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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 CHRYSLER.

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 Chrysler.

LE VÉHICULE CI-DESSUS EST ÉQUIPÉ DE ROUES DE 20 PO FINI POLI À 10 RAYONS, D’UN AUTOCOLLANT À FINES RAYURES
NOIR MAT ET D’UN BECQUET ARRIÈRE. LE VÉHICULE DE LA PAGE COUVERTURE EST ÉQUIPÉ DE PIEDS MILIEUX EN ACIER
INOXYDABLE ET DE ROUES DE 20 PO CHARBON LUSTRÉ À 10 RAYONS.

POUR MIEUX VIVRE L’AVENTURE
PORTEBAGAGES

PRÉPAREZ-VOUS À VIVRE UNE FOULE D’AVENTURES EN ÉQUIPANT VOTRE CHRYSLER 300 D’UN
ENSEMBLE DE PORTE-BAGAGES DE TOIT AMOVIBLE ET D’UN PORTE-ÉQUIPEMENT DE VOTRE CHOIX.
QUE CE SOIT POUR VOUS RENDRE À LA PLAGE OU PASSER DU TEMPS EN FAMILLE, LES PORTEBAGAGES ET PORTE-ÉQUIPEMENTS DE TOIT MOPARMD VOUS AIDENT À TRANSPORTER TOUT CE DONT
VOUS AVEZ BESOIN, QUELLE QUE SOIT VOTRE DESTINATION. LES CHOIX DE PORTE-ÉQUIPEMENTS

CAISSE DE TOIT

PANIER DE TOIT [ TCTRL864 ]
FILET À BAGAGES (3) [ 82209422AB ]
(1)(2)

(1)(2)

COFFRE DE TOIT SOUPLE

PORTE-KAYAK (1)(2)

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 ]

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 à l’ensemble de porte-bagages de toit amovible. (3) Vendu séparément.

DE SPORT, PORTE-VÉLOS ET PORTE-BAGAGES DE MOPAR VOUS PERMETTENT D’EMPORTER TOUT LE

[ TCINT869 ]

PORTEVÉLOS

PORTEÉQUIPEMENTS
DE SPORT

[ TCBOX624 – 368 L (13 pi cu) ] [ TCBOX614 – 396 L (14 pi cu) ]

(1)(2)

NÉCESSAIRE POUR VIVRE DE BELLES AVENTURES.

+

ENSEMBLE DE PORTE-BAGAGES DE
TOIT AMOVIBLE
(1)

[ TRAB5304 ]

TOUT EST UNE QUESTION D’ATTITUDE
A. SUPPORT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION. En acier

inoxydable avec un fini noir ou poli, avec ou sans
l’emblème de la marque Chrysler.

B. BECQUET ARRIÈRE. Rehausse l’allure performance de

A. PROTÈGE-SEUILS DE PORTE. En acier inoxydable

brossé et arborant l’emblème MoparMD gravé au
laser. Ensemble de deux. [ 82212285 ]

C. BAVETTES GARDE-BOUE MOULÉES. Aident à protéger les

votre véhicule. Livrable en option enduit d’un apprêt et bas de caisse contre les dommages causés par le
prêt à peindre. [ 82214039 ]
gravier, le sel et les débris de la route. Ensemble de
[ 82214873 – poli, avec emblème ] [ 82213249 – poli, sans emblème ]
deux. [ 82212245AB – avant ] [ 82219031 – arrière ]
[ 82214872 – noir, avec emblème ] [ 82213250AB – noir, sans emblème ]

D. ROUES R/T DE 20 PO CHROME NOIR À 5 RAYONS.

B. PROTÈGE-SEUILS ÉCLAIRÉS. En acier inoxydable
brossé. Arborent l’emblème de la marque Chrysler,
lequel s’éclaire à l’ouverture des portes avant.
Ensemble de quatre. [ 82214275AB ]

E. DÉFLECTEURS D’AIR POUR GLACES LATÉRALES. Ils réduisent
le bruit du vent et permettent de baisser les glaces,
même par mauvais temps. [ 82212240 ]

D

F. AUTOCOLLANT À FINES RAYURES NOIR MAT. [ 82214445 ]

C. SYSTÈMES AUDIO KICKER MD . Composants

d’amélioration de système audio exclusifs.
Aucune découpe ni soudure n’est nécessaire.

[ 82212396AB ]

[ 82215414 – de base ] [ 82214735 – de catégorie supérieure ]

D. COUVRE-PÉDALES CHROMÉS. Couvre-pédales en
acier inoxydable avec bandes de caoutchouc
noires. Aucun perçage requis. [ 8221154AB ]

A

H

E. ENJOLIVEUR CENTRAL MOPAR MD . Ensemble de quatre.
[ 82212508 ]

F. HOUSSE DE VÉHICULE. Bloque les rayons UV,

protège contre les matières polluantes et résiste à
l’eau. Arbore l’emblème ailé Chrysler. [ 82212315 ]

E

E
B

G. HOUSSE DE VÉHICULE POUR L’INTÉRIEUR. Protège
contre la poussière, l’humidité, les égratignures et
autres éléments. Livrable en option dans une
variété de couleurs; arbore l’emblème ailé de
Chrysler. [ HOUSSE DE VOITURE ]
H. TAPIS PROTECTEURS TOUTES SAISONS. Les tapis

F

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, les saletés et les sédiments.
Les tapis protecteurs avant sont ornés de
l’emblème 300. Ensemble de quatre. [ 82212254AC –

B

A

I

transmission intégrale ] [ 82212255AC – propulsion ]

F
C

I. 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 Chrysler. Ensemble de
quatre. [ 82215156AB – transmission intégrale ]

D

[ 82215152AB – propulsion ]

J. TAPIS DE COFFRE GARNI DE MOQUETTE DE CATÉGORIE
SUPÉRIEURE. Protège la moquette de l’espace de

C

chargement. Orné de l’emblème de la marque
Chrysler. [ 82215154AB ]

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

G

J

ROUES DE 20 PO CHARBON LUSTRÉ À 10 RAYONS. [ 82212578 ]

ROUES DE 20 PO NOIR BRILLANT À 10 RAYONS. [ 82212498 ]

ROUES DE 20 PO FINI POLI À 10 RAYONS. [ 82212728 ]

ROUES R/T DE 20 PO NOIR MAT À 5 RAYONS. [ 82212397 ]

ROUES R/T DE 20 PO CHROME NOIR À 5 RAYONS. [ 82212396AB ]

ROUES RALLYE DE 18 PO FINI POLI À 5 RAYONS. [ 82212611 ]

ROUES DE 19 PO CHARBON LUSTRÉ À 8 RAYONS
(TRANSMISSION INTÉGRALE). [ 82212550 ]

ROUES RALLYE DE 18 PO NOIR POLI À 5 RAYONS. [ 82212330 ]

A. BARRE ANTIRAPPROCHEMENT AVANT (1)(2). Minimise

J. ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ POUR OBTURATION DES PNEUS.

la flexion en situation de virage et de freinage
brusque. Arbore l’emblème MoparMD. [ P5155950 –

[ 82212850 ]

K. BORNE DE GONFLAGE (3) . Injecte l’air et un enduit

5,7 L et 6,4 L ]

d’étanchéité dans les pneus perforés afin de les
colmater temporairement. [ 82214295 ]

B. EMBOUTS DE TOURELLE DE JAMBE DE SUSPENSION (1).
En aluminium avec un revêtement pulvérisé
argent Tierglac. Ensemble de deux. [ 77072464 ]

L. FILTRE À HUILE MOPAR MD PERFORMANCE (1). Filtre à
haut débit conçu pour les moteurs HEMIMD de
5,7 L ou de 6,4 L. [ 05038041AA ]

C. BARRE ANTIRAPPROCHEMENT ARRIÈRE (1) . Améliore
D
A

la réactivité tout en réduisant les flexions du
châssis. Arbore l’emblème Mopar. [ P5155951AB –
3,6 L, 5,7 L et 6,4 L ]

M

G

[ P5160074 – 5,7 L ]

INOX (acier inoxydable) exclusive. Les patins de
ressort en aluminium et le filetage permettent de
régler facilement la voiture à la hauteur exacte
voulue et de prévenir l’usure. [ P5155942 ]

N. GLACIÈRE PLIANTE (4) . Ornée de l’emblème de la
marque Chrysler. [ 82214506AB ]

O. BAC DE RANGEMENT (4) . Aide à ranger ce que vous
transportez. Comporte un dessous antidérapant,
des diviseurs à boutons-pression et arbore
l’emblème ailé Chrysler. [ 82208568AB ]

E. ENSEMBLE DE DISQUES ET DE PLAQUETTES (1) . Les
disques perforés aident à prévenir le glaçage et
améliorent le mordant en amorce de freinage,
tandis que les plaquettes luttent contre la perte
d’efficacité de freinage. [ P5160048 ]

P. CHARGEUR DE BATTERIE. Surveille en permanence
le niveau de charge de la batterie de votre
véhicule. [ 82213378AB ]

F. ENSEMBLE DE FREINS SURDIMENSIONNÉS (1)(2) .
B
E

Diminue la distance d’arrêt et réduit la
perte d’efficacité de freinage. L’ensemble
comprend des plaquettes et des étriers avant
surdimensionnés (2 pistons x 45 mm), des
disques surdimensionnés de 371 mm (14,6 po),
des flexibles de freins, des pare-poussière et
des pièces de fixation. [ P5160035AB ]

K
N

H

en virage pour une meilleure tenue de route et
une maîtrise accrue. [ P4510842 ]

l’essentiel pour prodiguer les premiers soins :
des pansements, des gazes, des lingettes
antiseptiques, et plus encore. [ 82214549 ]

H. CULASSES À ORIFICES (1) . Augmentent le débit
d’air dirigé vers le moteur. [ P5160027 ]

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

I. ENSEMBLE DE BARRE DE TIR (1) . Offre une stabilité

Q

Les pièces de performance Mopar sont vendues « telles quelles »
à moins d’indications contraires. (2) Des roues de 20 x 8 po ou plus
sont nécessaires. (3) Exige l’inspection ou le remplacement du pneu
après la réparation. (4) Bien arrimer le chargement.
(1)

L

accrue du système de distribution à un régime
élevé. Ensemble de 10. [ P5155655 ]

F

Q. 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 ]
R. TROUSSE DE PREMIERS SOINS. Comprend

G. BARRE ANTIROULIS (1)(2) . Aide à diminuer le roulis

C

P

et permet une gestion de la charge accrue à un
régime élevé. 1 ¼ po. Ensemble de 16.

J

D. RESSORTS HÉLICOÏDAUX DE PERFORMANCE SUR
TROUSSE D’ABAISSEMENT (1) . Offrent la technologie

M. ENSEMBLE DE RESSORTS DE SOUPAPE DE
PERFORMANCE. Augmente la levée des soupapes

I

O

R

A. ENSEMBLE DE COUVRE-ÉTRIERS BLEUS MOPAR MD .

Réduit la poussière de frein et protège les
étriers contre le gravier et les débris de la
route tout en rehaussant l’allure de vos roues.
Ensemble de quatre. [ 82213125 ]

B. RESSORTS DE PERFORMANCE DE STADE 1 (1) . Offrent

C

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. [ P4510854 ]
C. SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT EN AVAL DU CATALYSEUR (1) .
Aide à augmenter la puissance et le couple des
moteurs de 5,7 L tout en produisant un son plus
grave. Présente une construction en acier
inoxydable T304, qui comprend des tuyaux pliés
au mandrin et des étriers de fixation en acier
inoxydable. Compatible avec les embouts
d’échappement d’origine. [ P5160039 – sans système

DÉMARREUR À
DISTANCE
(1)

F
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 ]

d’échappement actif ]

D. EMBLÈME « MOPAR PERFORMANCE ». Design
inspiré de la course qui arbore l’emblème
MoparMD. [ 82214234 ]

A

E. ENSEMBLE PERFORMANCES DE STADE 2 (1) .

Comprend l’arbre à cames de performance,
des ressorts de soupape de performance, des
barres de tir, des poussoirs améliorés et tous les
joints correspondants. Permet d’obtenir jusqu’à
56 chevaux et 30 lb-pi de couple. [ 77072315AB ]

D

F. CACHE-MOTEUR (2) . Dissimule les fils et les
tuyaux pour donner une allure soignée à votre
compartiment moteur. Pour le moteur V8 HEMIMD
de 5,7 L. [ 82212224 ]

G

G. ENSEMBLE D’AMORTISSEURS ET DE RESSORTS
SUPER TRACK PACK (1) . Améliore le contrôle et

TECHNOLOGIE
DE POINTE

la tenue de route. Comprend ressorts,
amortisseurs et isolateurs. [ P5155435AD ]

H. ENSEMBLE PERFORMANCES DE STADE 3 (1) .

Comprend des culasses de performance par
CNC, des collecteurs et des catalyseurs à haut
débit, un ensemble de joints, des collecteurs
d’échappement, un adaptateur d’échappement
et des supports de fixation. Permet d’obtenir
jusqu’à 75 chevaux et 44 lb-pi de couple
supplémentaires. [ 77072312AB ]

B

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 Mopar sont vendues « telles
quelles » à moins d’indications contraires. (2) Vérifiez la
réglementation provinciale et municipale applicable à
l’installation et à l’utilisation.

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)

H

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

NULLE
AUTRE
QUE
MOPAR

AFFICHEZ VOTRE
FIERTÉ POUR LA
MARQUE.

ARTICLES OFFICIELS

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

SITE DES PROPRIÉTAIRES
MOPAR

ENTIÈREMENT
CONNECTÉ.

RAPPORT D’ÉTAT DU VÉHICULE

MD

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 par courriel.

MD

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

AU BOUT
DES DOIGTS.

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/

FAITES CONFIANCE
AUX EXPERTS.

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

Ayez l’esprit tranquille et gardez votre véhicule Chrysler 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.

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

NOS VÉHICULES.
NOTRE PROTECTION.

MD

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