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Jeep® Wrangler : un été d’aventure grâce à Mopar®
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PRESS RELEASE

Mopar®, la Marque du groupe FCA dédiée à l’après-vente et aux services au client, propose
une large gamme d’accessoires pour l’ensemble des modèles du groupe. Pour cet été,
®

Mopar propose une large palette de personnalisations pour le légendaire Jeep® Wrangler.
Créée dans le respect de l’esprit d’aventure qui anime la célèbre marque américaine, cette
sélection comprend tout un ensemble d’équipements spécifiquement dédié au Wrangler et
homologués pour un usage routier, tout en maximisant l’expérience tout-terrain. De quoi
assurer un style encore plus unique à ce modèle mythique.

•

Demi-portes : alliant esthétique et sécurité, elles permettent de profiter
du plein air et peuvent s’agrémenter d’un garnissage intérieur noir et de
fenêtres souples amovibles

•

Bikini : facile à fixer et indépendant des portes, ce toit
pare-soleil souple, disponible en 2 dimensions adaptées
au Wrangler et Wrangler Unlimited, est indispensable
pour une balade sauvage

•

Auvent : affronter les pistes nécessite aussi
des temps de pause, à l’ombre. L’auvent
pliable permet de répondre à ce besoin en se
fixant rapidement et en toute sécurité à la
voiture

•

Tapis de coffre et surtapis : en caoutchouc et spécialement
conçus pour le Wrangler, ils assurent une protection optimale et
permettent un nettoyage rapide de l’habitacle.

•

Calandre noir mat, feux DRL à LED et coques de rétroviseur
extérieur personnalisée perfectionnent plus encore le style
inimitable du Wrangler.
Tous les tarifs des accessoires présentés sur le fichier joint

