits adaptés aux styles de vie uniques des propriétaires de Wrangler », affirme 
Pietro Gorlier, directeur des pièces et services à l’échelle mondiale (Mopar), FCA. « Que ce 
soit en proposant des pièces de performance Jeep comme des treuils et des roues ou des 
accessoires tels que des toits bikini ou des tablettes de hayon, Mopar a pris en considération 
les commentaires des propriétaires de Wrangler afin d’offrir les accessoires et les pièces de 
performance les plus robustes, les plus fiables et les plus authentiques sur le marché. » 
 
En tout, 98 % des véhicules Jeep Wrangler sont équipés d’au moins un produit Mopar. 
 
Nouvelles pièces de performance Jeep pour le tout nouveau Wrangler 

Les propriétaires du tout nouveau Jeep Wrangler qui prennent la conduite hors route très 
au sérieux pourront s’équiper en conséquence grâce aux nouveaux ajouts à la gamme de 
pièces de performance Jeep. Parmi ces nouvelles pièces de performance Jeep, notons les 
phares hors route à DEL de 5 po ou de 7 po qui produisent un flux lumineux pouvant 
atteindre 8 000 lumens, permettant ainsi aux adeptes de conduite hors route de profiter de 
capacités d’éclairage normalement réservées aux véhicules commerciaux ou militaires. 
 
Les phares hors route se fixent aux longerons, au protège-treuil ou au pare-brise à l’aide 
des nouveaux supports pour phares hors route des pièces de performance Jeep. Un 
nouveau bloc de commandes auxiliaires doté de son propre centre de servitudes assure 
un espace central parfaitement adapté à l’utilisation des accessoires comme les phares 
hors route, le treuil et les autres appareils à commande électrique. 
 
Les nouveaux pare-pierres uniques des pièces de performance Jeep sont plus épais et 
plus larges afin de mieux protéger la carrosserie. De plus, ils sont traités à l’aide du même 
revêtement que celui utilisé sur les doublures de caisse des camions Ram, ce qui leur 
donne un fini antidérapant. Le pare-chocs hors route du Wrangler Rubicon protège son 
profil Wrangler célèbre et moderne tout en respectant les normes du fabricant et en 
s’agençant harmonieusement avec le design du nouveau Wrangler. 
 
Les nouvelles roues de 17 po en aluminium livrables en option, compatibles avec 
l’anneau de retenue, sont dotées d’un déport de 12 mm qui permet la pose de pneus 
surdimensionnés conçus pour la conduite hors route. Des choix supplémentaires de 
roues hors route de 17 po à 5 rayons sont livrables en noir ou en argent, ou encore 
arborant un design d’engrenage inspiré du logo des pièces de performance Jeep. Une 



trousse de levage de 2 po permet de profiter d’une plus grande garde au sol sur les 
sentiers et, lorsqu’elle est jumelée avec les élargisseurs d’aile surélevés du Wrangler, 
permet de poser des pneus surdimensionnés de 37 po pour les escapades hors route 
des vrais aventuriers. 
 
Accessoires Mopar pour le tout nouveau Jeep Wrangler 

Le porte-bagages de toit Mopar est offert pour la première fois sur le tout nouveau 
Wrangler. Divers porte-équipements, comme un porte-skis, un porte-planche à neige 
ou un porte-vélos, peuvent être fixés au porte-bagages de toit pour vous permettre de 
transporter votre équipement de loisirs. 
 
La tablette de hayon Mopar est aussi une nouveauté. Elle se déplie pour créer un espace 
utilitaire avec porte-gobelets et se replie pour se ranger. Une nouvelle trousse de 
premiers soins Mopar améliorée, comprenant des pochettes individuelles où ranger le 
contenu, ainsi qu’une trousse de dépannage sont aussi livrables en option. 
 
Les nouveaux accessoires Mopar livrables en option pour les véhicules Wrangler 
comprennent les toits bikini opaques ou en filet qui représentent bien le caractère de plein 
air, de plaisir et de liberté du Wrangler et qui vous protègent du soleil lorsque le toit rigide 
est retiré. Les nouveaux protecteurs d’écran, une première de Mopar pour tous les 
véhicules, empêchent la poussière et les débris de s’accumuler dans le système Uconnect 
avec écran de 7 po ou de 8,4 po tout en aidant à améliorer la visibilité. 
 
Les nombreux autres accessoires Mopar livrables en option comprennent, entre autres, 
des autocollants pour véhicules, des housses de pneus offertes dans différents styles, 
des tapis protecteurs toutes saisons, des plateaux d’espace utilitaire moulés, des 
poignées de maintien et des trappes de carburant. 
 
Produits Mopar pour le tout nouveau Wrangler : conception en usine, qualité 
authentique 

La gamme d’accessoires et de pièces de performance Jeep de la marque Mopar pour le 
tout nouveau Wrangler a été conçue en collaboration avec la marque Jeep et le bureau 
de design de produits pour les étapes du développement, de la mise à l’essai et de la 
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 tout nouveau 
Wrangler et ainsi offrir un ajustement, un fini et une qualité impeccables, et ce, même sur 
les plans de la couleur, de la texture, de l’aspect et des lignes de chaque produit. 
 
« Presque chaque produit Mopar conçu pour le tout nouveau Wrangler est nouveau, 
repensé ou redessiné, affirme Pietro Gorlier. Notre vaste gamme de nouveaux produits 
pour ce véhicule légendaire témoigne de l’évolution de la marque Mopar au cours des 
80 dernières années pour aider les clients à adapter leur véhicule à leur style de vie. »  
 



Vous trouverez ci-dessous un complément d’information sur quelques-uns des plus de 
200 nouveaux accessoires et pièces de performance Jeep livrables en option pour le tout 
nouveau Jeep Wrangler 2018 : 
 

 Porte-bagages de toit : Pour souligner qu’un porte-bagages de toit Mopar est 
offert pour la première fois sur un véhicule Wrangler, divers porte-équipements, 
comme un porte-skis, un porte-planche à neige ou un porte-vélos, peuvent être 
fixés au porte-bagages de toit afin de transporter votre équipement. 

 Phares hors route à DEL des pièces de performance Jeep : Les phares à DEL 
de 5 po et de qualité militaire produisent environ 4 080 lumens chacun. Les 
propriétaires peuvent opter pour des phares plus gros et plus puissants de 7 po qui 
produisent 8 000 lumens. Des supports des pièces de performance Jeep pour fixer 
les phares aux longerons, au protège-treuil ou au pare-brise sont livrables en option.  

 Bloc de commandes auxiliaires : Créez un espace central organisé pour 
commander les accessoires auxiliaires, comme les phares hors route des pièces 
de performance Jeep. 

 Tablette de hayon : Elle se déplie facilement pour créer un espace utilitaire 
pratique avec porte-gobelets. 

 Trousse de levage de 2 po : Elle procure une garde au sol accrue sur les 
sentiers, permet la pose de pneus surdimensionnés et confère au véhicule une 
allure dynamique. 

 Toits bikini : Les toits bikini opaques ou en filet conçus à l’usine procurent une 
protection éprouvée contre les rayons UV lorsque le toit rigide est retiré. 

 Pare-pierres uniques des pièces de performance Jeep : Les pare-pierres 
uniques en acier épais des pièces de performance Jeep sont plus épais et plus 
larges pour mieux protéger l’extérieur. De plus, ils font appel au même revêtement 
que celui utilisé sur les doublures de caisse des camions Ram, ce qui leur donne 
un fini antidérapant. 

 Protecteur d’écran : Cet autre produit Mopar offert pour la première fois sur le 
nouveau Wrangler protège les systèmes Uconnect et en améliore même la 
visibilité. Il est livrable en option pour les écrans de 7 po et de 8,4 po. 

 Roues des pièces de performance Jeep compatibles avec l’anneau de 
retenue : Les roues de 17 po en aluminium compatibles avec l’anneau de retenue 
sont dotées d’un déport de 12 mm qui permet la pose de pneus surdimensionnés et 
aide à manœuvrer sur les sentiers accidentés. Des choix supplémentaires de roues 
hors route sont livrables en noir ou en argent, ou encore arborant un design 
d’engrenage inspiré du logo des pièces de performance Jeep. 

 Treuils Mopar WARN : Les treuils Mopar sont dotés d’une structure moulée sous 
pression, hermétique et étanche, et comprennent une télécommande câblée ainsi 
qu’un guide simple. 

 Plateau d’espace utilitaire moulé : Il offre plus du double de la superficie des 
plateaux d’espace utilitaire Mopar précédents en se prolongeant jusqu’à l’arrière 
de la banquette arrière pour offrir une protection supplémentaire. 

 Pare-chocs hors route du Wrangler Rubicon : Le pare-chocs hors route en 
acier du Rubicon protège son profil Wrangler célèbre et moderne. 



 Autocollants pour véhicule : Les nouveaux autocollants de capot Mopar (pour 
le Wrangler Sport) comprennent un design 1941 soulignant la naissance de la 
marque Jeep. Les autocollants pour les panneaux latéraux de tous les niveaux de 
finition sont dotés d’une bande 1941 subtile et d’une silhouette hors route inspirée 
des pistes de Moab. 

 Housses pour pneus : Livrables en option dans une grande variété de styles 
redessinés, y compris le logo Jeep ainsi que les motifs de camouflage, et 
repensées afin d’ajouter la caméra de recul. 

 Poignées de maintien : Afin d’offrir une meilleure prise, les nouvelles poignées 
de maintien Mopar sont maintenant fixées plus solidement aux arceaux sport à 
l’aide d’attaches. 

 Trappes de carburant : Livrables en option au fini aluminium brossé ou noir 
lustré, elles ont été redessinées pour mieux se démarquer en intégrant des 
éléments de style du tout nouveau Wrangler.  

 Tapis protecteurs toutes saisons : Les tapis protecteurs toutes saisons 
durables s’agencent à merveille avec le véhicule et présentent un nouveau design 
graphique inspiré des pistes accidentées de Moab. 

 Faisceau de câblage pour le remorquage derrière un véhicule récréatif : 
Le nouveau faisceau de câblage s’intègre directement au Wrangler, élimine les 
câbles et les feux inutiles, et se branche aux feux du véhicule pour les virages et le 
freinage lorsque le véhicule est remorqué. 
 

La gamme Mopar d’accessoires et de pièces de performance Jeep pour le tout nouveau 
Jeep Wrangler 2018 pourra être achetée lorsque le Wrangler fera son entrée dans les 
concessions.  
 
À propos de la marque Jeep 

S’appuyant sur plus de 75 années d’un héritage légendaire, Jeep est la véritable marque 
de VUS offrant des compétences, une finition soignée et une polyvalence au sommet de 
sa catégorie pour les gens qui recherchent des aventures extraordinaires. Avec une 
gamme complète de modèles, la marque Jeep invite à vivre pleinement sa vie et continue 
de conférer le sentiment de pouvoir entreprendre n’importe quelle aventure en toute 
sécurité et en toute confiance. 
 
La gamme de modèles Jeep comprend le Cherokee, le Compass, le Grand Cherokee, le 
Renegade et le Wrangler. Afin de répondre aux demandes des consommateurs à travers 
le monde, tous les modèles Jeep vendus à l’extérieur de l’Amérique du Nord sont livrables 
en option avec une direction à droite ou à gauche et avec un moteur diesel ou à essence. 
 
Premières de Mopar 
 
Pendant ses 80 ans d’existence, Mopar a lancé en primeur nombre de caractéristiques 
dans l’industrie, notamment : 
 

 Le système électronique de localisation de véhicule (EVTS) : un nouveau dispositif 
de localisation interactif qui transmet au propriétaire un message texte lorsque la 



vitesse est trop élevée ou que le véhicule est trop éloigné par rapport à des 
paramètres préétablis 

 des guides de l’automobiliste électroniques : des guides de l’automobiliste 
classiques dans une application pour téléphone intelligent 

 
Les 80 ans de Mopar 

La marque Mopar (simple contraction des termes anglais MOtor et PARts) a été créée le 
1er août 1937 lors du lancement d’une gamme de produits antigel. Depuis 80 ans, la marque 
Mopar s’est transformée pour englober tout ce qui a trait au service après-vente, aux pièces 
et au service à la clientèle pour les propriétaires de véhicules FCA partout dans le 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 les services après-vente 
et des pièces et le service à la clientèle dans le but de 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. 
 
À propos de FCA Canada 
Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social 
est situé à Windsor (Ontario), célèbre son 92e anniversaire en 2017. FCA Canada est 
une filiale en propriété exclusive de FCA US LLC, un constructeur automobile nord-
américain installé à Auburn Hills, au Michigan, et un membre de la famille d’entreprises 
Fiat Chrysler Automobiles N.V. Famille d’entreprises (FCA). FCA Canada compte environ 
440 concessionnaires et vend les marques Chrysler, Dodge, Jeep®, Ram, FIAT et Alfa 
Romeo, ainsi que la désignation des véhicules de haute performance SRT. L’entreprise 
distribue aussi les pièces et accessoires Mopar et Alfa Romeo. En plus de ses usines de 
montage qui produisent la Chrysler Pacifica, la Chrysler Pacifica Hybrid et la Dodge 
Grand Caravan (à Windsor) ainsi que la Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge 
Challenger (à Brampton), FCA Canada exploite une usine de pièces d’aluminium à 
Etobicoke et possède un centre de recherche et développement à Windsor ainsi que des 
bureaux de vente et des centres de distribution de pièces partout au pays. 
 

-###- 
 
Vous trouverez un complément d’information et des actualités concernant FCA US LLC 
au http://media.fcanorthamerica.com. 

http://www.mopar.ca/

