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NOS NORMES SONT TOUJOURS
PLUS ÉLEVÉES.
L’équipement d’origine du fabricant doit être
conforme à des normes d’essai strictes.
Conduisez en toute confiance en sachant que
vos pièces et accessoires MoparMD ont réussi
ces tests rigoureux.

NOUS N’UTILISONS QUE CE QU’IL
Y A DE MIEUX.
Nous n’utilisons que des matériaux de qualité
supérieure, car nous savons que notre choix de
pièces et d’accessoires aura une incidence sur
l’apparence, la durabilité et la valeur de votre
véhicule pour les années à venir.

NOS VÉHICULES.
NOS EXPERTS.

CE QUE NOUS OFFRONS EST UNIQUE.

MOPARMD PROPOSE DE L’ÉQUIPEMENT D’ORIGINE CONÇU

NOUS NE CONCEVONS PAS NOS
PIÈCES ET NOS ACCESSOIRES EN
AYANT UNE PERSPECTIVE LIMITÉE.

PAR LES MÊMES PERSONNES QUI ONT CONÇU VOTRE
VÉHICULE DE MARQUE RAM.
PERSONNE NE COMPREND MIEUX QUE NOUS LA
FONCTIONNALITÉ ET LE DESIGN DE L’ENSEMBLE DE

Seule Mopar jouit d’un accès direct et exclusif aux
spécifications de votre véhicule. Ces renseignements
nous permettent d’utiliser une approche de design
intégrée afin de créer des pièces et des accessoires
avec un ajustement optimal.

Nous considérons le véhicule dans son ensemble
lorsque nous concevons nos composants. Nos
pièces sont spécialement conçues pour rehausser
votre véhicule sans nuire à son esthétisme, à sa
fonctionnalité et à sa performance.

VOTRE VÉHICULE.
UNE INSTALLATION SIMPLE
COMME BONJOUR.
L’installation de pièces du marché secondaire
requiert souvent un découpage ou un perçage
de la carrosserie. La plupart des accessoires
Mopar s’installent dans des ouvertures
existantes, et des écrous à souder permettent
de bien les fixer. Ils permettent une installation
simple, empêchent la formation de rouille et de
corrosion et protègent l’intégrité structurelle
de votre véhicule de marque Ram.

LE VÉHICULE CI-DESSUS COMPORTE DES BAVETTES GARDE-BOUE ROBUSTES, DES MARCHEPIEDS
TUBULAIRES EN ACIER INOXYDABLE ET DES ACCESSOIRES DE REMORQUAGE MOPARMD.
LE VÉHICULE DE LA PREMIÈRE PAGE EST ÉQUIPÉ D’UNE RAMBAR(1), DE PHARES HORS ROUTE À DEL
DE 5 PO, DE SUPPORTS DE MONTAGE POUR FEUX, D’ÉLARGISSEURS D’AILES HORS ROUTE ET DE
MARCHEPIEDS LATÉRAUX TUBULAIRES NOIRS.
(1)

Livrable ultérieurement.

NOUS SOMMES
PASSIONNÉS PAR
LES COMPÉTENCES
HORS ROUTE
A

A. RAMBAR. La RamBar au style robuste se fixe fermement et
aisément à votre camion Ram Heavy Duty sans que vous ayez à
percer de trous. Sa configuration tubulaire robuste et son fini
noir pulvérisé dégagent une allure sportive. La RamBar procure
également un emplacement de montage idéal pour l’ENSEMBLE
DE PHARES HORS ROUTE À DEL DE 5 PO (vendu séparément).
RamBar (livrable ultérieurement). [ 82215869 ]
B. ENSEMBLE DE PHARES HORS ROUTE À DEL DE 5 PO(1).
Cet ensemble commercial de phares diffuse un éclairage
exceptionnellement vif en plus d’être submersible et compatible
avec les laveuses à pression de vapeur tout en résistant aux
vibrations et aux impacts. Il a fait l’objet de tests de CEM. Le
boîtier en aluminium moulé assure une bonne dissipation de la
chaleur et une durabilité à long terme. L’ensemble comprend
DEUX PHARES HORS ROUTE À DEL DE 5 PO, des couvre-phares
ornés du logo MoparMD, un faisceau de câblage et un
commutateur. [ 82215274AC ]
SUPPORTS DE FIXATION POUR FEUX vendus séparément.

B

C

E

[ 82216127AA ]

C. RALLONGE DE CAISSE(2). Agrandit la caisse lorsque le hayon
est ouvert. Lorsqu’elle est tournée vers l’intérieur, la rallonge
se transforme en diviseur de caisse pratique qui empêche le
chargement de glisser vers l’avant de la caisse. Elle n’est pas
compatible avec le système de rangement de caisse
RamBoxMD. [ 82214148 ]
D. MARCHEPIEDS LATÉRAUX TUBULAIRES NOIRS. Ils sont
livrables en option en aluminium noir ou chromé et dotés d’une
surface texturée très large. Aucun perçage requis. Livrables en
option pour toutes les longueurs de cabine.

C

B
A

E. ÉLARGISSEURS D’AILES HORS ROUTE. Ces élargisseurs d’ailes
ultrarobustes sont indispensables pour la conduite hors route,
en plus de donner du style sur la route. Ils procurent une
protection incomparable contre les débris, les branches et le
gravier. [ 82215817 ]
Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d’autres
numéros de pièces selon le modèle de véhicule.
Les phares hors route sont offerts sur le marché secondaire seulement, et ne peuvent pas être installés par un
concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep ou Ram sur un véhicule avant la vente initiale au détail. Ils ne peuvent pas
être vendus ni financés de concert avec la vente d’un véhicule neuf. FCA Canada Inc. n’autorise pas l’installation de
ces pièces sur un véhicule avant la vente initiale au détail. (2) Toujours bien arrimer le chargement.

(1)

D

CONÇUS SUR MESURE
POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT

TAPIS PROTECTEURS TOUTES SAISONS. Ces tapis
protecteurs conçus sur mesure et à parois élevées procurent
une couverture maximale et sont dotés de rainures plus
profondes qui protègent le plancher contre l’humidité, le sel, la
boue, les saletés et les sédiments. Livrables en option en noir
ou en brun.
A. AVANT(1). Ornés de l’emblème de tête de bélier Ram.
Livrables en option sur les modèles à cabine simple
seulement. [ 82215759AC – noirs ]
B., C. AVANT ET ARRIÈRE(1). Comprend les tapis protecteurs
avant 2 pièces et arrière pleine longueur. Livrables en option
sur les modèles à cabine d’équipe et Mega CabMD.
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[ 82215754AC – cabine d’équipe, noirs ]
[ 82215755AC – cabine d’équipe, bruns ]
[ 82215756AC – Mega Cab, noirs ]
[ 82215757AC – Mega Cab, bruns ]

D. PROTÈGE-SEUILS DE PORTE. Acier inoxydable brossé orné
du logo Ram. Ensemble de quatre pour les modèles à cabine
d’équipe et Mega Cab ou ensemble de deux pour les modèles
à cabine simple. [ 82212427AC – cabine simple ] [ 82212428AC – cabine
d’équipe/Mega Cab ]

E. TAPIS DE CHARGEMENT SANS FIL. Ce tapis facilite
et accélère le chargement sans fil lorsqu’un téléphone
compatible est placé dans la pochette de recharge.
Installation professionnelle recommandée. Le véhicule doit
être doté d’une console centrale complète. Consultez votre
concessionnaire pour en savoir plus. [ 82215150AC ]
F. INTÉRIEURS EN CUIR KATZKINMD. Des habitacles en cuir
conçus par des professionnels et confectionnés à la main.
Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus.
Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d’autres
numéros de pièces selon le modèle de véhicule.
(1)
Toutes les configurations de sièges, y compris les options de prise de force, de banquettes et de sièges
baquets, sont livrables en option. Consultez votre concessionnaire pour obtenir des détails.

MAÎTRISEZ LE
REMORQUAGE
A. CAMÉRA DE REMORQUE(1). Sachez ce qui se passe derrière
votre remorque ou votre bateau. Cette caméra câblée se fixe à votre
remorque et offre une vue en 10 secondes de la zone à l’arrière,
directement à l’écran du véhicule. Entièrement submersible pour les
mises à l’eau de bateau. Comprend un câble modulaire de longueur
réglable de 12,1 mètres (40 pieds) et une station d’accueil pour le
rangement. Nécessite un système UconnectMD avec un écran tactile
de 8,4 ou 12 po et l’ensemble de préparation de caméra auxiliaire
d’origine ou installé par le détaillant. [ 82215770AB – caméra ]
[ 82215833AB – ensemble préparation ]

B. DISPOSITIF D’ATTELAGE DE REMORQUE COL-DE-CYGNE(2).
Si le camion est équipé à l’usine de l’ensemble de préparation au
remorquage à col-de-cygne/à sellette (vendu séparément), la
TROUSSE CONTENANT LA BOULE DU COL-DE-CYGNE [ 82216057AA –
boule de 59 mm (2 5/16 po) ] [ 82216058AA – boule de 76 mm (3 po) ] avec un
mécanisme de verrouillage et deux points d’attache pour chaîne
de sûreté est livrable en option. Si le camion n’en est pas équipé,
la TROUSSE PRÉPARATION À LA POSE D’UN COL-DE-CYGNE,
comprenant deux supports fixés au châssis et au socle ainsi
que les pièces nécessaires, est livrable en option.

A

C
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D, F

[ 82215840 – 2500 ] [ 82215839AB – 3500 ]

C. ATTELAGE À SELLETTE À MONTAGE DIRECT(2)(3). Avec capacités
de remorquage de 9 071 kg (20 000 lb) [ 82214742 ] , de 11 339 kg
(25 000 lb) [ 82214743 ] ou de 13 607 kg (30 000 lb) [ 82215769 ] .
Comprend un indicateur à code de couleur à trois positions
ainsi qu’une très grande ouverture sur une tête de torsion
entièrement articulée. [ 82214742 – 9 071 kg (20 000 lb) ]
[ 82214743 – 11 339 kg (25 000 lb) ] [ 82215769 – 13 607 kg (30 000 lb) ]

LE VÉHICULE EST ÉQUIPÉ DE MARCHEPIEDS TUBULAIRES CHROMÉS, D’UNE TRAPPE DE
CARBURANT CHROMÉE, DE MAINS COURANTES DE CAISSE CHROMÉES, DE CROCHETS DE
REMORQUAGE CHROMÉS ET D’UN ATTELAGE À SELLETTE À MONTAGE DIRECT.

D. BÂTI DE MONTAGE D’ATTELAGE À SELLETTE(2). Comprend un
indicateur de pivot, un roulement axial sphérique, une sellette
à double articulation et un espacement de 559 mm (22 po)
entre les longerons avec des points d’arrimage quart de tour
encastrés. [ 82213667 ]
E. ATTELAGE À SELLETTE COULISSANT(2)(3). Autorise une
course de 30 cm (12 po). Capacité de remorquage de 9 071 kg
(20 000 lb). [ 82213823 ]
F. ATTELAGE À SELLETTE À BARRES FIXES(2). Autorise une
course de 30 cm (12 po). Capacité de remorquage de 9 071 kg
(20 000 lb) [ 82213824 ] ou de 11 339 kg (25 000 lb) [ 82213821 ] .
Dans le cas des camions Ram 2500/3500, l’ensemble de
préparation au remorquage à col-de-cygne/à sellette d’origine ou
l’ensemble de préparation pour attelage à sellette installé par le
concessionnaire est nécessaire (vendus séparément).
[ 82215838 – 2500 ] [ 82215837 – 3500 ]
Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d’autres
numéros de pièces selon le modèle de véhicule.
(1)
Observez toujours tous les alentours avant de prendre la route. (2) Consultez le guide de l’utilisateur pour
connaître le type d’attelage, la capacité de chargement et l’équipement requis pour les charges lourdes. Ne
dépassez pas la capacité de remorquage nominale autorisée par l’équipement du véhicule. La remorque peut
nécessiter de l’équipement non fourni par MoparMD. (3) Dans le cas des camions Ram 2500/3500, l’ensemble de
préparation au remorquage à col-de-cygne/à sellette d’origine ou l’ensemble de préparation pour attelage à
sellette installé par le concessionnaire est nécessaire.

TOUT FONCTIONNE
À LA PERFECTION
LES PROPRIÉTAIRES DE RAM AVISÉS LE SAVENT : LES COUVRECAISSE AMÉLIORENT L’EFFICACITÉ AÉRODYNAMIQUE ET
PROTÈGENT VOS ARTICLES PRÉCIEUX. LES TAPIS ET LES
DOUBLURES DE CAISSE OFFRENT UNE PROTECTION À LONG
TERME POUR TOUT CE QUE VOUS REMORQUEZ. VOILÀ COMMENT
VOUS POUVEZ PRÉSERVER LA DURABILITÉ ET L’ALLURE DE VOTRE
CAMION RAM HEAVY DUTY.

A

A. COUVRE-CAISSE RIGIDE REPLIABLE(1). Composé de quatre
panneaux qui résistent à la rouille et à la corrosion, ce superbe
couvre-caisse comprend un panneau de hayon facile à ouvrir qui
donne instantanément accès à l’espace utilitaire arrière.

D

B. COUVRE-CAISSE RÉTRACTABLE(2). Aucun outil n’est nécessaire
pour installer ce couvre-caisse facile à utiliser. Le couvre-caisse
est doté d’arceaux intégrés qui permettent de le manœuvrer d’un
seul côté. Il est muni de sangles et de boucles à l’extrémité de la
caisse qui le fixent fermement en place lorsqu’il est ouvert.
C. COUVRE-CAISSE REPLIABLE EN TROIS SECTIONS(2). Doté
d’une plus grande ouverture et de panneaux plus souples que le
couvre-caisse repliable rigide, le couvre-caisse repliable en trois
sections comporte des loquets à ouverture rapide qui facilitent
et accélèrent l’utilisation et le retrait.

BOÎTES À OUTILS. Conservez vos outils et autres objets précieux
en lieu sûr sur le chantier ou durant vos déplacements. Chaque
boîte à outils commerciale MoparMD verrouillable avec une clé est
construite pour résister aux éléments grâce à l’aluminium à
revêtement en poudre, à un revêtement protecteur, à des
charnières en acier inoxydable, à des soudures continues et à
des caoutchoucs d’étanchéité complets qui préviennent la
pénétration de l’humidité et de la poussière. Offerte en format
fixe ou coulissant, la boîte accepte jusqu’à 136 kg (300 lb) de
marchandises, en fonction du modèle du véhicule.
F. LOSANGES EN RELIEF. Pour les caisses classiques. [ 82215872 ]
G. ROBUSTE À VOCATION COMMERCIALE. Pour les caisses
classiques. [ 82212467AB ]
H. COULISSANTE. Pour les caisses classiques. [ 82211356AB ]
I. COULISSANTE. Pour les caisses RamBoxMD. [ 82211357 ]
J. RANGE-TOUT RAMBOX(1). Comprend quatre diviseurs verticaux
et deux diviseurs horizontaux qui se glissent dans le système
RamBox afin de créer des compartiments séparés ainsi que
deux filets RamBox (non illustrés) qui se fixent au couvercle
intérieur du RamBox et servent d’espaces de rangement
supplémentaires. [ 82212966 – caisse de 1,93 m (6 pi 4 po) ]

B

K. ÉTUI POUR RAMBOX(1). Sa configuration peut être modifiée
pour recevoir deux carabines (avec lunette de visée), deux fusils
de chasse ou six cannes à pêche avec moulinets. Les montants
pivotants peuvent être relocalisés afin de ranger des fusils et
des cannes à pêche de différentes longueurs. Côté conducteur
ou passager. [ 82213065AD ]

D. DOUBLURE DE CAISSE. Fabriquée avec un mélange de
polyéthylène haute résistance pour offrir une durabilité à long
terme, cette doublure de caisse robuste se révèle polyvalente : la
construction antidérapante empêche le chargement de se déplacer
et la conception nervurée favorise l’écoulement de l’eau. Aussi
livrable en option pour les véhicules équipés du système de
rangement de caisse RamBoxMD.

F

J

G

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d’autres
numéros de pièces selon le modèle de véhicule.

E. TAPIS DE CAISSE(2). Simple et superbe : constitué de
caoutchouc renforcé de nylon, ce tapis de caisse résistant
se loge parfaitement dans l’espace utilitaire de la caisse.

Livrable avec la caisse classique de 1,93 m (6 pi 4 po) et de 2,44 m (8 pi). (2) Livrable avec la caisse classique
de 1,93 m (6 pi 4 po) (y compris le système RamBox).

(1)

Consultez votre concessionnaire pour obtenir les numéros de pièces; livrables en option pour toutes les
dimensions de caisse et configurations de camion.

C

E

H, I

K

DES COMPÉTENCES REHAUSSÉES

A. MARCHEPIED DE CAISSE. Ce marchepied
escamotable offre une plateforme
intermédiaire pratique qui permet d’accéder
à la caisse. Une came à ressort permet de
déployer facilement le marchepied en y
posant le pied. Il suffit ensuite de repousser
légèrement le marchepied pour qu’il se
rétracte. [ 82215842AD ]

D

B. MARCHEPIEDS LATÉRAUX TUBULAIRES
CHROMÉS. Ils ajoutent fonctionnalité et
style. Livrables en option en aluminium noir
ou chromé et dotés d’une surface texturée
très large qui facilite l’accès à bord et la
sortie. Aucun perçage requis. Livrables en
option pour toutes les longueurs de cabine.

F

C. MARCHEPIEDS LATÉRAUX TUBULAIRES
EN ACIER INOXYDABLE. Ces marchepieds
en acier inoxydable poli de design
tubulaire classique sont dotés de bandes
antidérapantes latérales. Aucun perçage
requis. Livrables en option avec une longueur
allant d’une roue à l’autre ou avec une
longueur de cabine standard.
D. RAMPE DE CHARGEMENT. Comprend
un protecteur de hayon caoutchouté
antidérapant ainsi que des sangles et des
crochets de sécurité. Rampes individuelles
vendues séparément. [ 82211482 ]
E. ÉCLAIRAGE DE CAISSE. S’installe dans les
orifices percés en usine du plancher des
caisses de camion classiques. Comprend
un interrupteur. [ 82215795AB ]

B

F. MAINS COURANTES DE CAISSE
CHROMÉES. D’un diamètre de 5 cm (2 po),
ces imposantes mains courantes ajoutent
une fonctionnalité incomparable et du style
à votre camion. Livrables avec la caisse
classique de 1,93 m (6 pi 4 po). [ 82211811 ]
G. PORTE-ÉCHELLE EN ALUMINIUM(1).
Capacité de 340 kg (750 lb). Construction en
aluminium anodisé. Comprend quatre
supports de 74 cm (29 po), deux barres de
chargement de 180 cm (71 po) avec rainures
en T intégrées et quatre butées réglables à
revêtement pulvérisé. [ TRACG203AB ]

A

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre
concessionnaire pour obtenir d’autres numéros de pièces selon le modèle
de véhicule.

C

E

(1)

Toujours bien arrimer le chargement.

G

B

BAVETTES GARDE-BOUE EN CAOUTCHOUC
ÉPAIS. Conçues exclusivement pour le
Ram Heavy Duty, ces bavettes aident à
protéger le bas de caisse contre les
dommages causés par le gravier, le sel et
les débris de la route. Livrables en option
sur tous les modèles Ram Heavy Duty avec
ou sans élargisseurs d’ailes d’origine.
A. ROUES ARRIÈRE JUMELÉES. [ 82215933 ]
B. ROUES ARRIÈRE SIMPLES.

DÉMARREUR À
DISTANCE

D

(1)

Ne gelez plus l’hiver grâce au démarreur à
distance qui permet de faire démarrer votre
véhicule d’une simple pression sur un bouton.
Le système s’intègre parfaitement au système
d’alarme électronique installé en usine. [ 82215841 ]

[ 82215928AB – avant avec élargisseurs ]
[ 82215929AB – arrière avec élargisseurs ]
[ 82215930AB – avant sans élargisseurs ]
[ 82215931AB – arrière sans élargisseurs ]

C. DÉFLECTEURS D’AIR POUR GLACES
LATÉRALES. Les déflecteurs en acrylique
teinté épousent le contour des glaces
et en permettent l’ouverture, même par
mauvais temps.
[ 82215818 – cabine simple ]
[ 82215819 – cabine d’équipe/Mega Cab MD ]

DÉFLECTEUR D’AIR AVANT. Il fait dévier les
débris de la route, la saleté et les insectes
afin de les éloigner du capot et du
pare-brise du véhicule.
D. NOIR. [ 82215751 ]
E. CHROMÉ. [ 82215750 ]

E

TECHNOLOGIE
DE POINTE

A

(1)

C

Vérifiez les règlements provinciaux et municipaux concernant l’utilisation des démarreurs à distance.

C

A. CACHE-CALANDRE POUR TEMPS FROID.
Spécialement doté d’ouvertures distinctes
pour diriger l’air vers le radiateur, il permet au
système de refroidissement de fonctionner
adéquatement tout en empêchant l’air froid
de pénétrer dans le compartiment moteur,
ainsi que l’accumulation excessive de neige
et la formation de glace à l’avant de votre
camion. Pour les modèles à moteur diesel
seulement. [ 82215749AC ]

H. RANGEMENT VERROUILLABLE DANS LA
CONSOLE. Convertissez votre console de
série en espace de rangement verrouillable
pour vos biens précieux. Cette console,
prête à être installée sans perçage, ne nuit
aucunement à l’utilisation de l’accoudoir et
du couvercle. [ 82215519 ]
I. VERROUS POUR BACS DE RANGEMENT.
Pour les bacs de rangement dans le
plancher des modèles à cabine d’équipe.
Aucun perçage requis. [ 82211653 ]

B. ENSEMBLE DE SUPPORT DE PLAQUE
D’IMMATRICULATION. Acier inoxydable au
fini noir lustré ou poli, avec capuchons de
valve et porte-clés ornés d’un emblème
MoparMD. [ 82215850 – noir lustré ] [ 82215855 – poli ]
C. TRAPPE DE CARBURANT CHROMÉE.
Donne à votre camion Ram une allure
sportive et distinctive. S’ouvre et se ferme
en douceur, s’installe facilement et n’exige
aucun perçage. [ 82211393AB ]

A

F

J

[ 82215782 ]

E. BOUCHON DE RÉSERVOIR DE CARBURANT
VERROUILLABLE. Protège contre le vol ou la
contamination du carburant. Il comprend
un bouchon de réservoir antivol quart de
tour et deux clés. [ 05278655AB ]

L. FAISCEAU DE CÂBLAGE FIXÉ À LA CAISSE.
Adaptateur de prise ronde à 7 contacts vers
une prise droite à 4 contacts. [ 56019823 ]

H

M. HOUSSE POUR BATTERIE. Réchauffe la
batterie afin d’en maximiser la durée de vie
et de préserver la puissance au démarrage.
80 watts. [ 82300778 ]

F. ÉCROU ANTIVOL POUR PNEU DE SECOURS.
[ 82203352 ]

G. ÉCROUS DE ROUE ANTIVOL. Assurent une
protection maximale sans altérer l’équilibre
des roues. Comprend quatre écrous de
roues chromés et une clé unique. [ 82213502 ]

B

E

J. CROCHETS DE REMORQUAGE CHROMÉS.
Améliorez l’apparence de votre camion en
remplaçant simplement les crochets de
remorquage noirs d’origine. Faits d’acier
recouvert d’un fini chromé durable et
offrant la même capacité de remorquage
robuste. Ensemble de deux. [ 82215836AB ]
K. FAISCEAU DE CAVALIER. Permet
l’utilisation de la caméra de recul(1)
lorsque le hayon ou la caisse sont
retirés. [ 82215671AB ]

D. BOUCHON DE RÉSERVOIR DIESEL. Pour le
moteur turbo diesel CumminsMD de 6,7 L.

D

L

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire
pour obtenir d’autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.
Ce système est un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la
vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps
surveiller la circulation et être prêt à intervenir pour éviter toute collision.

(1)
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NULLE
AUTRE
QUE
MOPAR

AFFICHEZ VOTRE
FIERTÉ POUR LA
MARQUE.

ARTICLES OFFICIELS

MD

LORSQUE VOUS CONDUISEZ UN VÉHICULE DE MARQUE

Vous trouverez toutes sortes d’articles triés sur le
volet de qualité incomparable, allant des vêtements
aux produits de la vie quotidienne, en passant par
des articles spécialisés. Inscrivez-vous pour recevoir
des offres spéciales et des nouvelles.

RAM, EN PLUS DE FAIRE PARTIE DE LA FAMILLE RAM,
VOUS DEVENEZ MEMBRE DE LA FAMILLE MOPARMD.
LES MEMBRES DE NOTRE FAMILLE PRENNENT SOIN

fr.buychryslercanadagear.ca/

AU BOUT DES
DOIGTS.

SITE DES
PROPRIÉTAIRES
MOPAR MD
Ce site donne aux clients des renseignements à
portée de main en leur proposant une « assistance en
ligne » pour les aider tout au long de leur parcours. Les
propriétaires inscrits ont accès à des renseignements
personnalisés sur le véhicule et à des avantages.
Ceux-ci comprennent des rapports d’état du véhicule,
le Guide de l’automobiliste en ligne, des options de
commande à distance et bien plus.

LES UNS DES AUTRES. POUR NOUS, LE SERVICE

ENTIÈREMENT
CONNECTÉ.

FAITES
CONFIANCE
AUX EXPERTS.

NOS VÉHICULES.
NOTRE
PROTECTION.

RAPPORT D’ÉTAT DU
VÉHICULE

SERVICE
MOPAR VOIE EXPRESS

PLANS DE PROTECTION
DE VÉHICULE MOPAR MD

Ayez l’esprit tranquille et gardez votre véhicule Ram
en parfait état de marche. Si votre radio UconnectMD
est équipée de SiriusXM Guardian(1), vous pouvez
recevoir des notifications automatiques sur l’état de
votre véhicule en toute commodité dans votre boîte
de réception. Ces alertes mensuelles à code de
couleur faciles à suivre sont envoyées uniquement sur
demande. La radio de votre véhicule constitue votre
ressource pour en savoir plus. De plus, vous pouvez
activer le système à partir de l’écran tactile.

Nous vous aiderons à entretenir votre véhicule de
façon adéquate. Nos techniciens certifiés sont
formés et connaissent votre véhicule mieux que
quiconque,
et
nos
services
après-vente
MoparMD Voie express sont conçus de façon à vous
permettre de continuer votre journée le plus
rapidement possible. Choisissez Mopar pour les
pièces, les accessoires et le service professionnel.

Divers plans de protection acceptés par tous les
concessionnaires FCA Canada ont été conçus pour
répondre à vos besoins selon votre style de conduite
unique. Nous appuyons chacun de nos plans de
protection prolongée grâce à l’expertise de
techniciens certifiés formés par l’usine et à
l’utilisation de pièces d’origine. Demandez un plan de
protection de véhicule MoparMD à votre
concessionnaire en téléphonant au 1 800 387-9983
ou en visitant le site mopar.ca/fr.

www.mopar.ca/fr/service-apres-vente/voie-express-mopar/

APRÈS-VENTE CONSTITUE PLUS QU’UNE QUESTION
DE MISES AU POINT ET DE PIÈCES : IL REPOSE SUR

www.mopar.com/fr-ca/sign-in

UN SERVICE À LA CLIENTÈLE COMPLET.
VOICI

COMMENT

VOTRE

EXPÉRIENCE

NOUS
DE

FAISONS

PASSER

PROPRIÉTAIRE

AU

NIVEAU SUPÉRIEUR.
(1)
Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter
du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture
cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation du système Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service.

www.mopar.com/fr-ca/my-vehicle/vehicle-health-report/details.html

www.mopar.ca/fr/care/garantie/

ACCESSOIRES AUTHENTIQUES
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