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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.
Seul 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.

MOPARMD PROPOSE DE L’ÉQUIPEMENT D’ORIGINE
CONÇU PAR LES MÊMES PERSONNES QUI ONT
CONÇU VOTRE VÉHICULE DE MARQUE JEEP .

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

PERSONNE NE COMPREND MIEUX QUE NOUS LA
FONCTIONNALITÉ ET LE DESIGN DE L’ENSEMBLE DE
VOTRE VÉHICULE.

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.

®

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 Jeep®.

LE VÉHICULE CI-DESSUS EST DOTÉ DE TRAVERSES DE PORTE-BAGAGES DE TOIT, D’UN PORTE-PLANCHES DE SURF ET PLANCHES À BRAS,
DE MARCHEPIEDS LATÉRAUX TUBULAIRES CHROMÉS, DE ROUES DE 18 PO GRIS FONCÉ MÉTALLISÉ, DE BAVETTES GARDE-BOUE MOULÉES ET D’UN ATTELAGE.
LE VÉHICULE EN PAGE COUVERTURE EST DOTÉ DE ROUES DE 20 PO CHROMÉES ET DE MARCHEPIEDS LATÉRAUX TUBULAIRES CHROMÉS
Bien arrimer le chargement.

A. COUVRE-PÉDALES BRILLANTS. Couvre-pédales en
acier inoxydable avec bandes de caoutchouc
noires. Aucun perçage requis. [ 82212055 ]

B. PLATEAU D’ESPACE UTILITAIRE MOULÉ. Facile à
nettoyer, il procure une protection complète
contre la saleté et les débris. Il est orné de
l’emblème de la marque Jeep®. [ 82212085 ]

C. TAPIS PROTECTEURS GARNIS DE MOQUETTE DE
CATÉGORIE SUPÉRIEURE. Protègent la moquette

sous les pieds des passagers. Les tapis avant
sont ornés de l’emblème de la marque Jeep.
Ensemble de quatre. [ 82214880AC ]

C

D. TAPIS PROTECTEURS TOUTES SAISONS. Les tapis
protecteurs taillés sur mesure et à parois
élevées procurent une couverture maximale et
des rainures plus profondes qui protègent le
plancher contre l’humidité, le sel, la boue, les
saletés et les sédiments. Les tapis protecteurs
avant sont ornés de l’emblème Grand Cherokee.
Ensemble de trois. [ 82215577AB ]

G

E. PROTÈGE-SEUILS ÉCLAIRÉS. En acier inoxydable
au fini brossé avec l’emblème de la marque
Jeep, lequel s’éclaire à l’ouverture des portes
avant. Ensemble de deux. [ 82212120 ]

A

F. PROTÈGE-SEUILS DE PORTE. Protège-seuils de

porte en acier inoxydable au fini brossé arborant
l’emblème Grand Cherokee gravé au laser.
Ensemble de deux. [ 82212118 ]

G. INTÉRIEURS EN CUIR KATZKIN MD . (Illustrés à

droite.) Intérieurs en cuir personnalisables
conçus par des professionnels et confectionnés
à la main. Consultez votre concessionnaire pour
en savoir plus.

E

AMÉLIORATIONS
EXQUISES

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

B

D

F

A

B
C

UNE PRESTANCE INCROYABLE

A. COUVRE-RÉTROVISEURS CHROMÉS. Ensemble de

deux. [ 82212218 ]

B. MARCHEPIEDS LATÉRAUX TUBULAIRES CHROMÉS.
Vous permettent d’entrer aisément dans le véhicule
et d’en sortir en toute sécurité. Comportent des
bandes antidérapantes en caoutchouc. Aucun
perçage requis. Également livrables en noir.
[ 82212129AC – chromé ] [ 82212130AC – noir ]

C. ROUES DE 20 PO CHROMÉES. L’enjoliveur central

D

est orné de l’emblème de la marque Jeep®.
[ 82212334AB ]

D. EMBOUT D’ÉCHAPPEMENT CHROMÉ. [ 82212400AB ]
E. TROUSSE D’ADMISSION D’AIR FRAIS (1)(2) . Aide à offrir
de la puissance, du couple et un vrombissement
des plus satisfaisants. Comprend toutes les
pièces de fixation et un filtre. (Consultez votre
concessionnaire pour connaître la compatibilité
de votre véhicule.) [ 77070041 – V8 de 5,7 L ]
F. TROUSSE D’ABAISSEMENT DE SUSPENSION (1) . Offre
un abaissement mesurable et empêche le roulis
du véhicule pour vous procurer une tenue de
route précise, des virages serrés et une réponse
plus rapide. Livrable en option sur les modèles
SRTMD seulement. [ 77072328 ]

E

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)
Les pièces de performance MoparMD sont vendues « telles
quelles » sauf indication contraire. (2) Cette pièce est conçue
pour être utilisée exclusivement dans des véhicules de
compétition conduits sur piste ou hors route. Les véhicules
équipés de cette pièce ne doivent pas être conduits sur des
routes ou des autoroutes publiques. Il incombe aux clients
Mopar de s’assurer que leur utilisation d’un véhicule équipé
de cette pièce est conforme aux lois, aux règlements et aux
réglementations applicables à l’échelle fédérale, provinciale et
municipale. La conduite d’un véhicule équipé de cette pièce sur
une route ou une autoroute publique pourrait enfreindre les lois
et règlements canadiens ou locaux sur les émissions des
véhicules automobiles.

F

POUR MIEUX VIVRE L’AVENTURE
PORTEBAGAGES

PRÉPAREZ-VOUS À VIVRE UNE FOULE D’AVENTURES EN ÉQUIPANT VOTRE JEEP® GRAND CHEROKEE DE
TRAVERSES DE PORTE-BAGAGES DE TOIT ET DU PORTE-ÉQUIPEMENT DE VOTRE CHOIX. QUE CE SOIT POUR
VOUS RENDRE À LA PLAGE OU PASSER DU TEMPS EN FAMILLE, LES PORTE-BAGAGES ET PORTE-ÉQUIPEMENTS
DE TOIT MOPARMD VOUS AIDENT À TRANSPORTER TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN, QUELLE QUE SOIT
VOTRE DESTINATION. POUR LES VÉHICULES QUI NE SONT PAS MUNIS, IL SUFFIT D’AJOUTER UN ENSEMBLE
DE PORTE-BAGAGES DE TOIT AMOVIBLE ET DE CHOISIR UN SYSTÈME DE TRANSPORT QUI CONVIENT À VOTRE

CAISSE (1)(2)

PANIER DE TOIT (1)(2) [ TCCAN859 ]
FILET À BAGAGES (3) [ 82209422AB ]

PORTEÉQUIPEMENTS
DE SPORT

[ TCBOX624 – petit ] [ TCBOX614 – moyen ] [ TCBOX625 – grand ]

COFFRE DE TOIT SOUPLE (1)(2)

ACTIVITÉ. LES CHOIX DE PORTE-ÉQUIPEMENTS DE SPORT, PORTE-VÉLOS ET PORTE-BAGAGES DE MOPAR VOUS

[ TCINT869 ]

PERMETTENT D’EMPORTER TOUT LE NÉCESSAIRE POUR VIVRE DE BELLES AVENTURES.

+
PORTE-SKIS ET PLANCHES À NEIGE (1)(2)

PORTE-CANOT (1)(2)

PORTE-PLANCHES DE SURF ET PLANCHES À BRAS (1)(2)

[ TCKAY883 ]

[ TCS92725 ]

[ TCCAN819 ]

[ TCSUP811 ]

PORTEVÉLOS

PORTE-KAYAK (1)(2)

PORTE-VÉLOS À FIXATION VERTICALE (1)(2)

PORTE-VÉLOS À FIXATION PAR LA FOURCHE (1)(2)

[ TCOES599 ]

[ TCFKM526 ]

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)

Bien arrimer le chargement. (2) Se fixe aux traverses du porte-bagages ou à l’ensemble de porte-bagages de toit amovible, selon le modèle du véhicule. (3) Vendu séparément.

TRAVERSES DE PORTE-BAGAGES DE TOIT
Fixées aux longerons d’origine surélevés [ 82212072AD ] ou ENSEMBLE DE
PORTE-BAGAGES DE TOIT AMOVIBLE pour les véhicules qui ne sont pas munis
de longerons d’origine. [ TR486056 ]

(1)

SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION. Acier
inoxydable avec un fini poli ou noir.

G. EMBLÈME GRAND CHEROKEE. [ 82213627AB – poli ]
[ 82213626AB – noir ]

H. EMBLÈME DE LA MARQUE JEEP . [ 82213251AB – poli ]
®

A. NICHE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE (1) . Elle se fixe

au véhicule avec quatre sangles d’arrimage. Elle
se plie à plat lorsqu’elle n’est pas utilisée. Elle
est ornée de l’emblème de la marque Jeep®.

[ 82213252AB – noir ]

E

I

[ 82213729AB ]

B. FILET À BAGAGES ENVELOPPANT (1) . Le filet en

nylon noir s’attache aux boucles d’arrimage et
empêche les objets de se déplacer. [ 82213308 ]

J. TROUSSE DE DÉPANNAGE. Comprend une lampe
de poche, une couverture en molleton, des
câbles de démarrage de calibre 6, un triangle de
sécurité, un tournevis à tête plate, un tournevis
à pointe cruciforme, des pinces, deux tendeurs
élastiques et des gants. [ 82213499 ]

dessous antidérapant. [ 82212233 ]

D. BAC DE RANGEMENT (1) . Aide à mettre de l’ordre

G

dans ce que vous transportez. Comporte
un dessous antidérapant, des diviseurs à
boutons-pression pour un rangement modulaire
ainsi que l’emblème de la marque Jeep.

K. HOUSSE DE VÉHICULE. Bloque les rayons UV,
protège contre les matières polluantes et résiste
à l’eau. Elle est ornée de l’emblème de la
marque Jeep. [ 82212084 ]

[ 82208566 ]

C

K

[ 82212046 – chromé ] [ 82212047AB – fumée ]

C. TAPIS DE COFFRE RÉVERSIBLE. En noir avec
A

I. 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.
Il est orné de l’emblème de la marque Jeep®.
Livrable en chromé ou en fumée.

E. BAVETTES GARDE-BOUE MOULÉES. Aident à
protéger les bas de caisse contre les dommages
causés par le gravier, le sel et les débris de la
route. Ensemble de deux. [ 82212019AD – avant ]

J

[ 82212020AD – arrière ] [ 82214084 – avant, Summit MD ]
[ 82214085 – arrière, Summit ]

L. EMBLÈME JEEP AUTHENTIC ACCESSORIES. Applique
®

métallique noire et argent. [ 82211201 ]

L

M. TENTE. Peut être fixée à l’arrière du véhicule

F. PARE-PIERRES. Aident à amortir les impacts et

ou montée séparément. Dimensions : 3 m x 3 m
(10 pi x 10 pi). Pièce en moustiquaire de
2,13 m x 1,83 m (7 pi x 6 pi) livrable en option.
Comprend un sac pour en faciliter le rangement.

à protéger le bas de caisse lors de la conduite
hors route. Construites en acier épais avec un
fini noir pulvérisé. [ 82213525AD ]

[ 82212604 ]

B

H

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)

D

F

Bien arrimer le chargement.

M

TRANSPORTEZ-EN ENCORE PLUS
A. PLAQUES DE PROTECTION. Aide à protéger le dessous de caisse du

véhicule lors de la conduite hors route. Construites en acier épais avec
un fini noir pulvérisé. [ 82211999 – réservoir de carburant ] [ 82215809 – train avant ]

[ 82211994AB – boîte de transfert ]

B. TROUSSE DE COURROIE DE REMORQUAGE. Comprend un sac ultrarobuste
à fermeture à glissière, une courroie de remorquage, une manille à
chape en acier et une paire de gants. Le sac est orné de l’emblème
de la marque Jeep®. [ 82213901AC ]

CACHE-ATTELAGE. Comprend les sangles de retenue.
C. EMBLÈME DE LA MARQUE JEEP . [ 82208453AB ]
®
D. EMBLÈME DE LA MARQUE MOPAR MD . [ 82208455AB]
A

B

E. ATTELAGE (1) . Ouverture de 50 mm (2 po) et capacité de remorquage

H

pouvant atteindre 2 268 kg (5 000 lb) avec le moteur V6 PentastarMC, ou
3 357 kg (7 400 lb) avec le moteur V8(2) avec équipement répartiteur de
charge. Boule d’attelage, support de boule et faisceau de câblage
vendus séparément. [ 82212180AD ]

M

F. ENSEMBLE D’ADAPTATEURS POUR SUPPORTS DE BOULES D’ATTELAGE (1) . Conçu

pour un attelage de 50 mm (2 po). [ 82213548 – compatible avec les attelages de
50 mm (2 po), d’une élévation de 69 mm (2 3 / 4 po) ou d’un abaissement de 101 mm (4 po) ]

G. BOULE D’ATTELAGE CHROMÉE (1) . En acier forgé au fini chromé.

L

[ 82213565 – diamètre de 50 mm (2 po) ] [ 82213563 – diamètre de 47 mm (1 7 / 8 po) ]

H. DÉFLECTEURS D’AIR POUR GLACES LATÉRALES. Teintés. Ensemble de quatre.
[ 82212049AC ]

C

D

I. MARCHEPIEDS LATÉRAUX TUBULAIRES NOIRS. Comportent des bandes
antidérapantes en caoutchouc. Aucun perçage requis. [ 82212130AC ]
J. ROUES DE 18 PO EN ALUMINIUM MOULÉ. [ 82212154AB ]
K. CROCHETS DE REMORQUAGE NOIRS. Testés pour garantir une traction
allant jusqu’à une fois et demie le poids nominal brut du véhicule.

[ 82212095 ]

L. 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.
Il est orné de l’emblème de la marque Jeep. Livrable en fumée ou en
chromé. [ 82212047AB – fumée ] [ 82212046 – chromé ]

M. AUTOCOLLANT POUR CAPOT. Conçu pour rehausser les courbes et les

lignes de votre Jeep Grand Cherokee et testé pour résister aux intempéries.
L’autocollant est orné de l’emblème de la marque Jeep et est livrable en
noir mat. Installation professionnelle recommandée. [ 82212889 – noir ]

E, F, G

[ 82215008 – noir, style Trailhawk MD ]
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)
Consultez le guide de l’automobiliste pour connaître le type d’attelage, la capacité de
charge 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. (2) Avec l’équipement approprié.

K
I

J
Bien arrimer le chargement.

E. ROUES DE 18 PO EN ALUMINIUM
MOULÉ. [ 82212154AB ]

DÉMARREUR À
DISTANCE

F. ROUES D’HIVER DE 18 PO.

(1)

[ 68051987AB ]

A

C

G
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. [ 82215103AC ]

G. CAPUCHONS DE VALVE.

A. ROUES DE 20 PO CHROMÉES.
[ 82212334AB ]

[ 82213628AB – argent ]
[ 82214622 – noir ]

B. ROUE DE 20 PO EN ALUMINIUM
PEINT NOIR. [ 82219012AC ]

H. ÉCROUS DE ROUE ANTIVOL.
[ 82212564 ]

D

E

TECHNOLOGIE
DE POINTE

C. ROUES DE 18 PO GRIS FONCÉ
MÉTALLISÉ. [ 82212286 ]
D. ROUES DE 18 PO PEINTES NOIRES.
[ 82212377 ]

B

F

H
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)

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

E. ROUES DE 18 PO EN ALUMINIUM
MOULÉ. [ 82212154AB ]
F. ROUES D’HIVER DE 18 PO.
[ 68051987AB ]

A

C

G

G. CAPUCHONS DE VALVE.

A. ROUES DE 20 PO CHROMÉES.
[ 82212334AB ]

[ 82213628AB – argent ]
[ 82214622 – noir ]

B. ROUE DE 20 PO EN ALUMINIUM
PEINT NOIR. [ 82219012AC ]

H. ÉCROUS DE ROUE ANTIVOL.
[ 82212564 ]

D

E

D. ROUES DE 18 PO PEINTES NOIRES.
[ 82212377 ]

AFFICHEZ VOTRE
FIERTÉ POUR LA
MARQUE.

ARTICLES OFFICIELS

AU BOUT
DES DOIGTS.

SITE DES PROPRIÉTAIRES
MOPAR

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.

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.

fr.buychryslercanadagear.ca/

RAPPORT D’ÉTAT DU VÉHICULE
Ayez l’esprit tranquille et gardez votre véhicule Jeep® 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.

NOS VÉHICULES.
NOTRE PROTECTION.

SERVICE
MOPAR VOIE EXPRESS

PLANS DE PROTECTION DE
VÉHICULE MOPAR

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.

MD

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

MD

www.mopar.ca/fr/service-apres-vente/voie-express-mopar/
www.mopar.ca/fr/care/garantie/
www.mopar.com/fr-ca/my-vehicle/vehicle-health-report/details.html

VOICI COMMENT NOUS FAISONS PASSER VOTRE
EXPÉRIENCE DE PROPRIÉTAIRE AU NIVEAU SUPÉRIEUR.
F

FAITES CONFIANCE
AUX EXPERTS.

ENTIÈREMENT
CONNECTÉ.

MD

MD

LORSQUE VOUS CONDUISEZ UN VÉHICULE DE MARQUE
JEEP® , EN PLUS DE FAIRE PARTIE DE LA FAMILLE JEEP® ,
VOUS DEVENEZ MEMBRE DE LA FAMILLE MOPAR MD . LES
MEMBRES DE NOTRE FAMILLE PRENNENT SOIN LES
UNS DES AUTRES. POUR NOUS, LE SERVICE APRÈSVENTE CONSTITUE PLUS QU’UNE QUESTION DE MISES
AU POINT ET DE PIÈCES : IL REPOSE SUR UN SERVICE À
LA CLIENTÈLE COMPLET.

C. ROUES DE 18 PO GRIS FONCÉ
MÉTALLISÉ. [ 82212286 ]

B

NULLE
AUTRE
QUE
MOPAR

H
(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 d’Uconnect et de
SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service.

ACCESSOIRES AUTHENTIQUES
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