ÉNONCÉ DE POSITION Remplacement des housses de siège
réparations aux housses de siège
Les véhicules, systèmes et composants de FCA US LLC sont conçus, testés et fabriqués pour contribuer à la protection des
occupants du véhicule, conformément à des exigences gouvernementales et internes de FCA en matière de durabilité, de bruit,
vibrations et secousses, de protection des occupants et de la sécurité du véhicule.
Les sacs gonflables latéraux montés dans les sièges offrent une protection accrue pour aider à protéger l’occupant en cas de
collision latérale. Lors du déploiement d’un sac gonflable latéral monté dans un siège, la couture entre le devant et le côté de
la housse de siège est défaite. Les modifications apportées au système de sièges, y compris à la housse de siège, pourraient
changer la façon dont le sac gonflable se déploie ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la performance du sac gonflable
latéral monté dans le siège et causer des blessures graves.
Les « modifications » incluent :
u Toute modification apportée à la housse pour dossier de siège, comme au matériel, au fil et au point de couture, et toute
retouche ou replacement des caractéristiques qui guident le déploiement du sac gonflable.
u Tout remplacement non autorisé des housses de siège.
Seuls les pièces véritables MoparMD et les accessoires MoparMD approuvés, comme les housses de siège en cuir KatzkinMD, ont
été dessinés, conçus, fabriqués et testés conformément aux normes internes de FCA US LLC et aux normes gouvernementales.
L’utilisation de pièces qui n’ont pas été conçues et testées spécialement par FCA US LLC pourrait compromettre l’équilibre
intégral entre tousles systèmes de sécurité.
FCA US LLC n’autorise que les réparations ou les modifications apportées au système de sacs gonflables latéraux montés dans
les sièges, y compris le système de siège ou la housse de siège, qui utilisent des pièces véritables Mopar ou des accessoires
Mopar sur les véhicules Chrysler, JeepMD, Dodge et Ram. Toute réparation non autorisée ou modification effectuée sans
l’utilisation de pièces Mopar ou qui ne respecte pas les directives et les procédures de réparation publiées et approuvées par
FCA US LLC pourrait augmenter les risques de blessures aux propriétaires et occupants actuels et futurs du véhicule.
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Pour de plus amples renseignements, ouvrez une session sur
(disponible seulement en anglais) www.MoparRepairConnection.ca.
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