
JEEP 
WRANGLER
ACCESSORIES 
AVAILABLE EXCLUSIVELY FROM YOUR
LOCAL JEEP DEALER.

EXCLUSIVEMENT OFFERTS PAR 
VOTRE CONCESSIONNAIRE JEEP. 



Off-Road Front and Rear 
Bumpers
Provides excellent ground clearance. Front 
Bumper features integrated winch mount, 
grille guard and fog light mounts, and is 
fully crash tested to work with vehicle’s air 
bag system. Rear Bumper clears the tow 
hook and all Mopar hitch receivers, and it is 
equipped with tow eyes.  

Pare-chocs tout terrain avant 
et arrière
Offre une excellente garde au sol. Le 
pare-chocs avant comprend un support 
de treuil intégré, un protège-calandre et 
des fixations pour antibrouillards et il a 
été conçu pour activer le système de sacs 
gonflables du véhicule en cas de collision. 
Le pare-chocs arrière n’empiète pas sur le 
crochet de remorquage et laisse libre accès 
aux dispositifs d’attelage Mopar; de plus, il 
est équipé d’yeux de remorquage.

Warn Winch
A variety are available, and all 
feature an automatic load-holding 
brake, a three-stage planetary 
gearset with a Hawse fairlead, 
and a heavy steel cable. Remote 
control with lead is included. 

Treuil Warn
Choisissez parmi différents 
modèles, tous dotés d’un 
frein automatique, d’un train 
planétaire à trois étages avec 
guide-câble simple et câble en 
acier ultrasolide. Comprend 
télécommande avec fil. 
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Application may vary depending on model year. Please see your dealer for 
application information.

Tubular Front and Rear 
Bumpers
Constructed of rugged mandrel-bent 
tubing. Bumpers match the contours 
of the Wrangler’s body perfectly, and 
are available in Chrome or Black.

Pare-chocs tubulaires avant 
et arrière
Fait de tubes robustes pliés au 
mandrin Ces pare-chocs épousent 
étroitement les contours du Wrangler 
et sont offerts en chrome ou en noir.

Winch Accessory Kit
Kit comes in a soft nylon storage 
bag with logo. Includes a snatch 
block, tree trunk protector, 
shackles, recovery chain,clevis 
and leather gloves.

Ensemble d’accessoires 
pour treuil
L’ensemble est livré dans un sac 
en nylon souple portant logo. 
Comprend poulie coupée,  
protège-arbre, manilles, chaîne  
et gants en cuir.



Jeep Vehicle Tow Bar
Collapsible tow bar attaches to 
specially designed brackets and 
allows the Wrangler to be towed 
behind another vehicle. Features 
a 2” coupler, wire retention loops, 
safety cable and mounting kit. A 
wiring harness is available.

Barre de remorquage pour 
véhicules Jeep
Cette barre de remorquage 
repliable se fixe sur des supports 
spéciaux et permet de remorquer 
le Wrangler à l’aide d’un véhicule. 
Comprend un coupleur de 2 po, 
des crochets de retenue pour 
faisceau de câblage, un câble de 
sûreté et une trousse de montage. 
Un faisceau de câblage est aussi 
offert.

Spare Tire Mount  
Ski Rack
The easy and convenient way 
to carry up to four pairs of skis. 
Features rubber padding to protect 
ski surfaces from damage or 
scratching.

Porte-skis sur roue de 
secours
Une façon simple et commode de 
transporter jusqu’à quatre paires 
de skis. Avec surface caoutchoutée 
pour protéger les skis des coups et 
des éraflures.

Application may vary depending on model year. Please see your dealer for 
application information.

Spare Tire Mount  
Bicycle Rack
Safely and securely carries one  
or two bicycles. Easy to install  
and remove.

Porte-vélos sur roue de 
secours
Permet de transporter en toute 
sécurité un ou deux vélos. 
Facile à installer et à retirer.

Spare Tire Carrier
Holds up to 35” tires. The entire 
weight of the tire and carrier is 
mounted to the frame through 
mounting brackets on the rear  
Off-Road Bumper.

Porte-roue de secours
Peut accueillir des roues jusqu’à 
35 po. Le poids du porte-roue et de 
la roue est supportée par le cadre 
grâce à des supports situés sur le 
pare-chocs tout terrain arrière.



Freedom Top™ Carrier
This handy carrier mounts to 
your Wrangler’s spare tire and 
is designed for fast and secure 
storage of your Freedom Top 
panels.

Coffre de rangement pour 
toit FreedomMC

Ce coffre de rangement pratique 
se fixe sur la roue de secours de 
votre Wrangler et vous permet 
de ranger vos panneaux de toit 
Freedom rapidement et en toute 
sécurité.

Hitch Receivers
Available in Class I and Class II. 
Superior corrosion protection. Can 
be used with production or Mopar 
Tubular Bumpers.  Easy install; no 
drilling. Complete line of  wiring 
harnesses available. 

Attelages
Attelages de catégorie I et de 
catégorie II avec traitement 
anticorrosion de qualité supérieure. 
Peuvent être utilisés avec les pare-
chocs de série ou les pare-chocs 
tubulaires Mopar. Installation facile, 
sans perçage. Nous offrons une 
gamme complète de faisceaux de 
câblage d’attelage de remorque.  
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Application may vary depending on model year. Please see your dealer for 
application information.

Taillamp Guards
Offers off-road protection.  
Available in Silver, Black,  
or Chrome.

Protège-feux arrière
Protège les feux en utilisation  
hors route. Offerts en argent,  
noir ou chrome.

Freedom Top™ Storage Bag
Keeps your Freedom Top Panels 
clean and protected. Stores the 
panels behind the rear seat with 
attachments to the headrests. 
Also great with the Freedom Top 
Carrier.

Sac de rangement pour toit 
FreedomMC

Protège vos panneaux de toit 
Freedom et les garde propres. 
Le sac de rangement se place 
derrière le siège arrière et se fixe 
aux appuie-tête. Le complément 
idéal du coffre de rangement pour 
toit Freedom.



Molded Splash Guards
Help protect the body of your 
vehicle from damage caused 
by gravel, salt and road debris. 
Guards match the wheel flare 
black finish and feature the 
Jeep® logo.

Bavettes garde-boue 
moulées
Protège votre carrosserie des 
dégâts causés par le gravier, le 
calcium et les débris routiers. 
Les bavettes sont coordonnées 
avec le fini noir des passages 
de roues et sont frappées du 
logo JeepMD.

Tubular Side Steps
Available in Chrome or Black 
Finish with skid-resistant 
stepping surfaces. Offers 
superior corrosion protection 
and easy installation.

Marchepieds tubulaires
Offerts en fini chrome ou 
noir avec surfaces de contact 
antidérapantes. Protection 
anticorrosion supérieure et 
installation facile.

Skid Plates
Designed to add under-vehicle 
protection when off-roading. Made 
from heavy-gauge steel and painted 
with a high-quality black powder-
coat finish. Available for steering 
gear, engine, and transmission. 

Plaques de protection
Conçues pour assurer une 
protection additionnelle sous 
votre véhicule pour la conduite 
hors route. Faites d’acier épais et 
revêtues d’une peinture pulvérisée 
noire de haute qualité. Disponibles 
pour le boîtier de direction, le 
moteur et la transmission.

Chrome Mirror Covers
Mirror covers install on the 
front side of outside  
rearview mirrors.

Couvre-rétroviseurs 
chromés
Ces couvre-rétroviseurs 
s’installent à l’avant des 
rétroviseurs extérieurs.

Application may vary depending on model year. Please see your dealer for 
application information.



Windshield Hinge-
Mounted Driving Lights
Hella Brand lights feature high-
mounting  to increase visibility 
and decrease the chance of 
damage. A complete line of fog 
and off-road lights is available. 
Also shown: Exterior Mirror 
Mount for “doors-off” travel.

Phares montés sur la 
charnière de pare-brise
Ces phares de marque Hella 
sont montés en hauteur afi n 
d’accroître la visibilité et de 
diminuer le risque qu’ils ne 
soient endommagés. Nous 
offrons une gamme complète 
de phares antibrouillard et tout 
terrain. Aussi sur la photo : 
support de rétroviseur extérieur

 

pour utilisation sans portes.

Soft Top
Production version, three-
ply fabric blend with two 
quick-release latches for 
convenience. Heavy-duty 
seams and exclusive door-
frame system for minimal 
wind noise and maximum 
protection from water leaks.

Capote souple
Modèle de série, mélange 
textile triple épaisseur avec 
loquets à déclenchement 
rapide pour plus de 
commodité. Coutures 
renforcées et fi xations 
d’encadrement de porte 
exclusives réduisant les 
bruits de vent et assurant une 
protection maximale contre 
les infi ltrations d’eau.

Rocky Mountain Wheel
Polished forged aluminum. 
Available in 15” x 8”and 16” x 
8” dimensions. Available for 
1997–2006 Wranglers.

Roues Rocky Mountain
En aluminium forgé poli. 
Livrables en formats 15 x  8 po 
et 16 x 8 po. Livrables pour les 
Wrangler 1997 à 2006.

Tech Spoke Wheel
Cast aluminum wheel with 
machined highlights and black 
painted pockets. 16” x 7” 
Available for Wranglers 2007 
and up. 

Roues à rayons « Tech »
Roues en fonte d’aluminium 
avec surfaces extérieures 
usinées et surfaces intérieures 
peintes en noir. Livrables 
en format 16 x 7 po pour les 
Wrangler 2007 et postérieurs. 
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application information.



Sunrider® Soft Top
Complete soft top with fold-
back “sunroof style” feature.

Capote souple SunriderMD

Capote souple avec rabat style 
« toit ouvrant ».

Open Air Combination Kit
Sun Bonnet, rear seat-
area Tonneau Cover and 
Windscreen (including rear 
window) provide the means for 
open air cruising. Available in 
Black or Khaki. (Sun Bonnet 
available separately). 

Ensemble Ciel ouvert
Comprend toit pare-soleil, 
cache-caisse pour les places 
arrière et pare-vent (avec 
lunette arrière) pour rouler 
cheveux au vent. Offert en noir 
ou en kaki. (Toit pare-soleil 
vendu séparément.) 

Soft Top Boot
The Boot installs easily to 
protect your soft top when it’s 
folded down, and includes a 
special zippered pouch to store 
your soft top windows.

Couvre-capote souple
Ce couvre-capote s’installe 
aisément et protège votre 
capote souple lorsqu’elle est 
rabattue; comprend un sac 
spécial pour le rangement des 
glaces.

Cab Cover
Weather-resistant quality 
nylon cover is available in 
Black or sun-refl ective Silver 
and fi ts snugly over your 
Wrangler’s hardtop, soft top 
or no top.

Housse pour cabine
Cette housse en nylon durable 
résistant aux intempéries est 
offerte en noir ou en argent 
réfl échissant et recouvre 
parfaitement l’habitacle de 
votre Wrangler, avec toit 
rigide, toit souple ou sans toit.

Application may vary depending on model year. Please see your dealer for 
application information.



Front End Cover
Protects front end from damage 
caused by gravel, insects and 
road debris. Two-piece, black 
vinyl construction with foss 
polyester backing allows hood 
to be opened with cover in place. 
Available for all Wrangler models.

Masque avant
Protège l’avant du véhicule 
des dommages causés par le 
gravier, les insectes et les débris 
routiers. Fait de vinyle noir avec 
envers en bourre polyester, il 
est divisé en deux parties, ce 
qui permet d’ouvrir le capot sans 
avoir à le retirer. Offert pour tous 
les modèles Wrangler.

V-Hood Cover
Stylish and functional front end 
and hood cover. Protects hood 
from damage caused by gravel, 
insects and road debris. Available 
in Black or Khaki with Jeep logo.

Masque de capot – 
Modèle en V
Masque avant et masque de capot 
élégant et fonctionnel. Protège 
le capot des dommages causés 
par le gravier, les insectes et les 
débris routiers. Offert en noir ou 
en kaki, avec logo Jeep.

Hardtop Storage Dolly
Holds a hardtop, Freedom Top 
panels, and doors. The dolly 
features large coaster wheels 
and includes a large zippered 
cover (not shown). Available for 
models 2007 and up.

Chariot de rangement 
pour capote rigide
Peut accueillir une capote 
rigide, des panneaux de toit 
Freedom et des portes. Le 
chariot est équipé de grandes 
roues et comprend une 
bâche à fermeture éclair (non 
illustrée). Pour modèles 2007 
et postérieurs.

Tent Kit
10’ x 10’ tent includes rain fl y, 
overhead storage net, pockets and 
storage bag. Additional storage is 
achieved by opening the tailgate and 
rear window when attached to 
vehicle. Tent also stands alone.

Tente de camping
Cette tente de 10 x 10 pi comprend 
une doublure imperméable, un filet de 
rangement en hauteur, des pochettes 
intérieures et un sac de rangement. 
Pour plus d’espace de rangement et 
de commodité, vous pouvez ouvrir 
le hayon et la vitre arrière de votre 
Wrangler  et y fixer la tente. La tente 
peut aussi être utilisée seule.
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TrailGuide™ Navigation System
Portable GPS system features full-
color display, full mapping, turn-by-
turn instructions and voice prompts. 
Includes rechargeable battery for 
up to 20 hours of use outside the 
vehicle. Docking station features dual 
speakers and functions as a battery 
charger. 

Système de navigation 
TrailGuideMC

Ce système GPS portable comprend 
un écran couleur, des données 
cartographiques, des instructions 
étape par étape et des messages 
vocaux. Inclut une pile rechargeable 
offrant une autonomie de 20 heures 
lorsque le système est utilisé hors 
du véhicule. La station d’accueil est 
dotée de deux haut-parleurs et agit 
comme chargeur pour la pile. 

Weather-Resistant Front 
and Rear Seat Covers
Water resistant, able to stand up 
to rugged, off-road conditions, and 
custom tailored for a perfect fit. 
Several colors and styles available. 

Housses de sièges avant 
et arrière résistantes
Imperméables et conçues pour 
résister à une utilisation hors 
route, ces housses sont fabriquées 
sur mesure pour un ajustement 
parfait. Offertes en plusieurs styles 
et couleurs.

Application may vary depending on model year. Please see your dealer for 
application information.

Grab-Handle and Clothes 
Hanger
Give passengers a ready 
handhold and features a 
separate hook for transporting 
clothes. Fits on either side.
 
Poignée de maintien avec 
crochet pour vêtements
Offre une prise solide aux 
passagers et comprend un 
crochet à part pour le transport 
des vêtements. S’installe des 
deux côtés, au choix.

Interior Trim Appliqués
Stylish interior trim appliqués 
upgrade the appearance of the 
instrument panel. Available 
in a variety of wood, brushed 
aluminum or carbon fiber-style 
materials.

Appliques intérieures
Ces garnitures intérieures 
améliorent l’aspect de votre 
tableau de bord. Offert dans un 
choix de finis : bois, aluminium 
brossé ou fibre de carbone.



Door Sill Guards
Protect interior door sills from 
scratches. Available in Black  
plastic or Stainless Steel with 
Jeep logo.

Protège-seuils
Protège le seuil intérieur des 
portes des érafl ures. Offerts 
en plastique noir ou en acier 
inoxydable avec logo Jeep.

Slush-Style Floor Mats
Constructed of heavy vinyl 
material, custom fi t and features 
the Jeep logo. Unique pattern 
with deep grooves trap and hold 
water, snow and mud. Available 
for front and rear. For all two- 
and four-door Wranglers.

Tapis protecteurs de 
style protège-pantalon
Fait de vinyle épais, ces tapis sur 
mesure sont frappés du logo 
Jeep. Leur surface unique aux 
rainures profondes retient l’eau, 
la neige et la boue. Pour l’avant et 
l’arrière. Pour tous les Wrangler 
deux et quatre portes.

JEEP WRANGLER ACCESSORIES 
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application information.

Add-A-Trunk
Creates lockable cargo storage 
space behind the rear seat to 
keep valuables secure and out of 
sight. Does not impede the use of 
a child safety seat.

Coffre complémentaire
Crée un espace de rangement 
verrouillable derrière les sièges 
arrière pour conserver vos objets 
de valeur à l’abri et hors de vue. 
N’empêche pas l’utilisation d’un 
siège de sécurité pour enfant.



Authentic Accessories by Mopar are developed in conjunction with 
the same design and engineering teams that build world-class 
Chrysler, Jeep and Dodge vehicles. All Mopar accessories are 
manufactured using strict Original Equipment quality standards.

When installed on a DaimlerChrysler Corporation vehicle that 
is within the New Vehicle Limited Warranty period, Mopar 
Accessories are covered by either the 3-year/36,000-mile New 
Vehicle Limited Warranty, or the 12-month/12,000-mile Mopar 
Basic Limited Warranty, whichever is more favorable to you. This 
warranty is backed by thousands of DaimlerChrysler Motors 
Corporation dealerships throughout the country. See your dealer 
for full details and a copy of the limited warranties.

Les accessoires d’origine Mopar sont mis au point en collaboration 
avec les concepteurs et les ingénieurs des véhicules de classe 
mondiale Chrysler, Jeep et Dodge. Tous les accessoires Mopar 
sont fabriqués selon les mêmes normes strictes que celles qui 
s’appliquent à l’équipement d’origine.

Lorsque installés sur des véhicules de DaimlerChrysler couverts 
par la garantie limitée sur les véhicules neufs, les accessoires 
Mopar sont couverts par la garantie limitée sur les véhicules 
neufs de 3 ans/60 000 km ou par la garantie Mopar de base 
de 12 mois/20 000 km, selon l’option qui se révèle la plus 
avantageuse pour vous. Cette garantie est offerte par des milliers 
de concessionnaires DaimlerChrysler Motors Corporation partout 
au pays. Pour tous les détails ou pour obtenir un exemplaire de la 
garantie limitée, consultez votre concessionnaire.

Authentic Accessories by Mopar are developed in conjunction with 
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ALSO AVAILABLE:

Premium Carpet Floor Mats
Engine Heaters
Battery Heaters
Speed Control Kits
Fog Lamp Kits
Cloth Spare Tire Covers
Cloth Vehicle Covers
Chrome Grilles
Chrome Exhaust Tips
Soft Top Care Products
Vehicle Care Products

ÉGALEMENT DISPONIBLES

Tapis protecteurs garnis de moquette de 
catégorie supérieure
Chauffe-bloc
Housse chauffante pour batterie
Ensembles de régulateur de vitesse
Ensembles d’antibrouillards
Couvre-roue de secours en tissu
Couvre-véhicule en tissu
Calandres chromées
Embouts d’échappement chromés
Produits d’entretien pour capote souple
Produits d’entretien pour véhicule


