
 
Jeep®  présente une Wrangler Unlimited “ Moparisée ”  

au Salon International de l'Auto de Frankfort 2009 (IAA) 
 
 

• Mopar équipe la Jeep Wrangler Unlimited 
• La Jeep Wrangler Unlimited, fleuron 4 portes de la marque, figure au top de sa catégorie 

en tout terrain, tout en étant parfaitement adaptée au quotidien 
• Mopar propose plus de 280 000 accessoires aux clients désireux de personnaliser leur 

véhicule 
 
 
Frankfort – Au Salon de l'Auto de Frankfort 2009, Mopar a équipé une Jeep® Wrangler Unlimited 
d’une nouvelle gamme d'éléments chromés et d’autres accessoires dans le plus pur esprit 
Mopar. 
 
Eclat de chromes 
La Jeep Wrangler Unlimited “ Mopar ” arborera des chromes sur les rétroviseurs et les marche-
pieds, autant de touches fidèles au thème “chromes sur noir”. A l'arrière de la Jeep Wrangler 
Unlimited Mopar, le bouchon de réservoir de carburant chromé et l'embout d'échappement 
surdimensionné chromé étincellent, même par mauvais temps ou en tout-terrain. A noter, les 
marchepieds tubulaires latéraux, pour faciliter l'accès. En outre, des jantes de 18 pouces 
chromées réhaussent encore l’aspect du Wrangler. Touche finale pour la légendaire Jeep 
Wrangler Unlimited, la célèbre calandre à sept fentes est dotée d'une grille chromée. 
 
Des équipements aux performances incomparables, signés Mopar 
Parallèlement aux chromes, Mopar propose un vaste choix de pièces et d’accessoires capables 
d'étendre les possibilités et les performances de la Jeep Wrangler, tels que des kits de 
rehaussement, des ponts renforcés, des sabots de protection, des kits d'admission d'air et des 
systèmes d'échappement cat-back. 
 
Qu'il s'agisse de pièces chromées ou de kits de rehaussement, les accessoires Mopar 
permettent aux clients Jeep de personnaliser leur nouvelle voiture. Pour répondre aux 
demandes individuelles de chacun, ces éléments peuvent être commandés et posés par leur 
distributeur. Certains peuvent être montés en usine avant livraison. 
 
“Juste après la Dodge Ram, la Jeep Wrangler est le modèle sur lequel nous posons le plus 
d'accessoires”, déclare Pietro Gorlier, PDG de la division Service, Pièces et Assistance clients 
Mopar.“ Des éléments chromés aux kits de pont, nous avons des centaines de choix de pièces 
et d’accessoires à la disposition des propriétaires de Jeep Wrangler ”. 
 
Référence        
82210469 Coque de rétroviseur chromée   
82210558AC Grille de calandre chromée    
82210564AC Marchepieds latéraux tubulaires chromés   
82208439AB Embout d'échappement chromé    
82210608 Bouchon de réservoir de carburant chromé   
82210142 Seuils de porte en aluminium brossé  
82210001 Jantes 18 pouces en aluminium chromé 
   



 
 
Jeep Wrangler Unlimited 
La Jeep Wrangler Unlimited est au top de sa catégorie en tout terrain, et parfaitement adaptée 
au quotidien. Elle est unique en son genre : conçue pour le grand air, avec quatre portes, 
suffisamment de place pour cinq adultes et le plus volumineux espace de chargement jamais 
rencontré dans une Wrangler.  
 
La marque Mopar 
Mopar distribue plus de 280 000 composants dans plus de 90 pays, et fournit tous les 
composants d'origine pour les véhicules Chrysler, Jeep et Dodge. Les pièces Mopar sont 
uniques : elles sont conçues par les mêmes équipes que celles qui élaborent les pièces 
d’origine usine pour les véhicules Chrysler, Jeep et Dodge. Une connexion directe qu'aucun 
autre équipementier ne peut proposer. 
 
Plus de 70 ans d'activité Mopar  
 
Lorsque Chrysler a repris Dodge en 1928, le besoin d'un fournisseur dédié, produisant et 
distribuant des pièces pour soutenir l'entreprise alors en pleine croissance a conduit, en 1929, à 
la constitution de la société Chrysler Motor Parts Corporation (CMPC) 
 
En 1937, Mopar® (simple contraction des mots MOtor et PARts) était la marque de distribution 
d'une gamme de produits antigel. Ce nom était également très utilisé comme surnom pour 
CMPC. La marque Mopar a trouvé sa place dans les années 1960, à l’époque des « Muscle 
Cars ». Chrysler Corporation construisait des Dodge « prêtes-à-courir » et des Plymouth 
préparées pour la course, avec des pièces spéciales hautes performances. Mopar proposait 
aussi un catalogue de pièces spéciales pour les courses de véhicules de série, et a créé Mopar 
Performance Parts, sa propre division pièces détachées dans le but d'améliorer la vitesse et le 
comportement des véhicules tant sur route que sur circuit. 
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