
Concept Jeep® Patriot Back Country –  

L’appel des grands espaces 

 

 

Auburn Hills, Mich. – Présenté pour  la première  fois au Mondial de  l’Automobile 2008 à Paris,  le 

concept Jeep® Patriot Back Country allie plaisir, liberté et consommation maîtrisée du Jeep Patriot 

au  style  de  vie  actif  du  client  Jeep®  pour  concevoir  un  véhicule  synonyme  de  fraîcheur  et  de 

jeunesse. 

 

Dérivé du modèle Jeep Patriot Limited, le concept Jeep Patriot Back Country se caractérise par un 

restylage de  l’intérieur, l’authenticité des accessoires Jeep distribués par Mopar® et un mélange de 

matériaux uniques. 

 

“Le concept Jeep Patriot Back Country répond au baroudeur enthousiaste en quête d’aventure, de 

plaisir et de  liberté” affirme Ralph Gilles, Vice Président – Design, de Chrysler LLC.  “Le  recours à 

diverses matières  généralement  associées  au  style  de  vie  actif,  et  une  combinaison  de  couleurs 

variées font du dernier né Jeep Patriot l’allié des grands espaces”. 

 

Design extérieur : en route pour un voyage avec les accessoires Mopar 

Le  SUV  compact  est  équipé  de  plusieurs  accessoires Mopar,  dont  la  barre  de  toit  idéale  pour 

transporter  un  équipement  de  camping  ou  des  accessoires  extérieurs.  Les  phares  tout‐terrain 

accentuent la partie avant de la barre de toit et conviennent particulièrement pour les excursions de 

nuit ou  le camping. Les déflecteurs Mopar Deluxe complètent  les capacités de  franchissement du 

véhicule. 

 

Sur  le côté,  le pied milieu noir donne  l’illusion d’un profil allongé. Les portes avant comportent un 

badge “BACK COUNTRY EDITION”, fixé sur le battant de pavillon. Des poignées de portes couleur 

carrosserie  complètent  l’ensemble. A  l’arrière,  une  barre  lumineuse  en  platine‐chrome  éclaire  la 

plaque d’immatriculation. 

 

Equipé de roues et de pneus 18 pouces, le Design bi‐corps du véhicule permet d’accueillir un volume 

de  chargement  maximum,  dans  des  conditions  de  conduite  difficiles  et  avec  une  grande 

polyvalence. 

 



La  Jeep  Patriot  Back  Country  revendique  une  couleur  extérieure  Optic  Green  unique,  que  l’on 

retrouve à l’intérieur du véhicule. 

 

Design intérieur : intégration du style de vie baroudeur 

Influencé par le style de vie actif du baroudeur, l’intérieur du Jeep Patriot Back Country présente de 

nombreuses textures et matières qui le distingue des véhicules de série. 

 

Dès l’entrée, les couleurs élégantes Dark Slate Gray, Optic Green et chrome satiné font ressortir le 

véhicule.  Le  nom  “PATRIOT”,  gravé  sur  les  seuils  de  portes  en  aluminium  brossé Mopar,  est  la 

marque de l’attention apportée aux détails intérieurs. Le chrome satiné se retrouve sur les serrures 

et les poignées de portes, le sélecteur de vitesses, la console et les ouïes d’aération. Le revêtement 

argenté Mopar des pédales de frein et d’accélérateur rehausse l’ambiance intérieure de ce concept 

Jeep Patriot Back Country. 

 

Le matériau retenu pour les rembourrages de sièges et les appuie‐tête, inspirée des équipements de 

plongée, est constituée d’uréthane doux qui résiste, à la fois, l’humidité et la sécheresse. Les inserts 

des  sièges,  de  couleur Dark  Slate Gray,  incorporent  un  liseré  en  uréthane Optic Green.  Le  logo 

“BACK COUNTRY EDITION” est brodé sur les sièges conducteur et passager. 

 

La couture Optic Green fait délicatement ressortir les tapis de sol et le volant du véhicule. Le volant 

est proposé en deux matières : en tissu avec des motifs en losange en haut, et en uréthane comme 

utilisé sur les sièges, en bas. 

 

La  plate‐forme  de  chargement  arrière,  en  caoutchouc,  est  idéale  pour  recevoir  des  chaussures 

boueuses ou un équipement sale et poussiéreux. 

 

Le  concept  Jeep  Patriot  Back  Country  bénéficie  d’un  réaménagement  de  l’intérieur  et  d’une 

amélioration des liaisons au sol, comme sur les nouveaux Jeep Patriot et Compass. A l’intérieur, on 

note  l’apparition de planches de bord redessinées, ainsi que de nouveaux panneaux d’habillage de 

portes et consoles centrales, tandis que l’installation d’équipements d’insonorisants et de nouveaux 

réglages,  encore  améliorés,  ont  réduit  encore  le  niveau  sonore.  En  disposant  d’un  haut  niveau 

d’équipement en matière de sécurité, de polyvalence et de capacité de franchissement, les Patriot 

et Compass  renforcent  le dynamisme de  la marque  Jeep®  en proposant  aux  clients des  produits 

d’excellente qualité. 



La Marque Jeep® 

La marque Jeep® a propulsé les ventes de Chrysler LLC en dehors de l’Amérique du Nord, atteignant 

41 pour cent du chiffre d’affaires  total. Les ventes de Jeep® ont cru de 13 pour cent pour  l’année, 

encouragées  par  une  forte  demande  pour  les  nouveaux  modèles  comme  le  Jeep  Wrangler 

polyvalent et le Compass économique en carburant. Le leader de la marque a été représenté par le 

Jeep Grand Cherokee ; à l’exportation, il prend la seconde place chez Chrysler LLC. 

 

La  gamme  Jeep®  comprend  sept  gammes  de  véhicules  pour  les  marchés  internationaux  tous 

proposés  avec  conduite  à  droite  et  motorisations  essence  et  diesel,  à  savoir :  Cherokee, 

Commander, Compass, Grand Cherokee, Patriot, Wrangler et Wrangler Unlimited. 

 

Plus de 70 ans de Mopar® 

Lors du rachat de Dodge par Chrysler en 1928, le besoin s’est fait sentir pour  l’entreprise en pleine 

croissance de disposer d’un réseau propre assurant non seulement la fabrication de pièces spéciales, 

mais également  les services de  fourniture et de distribution : c’est ainsi qu’est née Chrysler Motor 

Parts Corporation (CMPC) en 1929. 

 

Utilisé  à  l’origine dans  les  années  1920,  le  terme Mopar  (simple  contraction des mots MOtor  et 

PARts)  a été utilisé pour désigner une marque déposée de produits  antigel, en  1937. Largement 

employé comme surnom de CMPC,  il a néanmoins  fallu attendre  les années 1960 –  l’époque des 

“Muscles  Cars”  –  pour  que  la  marque  Mopar  établisse  fermement  sa  réputation.  Chrysler 

Corporation  a  construit  des  modèles  préparés  pour  la  course,  sous  la  marque  Dodge,  et  des 

dragsters Plymouth, spécialement conçus pour  les circuits dotées d’un équipement spécifique aux 

hautes  performances. Mopar  a  par  la  suite  créé  une  ligne  de  “pièces  spéciales”  destinées  aux 

dragsters de série et, en vue d’améliorer  les performances et  l’utilisation des véhicules à  la fois sur 

route et sur circuit, a fini par fonder sa propre division d’équipements sportifs, Mopar Performance 

Parts. 

 

Aujourd’hui, la division Global Service & Parts de Chrysler LLC assure la fabrication et la distribution 

de  près  de  250 000  pièces  de  rechange,  composants,  pièces  de  restauration,  accessoires  et 

équipements sportifs, signés Mopar, pour  le compte des Chrysler, Jeep et Dodge vendues dans  le 

monde  entier. Pour  garantir  leur  qualité,  leur  fiabilité  et  leur  longévité,  tous  les  équipements  et 

accessoires Mopar sont conçus en stricte conformité avec les normes techniques de Chrysler. 

 


