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Magneti Marelli, offert par MoparMD



   

	 Filtres À huile   
     Pour des filtres à huile qui offrent une protection maximale du moteur, 

Magneti Marelli a ce qu’il faut. Utilisant un matériau à haut rendement 
qui absorbe et emprisonne la saleté et les particules solides, ces filtres 
de catégorie supérieure sont moins hauts et d’un diamètre plus petit 
que plusieurs autres filtres standards du marché secondaire, facilitant 
l’entreposage et nécessitant moins d’espace de rangement.

	 Filtres À air
    Gardez les moteurs de vos clients propres avec la gamme de filtres à air de 

qualité Magneti Marelli. Avec des plis papier spécialement embossés, la 
circulation de l’air et le captage de la poussière sont maximisés. Seul l’air 
propre peut passer pour assurer une performance constante du moteur.

	 			•		Ajustement	et	joint	de	précision
	 			•		Matériau	de	filtration	spécialement	conçu	pour	enlever	la	poussière,	le	

pollen et les particules aériennes
	 			•		Ventilation	optimale	grâce	à	une	résistance	à	faible	débit
	 			•		Performance	de	filtration	constante	pendant	la	totalité	de	l’intervalle	entre	

les entretiens

	 Filtres À air Pour habitacle
    Les filtres à air pour habitacle Magneti Marelli utilisent un matériau de 

filtration spécialement conçu qui enlève la poussière, le pollen et les 
particules aériennes pour que les propriétaires respirent mieux. Avec un 
ajustement et un joint de précision, ces filtres offrent une performance de 
filtration constante pendant la totalité de l’intervalle entre les entretiens.

	 Filtres De traNsMissioN
    Gagnez et conservez la confiance, la fidélité et la satisfaction des clients avec 

nos filtres de transmission. Les filtres Magneti Marelli prolongent la durée de 
vie du liquide et de la transmission.

	 Filtres De carburaNt
    La gamme de filtres de carburant Magneti Marelli comparables aux filtres 

d’origine offre une filtration optimale des contaminants. Ces filtres sont con-
çus pour offrir un rendement optimal du carburant et la plus grande efficacité 
du véhicule.

le boN choiX De Pièces
Le programme de pièces Magneti Marelli offert par MoparMD offre plus de  
30 gammes de pièces d’entretien, de réparation et après-vente pour 
différentes marques et différents modèles de véhicules comme GM, Ford, 
Toyota, Nissan, Honda, Kia, Hyundai et plus encore.

  Filtres
  Réalisés avec des matériaux de filtration spécialement conçus, 

les filtres Magneti Marelli assurent une performance constante. 
L’ajustement et les joints de précision vous assurent un travail bien 
fait, à chaque fois.

Visitez	le	site	www.MoparRepairConnection.ca pour consulter le catalogue complet pour toutes les marques, des guides d’utilisation et plus encore.
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	 Disques et taMbours De FreiN
    Magneti Marelli offre des disques et des tambours entièrement en fonte 

d’une seule pièce fabriqués pour respecter les spécifications du fabricant 
d’origine, et ils subissent des contrôles de qualité rigoureux. Ces disques 
et ces tambours sont conçus pour éliminer les vibrations en vue d’offrir 
un freinage silencieux et un comportement supérieur du pédalier. Le 
cas échéant, les disques sont livrés avec des ensembles de roulement 
intégrés ou des ensembles de vis de fixation.

 	seGMeNts De FreiN
    Les segments de frein Magneti Marelli sont tout nouveaux et fabriqués en 

Amérique du Nord. Nos ingénieurs et nos experts en systèmes de freinage 
ont éliminé les incertitudes avec notre formule de friction de catégorie 
supérieure. Le résultat : un système de freinage propre et silencieux.

 	eNseMbles De Plaquettes De FreiN
    Ces ensembles tout inclus sont livrés avec des pièces de fixation en 

acier inoxydable qui facilitent l’installation et qui réduisent la durée 
d’indisponibilité du véhicule, tout en éliminant la possibilité d’usure 
prématurée due à l’usure des pièces de fixation des étriers. Disponibles en 
formules semi-métallique et céramique, ces freins offrent une excellente 
puissance de freinage et des performances de freinage supérieures.

   caractéristiques
	 	 	 •			Ensemble	de	pièces	de	fixation	tout	inclus	–	réduit	le	temps	d’installation
	 	 	 •		Formules	de	friction	de	catégorie	supérieure	–	propres	et	silencieux
	 	 	 •		Cales	entièrement	installées	en	usine	–	pour	un	freinage	silencieux
	 	 	 •			Pièces	de	fixation	entièrement	en	acier	inoxydable	–	prévient	la	rouille,	

dure plus longtemps
	 	 	 •			Lubrifiant	au	molybdène	haute	température	–	durée	de	vie	équivalente	à	

celle des plaquettes
	 	 	 •			Les	plaquettes	de	frein	Magneti	Marelli	sont	fabriquées	en	Amérique	du	

Nord

   avaNtaGes
	 	 	 •			Les	formules	de	friction	de	catégorie	supérieure	éliminent	les	

incertitudes
	 	 	 •			Les	plaquettes	et	les	segments	de	catégorie	supérieure	éliminent	les	

grincements de frein lorsque des plaquettes de frein semi-métalliques et 
en céramique sont nécessaires

	 	 	 •			Les	nouvelles	pièces	de	fixation	de	frein	préviennent	l’usure	des	
plaquettes de frein, les dommages à l’étrier ou au disque,  
et réduisent la distance de freinage

   •	Homologation ISO 9001:2000
	 	 	 •	 DEA	(FMVSS	105)
	 	 	 •	 LACT	(Los	Angeles	City	Traffic	Testing)
	 	 	 •	 SAE	J2521	(Essai	de	bruit	le	plus	rigoureux)
	 	 	 •	 	Essai	VESC	V-3	(Vehicle	Equipment	Safety	

Commission	Regulation	V-3)
	 	 	 •	 	BEEP	(procédure	de	vérification	et	

d’évaluation de l’efficacité des freins)

hoMoloGatioN et vériFicatioN Des 
Plaquettes De FreiN

Visitez	le	site	www.MoparRepairConnection.ca pour consulter le catalogue complet pour toutes les marques, des guides d’utilisation et plus encore.

 FreiNs
Les freins Magneti Marelli sont une excellente solution pour les 
installations de freins de qualité et sans souci. Développés en 
fonction de la longévité, ces composants de freins sont assurés 
d’augmenter la fidélité des clients et d’éviter les coûts de réparation 
excédentaires (en remplaçant des produits de qualité inférieure).



  

NOUVEAUX	balais

NOUVELLES	bagues

Armatures usinées

NOUVEAUX	contacts	de	solénoïdes

Régulateurs requalifiés selon les spécifications du 
fabricant d’origine

Rotors et  
démarreurs vérifiés

[Coussinets] améliorés

NOUVEAUX	balais

  caractéristiques
	 	 •	 	Couverture étendue pour les véhicules importés et nord-américains autres 

que ceux de Chrysler jusqu’à l’année modèle 2010 
	 	 •	 Toutes les unités sont entièrement vérifiées en usine en fin de production
	 	 •	 	Les procédés de refabrication permettent de s’assurer que les unités sont 

conformes aux spécifications du fabricant d’origine
	 	 •	 	Comprend le soutien technique — notamment des bulletins techniques et 

une	ligne	sans	frais	permettant	de	rejoindre	des	techniciens	accrédités	ASE

  avaNtaGes
	 	 •	 La bonne couverture au bon moment
	 	 •	 Les unités offrent une garantie de performance
	 	 •	 	Ajustement, forme et fonctionnalité conformes  

au design original
	 	 •	 	Moins de problèmes et de retours pour réparations  

insatisfaisantes
	 	 •	 Garantie à vie limitée

Visitez	le	site	www.MoparRepairConnection.ca pour consulter le catalogue complet pour toutes les marques, des guides d’utilisation et plus encore.
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 DéMarreurs et alterNateurs reFabriqués
  Les démarreurs et les alternateurs refabriqués Magneti Marelli 

sont remodelés et refabriqués selon des essais de durabilité 
en laboratoire. Ces démarreurs et ces alternateurs comportent 
des composants améliorés qui produisent des unités de qualité 
supérieure et qui offrent une durée de vie prolongée.



  

	 bouGies D’alluMaGe et Fils De bouGie
    Les bougies d’allumage Magneti Marelli à haut contenu en iridium comportent une électrode de masse à fil fin. L’enveloppe 

plaquée au nickel offre une résistance supérieure à la corrosion et au grippage, tandis que les espaces réglés à l’usine 
assurent une installation facile.

caractéristiques
•		Tours	en	aluminium	hautement	conductrices
•		Bobine	secondaire	isolée
•		Bobinage	primaire	en	cuivre	enroulé	avec	précision
•		Manchon	hautement	diélectrique

avaNtaGes
•		Résistance	extrêmement	faible	de	la	bobine	secondaire
•		Le	bobinage	le	plus	conducteur	et	le	plus	durable	sur	le	marché	
•		Sortie	haute	tension
•		Minimise	les	courts-circuits	internes
•		Réduit	les	tensions	du	module	de	commande	de	l’allumage	 

(ICM - Ignition control module)
•		Garantie	du	fabricant

caractéristiques
•		Les	ensembles	de	fils	sont	conçus	pour	offrir	une	tension	maximale	

tout en supprimant les interférences des fréquences radio
•		Les	ensembles	de	fils	utilisent	des	matériaux	isolants	de	catégorie	

supérieure
•		Les	bornes	de	fil	offrent	une	connexion	à	verrouillage	positif	pour	une	

rétention maximale de la bougie d’allumage
•		Les	bougies	d’allumage	et	les	capotes	de	distributeur	sont	conformes	

aux spécifications de l’équipement d’origine
•		Ajustement	et	fonctionnement	de	précision

avaNtaGes
•		Voltage	maximal	et	durée	maximale	de	l’étincelle	pour	une	

performance optimale du véhicule et de faibles émissions de 
carbone
•		La	tension	élevée	générée	par	les	véhicules	modernes	est	

efficacement canalisée tout en offrant un allumage sécuritaire et 
puissant pour une performance optimale du moteur
•		Un	bon	ajustement,	une	installation	facile	et	une	connexion	

fonctionnelle adéquate au véhicule pour une rétention maximale de 
la bougie
•		Les	capotes	Magneti	Marelli	offrent	une	protection	maximale	
contre	la	chaleur	extrême	et	les	contaminants	chimiques	pour	une	
performance maximale et une longue durée de vie

   caPteurs D’oXyGèNe
     Entièrement	conçus	selon	le	design	du	fabricant	d’origine,	les	capteurs	d’oxygène	Magneti	Marelli	offrent	la	meilleure	

performance dans la catégorie et une durée de vie maximale. Ils sont fabriqués avec une combinaison d’oxydes de zirconium 
et d’yttrium et d’autres éléments pour former une base de contact capable de supporter des conditions intenses.

caractéristiques
•		Protection	contre	les	chocs	thermiques
•		Pompe	à	air	de	référence
•		Chaque	capteur	est	entièrement	vérifié	à	l’échappement
•		Double	soudure	au	laser	brevetée

avaNtaGes
•		Prévient	le	craquelage	lors	de	fluctuations	de	température	
extrêmes
•		Entièrement	submersible	–	continuera	de	fonctionner	si	immergé	

sous l’eau
•		Chaque	capteur	est	vérifié	pour	s’assurer	de	sa	fonctionnalité	et	

pour réduire l’impact environnemental lors de l’installation initiale
•		Durabilité	accrue	pour	préserver	la	construction	originale	du	

capteur

 bobiNes D’alluMaGe
  Prévenez les défaillances de module avec les bobines d’allumage Magneti Marelli. Ces bobines concurrentielles vérifiées à 

l’usine prolongent la durée de vie du module, réduisent le temps requis pour les diagnostics, et produisent moins de retours 
pour réparations insatisfaisantes.

Visitez	le	site	www.MoparRepairConnection.ca pour consulter le catalogue complet pour toutes les marques, des guides d’utilisation et plus encore.

    coMPosaNts électriques 
  Les composants électriques Magneti Marelli sont soumis à de rigoureux essais en usine pour s’assurer 

que chaque composant est conforme aux normes du fabricant d’origine. Des bougies d’allumage en iridium 
sont disponibles pour de nombreux modèles et les ensembles de fils de bougie sont conçus pour offrir une 
tension	maximale	et	fabriqués	pour	résister	aux	chaleurs	extrêmes	et	aux	contaminants	chimiques.



  

Arbre chromé  
et poli

Cylindre de travail 
sans joint

Compression 
multimode et 
soupapes de  
détente

Supports, œillets  
et manchons  
sans joint

   caractéristiques
   •	 Tige de piston ultra douce et joints d’étanchéité supérieurs élastiques
	 	 	 •	Cylindre de travail extrudé sans joint
	 	 	 •	Soupapes d’amortissement multimode
	 	 	 •	Œillets et manchons sans joint, bagues scellées

   avaNtaGes
	 	 	 •	Réduit la friction et l’usure; élimine les fuites
	 	 	 •	 	Le design sans joint offre un contact à 100 % du joint du piston et une 

performance constante
	 	 	 •	 	Les soupapes multimode sont essentielles pour calibrer les performances 

du fabricant d’origine
	 	 	 •	 	Les supports sans joint et scellés ne briseront pas, ne plieront pas, et ils 

seront silencieux

Visitez	le	site	www.MoparRepairConnection.ca pour consulter le catalogue complet pour toutes les marques, des guides d’utilisation et plus encore.
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susPeNsioN
  Les amortisseurs et les jambes Magneti Marelli sont conçus pour 

atteindre ou dépasser les commandes originales de performance 
de l’amortissement. Les amortisseurs sont offerts avec un design à 
tubes doubles ou simples pour restaurer la performance, ce qui est 
essentiel au fonctionnement du système électronique d’antidérapage. 
Ces jambes de haute qualité offrent un confort et une tenue de route 
de qualité supérieure.

  Magneti Marelli offre aussi des ensembles d’unité de coin complets, 
ce qui élimine les incertitudes et permet une installation rapide 
et	facile.	Ils	comportent	des	ressorts	hélicoïdaux	avec	un	enduit	
anticorrosion amélioré.

Des soupapes multidisque 
offrent des plages de 
performance infinies 
s’adaptant à toutes les 
conditions routières

Détente

Mètres par seconde (m/s)

Compression



  

	 biellettes De DirectioN
   caractéristiques
   •	 Design	de	rotule	conforme	aux	pièces	d’origine 
	 	 	 •	 Ressort	de	tension	interne	constant	autorégleur 
	 	 	 •	 Roulement	en	polymère	haute	résistance

   avaNtaGes
   •	 Restaure	la	direction	et	la	tenue	de	route	d’origine
	 	 	 •	 	Assure	une	tension	constante	pour	un	parallélisme	et	un	contrôle	

de la direction précis
	 	 	 •	 	Élimine	les	frictions	internes	et	offre	un	débattement	constant	et	en	

douceur

  JoiNts À rotule et bras De réGlaGe
   caractéristiques
	 	 	 •	Pivot à rotule finement poli 
	 	 	 •	Roulement en polymère haute résistance 
	 	 	 •	Anneau de rétention de capot intégral scellé

   avaNtaGes
	 	 	 •	Robustesse et durabilité supérieures 
	 	 	 •	Réduit les frictions internes, débattement constant et en douceur 
	 	 	 •	Réduit les saletés et les contaminants

Visitez	le	site	www.MoparRepairConnection.ca pour consulter le catalogue complet pour toutes les marques, des guides d’utilisation et plus encore.

  coMPosaNts Pour le Moteur et  
le chÂssis
Magneti Marelli offre une gamme complète de biellettes de 
direction, de joints à rotule, de pompes à carburant et de 
bras de réglage permettant de restaurer la direction et la 
tenue de route pour une variété de marques et de modèles. 
Tous	les	composants	de	châssis	sont	fabriqués	avec	des	
matériaux de haute qualité et ils atteignent ou dépassent les 
spécifications du fabricant d’origine.

  PoMPes À carburaNt
    Conçues pour fonctionner sous des températures extrêmes, les 

pompes à carburant Magneti Marelli utilisent les plus récentes 
technologies de captage du niveau de carburant pour résister à 
la contamination et améliorer le fonctionnement et la précision 
de la jauge d’essence. Le fonctionnement silencieux et efficace 
de la pompe à carburant offre au conducteur un confort accru et 
une charge moindre sur le système électrique du véhicule.



  

 rouleMeNts et MoyeuX De roue 
  La performance et la qualité des pièces pour roues Magneti Marelli 

débutent en s’assurant que les ensembles de roulements et de 
moyeux sont conformes aux spécifications du fabricant d’origine 
et n’incorporent que des composants de catégorie supérieure. Les 
ensembles de moyeux complets conformes aux spécifications du 
fabricant d’origine comprennent une roue dentée ABS préattachée, 
un	joint	ou	un	capteur	à	codeur,	un	faisceau	de	câblage	et	un	
connecteur. Tous les roulements individuels — ainsi que les 
roulements intégrés à des ensembles de moyeux — sont fabriqués 
uniquement en acier de catégorie supérieure et ils sont agencés 
pour une charge équilibrée des éléments roulants. Tous les chemins 
de roulement sont finement polis pour une performance en douceur, 
silencieuse et durable.

  caractéristiques
	 	 •	 	Le	design	exclusif	des	joints	d’étanchéité	élimine	la	contamination,	

prolonge la durée de vie des roulements et la performance ABS
	 	 •	 	Le	design	conforme	aux	pièces	d’origine	rend	la	relubrification	inutile	

et les moyeux Magneti Marelli comportent des plaques-support non 
métalliques générant moins de chaleur

	 	 •	 	Les	chemins	de	roulement	intégrés	offrent	un	espacement	adéquat	entre	
les roulements et le chemin de roulement pour un fonctionnement en 
douceur et silencieux

	 	 •	 	Tous	les	roulements	et	moyeux	ABS	comprennent	des	capteurs	ABS	
conformes aux pièces d’origine ou des fiches conformes à l’ajustement et 
au fonctionnement des pièces d’origine

  avaNtaGes
	 	 •	 	Des	procédés	de	fabrication	rigoureusement	contrôlés	assurent	

l’ajustement précis des chemins de roulement et des éléments roulants 
pour offrir une performance supérieure et constante et pour minimiser les 
bruits et les secousses

	 	 •	 	Une	inspection	complète	après	l’assemblage	des	moyeux	permet	de	
s’assurer que le signal ABS est adéquat et que le fonctionnement est 
silencieux

	 	 •	 	Tous	les	ensembles	de	moyeux	et	de	roulements	Magneti	Marelli	débutent	
avec de l’acier de catégorie supérieure et ils subissent des traitements 
thermiques contrôlés par ordinateur pour offrir une performance durable

Visitez	le	site	www.MoparRepairConnection.ca pour consulter le catalogue complet pour toutes les marques, des guides d’utilisation et plus encore.
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  PoMPes À eau et courroies De DistributioN
  Les pompes à eau et les courroies de distribution Magneti Marelli 

sont entièrement vérifiées et leur qualité est contrôlée, et elles 
sont livrées avec tous les composants nécessaires pour un 
ajustement précis et une performance durable. Chaque pompe 
comprend des coussinets et des joints intégrés ultrarobustes, des 
moyeux fixés sous pression, des boîtiers usinés avec précision, et 
un dégagement optimal pour la roue de pompe.

  caractéristiques
	 	 •	 	Toutes les pompes à eau sont conformes aux spécifications du fabricant 

d’origine et sont fabriquées avec des matériaux de catégorie supérieure
	 	 •	 	Toutes les pompes comportent des joints faits de matériaux de catégorie 

supérieure
	 	 •	 	Toutes les roues de pompe en plastique sont fabriquées à 40 % en fibre de 

verre renforcée [PPS?]
	 	 •	 Garantie	à	vie	limitée

  avaNtaGes
  •	 Performance supérieure, durabilité maximale et ajustement précis
	 	 •	 Protection exceptionnelle contre les fuites et la contamination
	 	 •	 Joints d’étanchéité de capacité améliorée
	 	 •	 	Matériaux résistants aux produits corrosifs qu’on trouve dans les ensembles 

de roues de pompe en plastique
	 	 •	 	Garantit la qualité de finition du produit et réduit les retours pour réparations 

insatisfaisantes 
	 	 •	 	Tous les moteurs subissent six vérifications dans notre laboratoire interne de 

recherche	et	développement	avant	d’être	mis	en	march

Visitez	le	site	www.MoparRepairConnection.ca pour consulter le catalogue complet pour toutes les marques, des guides d’utilisation et plus encore.



     

 
  Moteurs De Glace et lève-Glaces
  Les lève-glaces Magneti Marelli sont fabriqués pour offrir une 

performance conforme à celle des pièces d’origine. Tous les 
moteurs, les moteurs électriques et les ensembles de lève-glace 
sont construits pour offrir un couple et une vitesse supérieurs. 
La qualité, la durabilité et la fiabilité de tous les produits sont 
appuyées par des années d’expérience et de savoir-faire dans les 
composants de systèmes pour les portes.

vérification effectuée spécifications des vérifications

Durabilité [Cycles de 25K]

Température -29˚ à 71˚ C (-20˚ à 160˚ F)

Impact Chute de 18 pouces dans le 
connecteur

Imperméabilité Cinq gallons à la minute

Auto-verrouillage L’engrenage ne tourne pas à la 
renverse sans alimentation

Niveau de bruit <65dB, 55dB normal

Vérification	de	
la tension par un 
technicien

[Coussinets] 
durables

L’embrayage 
résiste à six 
fois le couple 
effectif

Le disjoncteur 
empêche	la	
surchauffe [Coussinet] 

durable
Engrenages	
en plastique 
à haut 
rendement

Engrenage	
en acier 
renforcé

Visitez	le	site	www.MoparRepairConnection.ca pour consulter le catalogue complet pour toutes les marques, des guides d’utilisation et plus encore.
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    caractéristiques
	 	 	 •	 Tous	les	moteurs	sont	neufs;	aucun	n’est	refabriqué
	 	 	 •	 	Tous	les	moteurs	et	tous	les	lève-glaces	sont	fabriqués	pour	offrir	une	

performance conforme à celle des pièces d’origine
	 	 	 •	 	Tous	les	moteurs	et	ensembles	de	lève-glace	sont	construits	pour	offrir	

un couple et une vitesse supérieurs

   avaNtaGes
	 	 	 •	 Un	disjoncteur	empêche	la	surchauffe
	 	 	 •	 	Les	moteurs	sont	précisément	ajustés	aux	connecteurs	de	style	

équipement d’origine
	 	 	 •	 	Tous	les	moteurs	subissent	six	vérifications	dans	notre	laboratoire	 

interne	de	recherche	et	développement	avant	d’être	mis	en	marché	 
(liste ci-dessous)



     

	 échaPPeMeNt
    Magneti Marelli développe et produit des systèmes d’échappement pour véhicules à l’aide de 

technologies de haute qualité et de haute performance. Les pièces de remplacement à boulonner et à 
ajustement direct facilitent l’installation et requièrent moins de main-d’œuvre. La gamme de produits 
comprend des systèmes pour le traitement en aval des gaz d’échappement, comme des convertisseurs 
catalytiques	conformes	aux	normes	de	l’USEPA.

Magneti Marelli offre plus de 30 gammes de produits.
contactez votre concessionnaire chrysler canada inc. pour en savoir plus.

Visitez	le	site	www.MoparRepairConnection.ca pour consulter le catalogue complet pour toutes les marques, des guides d’utilisation et plus encore.

	 coNvertisseurs catalytiques
    Les convertisseurs catalytiques Magneti Marelli sont conçus pour s’adapter  

aux exigences particulières des systèmes de fonctionnement et des niveaux  
de gaz d’échappement des moteurs modernes. Ces convertisseurs  
catalytiques	conformes	aux	normes	de	l’USEPA	sont	efficaces	pour	 
l’oxydation des hydrocarbures (HC) et de l’oxyde de carbone (CO) et très 
efficaces pour la réduction des oxydes d’azote (NOx), le captage de l’oxygène 
(O2) et la libération régulière de l’oxygène dans le circuit d’échappement.

   caractéristiques

   •	Couverture complète de l’installation
	 	 	 •	Conçu pour les derniers modèles de véhicules OBDII
	 	 	 •	 	Fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour une durée de  

vie prolongée
	 	 	 •	Pièces de fixation incluses (si nécessaires)
	 	 	 •	 	Design	conforme	aux	normes	d’émission	de	l’EPA	et	de	carbone,	 

comme catalogué

   avaNtaGes
   •	 Installation plus rapide et plus facile
	 	 	 •	Pièces à boulonner et à ajustement direct, requièrent moins de main-d’œuvre
	 	 	 •	Garantie de 5 ans ou 80 000 km sur le boîtier du convertisseur
	 	 	 •	Garantie de 40 000 km pour les émissions
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Magneti Marelli est une marque de commerce déposée de Magneti Marelli S.p.A.

À propos de Magneti Marelli
Magneti Marelli fabrique mondialement des pièces d’origine et du marché 
secondaire depuis 1919 en Italie. Avec plus de 34 000 employés dans 100 
établissements et 18 pays, Magneti Marelli est un joueur clé dans l’industrie 
automobile mondiale. Faisant partie de Fiat S.p.A, Magneti Marelli est un 
fournisseur de premier palier auprès des principaux groupes de véhicules au 
Canada et partout dans le monde. 

Magneti Marelli a aussi un long historique dans le domaine des courses et fournit 
des composants de pointe innovateurs aux équipes de course de Formule 1 et 
Rally.  La compagnie a co-commandité le pilote NHRA Funny Car Matt Hagan et le 
pilote Pro Stock Allen Johnson en 2013.

« Magneti Marelli, offert par MoparMD »
Garanties limitées
« Magneti Marelli, offert par MoparMD » offre une garantie limitée de 12 mois ou 
20 000 km, avec les exceptions suivantes : les démarreurs refabriqués, les alternateurs 
refabriqués et les pompes à eau reçoivent une garantie à vie limitée (pièce seulement 
sur base d’échange); les amortisseurs, les jambes, les ensembles de plaquettes  
de frein et les segments de frein reçoivent une garantie à vie limitée si installés 
par un concessionnaire Chrysler Canada autorisé qui comprend les pièces et la  
main-d’œuvre pour 12 mois ou 20 000 km et les pièces seulement sur base d’échange 
par la suite. Lorsqu’elles ne sont pas installées par un concessionnaire Chrysler 
Canada autorisé, ces pièces reçoivent une garantie à vie limitée pour les pièces 
seulement sur base d’échange. Accédez au site www.MoparRepairConnection.ca 
pour tous les détails concernant les garanties.

Magneti Marelli offert par 
Mopar s’uni avec Matt Hagan 
pour la série de course 
d’accélération du NHRA 2013.
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