
Pa
ge

 1

2016



Pa
ge

 3

Pa
ge

 2

Conçue pour les entreprises, les industries et les agriculteurs, la gamme de véhicules commerciaux Ram fournit des 
possibilités sans précédent grâce à ses nombreux atouts en tête de catégorie combinés à ses nombreux avantages exclusifs 
dans cette catégorie. Ram se démarque par ses capacités supérieures, son faible coût d’exploitation, sa puissance 
exceptionnelle et son impressionnante polyvalence. 

Ici, la puissance n’a d’égale que l’efficacité. Prenons comme exemple le chef de file du marché commercial, le Ram 1500 
doté du V6 primé EcoDiesel 3 L couplé à l’automatique à 8 vitesses TorqueFliteMD, la première dans cette catégorie1*, qui 
livre le couple à bas régime le plus élevé de la catégorie2 et la consommation la plus faible parmi tous les gros camions au 
pays3. Les camions commerciaux Ram peuvent être dotés de l’un des nombreux moteurs efficaces de la gamme, des 
4 cylindres en ligne TigersharkMD MultiAirMD 2,4 L et V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) 
aux V8 HEMIMD 5,7 L et 6,4 L en passant par le 6 cylindres en ligne turbo diesel CumminsMD 6,7 L trônant au sommet 
dans les modèles Ram 2500/3500 et les châssis-cabine. À tous les égards, les camions commerciaux Ram sont prêts à servir.

Lorsque vous tenez compte des technologies comme la suspension arrière multibras et à ressorts hélicoïdaux exclusive 
dans cette catégorie4, la suspension pneumatique aussi exclusive dans cette catégorie4 et les transmissions éprouvées, tout y est : 
efficacité exceptionnelle, remorquage au sommet de la catégorie5, polyvalence de chargement en tête de catégorie8, 
consommation la plus faible de la catégorie3 et confort et technologies remarquables. C’est ici que les meilleurs se réunissent 
et une marque les regroupe tous : Ram.

Le gros camion 
Le pLus  

écoénergétique  
au pays3

Ram 1500 : jusqu’à 8 L/100 km  
(35 mi/gaL) suR Route3

Les CamioNs 
Les PLus DuRaBLes  

au PaYs6

Ram 1500, 2500 et 3500

CaPaCitÉ De RemoRquage 
La PLus ÉLeVÉe  

De La CatÉgoRie5

Ram 3500 : jusqu’à 14 157 kg (31 210 LB)

Véhicules commerciaux ram 2016 :

Bien arrimer le chargement.

Bien arrimer le chargement.

*Tous les avis légaux et les avis de désistement figurent à la page 55.
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Ram PRomasteRmC

Le VoLume utiLe  
Le PLus gÉNÉReuX  
De La CatÉgoRie7

Ram PRomasteR CitYmC :  
jusqu’à 3 729 L (131,7 Pi³)

Bien arrimer le chargement.

Bien arrimer le chargement.

PARLONS DES VRAIES AFFAIRES.
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4 CYLiNDRes eN LigNe  
tigeRshaRkmD muLtiaiRmD 2,4 L

Ram PRomasteR CitYmC

V6 eCoDieseL 3 L*

Ram 1500

ÉPROUVÉ DEPUIS LONGTEMPS EN SITUATION RÉELLE. 
Le  TigersharkMD 2,4  L est couplé à une transmission 
automatique à 9  vitesses, une primeur mondiale dans 
une application commerciale, et adopte la technologie 
MultiAir2 mise au point par FIATMD. 
Il est aussi doté d’un bloc en aluminium moulé sous haute 
pression et d’un vilebrequin en acier qui en rehausse 
la rigidité. Un cadre en échelle, fait d’aluminium léger, 
entre le bloc en aluminium du moteur et le carter d’huile 
en acier contribue à accroître la rigidité structurale. Un 
gicleur d’huile sur chaque piston permet de maintenir 
la température interne dans la plage idéale et grâce à 
l’emplacement idéal de la prise d’air, le moteur n’est pas 
affecté par les pluies abondantes et les inondations.
PUISSANCE LA PLUS ÉLEVÉE DE LA CATÉGORIE7. Les 
178  ch vous permettent de boucler le 0 à 48  km/h en 
3,7 secondes. 
COUPLE DE SÉRIE LE PLUS ÉLEVÉ DE LA CATÉGORIE7. 
Avec 174 lb-pi de couple sur demande, les Ram ProMaster 
City affichent une capacité de remorquage pouvant aller 
jusqu’à 907 kg (2 000 lb)—la plus élevée de la catégorie7.
SySTèME D’ALLUMAGE à hAUTE ÉNERGIE. Le système 
d’allumage compact à bobines et bougies superposées améliore 
la combustion et contribue à l’excellente efficacité énergétique. 
MAINTENANCE MINIMALE. Les bougies en métaux 
précieux peuvent durer jusqu’à 160 000 km.
AUTONOMIE hORS DU COMMUN. Grâce à un réservoir de 
61 L, l’autonomie sur route peut atteindre 750 kilomètres 
avec un plein22.

INGÉNIERIE RÉVOLUTIONNAIRE Ce V6  turbo à double 
arbre à cames en tête (DACT) et 24  soupapes est si 
puissant qu’il fait concurrence à des V8 au chapitre de la 
puissance et des capacités, tout en étant incroyablement 
écoénergétique. Couplé à l’automatique à 8  vitesses 
TorqueFlite, il développe le couple à bas régime le plus 
élevé de la catégorie2, à savoir 420  lb-pi à 2 000  tr/min. 
Avec l’équipement approprié, la capacité de remorquage 
peut atteindre 4 178 kg (9 210 lb).
Il inclut les perfectionnements suivants : système d’injection 
à rampe commune de 29  000  lb/po2 avec technologie 
Multi-Jet  II et compatibilité avec le biodiesel (mélange 
jusqu’à B20).
Construit par le motoriste VM  Motori réputé 
mondialement, le V6  EcoDiesel 3  L a figuré trois ans 
d’affilée au palmarès de Ward’s des 10 meilleurs moteurs, à 
savoir en 2014, 2015 et 2016.
ExCELLENTE DURAbILITÉ. Le moteur comprend un bloc 
et un cadre inférieur en fonte à graphite vermiculaire de 
haute résistance, un vilebrequin et des bielles en acier forgé, 

des pistons durables en alliage d’aluminium, des culasses 
en aluminium traité thermiquement et un injecteur d’huile 
pour chaque piston.
PUISSANCE TURbO. Un turbocompresseur avec turbine  
à géométrie variable, à commande électronique et refroidi 
à l’eau rehausse la durabilité et les possibilités. Le  
turbo intervient à bas régime pour aider à optimiser la 
puissance et les capacités dans toutes les conditions  
de fonctionnement. 
SySTèME DE RÉDUCTION CATALyTIqUE SÉLECTIVE 
ÉVOLUÉ. Ce système réduit les émissions polluantes, 
intègre un système de liquide d’échappement diesel 
(LÉD) exclusif doté d’un avertisseur de bas niveau et 
maintient toute la puissance du moteur même lorsque le 
niveau est bas. 
hUILE REFROIDIE. DURAbILITÉ. COÛTS RÉDUITS. Le 
radiateur d’huile moteur livré de série maintient l’huile à la 
température de fonctionnement optimale, ce qui contribue 
à permettre une périodicité de vidange d’huile recommandée 
pouvant atteindre 16 000 km9. 
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178 chevaux 174 lb-pi de couple
Ram PRomasteR City aveC tRansmission automatique à  

9 vitesses exClusive dans Cette CatégoRie7

*Pour des données en situation réelle concernant le V6 ecoDiesel 3 L, veuillez vous reporter à la page 19.

DE LA PUISSANCE AU COUPLE EN PASSANT PAR LA CONSOMMATION

Pour la deuxième année d’affilée, le Ram  1500  EcoDiesel 
remporte le défi Canadian Truck King 2016, catégorie camion. 

240 chevaux 420 lb-pi de couple
Ram 1500 aveC tRansmission automatique à  

8 vitesses toRqueFlitemd, la PRemièRe dans Cette CatégoRie1

8 L/100 km (35 Mi/Gal) SuR RouTe3

5

V8 hemimD 5,7 L
Ram 1500/2500/3500

V6 PeNtastaRmC 3,6 L à VVt
Ram PRomasteR /Ram 15004 CYLiNDRes eN LigNe eCoDieseL 3 L

Ram PRomasteRmC

SIx GÉNÉRATIONS DE PUISSANCE. En option sur les 
fourgons utilitaires, vitrés et tronqués et sur les châssis-
cabine Ram ProMaster  2016†, ce 4  cylindres EcoDiesel 
développe 174  chevaux et le couple impressionnant de 
295 lb-pi. Adoptant une technologie diesel écoénergétique 
et à combustion propre, ce 4  cylindres en ligne 
EcoDiesel 3 L est doté d’un système d’injection à rampe 
commune haute pression à commande électronique et d’un 
turbocompresseur avec turbine à géométrie variable et 
échangeur de chaleur. Il est couplé à une transmission 
manuelle automatisée à 6  vitesses exclusive dans cette 
catégorie8 qui fournit le rendement énergétique d’une 
manuelle et la commodité d’une automatique.
La longévité de ce moteur explique son caractère éprouvé : 
il en est à sa sixième génération, preuve de sa qualité et de 
sa durabilité exceptionnelles.
LA PUISSANCE EST DE FAMILLE. Le 4 cylindres en ligne 
EcoDiesel 3  L est issu d’une famille de moteurs dont 
sont généralement dotés de gros véhicules à vocation 
commerciale. En raison de la taille et du faible poids du 
Ram ProMaster, certaines caractéristiques comme le 
couple et la consommation sont bonifiées.

LE LÉGENDAIRE V8 hEMI 5,7 L, qui 
peut revendiquer une foule d’ingéniosités 
et d’innovations, a équipé au fil du 

temps, des applications qui témoignent de sa durabilité : ce 
moteur est si fiable et si puissant que son design a été adopté 
par des chars d’assaut et aéronefs militaires. 
Aujourd’hui, le V8 HEMI 5,7 L disponible en option sur 
les camions Ram adopte un design perfectionné au fil  
des décennies. Parmi les technologies parfaitement 
adaptées à l’usage commercial, mentionnons la coupure 
interactive de l’alimentation en décélération (iDFSO)  
sur les Ram 2500/3500, laquelle désactive les injecteurs 
en décélération afin de réduire la consommation   
sans entraîner de changement remarquable dans le 
fonctionnement du moteur.
LA TEChNOLOGIE MDS ÉCOÉNERGÉTIqUE qUI ÉqUIPE 
LE RAM 1500 neutralise de façon imperceptible la moitié 
des cylindres à vitesse de croisière, transformant ainsi le 
puissant V8 en un 4 cylindres très écoénergétique.
LA DISTRIbUTION VARIAbLE DES SOUPAPES (VVT) 
contrôle avec précision l’ouverture et la fermeture de celles-
ci, ce qui maximise le rendement et augmente le couple, un 
précieux avantage pour le remorquage.

174 chevaux 295 lb-pi de couple
Ram PRomasteR City aveC tRansmission manuelle automatisée à  

6 vitesses exClusive dans Cette CatégoRie8

305 chevaux 269 lb-pi de couple
Ram 1500 aveC tRansmission automatique à  

8 vitesses toRqueFlitemd, la PRemièRe dans Cette CatégoRie1

395 chevaux 410 lb-pi de couple
Ram 1500 tRansmission automatique à 6 vitesses ou,  

la PRemièRe dans Cette CatégoRie, à 8 vitesses toRqueFlite1

383 chevaux 400 lb-pi de couple
Ram 2500/3500 aveC tRansmission automatique à 6 vitesses

280 chevaux 260 lb-pi de couple
Ram PRomasteR aveC tRansmission automatique à 6 vitesses
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CE MOTEUR EST TELLEMENT RObUSTE qu’il est offert 
en option sur une foule de modèles de la gamme Ram. 
Notre équipe d’ingénieurs a réussi à obtenir cette 
robustesse en intégrant au design la fiabilité essentielle 
aux véhicules commerciaux—pour ajouter ensuite des 
éléments axés sur l’efficacité écoénergétique de premier 
ordre. Ses possibilités sont tellement impressionnantes 
que Ward’s l’a placé trois fois sur son palmarès des 
10 meilleurs moteurs.
Peu importe la manière de le voir, les véhicules commerciaux 
Ram équipés du V6 Pentastar 3,6 L à VVT ont tout pour 
répondre exactement aux besoins des entreprises  : un 
rendement énergétique exceptionnel, la force que procure 
un couple élevé et une grande puissance qui permet des 
accélérations rassurantes. Le Pentastar équipe aussi les 
Ram  1500 et Ram ProMaster, chacun étant doté de la 
transmission qui permettra d’obtenir les capacités et 
l’efficacité optimales. 
AUSSI AVANTAGEUx qUE 9,3 L/100 kM (30 MI/GAL)10. 
Notez le jumelage parfait entre le V6  Pentastar 3,6  L à 
VVT et la transmission automatique à 8  vitesses 
TorqueFlite qui fournissent un rendement et une efficacité 
énergétique une efficacité énergétique et un rendement on 
ne peut plus convaincants et qui donnent au Ram 1500, et 
à votre entreprise, une longueur d’avance.

†Livrable ultérieurement sur les châssis-cabine et les fourgons tronqués.

le ram propose une sélection complète de groupes motopropulseurs.
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CES tRANSmISSIONS N’AbANDONNENt jAmAIS.
tRaNsmissioN automatique  

à 6 Vitesses aisiNmD 
uLtRaRoBuste. 

tRaNsmissioN automatique à 
8 Vitesses toRqueFLitemD.

tRaNsmissioN automatique  
à 9 Vitesses.

TRANSMISSION AUTOMATIqUE à 6 VITESSES. Cette 
transmission éprouvée et perfectionnée à double rapport 
s’adapte au style du conducteur et ses rapports optimisés 
procurent des résultats exceptionnels. En option sur les 
camions Ram dotés du V8  HEMI  5,7  L à VVT ou du 
V8  HEMI  6,4  L à VVT et sur les camions 2500/3500  
Heavy Duty dotés du turbo diesel Cummins.

TRANSMISSION MANUELLE à 6 VITESSES 
ExCLUSIVE DANS CETTE CATÉGORIE5. Couplée 
au turbo diesel Cummins, elle affiche un excellent 

rendement énergétique et permet une excellente maîtrise en 
remorquage et transport de charge. Elle comporte entre autres 
un embrayage compensateur d’usure pour un rendement 
optimal de la pédale d’embrayage pendant toute la durée de 
vie du système de transmission.

En option sur les modèles Ram 1500, 
cette transmission a été conçue pour 
fournir des capacités et un rendement 
énergétiques exceptionnels. Comptez sur d’excellentes prestations 
lorsqu’elle est couplée à l’un des trois moteurs ci-après  : 
V6 PentastarMC 3,6 L à VVT, V6 EcoDiesel 3 L et V8 HEMIMD 
5,7 L à VVT. Voici les principales caractéristiques :
LE SySTèME DE GESTION ThERMIqUE réchauffe 
rapidement le liquide de transmission et maintient une 
température optimale, ce qui permet d’améliorer l’efficacité et 
la consommation. 
LE PROGRAMME DE ChANGEMENT DE VITESSE 
entièrement électronique compte plus de 40  programmes 
adaptatifs. Grâce aux multiples programmes, la transmission 
peut adapter sans cesse les passages de vitesse en fonction des 
besoins de puissance, du type de chaussée et des interventions 
du conducteur. Il en résulte un fonctionnement automatique 
idéalement adapté aux exigences d’un nombre presque infini 
de situations de conduite. 
SÉLECTEUR DE VITESSE ROTATIF NOVATEUR. Sur les 
modèles Ram 1500 équipés de la 8 vitesses TorqueFlite en 
option, un sélecteur rotatif intuitif situé sur le tableau de bord 
libère de l’espace sur la console centrale pour en faire un 
espace de rangement. 

Première transmission 
automatique à 9 vitesses au 
monde à équiper un véhicule commercial, cette 

transmission compacte offre une plage de rapports, un écart 
entre les rapports et des passages exceptionnels sur les Ram 
ProMaster CityMC. Le sélecteur électronique de vitesse permet 
d’obtenir des prestations impressionnantes, puisqu’il laisse le 
conducteur choisir la vitesse supérieure pouvant être engagée 
par la transmission pour une tâche en particulier. Grâce à son 
rapport de 1re plus énergique, elle peut boucler le 0 à 48 km/h 
en seulement 3,7 secondes, un chrono impressionnant.
ExCELLENT RAPPORT DE 1RE DE 4,7 à 1. Sur la majorité des 
transmissions automatiques à 6  vitesses comparables, le 
rapport de 1re n’est que de 4 à 1. Notre système robuste permet 
des démarrages rapides grâce aux différents composants 
adaptés à la structure, à la taille et au poids du véhicule.
L’ÉCART IMPORTANT DE 9,79 ENTRE LA PREMIèRE ET LA 
DERNIèRE VITESSES permet d’augmenter les prestations 
sans nuire à la consommation et fait figure de référence dans 
l’industrie. À 0,48 à 1, le rapport de la 9e  autorise une 
consommation sur route exceptionnellement basse.
LE SÉLECTEUR ÉLECTRONIqUE DE VITESSE contribue au 
bon rendement et à l’efficacité énergétique, puisqu’il maintient 
la transmission à la vitesse la plus appropriée.

Construite pour les travaux les plus 
exigeants, la transmission automatique 
à 6  vitesses ultrarobuste AISIN en option figure parmi les 
transmissions les plus puissantes jamais construites. Elle gère 
sans effort le couple impressionnant du turbo diesel 
CumminsMD à haut rendement en option sur les Ram 3500 
Heavy Duty et les châssis-cabine Ram 3500/4500/5500 ainsi 
que le couple du HEMI 6,4  L dont sont dotés tous les 
châssis-cabine.
L’ingénierie de l’AISIN pousse les limites de la durabilité et 
de l’efficacité à des niveaux supérieurs. Elle se distingue entre 
autres par son convertisseur de couple massif de 322 mm, la 
possibilité de poser une boîte de coupure pour pompes en 
tandem sur les châssis-cabine Ram, par son carter ultrarobuste 
et ses composants particulièrement robustes. Vous pouvez 
compter sur l’AISIN pour fournir une efficacité exceptionnelle 
en toute occasion.

LA qUALITÉ AISIN VOUS SUIVRA DES kILOMèTRES ET DES 
ANNÉES DURANT. qUALITÉ TOTALE, CONSTRUITE POUR DURER.
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TRANSMISSION MANUELLE AUTOMATISÉE à 
6 VITESSES. Intuitive et exclusive dans cette 
catégorie8, cette transmission est dotée d’un 

actionneur électrohydraulique au lieu de la pédale d’embrayage 
traditionnelle. Pour changer les vitesses, le conducteur peut 
agir sur le levier de vitesse ou engager le mode automatique. 
Au démarrage, la transmission est, par défaut, en mode 
entièrement automatique. Elle est couplée aux 4 cylindres en 
ligne EcoDiesel 3 L en option sur les Ram ProMaster.

7

V8 à ESSENCE AFFIChANT LA PLUS GROSSE CyLINDRÉE DANS CETTE 
CATÉGORIE5, ce V8 HEMI 6,4 L permet des possibilités impressionnantes 
au chapitre de la puissance, du couple et des capacités. Il est offert en 

option sur les Ram 2500/3500 et les châssis-cabine Ram 2016.
TEChNOLOGIE MDS (à CyLINDRÉE VARIAbLE) ÉCOÉNERGÉTIqUE. Lorsqu’il est couplé à la 
transmission automatique à 6 vitesses, ce V8 6,4 L se transforme imperceptiblement en un 
4 cylindres écoénergétique lorsque le véhicule roule à une vitesse de croisière sur l’autoroute.
LA COUPURE INTERACTIVE DE L’ALIMENTATION EN DÉCÉLÉRATION (iDFSO) s’engage sans 
l’intervention du conducteur et coupe l’arrivée de carburant au moteur en décélération, 
contribuant ainsi à un impressionnant rendement énergétique. 
LE SySTèME DE RECIRCULATION DES GAz D’ÉChAPPEMENT (RGÉ) REFROIDIS figure 
parmi les pionniers de la catégorie des moteurs à essence. Relativement utilisé sur les moteurs 
diesel, le système RGÉ de ce colosse à essence contribue à améliorer le rendement énergétique 
en refroidissant, puis en recyclant les gaz d’échappement. Il est particulièrement utile lorsque le 
camion transporte une lourde charge ou tire une remorque en montée.
GROSSE CyLINDRÉE, RAPPORT VOLUMÉTRIqUE ÉLEVÉ ET PUISSANCE IMPRESSIONNANTE. 
La cylindrée de 392 pouces cubes, la distribution variable des soupapes (VVT) et le taux de 
compression de 10 à 1 se conjuguent pour offrir aux Ram 2500/3500 la puissance et le couple 
les plus élevés parmi les moteurs à essence de la catégorie5.
LE SÉLECTEUR ÉLECTRONIqUE DE VITESSE contribue au bon rendement et à l’efficacité 
énergétique, puisqu’il maintient la transmission à la vitesse la plus appropriée.

C’ESt ICI QUE LE mEILLEUR DE LA CAtÉGORIE ENtRE EN SCÈNE.

LA GAMME DE CAMIONS LA PLUS DURAbLE AU PAyS6 OFFRE DES 
GARANTIES ExCEPTIONNELLES SUR LES GROUPES MOTOPROPULSEURS.

410 chevaux 429 lb-pi de couple
Ram 2500/3500 et Châssis-Cabine aveC tRansmission automatique à 

6 vitesses (370 Chevaux suR les 3500 mega Cabmd et les  
Châssis-Cabine 3500 dont le Pnbv est suPéRieuR à  

4 536 kg (10 000 lb); 366 Chevaux suR les Châssis-Cabine 4500/5500)

385 chevaux 900 lb-pi de couple
Ram 3500 aveC diesel Cummins à haut Rendement et tRansmission 

automatique à 6 vitesses aisinmd

370 chevaux 800 lb-pi de couple
Ram 2500/3500 aveC tuRbo diesel Cummins et tRansmission automatique à 

6 vitesses

350 chevaux 660 lb-pi de couple
Ram 2500/3500 aveC tuRbo diesel Cummins et tRansmission manuelle à 

6 vitesses exClusive dans Cette CatégoRie5

325 chevaux 750 lb-pi de couple
Châssis-Cabine Ram aveC tRansmission automatique à 6 vitesses aisin

320 chevaux 650 lb-pi de couple
Châssis-Cabine Ram aveC tRansmission automatique à 6 vitesses

Ra
m

 G
rO

uP
es

 M
OT

OP
rO

Pu
Ls

eu
rs

6

V8 hemimD 6,4 L
Ram 2500/3500/4500/5500

6 CYLiNDRes eN LigNe tuRBo 
DieseL CummiNsmD 6,7 L

Ram 2500/3500/4500/5500

LE COUPLE LE PLUS ÉLEVÉ DE 
LA CATÉGORIE5. Le Cummins 
regroupe de nombreux atouts 
parmi lesquels figurent, en 
tête de catégorie5, le couple, le 
remorquage et la périodicité de 
vidange d’huile recommandée pouvant atteindre 24 000 km9. Grâce aux multiples possibilités 
de réglage, un moteur Cummins peut fournir la puissance requise pour accomplir le boulot.
Trois transmissions ultraperformantes décuplent les situations que vous et votre camion Ram, 
équipé de son moteur Cummins, pouvez maîtriser. Il s’agit de l’automatique à 6 vitesses, de la 
manuelle à 6 vitesses exclusive dans cette catégorie5 et, offert en option, de la robuste automatique 
à 6 vitesses AISIN, la plus performante. Les camions Ram 3500 équipés de l’automatique à 
6 vitesses AISIN affiche une capacité de remorquage pouvant atteindre 14 157 kg (31 210 lb), 
le poids nominal brut combiné (PNBC) ahurissant pouvant atteindre 17 735 kg (39 100 lb) et 
un couple pouvant atteindre 900 lb-pi, tous les plus élevés de la catégorie5. 
FREIN SUR ÉChAPPEMENT DIESEL « INTELLIGENT » ExCLUSIF DANS CETTE CATÉGORIE5. 
De série sur tous les turbocompresseurs diesel Cummins, le frein sur échappement aide à 
ralentir le camion en descente. Un peu comme le régulateur de vitesse, le frein moteur fait 
intervenir le turbocompresseur diesel pour fournir un freinage plus souple, pour mieux maîtriser 
le véhicule en descente et pour aider à réduire l’usure des freins à disque. 
SySTèME D’ADMISSION D’AIR DyNAMIqUE RAM ACTIVE AIRMC5. Ce composant exclusif 
commute automatiquement entre deux admissions d’air, à savoir la prise située sur la calandre et la 
prise située sur l’aile, afin d’optimiser l’efficacité, peu importe les conditions et la charge utile.
PUISSANCE ÉLECTRIqUE LA PLUS ÉLEVÉE DE LA CATÉGORIE5. Optez pour les deux 
alternateurs de 220 A sur votre Cummins et obtenez le total inégalé dans cette catégorie de 
440  A, à votre service5. Particulièrement utile, la fonction d’accélération du ralenti régule 
automatiquement la sortie lorsqu’une puissance électrique supérieure est requise.
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ELLE EST RÉACTIVE ET RAFFINÉE. ET SEULEMENT SUR LE RAM 1500. Maîtrisez le remorquage et le transport de charge dans le confort absolu. 
Offerte en option et en exclusivité dans cette catégorie1, la suspension pneumatique aux quatre roues Active-Level compte cinq hauteurs de caisse pour 
garder votre Ram 1500 de niveau, maintenir une assiette constante et faire en sorte que les phares éclairent bien la route, même lorsqu’une lourde charge 

est imposée à la suspension. Deux modes hors route vous aident à dompter le terrain. Chargement ou déchargement? Entrée ou sortie? Servez-vous des 
commandes du tableau de bord ou de la clé pour choisir le mode entrée/sortie et faciliter l’accès à la caisse ou à la cabine. À vitesse élevée, le mode aérodynamique 
s’engage automatiquement et abaisse le véhicule, ce qui permet de réduire la consommation. Aucun autre camion ne propose ce niveau de polyvalence.
MODE hORS ROUTE 2. Ce mode offre une excellente garde au sol sur les sentiers et hors route ainsi que les angles d’attaque, de surplomb et de rampe les 
plus élevés. 
MODE hORS ROUTE 1. Équilibre remarquable entre le confort de suspension et la garde au sol, qui fournit un dégagement supplémentaire, au besoin.
hAUTEUR NORMALE. Confort optimal et très bonne tenue de route pour la conduite de tous les jours.
MODE AERO. À vitesse d’autoroute, le mode Aero abaisse automatiquement la caisse par rapport à la hauteur normale. Ce mode permet de réduire la 
traînée aérodynamique et le roulis à vitesses élevées—technique d’ingénierie qui réduit sensiblement la consommation à vitesse élevée. 
MODE ENTRÉE-SORTIE. Pour abaisser tout le véhicule, afin de faciliter la montée à bord et la sortie, le chargement et le déchargement de la caisse et 
l’attelage d’une remorque.

CONFORT ET MAÎTRISE INCOMPARAbLES. La suspension 
arrière multibras et à ressorts hélicoïdaux est livrée de série sur 
la plupart des modèles Ram 1500 et 2500. Cette technologie 

est si durable et si confortable qu’elle est exclusive dans cette catégorie, 
ce qui confère à ces camions Ram la domination dont ils jouissent. La 

suspension comprend une barre de centrage arrière robuste qui favorise la 
rigidité latérale; les ressorts arrière contribuent à réduire le frottement et 
les bruits, et la barre antiroulis arrière atténue le roulis en cours de virage. 
Elle est conçue pour améliorer le confort en général, tout en fournissant 
les capacités robustes propres à la marque Ram.

ExCLUSIF DANS CETTE CATÉGORIE7, la suspension arrière 
à deux bras remplace la classique suspension à ressorts à 
lames qui équipe les modèles concurrents. Cette suspension 

indépendante à deux bras et à ressorts hélicoïdaux offre un plus grand 
confort et une plus grande stabilité si on la compare à des suspensions 

typiques. Puisque ce véhicule commercial à traction avant se distingue 
par la qualité de sa tenue de route et ses commodités, nous l’avons doté 
d’une suspension avant ultradurable à jambes MacPherson. Que vous 
transportiez un chargement ou des passagers, cette suspension est tout 
simplement géniale.

8

RAm SE DIStINGUE PAR SES SUSPENSIONS DE tECHNICItÉ SUPÉRIEURE
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LA TRACTION AVANT SUR LES RAM PROMASTER, UNE ExCLUSIVITÉ 
DANS CETTE CATÉGORIE8, devait être secondée par des suspensions 
permettant une tenue de route et une maîtrise à la hauteur. Nous avons 
donc opté pour une suspension avant éprouvée à jambes MacPherson 
et dotée d’amortisseurs bitubes de 62 mm qui assurent le confort et de 

bras en fonte qui assurent la durabilité. À l’arrière, la configuration essieu 
rigide-ressorts à lames est plus légère, plus simple et tout aussi robuste que 
celle qui équipe les modèles à propulsion. Les deux suspensions agissent 
de concert et permettent au Ram ProMaster de fournir un comportement 
routier et un confort exceptionnels.

eN eXCLusiVitÉ DaNs Cette CatÉgoRie suR Le PRomasteR CitY : susPeNsioN aRRiÈRe à DeuX BRas7

eN eXCLusiVitÉ DaNs Cette CatÉgoRie suR Les 1500 et 2500 : susPeNsioN aRRiÈRe muLtiBRas et à RessoRts hÉLiCoÏDauX4

Ram PRomasteR : susPeNsioNs De RÉFÉReNCe, à L’aVaNt et à L’aRRiÈRe

Ram PRomasteR CitymC

Ram 1500

Ram PRomasteRmC 3500

eN eXCLusiVitÉ DaNs Cette CatÉgoRie suR Les 1500 : susPeNsioN PNeumatique auX quatRe Roues aCtiVe-LeVeLmC 1

+51 mm (+2 po)

+30 mm (+1,2 po) avant; +22 mm (+0,9 po) arrière

–27 mm (–1,1 po)

–53 mm (–2,1 po) avant; –43 mm (–1,7 po) arrière

MODE  
hORS ROUTE 2

MODE  
hORS ROUTE 1

MODE  
AERO

MODE  
ENTRÉE/SORTIE

hAUTEUR 
NORMALE

9

SOLIDItÉ DE L’ACIER HAUtE RÉSIStANCE. CONFORt PNEUmAtIQUE.
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eN eXCLusiVitÉ DaNs Cette CatÉgoRie suR Les 2500 et 3500 : susPeNsioN PNeumatique aRRiÈRe auto-LeVeL5

souPLesse suR Les 2500/3500 : susPeNsioN aVaNt à tRois BRas et à RessoRts hÉLiCoÏDauX

uLtRa-ComPÉteNte : 3500 susPeNsioN aRRiÈRe à RessoRts à Lames hotChkiss

La suspension avant installée sur tous les modèles Ram  2500 et  3500 
propose des ressorts hélicoïdaux à trois bras, soit un assemblage robuste 
qui fait équipe avec les amortisseurs bitubes renforcés à débattement 
complet. Six coussinets de came massifs créent une force qui vient 
contrecarrer le mouvement de roulis, alors que de larges bras de guidage 
entre le châssis et l’essieu procurent une rigidité en torsion optimale à 
l’avant. La suspension perfectionnée est conçue pour maintenir le 

frottement à son niveau minimum, ce qui vous permet de profiter d’un 
comportement routier unique et d’efficacité à chaque virage, peu importe 
l’état de la route ou le poids de la charge utile. Vous pouvez compter sur 
une capacité de braquage exceptionnelle et sur une tenue de route 
remarquablement réactive, peu importe la surface, même lorsque vous 
transportez les charges les plus lourdes. 

Transportez le poids massif que promet le Ram Heavy Duty. La 
suspension arrière à ressorts à lames Hotchkiss du Ram  3500 offre 
confort et capacité sans compromettre la tenue de route ni la 

dynamique de roulis. Tous les camions Ram  3500 à roues arrière 
jumelées sont dotés de lames auxiliaires qui augmentent 
considérablement la capacité de charge.

À gauche, une suspension classique affaissée et déséquilibrée sous le poids d’une lourde charge, ce qui  
peut, à la longue, abimer le camion. À droite, la suspension pneumatique arrière auto-Level en option sur le 
ram Heavy Duty réagit en opposant une résistance appropriée pour garder la caisse bien à l’horizontale.

Ram 2500

Ram 3500

Ram 2500/3500

Ram 3500

En option sur les Ram 2500 et 3500, la suspension  
pneumatique arrière Auto-Level fournit un confort et une 
maîtrise remarquables. 

Les deux modes sélectionnables par le conducteur comblent les besoins en 
matière de transport de charge et de remorquage. Réglée pour permettre 
le débattement complet de la suspension, maximiser le confort, améliorer 
la tenue de route et réduire l’angle entre le véhicule et la remorque.
Sur les modèles Ram 3500, la suspension pneumatique arrière Auto-Level 
se compose de ressorts à une lame qui remplacent les ressorts multilames 
habituels; les ressorts pneumatiques sont fixés sur le dessus de l’essieu 
arrière rigide. Des bras supplémentaires de chaque côté de l’essieu arrière 
permettent aux ressorts pneumatiques et à lame de travailler de concert 
lors du transport de charge. 
Le même design est utilisé sur les modèles Ram 2500, sauf que les ressorts 
hélicoïdaux arrière sont remplacés par deux ressorts pneumatiques.
La sélection du mode se fait à partir d’un bouton sur le bloc de commandes 
et figure à l’écran couleur de 7 pouces intégré au groupe d’instruments.  

En mode Charge utile, le système surveille la hauteur de caisse des deux 
côtés du camion et apporte les ajustements nécessaires par suite du 
déplacement de la charge ou des changements sur la chaussée, ce qui 
permet de garder la caisse à l’horizontale.
En mode Remorque/Remorquage, la suspension arrière s’abaisse 
d’environ 25  mm (1  po) pour mieux aligner la boule au timon de la 
remorque. On parvient ainsi à niveler la charge et à maintenir le 
parallélisme entre le camion et la remorque.
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ENSEMbLE DE PRÉPARATION DE REMORqUAGE à SELLETTE/COL-DE-CyGNE 
INSTALLÉ EN USINE. Cette traverse structurelle arrière est installée en usine et permet d’augmenter 
considérablement les capacités. elle est entièrement intégrée au plancher de la caisse et propose des dispositifs pour 
des attelages de type sellette et col-de-cygne (illustrés ici). quatre points d’attache renforcés vous permettent 
d’arrimer facilement de lourdes charges pour le transport. (Boule d’attelage non comprise.)

LA MAÎTRISE DU REMORqUAGE PLACE LE RAM hEAVy DUTy AU SOMMET. Les 
camions Ram Heavy Duty sont conçus et développés pour remorquer. Parmi les avantages, 
on remarque un attelage de classe V de série, de grands freins antiblocage et un circuit de 
refroidissement du moteur à grand rendement, chacun de ces éléments contribuant à faire 
des capacités de remorquage du Ram les meilleures de sa catégorie5. 
Peu importe le moteur que vous choisissez, vous obtenez une puissance de remorquage 
exceptionnelle. Équipez votre Ram  3500 du moteur CumminsMD et voyez sa capacité 
de remorquage atteindre le sommet de la catégorie, à savoir 14 157 kg (31 210 lb)5. Ce 
même moteur dans un Ram 2500 permet une capacité de remorquage pouvant atteindre 
8 156 kg (17 980 lb), soit la plus élevée parmi les 3/4 tonne 
de la catégorie5. 
TEChNOLOGIE RELATIVE AU REMORqUAGE. Les Ram 
2500/3500 sont dotés d’un système d’attelage de remorque 
intelligent installé en usine. En plus du connecteur de série 
à quatre et  sept broches monté sur le pare-chocs, l’ensemble 
de préparation au remorquage à sellette/col-de-cygne offert 
comprend un connecteur intégré au panneau de caisse, 
à l’arrière, à gauche. La caméra offerte, montée sur le feu de freinage central surélevé est 
particulièrement utile pour atteler une sellette.
DES ChâSSIS qUI FONT MAL à LA CONCURRENCE. Les Ram 2500/3500 reposent sur un 
châssis en acier haute résistance de 50 000 lb/po2 à huit traverses.
LA CAMÉRA DE RECUL PARkVIEwMD12 est très appréciée lors des manœuvres de recul vers 
un quai de chargement ou pour atteler une remorque. Si vous possédez le centre multimédia 
Radio  3.0, les images de la caméra sont diffusées dans le rétroviseur. Si vous optez pour 
les centres multimédias UconnectMD 5.0 ou 8.4, la diffusion se fait à l’écran d’affichage et 
comprend des lignes de guidage dynamiques supplémentaires. Si votre équipement comprend 
le feu de freinage central surélevé et la caméra de recul ParkView12, vous pouvez faire basculer 
l’affichage des images provenant de chacun des systèmes.

ReMoRquaGe Max.—8 156 kg (17 980 LB)5

pNbc Max.—11 476 kg (25 300 LB)5

chaRGe uTile Max.—1 801 kg (3 990 LB)
pNbv Max.—4 536 kg (10 000 LB)

CaPaCitÉs Du Ram 2500
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31 210 Lb (14 157 KG)

11
Bien arrimer le chargement.

CAPACItÉ DE REmORQUAGE EN  
tÊtE DE CAtÉGORIE5

.

ReMoRquaGe Max.—14 157 kg (31 210 LB)5 

pNbc Max.—17 735 kg (39 100 LB)5

chaRGe uTile Max.—3 352 kg (7 390 LB)5

pNbv Max.—6 350 kg (14 000 LB)

CaPaCitÉs Du Ram 3500

MAxIMISEz VOTRE POIDS NOMINAL bRUT COMbINÉ (PNbC). En 2016, le 
Ram Heavy Duty est plus robuste que jamais. Le PNBC maximal a été augmenté pour 
atteindre 17 735 kg (39 100 lb), le plus élevé de la catégorie2, sur le Ram 3500; il atteint 
11 476 kg (25 300 lb) sur le Ram 2500, le plus élevé de la catégorie5. 
Le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est également impressionnant. Les PNBV en 
option, de 6 350 kg (14 000 lb) sur le Ram 3500 et de 4 536 kg (10 000 lb) sur le Ram 2500 
permettent de transporter des charges plus lourdes, ce qui distingue encore plus les  
Ram 2500/3500 de la concurrence. Le Ram  3500  2016 fournit aussi une charge utile 
pouvant atteindre 3 352 kg (7 390 lb), la plus élevée de la catégorie5. 

bLOC DE COMMANDES AU TAbLEAU DE bORD. Gérez facilement le système électronique 
antidérapage (ESC)13 et certains dispositifs en option comme le module électronique des 
freins de remorque, le frein sur échappement diesel «  intelligent  » et la suspension 
pneumatique arrière Auto-Level exclusive dans cette catégorie5. Efficacité et ajouts, tout a 
été prévu, voilà pourquoi nous avons conçu le bloc de commandes avec des commutateurs 
auxiliaires supplémentaires qui peuvent être configurés pour accommoder des connexions 
électriques ou des modifications sur mesure.

CHARGE UtILE mAX 
3 352 KG (7 390 Lb) 5

Bien arrimer le chargement.
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LE RAM 2500 POwER wAGONMD DOMINE LES SENTIERS. Quand on domine la conduite 
hors route, il faut présenter les chiffres pour le prouver, et le gros camion offrant le plus de 
capacités hors route au pays5 les présente. Le V8 HEMIMD 6,4 L couplé à l’automatique 
à 6 vitesses développe 410 chevaux et 429  lb-pi de couple5. Parmi les caractéristiques 
de série impressionnantes du Power Wagon, mentionnons le treuil WARNMD monté 
à l’avant, d’une capacité de 5  443  kg (12  000  lb). Ajoutez les différentiels avant et 
arrière à verrouillage électronique, la barre antiroulis électronique à l’avant qui fournit 
un débattement de 229 millimètres (9 pouces) en conduite hors route avec le système 
Ram ArticulinkMC, plusieurs plaques de protection et sous la carrosserie, des amortisseurs 
monotubes BilsteinMD renforcés, des essieux rigides à l’avant et à l’arrière et le limiteur de 
vitesse en descente. Le leadership hors route se reflète aussi dans le rapport de pont de 
4,10 et la garde au sol de 363 millimètres (14,3 pouces) ainsi que dans les gigantesques 
pneus tout terrain GoodyearMD de 33 pouces.

mEILLEURES CAPACItÉS HORS  
ROUtE DE LA CAtÉGORIE 5.
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LE SUJET : UNE PRISE DE FORCE PhÉNOMÉNALE. Au travail, le châssis-cabine 
Ram 2016 doté de la prise de force optionnelle vous procure une fonctionnalité et un 
rendement remarquables. 
Ram propose un choix de prises de force vraiment exceptionnel. Les châssis-cabine Ram 
dotés du moteur turbo diesel CumminsMD sont offerts avec la transmission manuelle à 
6 vitesses exclusive dans cette catégorie5 ou avec la transmission automatique ultrarobuste 
à 6 vitesses AISINMD, aussi offerte avec le V8 HEMIMD 6,4 L. Lorsqu’elle est couplée 
à l’un de ces deux moteurs, l’AISIN permet la pose d’une prise de force à droite ou à 
gauche (à gauche seulement sur les 4 x 2). 
Sur les châssis-cabine 4500/5500 dotés du moteur turbo diesel Cummins 6,7  L, la 
prise de force est sensationnelle, avec ses 60 chevaux et son couple de 250  lb-pi. La 
puissance plus importante que permet la prise de force avec boîte de coupure (Cummins 
seulement) est idéale pour actionner des génératrices, des pompes et des compresseurs. 
Les prises de force à gauche (AISIN, modèles 4 x 2 seulement) sont faciles à installer; le 
dégagement nécessaire pour les prises de force hydraulique ou à entraînement par arbre 
a été prévu. L’espace alloué à droite est 20 % plus grand pour les plus grosses prises de 
force montées sur transmission, avec accès pratique sur le plancher de la cabine. 

cette prise de  
Force remporte  
les honneurs.

ChOISISSEz LE CôTÉ qUI VOUS CONVIENT ET LA PRISE DE FORCE qU’IL VOUS FAUT. 
Prises de force en option, illustrées sur la transmission automatique ultrarobuste à 6 vitesses aisiN. en bleu : 
châssis-cabine ram 4500 4 x 2, avec prise de force montée à gauche. en rouge : châssis-cabine ram 4500 4 x 4,  
avec prise de force montée à droite, avec pompe hydraulique. Chaque ensemble de préparation à la prise de 
force peut répondre à une multitude de besoins auxiliaires.



Pa
ge

 1
5

Pa
ge

 1
4

Ra
m

 r
aM

BO
x 

/ P
OL

yV
aL

eN
Ce

 D
e 

La
 C

ai
ss

e

 A  C

 B

DimeNsioNs Du sYstÈme RamBoX
Caisse de 1,7 M 

(5 PI 7 PO)
Caisse de 1,9 M 

(6 PI 4 PO)

A 480 mm (18,9 po) 480 mm (18,9 po)

B 1 311 mm (51,6 po) 1 529 mm (60,2 po)

C 366 mm (14,4 po) 472 mm (18,6 po)

ÉCLAIRAGE DANS LA CAISSE. 
en nouveauté sur les camions ram 2016, 
l’éclairage à DéL de la caisse s’ajoute au 
feu de freinage central surélevé. Le 
chargement ou l’aménagement de la 
caisse dans l’obscurité est encore plus 
facile et il n’est même plus nécessaire de 
déplier le couvre-caisse, le cas échéant.

RALLONGE DE CAISSE ET 
DIVISEUR PLIANT. On voit sur 
l’illustration les trois positions de cet 
accessoire ramBox : plié et rangé à 
l’avant de la caisse, en position centrale 
comme diviseur et fixé à l’arrière 
au-dessus du hayon pour allonger la 
caisse et l’espace de chargement.

LONGERONS DE CAISSE 
AVEC qUATRE bOUCLES 
RÉGLAbLES. indispensables pour 
bien immobiliser les objets dans la 
caisse. Les deux boucles de part et 
d’autre de la caisse empêchent les 
objets de se déplacer et procurent 
une tranquillité d’esprit sur la route.

14

Bien arrimer le chargement.

Bien arrimer le chargement. Bien arrimer le chargement.

PoLYVaLeNCe De ChaRgemeNt  
eN tÊte De CatÉgoRie14.

En option sur la plupart des modèles avec caisse de 1,7 m (5 pi 7 po) et 1,9 m 
(6 pi 4 po) et installé en usine, le système de rangement de caisse RamBoxMD 
exclusif dans cette catégorie bénéficie d’une finition soignée. Le système 

RamBox comprend deux bacs latéraux éclairés, vidangeables et verrouillables, 
un séparateur et une rallonge de caisse pour bien organiser le chargement, des rails de 
caisse dotés de quatre  boucles d’arrimage réglables et en nouveauté, l’éclairage de la 
caisse. Même avec un système RamBox, vous pouvez transporter des panneaux de 
construction de 4 x 8 pi.
Question de toujours améliorer le produit, les bacs latéraux RamBox font partie du 
système de verrouillage à distance; un clic sur la télécommande suffit pour verrouiller ou 
déverrouiller toutes les portières, le hayon et les bacs RamBox. De plus, de nombreux 
accessoires MoparMD authentiques spécialement conçus pour les chantiers sont offerts en 
option. Si vous utilisez votre camion Ram pour les loisirs, il existe des accessoires 
spécialement adaptés au système RamBox pouvant servir à transporter votre équipement 
de pêche ou de chasse. 

Bien arrimer le chargement.
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TUNE CAbINE CONFORtAbLE FAVORISE LE tRAVAIL bIEN FAIt.

ChâSSIS-CAbINE ET CAMIONS RAM. Que ce soit pour les 
gros travaux ou les loisirs exigeants, le camion Ram est toujours 
confortable et pratique. Nous sommes d’avis que vous devriez 

profiter au maximum de chaque instant. Ces cabines vous permettent 
de le faire, avec des dizaines d’équipements bien pensés qui favorisent la 

maîtrise, le confort, l’efficacité et la facilité d’utilisation. 
Tous les Ram offrent de nombreux rangements, les modèles à cabine d’équipe et Quad 
CabMD pouvant recevoir en option un plancher repliable à plat, tandis que la cabine d’équipe 
propose du rangement dans le plancher en exclusivité dans cette catégorie4. Les Ram Quad 
Cab et à cabine d’équipe fournissent aussi du rangement sous la banquette arrière. En option 
et redessinée, la console centrale à usages multiples et sans couvercle comprend à présent une 
pochette accessible pour téléphone portable. Sur les Laramie LonghornMD et LaramieMD 

Limited, la console est dotée d’une fermeture à rideau en bois. Sur tous ces camions, du ST 
jusqu’au Laramie Limited, la priorité est accordée au confort.

RAM PROMASTERMC. L’assise haute procure une visibilité 
remarquable au conducteur qui dispose d’un généreux dégagement 
aux jambes, à la tête, aux épaules et aux hanches. La cabine dispose 
de nombreux rangements, y compris les très grandes pochettes des 

portes et le bac de rangement côté passager. Les accessoires électroniques 
sont indispensables, c’est pourquoi ils sont dotés d’énormes commandes que l’on peut 
actionner avec des gants; une prise 12 V et un port USB de 2,5 A pour chargement rapide 
sont à la disposition des occupants.

RAM PROMASTER CITyMC. Le plus récent modèle de la gamme 
de camions commerciaux Ram présente un intérieur au design 
ingénieux avec des commandes de format généreux pour en faciliter 
l’utilisation avec une main gantée, et une multitude de configurations 

pour les sièges en versions microbus. Tous les modèles bénéficient de 
nombreux rangements répartis de façon discrète dans la cabine, y compris un 

large bac au pavillon, deux boîtes à gants et de grandes pochettes dans les portes avec 
porte-gobelet intégré.

Le bac au pavillon rehausse le caractère 
pratique du ProMaster City

Bac au tableau de bord, boîte à 
gants et rangement dans la porte

Tablette au pavillon livrable en option sur le ram 
ProMaster

sièges baquets pivotants livrables en option sur le 
ProMaster

15
BaCs DaNs Le PLaNCHer eT sOus La BaNqueTTe arriÈre 
OFFerTs eN OPTiON : Camions à cabine d’équipe
Bien arrimer le chargement.

Bacs de rangement surdimensionnés 
dans les portes

Deux boîtes à gants

siège central à usages multiples

Nouvelle console centrale 
sur certains modèles ram



Pa
ge

 1
7

Pa
ge

 1
6

MD

RAM MEGA CABMD : LA CABINE LA PLUS SPACIEUSE DE LA CATÉGORIE5. Cette banquette arrière 60-40, en 
option sur les ram Mega Cab 2500/3500, se convertit instantanément en espace utile parfait : un seul 
siège arrière et une surface plate pour y charger vos achats. rabattez les deux sections et vous obtenez une 
surface entièrement plate, à même la cabine.

ESPACE, RANGEMENT ET RAffINEMENT. Les cabines fonctionnelles des camions ram sont d’abord et avant 
tout pratiques et de conception ingénieuse. À l’arrière des dossiers des sièges avant sur les ram Laramie 
Longhorn et Laramie Limited, les pochettes à rabat qui rappellent des sacoches de selle illustrent la finition 
soignée et la qualité à l’intérieur. Ci-dessus : la cabine entièrement noire du Laramie Limited.

LuXe et conFort se cÔtoient.

CONçUES AVEC GRAND SOIN ET SUR MESURE POUR LA MARqUE RAM, les cabines de votre parc commercial 
Ram offrent un niveau de confort impressionnant et des caractéristiques pratiques qui rendront les tâches 
agréables, même les plus ardues. Montez à bord d’un camion Ram et constatez les dizaines de commodités 
savamment imaginées offrant le plus haut niveau de fonctionnalité, de contrôle, de confort et de convivialité 
qui soit.

Forte de ses nombreuses récompenses, ses atouts en tête de catégorie et un niveau d’opulence et de raffinement 
inattendu, la famille Ram ne fait aucun compromis sur le confort.

Ram établit la référence en matière de luxe : chaque modèle se décline en finitions haut de gamme, à savoir 
LaramieMD, Laramie Longhorn et Laramie Limited. Le Ram Laramie Longhorn en beige bison, illustré 
ci-dessus, en est un exemple fort éloquent avec ses sièges tout cuir, son écran couleur configurable de 7 pouces 
intégré au groupe d’instruments et ses touches distinctives sur le tableau de bord et la console centrale. Le 
Laramie Limited propose des atouts similaires, mais le revêtement de la cabine est tout noir et orné de 
garnitures en cuir et en bois véritables, laissant une impression mémorable de luxe et de confort. Pensez à tout 
ce qu’offre un Laramie, et tout est clair : les camions Ram répondent à tous les besoins. 
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ram 1500 Laramie LonghornMD avec cuir beige bison de qualité supérieure.

Communication, information et divertissement.
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De nos jours, le téléphone ne sert plus seulement à faire un appel. Nous pensons que la 
radio, dans votre Ram,  devrait offrir le même raffinement et les mêmes qualités 
multifonctionnelles. Intuitifs et simples à utiliser, les centres multimédias mis à niveau 
UconnectMD vous permettent de garder le contact. Les fonctionnalités offertes en  
option comprennent :
DIVERTISSEMENT. Syntonisez la radio satellite SiriusXM18 qui comprend des douzaines 
de stations sans pauses publicitaires. Profitez d’un son de catégorie supérieure provenant 
des systèmes audio AlpineMD en option. Optez pour un lecteur de CD, branchez-vous à 
l’aide d’une connectivité USB et profitez de la lecture audio en continu BluetoothMD.
TÉLÉPhONE. Jumelage Bluetooth pour plusieurs téléphones, synchronisation des 
contacts, appels et textos mains libres et à activation vocale15. Le système peut aussi 
synchroniser automatiquement jusqu’à 1  000  entrées du carnet d’adresses de votre 
téléphone compatible avec la technologie Bluetooth16.
NAVIGATION17. Voyagez en terrain de connaissance à l’aide de ce système de 
navigation intuitif et convivial avec directions détaillées. L’affichage 3D en option 
facilite les déplacements.
COMMANDE VOCALE15. Utilisez votre voix pour accomplir des tâches habituellement 
manuelles : sélectionnez des stations de la radio ou de la radio satellite SiriusXM (en 
option)18, écoutez vos textos et envoyez une réponse programmée15, faites ou recevez des 
appels ou sélectionnez des destinations sur le système de navigation offert en option17. 
En nouveauté 2016, la fonction SiriMD Eyes Free sur certains modèles iPhoneMD vous 
permet, à l’aide de commandes vocales15, d’envoyer des textos, de choisir la musique et 
plus encore sur l’écran tactile de 8,4 pouces.
COMMANDES. Toutes les commandes de la radio, de l’écran tactile et du volant sont 
faciles à trouver et à utiliser. Réglez votre siège ou la température de la cabine, 
sélectionnez une station de radio ou faites un appel sans jamais quitter la route des yeux. 
En nouveauté 2016, barre de menu glisser-déposer vous permet de personnaliser la 
radio pour que certains boutons vous donnent directement 
accès aux fonctions qui vous intéressent le plus.

En matière de technologie de l’avenir, Ram répond présent. Ces appareils électroniques 
de bord sont pilotés par une architecture électrique PowerNet exclusive qui relie des 
dizaines de modules de bord entre eux par l’intermédiaire de réseaux de données haute 
et basse vitesses. 
Chaque niveau de finition se distingue par un tableau de bord et des écrans d’affichage 
à l’allure audacieuse; vous pouvez personnaliser plusieurs écrans en fonction de vos 
préférences d’affichage des données et des renseignements. En option, le bloc à six 
instruments cerclés emprunte des détails esthétiques à certains objets faits à la main 
comme des montres anciennes et des bijoux forgés à la main. Du Ram à l’état pur.
ObTENEz L’INFORMATION EN TEMPS RÉEL. En option, l’écran couleur configurable de 
7 pouces intégré au groupe d’instruments des camions et châssis-cabine Ram brille par 
la netteté de ses éléments graphiques faciles à lire d’un seul coup d’œil. Les interfaces à 
affichage déroulant vous donnent accès à des informations en temps réel relatives au 
véhicule, comme la pression des pneus, le nombre d’heures d’utilisation du moteur, la 
durée de service et la pression de l’huile, la distance parcourue au cours d’un trajet, la 
consommation et bien plus encore.
DE L’INFORMATION AU bOUT DES DOIGTS. Sur certains modèles, une commande à bascule 
sur le volant vous donne accès à une foule de données, comme certaines statistiques 
concernant le véhicule ou encore la pression de composants essentiels. 
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Le gros camion  
Le pLus écoénergétique  

De tous Les temps au pays3.
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Ce robuste camion d’une demi-
tonne affiche son caractère 
ultrarobuste dès le départ. Vous 

pouvez compter sur des groupes motopropulseurs incontestablement supérieurs et des 
suspensions exclusives dans cette catégorie1 qui permettent une efficacité impressionnante 
sur les chantiers, ces atouts étant secondés par une sobriété à la pompe qui plaira au comptable.
Exclusif dans cette catégorie, le groupe motopropulseur diesel du Ram  1500 redéfinit 
complètement le monde des camions légers. Le V6  EcoDiesel 3  L et la transmission 
automatique à 8  vitesses TorqueFliteMD forment un groupe motopropulseur qui 
livre 240 chevaux et le couple à bas régime inégalé de 420 lb-pi2. La consommation aussi 
avantageuse que 8 L/100 km (35 mi/gal) est aussi la plus faible de la catégorie3.
Le superbe V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes couplé à la transmission 
automatique à 8 vitesses TorqueFlite se caractérise par son équilibre entre la puissance et la 
consommation qui peut être aussi avantageuse que 9,3 L/100 km (30 mi/gal) sur route10.
Lorsque vous avez besoin d’une puissance supérieure doublée d’un bon rendement énergétique, 
optez pour le V8  HEMIMD  5,7  L qui livre 395  chevaux et adopte la technologie MDS 
écoénergétique. Cet impressionnant groupe motopropulseur affiche aussi une capacité de 
remorquage exceptionnelle pouvant atteindre 4 826 kg (10 640 lb) lorsque votre Ram 1500 est doté 
de l’équipement approprié. Le Ram 1500 est prêt à assumer son leadership dans tous les domaines. 
TEChNOLOGIE INTELLIGENTE. En option, l’écran couleur configurable de 7 pouces intégré 
au groupe d’instruments fournit, en temps réel, une mine d’informations sur le véhicule. 
Utilisez les commandes à bascule sur le volant pour accéder aux menus, notamment aux 
commandes de la boussole, aux renseignements sur un trajet, à la consommation, à l’efficacité 
du moteur et plus encore.
RANGEMENT ExCLUSIF DANS CETTE CATÉGORIE1. Le Ram 1500 a été le premier à être 
équipé du système de rangement de caisse RamBoxMD : deux énormes bacs latéraux éclairés, 
vidangeables et verrouillables, un séparateur et une rallonge de caisse pour mieux arrimer le 
chargement, des rails de caisse avec quatre boucles d’arrimage et, en nouveauté, des lampes à 
DÉL dans la caisse. Ce système est offert en option sur la plupart des modèles avec caisse de 
1,7 m (5 pi 7 po) ou 1,9 m (6 pi 4 po). À bord de certains modèles Ram, les bacs de rangement 
dans le plancher, en exclusivité dans cette catégorie1 et la possibilité d’obtenir un plancher 
plat fournissent toute la polyvalence dont vous avez besoin.
AIDE AU STATIONNEMENT AVANT ET ARRIèRE PARk-SENSEMD12. Six capteurs Park-Sense 
intégrés dans le pare-chocs avant et quatre dans le pare-chocs arrière surveillent les zones qui se 
trouvent dans le champ des capteurs. Les capteurs avant peuvent détecter des obstacles à une distance 
allant jusqu’à 1,6 m (63 po) et les capteurs arrière, à une distance allant jusqu’à 2 m (79 po). En 
option, ce système affiche des messages sur le groupe d’instruments et fait retentir des tonalités afin 
d’avertir le conducteur qu’un objet à l’avant ou à l’arrière se trouve dans la trajectoire du véhicule.
CALANDRE AVEC VOLETS ACTIFS. De série avec la transmission automatique à 8 vitesses 
TorqueFlite, ces volets s’ouvrent pour refroidir le moteur et se ferment pour améliorer ses 
capacités aérodynamiques—pour conserver l’énergie et le carburant.

CamioN Ram 1500.
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Résultats en situation réelle : Le Ram 1500 eCoDieseL 
CoNsomme 30 % moiNs De CaRBuRaNt que Le FoRD F-150.

Pour la deuxième année consécutive, le 
Ram 1500 EcoDiesel s’est classé au premier rang lors 
du défi Canadian Truck King 2016, catégorie camion. 

Quatre gros camions et trois camions intermédiaires, notamment le tout nouveau GMC 
Canyon Diesel, ont été testés dans diverses conditions, y compris à vide sur autoroute, avec 
charge utile de 453,6 kg (1 000 lb) et remorque de 2 722 kg (6 000 lb). La consommation 
en situation réelle a été calculée par FleetCarma/MyCarma, un organisme indépendant 
spécialisé en essais sur la consommation. En bout de ligne, le Ram 1500 EcoDiesel s’est révélé 
grandement supérieur à tous les autres camions concurrents, y compris au Ford avec sa toute 
nouvelle carrosserie en aluminium et le moteur V6 EcoBoost 2,7 L et V6 EcoBoost 3,5 L :

Le Ram 1500 EcoDiesel a aussi devancé tous les camions de la catégorie des intermédiaires, 
y compris le nouveau GMC Canyon Diesel. Ces résultats en situation réelle certifient une 
nouvelle fois que le Ram 1500 reste le meilleur au chapitre de la consommation.

CoNCuRReNts 
2016
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GROUPE 
MOTOPROPULSEUR

V6 EcoDiesel 
3 L (auto.  

8 vitesses)

v6 ecoboost 
2,7 l (auto.  
6 vitesses)

v6 ecoboost 
3,5 l (auto. 
6  vitesses)

v8 ecoTec3 
5,3 l  
(auto. 

8 vitesses)

v6 3,6 l 
(auto. 

6 vitesses)

diesel 
2,8 l (auto. 
6 vitesses)

v6 3,5 l 
(auto. 

6 vitesses)

TESTS à 
RÉPÉTITION, à VIDE* 
l/100 km

8,85 12,13 11,19
arrivée 
tardive  

non testé
10,70 9,54 10,59

ChARGÉ DE 454 kG 
(1 000 Lb)* l/100 km

8,61 12,29 11,85 12,02 10,64 9,84 10,21

REMORqUE 
ChARGÉE DE 
2 722 kG (6 000 Lb)* 
l/100 km

11,88 16,84 15,51 17,32 S. o. S. o. S. o.

REMORqUE 
ChARGÉE DE 
1 814 kG (4 000 Lb)* 
l/100 km

S. O. S. o. S. o. S. o. 15,25 13,76 14,62

MOyENNE 
COMPARAbLE* 
l/100 km

9,76 13,78 12,85 14,65 12,23 11,21 11,98

*Selon les résultats des tests de consommation effectués par Fleetcarma/Mycarma.

ChaRgÉ De 454 kg : 30 % PLUS ÉCOÉNERGÉTIqUE qUE le FoRd v6 ecobooST 2,7 l

27 % PLUS ÉCOÉNERGÉTIqUE qUE le FoRd v6 ecobooST 3,5 l

RemoRque ChaRgÉe  
De 2 722 kg :

29 % PLUS ÉCOÉNERGÉTIqUE qUE le FoRd v6 ecobooST 2,7 l

23 % PLUS ÉCOÉNERGÉTIqUE qUE le FoRd v6 ecobooST 3,5 l
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Les CamioNs uLtRaRoBustes oFFRaNt Le PLus De  
PoteNtieL et Les PLus DuRaBLes au PaYs19.

Il suffit de regarder les chiffres et d’examiner les atouts pour tout comprendre  : les modèles 
Ram 2500/3500 Heavy Duty vous offrent une force de premier ordre pour transporter ou 
remorquer de lourdes charges.
Les Ram 2500/3500 établissent les normes en matière de capacité. Ce qui est mis à contribution 
ici est une force pure jumelée à une sélection de groupes motopropulseurs éprouvés. Les châssis 
très robustes se composent d’acier de 50 000 lb/po2, de longerons hydroformés, de longerons 
arrière entièrement caissonnés et de deux traverses supplémentaires. Le Ram 2500 comprend 
une suspension arrière multibras et à ressorts hélicoïdaux en exclusivité dans cette catégorie5. 
Les modèles Ram 2500/3500 repoussent les limites de maîtrise et de confiance en matière de 
charge utile et de remorquage grâce à la suspension pneumatique arrière Auto-Level exclusive 
dans cette catégorie et offerte en option5.
PUISSANCE ET COUPLE LES PLUS ÉLEVÉS DE LA CATÉGORIE5. Le V8 HEMIMD 6,4 L à distribution 
variable des soupapes (VVT) avec technologie MDS écoénergétique (cylindrée variable) 
développe la puissance (410 ch†) et le couple (429 lb-pi) les plus élevés parmi les moteurs à 
essence de la catégorie5. En plus du HEMI 6,4 L, le catalogue comprend aussi le légendaire 
V8 HEMI 5,7 L et le turbo diesel CumminsMD 6,7 L qui développe jusqu’à 900 lb-pi de couple, 
un sommet dans cette catégorie5—assisté par la puissance remarquable de 385 chevaux.
REMORqUAGE INÉGALÉ5. Avec l’équipement approprié, vous obtenez la capacité de remorquage 
de 8 156 kg (17 980 lb), la plus élevée parmi les camions 3/4 tonne5 et de 14 157 kg (31 210 lb), 
la plus élevée parmi les camions de 1 tonne5, ainsi que le poids nominal brut combiné (PNBC) 
de 17 735 kg (39 100 lb) sur le Ram 35005, le plus élevé dans cette catégorie. 
SUSPENSION PNEUMATIqUE ARRIèRE AUTO-LEVEL INSTALLÉE EN USINE. ExCLUSIVE DANS CETTE 
CATÉGORIE5. Elle comporte deux modes réglables par le conducteur (charge utile et remorquage). 
Comptez sur une maîtrise nettement améliorée lors du transport de charge ou du remorquage 
et sur un confort supérieur en vous acquittant de tâches difficiles. Consultez la page 9 pour 
obtenir tous les détails.
CAMÉRA DE CAISSE OFFERTE EN OPTION. Intégrée au 
feu de freinage central surélevé, elle facilite l’attelage à 
la sellette ou au col-de-cygne et vous permet de 
surveiller les objets dans la caisse. Une nouveauté 
en  2016, lorsque les camions Ram  2500/3500 sont 
équipés de la caméra de recul ParkViewMD12, le 
conducteur peut afficher les images de la caméra sur 
l’écran tactile ou dans le rétroviseur. 

ATTELAGE DE CLASSE V. Comptez sur des capacités complètes  : notre attelage de série peut 
remorquer jusqu’à 8 165 kg (18 000 lb).
FREIN SUR ÉChAPPEMENT DIESEL « INTELLIGENT » ExCLUSIF DANS CETTE CATÉGORIE5. De série 
sur le moteur turbo diesel Cummins, il vous permet de programmer et de maintenir une vitesse 
constante; il est particulièrement utile pour ralentir le camion en descente. Il augmente aussi la 
puissance de freinage en faisant intervenir une buse coulissante intégrée au turbo diesel, ce qui 
permet de réduire l’usure des disques de freins.
ADMISSION D’AIR DyNAMIqUE RAM ACTIVE AIRMC5. Ce système commute automatiquement entre 
deux admissions d’air pour optimiser la puissance et le couple en fonction de la pente, du climat 
et des conditions de remorquage.

ENSEMBLE PRÉPARATION AU REMORqUAGE à SELLETTE/COL-DE-CyGNE. une traverse structurelle sur l’essieu arrière posée à l’usine 
et livrable en option, avec dispositions pour attelage à sellette ou à col-de-cygne MoparMD optionnels, est entièrement intégrée au 
plancher de la caisse des camions ram Heavy Duty. L’attelage peut être enlevé lorsque vous avez besoin d’une surface de transport 
plane (boule de remorque et attelage à sellette coulissant illustrés ci-dessus non compris).

CONNECTEURS DE REMORqUE INTÉGRÉS. un système d’attelage de remorque à sept broches posé à l’usine et fixé dans la caisse est 
inclus dans l’ensemble préparation au remorquage à sellette/à col-de-cygne.

†370 chevaux sur les modèles 3500 Mega CabMD.

CamioNs Ram 2500 / 3500.
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CaPaCitÉ De RemoRquage et CouPLe Les PLus  
ÉLeVÉs De La CatÉgoRie
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Bien arrimer le chargement. ram 3500 à cabine simple en blanc éclatant.
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CAPACITÉS GIGANTESqUES. INGÉNIERIE SUPÉRIEURE. Votre châssis-cabine Ram 
comblera les demandes les plus exigeantes grâce à sa puissance exceptionnelle, son 
incroyable facilité de modification et ses capacités sans compromis. La gamme de châssis-
cabine Ram se distingue au plus haut point sur le chantier avec des atouts considérables au 
sommet de la catégorie, une prise de force savamment conçue, un faible coût total 
d’exploitation et des cabines aménagées avec ingéniosité qui vous procurent plus de confort, 
du rangement en abondance, des systèmes d’information de bord évolués et des technologies 
de communication intelligentes.
LE PUISSANT hEMIMD 6,4 L AVEC SySTèME à CyLINDRÉE VARIAbLE (MDS) : De série sur 
tous les châssis-cabine, le robuste V8 HEMI 6,4 L développe 410 chevaux, la puissance la 
plus élevée parmi les moteurs à essence de la catégorie†20, et le couple impressionnant de 
429 lb-pi. Il adopte la distribution variable des soupapes (VVT) et, lorsqu’il est couplé à 
la transmission automatique à 6 vitesses, il comprend en option la technologie de cylindrée 
variable (MDS) écoénergétique. 
†370 ch sur les modèles 3500 dont le PNBV est supérieur à 4 567 kg (10 000 lb). 366 ch sur les modèles 4500/5500.

PUISSANCE DIESEL ÉPROUVÉE : Le 6  cylindres en ligne turbo diesel CumminsMD 6,7  L 
développe 750  lb-pi de couple lorsqu’il est couplé à la robuste transmission automatique à 
6 vitesses AISINMD; il est offert en option sur tous les châssis-cabine Ram 2016. 
bAISSE DU COÛT D’ExPLOITATION : Ram vise à maximiser le rendement et à réduire les 
dépenses. Les châssis-cabine Ram sont dotés d’atouts qui permettent d’économiser de l’argent, 
comme les plus grands disques de frein de la catégorie20 et la technologie améliorée de 
refroidissement du moteur qui réduit l’usure des composants internes au minimum; sur les 
modèles à moteur diesel, les périodicités de vidange d’huile recommandées font économiser 
temps et argent, puisqu’elles peuvent atteindre 24 000 kilomètres, les plus longues de la catégorie21. 
NOUVEAU VENU : UN NOUVEAU ChâSSIS-CAbINE 3500 à RAS AVEC PNbV DE 4 491 kg 
(9 900 lb). Le millésime  2016 lance une solution rentable pour les entreprises. Offert en 
commande rapide, un robuste châssis-cabine Ram  3500 à RAS qui affiche un PNBV de 
seulement 4 491 kg (9 900 lb), tout en fournissant les capacités, la robustesse et la polyvalence 
auxquelles vous vous attendez de Ram.
SUSPENSION AVANT à TROIS bRAS ULTRA-PERFORMANTE SUR LE RAM 3500 :  Cette 
suspension rehausse les capacités et améliore le comportement et la tenue de route.

Châssis-CaBiNe Ram 3500 / 4500 / 5500
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CAPACITÉS ADAPTÉES  
à L’USAGE COMMERCIAL RAM 3500 RAM 4500 RAM 5500

Remorquage (max.) 10 328 kg (22 770 lb) 11 181 kg (24 650 lb) Meilleur de la catégorie : 13 427 kg (29 600 lb)20

Charge utile (max.) 3 502 kg (7 720 lb) 4 382 kg (9 660 lb) 5 661 kg (12 480 lb)

PNbC (max.) 13 608 kg (30 000 lb) 14 742 kg (32 500 lb) Meilleur de la catégorie : 17 010 kg (37 500 lb)20

PNbV (max.) 6 350 kg (14 000 lb) 7 484 kg (16 500 lb) Insurpassé : 8 845 kg (19 500 lb)20

PNbE avant (max.) 2 722 kg (6 000 lb) Meilleur de la catégorie : PNbE de 3 289 kg (7 250 lb)20 Meilleur de la catégorie : 3 289 kg (7 250 lb)20

Bien arrimer le chargement.Bien arrimer le chargement.ram 3500 sT à cabine simple en blanc éclatant. ram 5500 sT à cabine simple en blanc éclatant.

soLutioN qui FaCiLite Le tRaVaiL Du CaRRossieR.
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De par leur conception adaptable et modulable, les châssis-cabine Ram conçus pour être 
modifiés proposent des atouts exclusifs qui facilitent la pose de systèmes et de carrosseries du 
marché secondaire sans interférence ni relocalisation de pièces. Les robustes châssis en C d’une 
résistance de 50 000 lb/po2 sont en acier haute résistance et tous les composants sont placés hors 
des zones de modifications. La suspension avant multibras évoluée et la suspension arrière 
robuste à ressorts à lames Hotchkiss assurent un confort et une tenue de route remarquables, 
surtout lorsque le camion est lourdement chargé. 
Voici ce qui rend ces robustes véhicules parfaits pour la tâche à accomplir :
ChâSSIS PRÊTS à ÊTRE MODIFIÉS : écart entre les longerons de 863 mm (34 po) conformément 
aux normes de l’industrie; longueurs livrables de 1  524  mm (60  po), 2  133  mm (84  po), 
2 743 mm (108 po) et 3 048 mm (120 po); trous percés à des endroits stratégiques pour recevoir 
des boulons; canalisation et circuits électriques acheminés à travers le châssis; aucun composant 
ni aucune conduite au-dessus des longerons arrière et traverses arrière rivetées pouvant être 
déplacés facilement, au besoin, pour des modifications plus complexes.
ORIFICE DE REMPLISSAGE DU LIqUIDE D’ÉChAPPEMENT DIESEL (LÉD) : situé au dos de la 
cabine et du côté conducteur, pour y accéder facilement lors de l’avitaillement.
ARChITECTURE ÉLECTRIqUE D’AVANT-GARDE : un module électrique pour carrossiers offert 
en option et un bloc de commandes auxiliaires bien placé au centre fournissent une foule 
d’entrées et de sorties pour relier au système électrique du camion, facilement et en toute 
sécurité, une foule d’accessoires comme des lampes pour le déneigement ou le remorquage.

DEUx ALTERNATEURS EN TÊTE DE CATÉGORIE20 : les deux alternateurs de 220 A sur le moteur 
turbo diesel CumminsMD font passer l’intensité de courant à 440 A, la plus élevée de la catégorie5—
intensité parfaite lorsqu’il faut plus de courant pour alimenter des circuits électroniques auxiliaires 
sur votre châssis-cabine Ram. Lorsqu’ils sont dotés du V8 HEMIMD 6,4 L, les châssis-cabine 
Ram peuvent obtenir en option deux alternateurs d’une intensité totale de 380 A.
TEChNOLOGIE PRÊTE POUR LE ChASSE-NEIGE : L’ensemble offert de préparation au 
déneigement ultrarobuste comprend un alternateur d’une puissance supérieure (220 A) et une 
plaque qui protège la boîte de transfert durant le déneigement.
RÉSERVOIR DE CARbURANT AU DESIGN ASTUCIEUx : Les réservoirs sont dotés de goulots 
auxiliaires qui permettent d’accéder facilement au carburant nécessaire au fonctionnement de 
génératrices ou d’autres dispositifs du marché secondaire. Un réservoir de carburant central 
offert en option libère l’espace derrière l’essieu arrière pour y poser des carrosseries spéciales. 
Vous pouvez aussi ajouter un réservoir de 83 litres au réservoir de série de 197 litres, ce qui 
porte la contenance totale à 280 litres, la plus élevée de la catégorie20.
SySTèME ÉLECTRONIqUE ANTIDÉRAPAGE (ESC)13 DE SÉRIE : comprend les freins à disque 
et antiblocage aux quatre roues, le système électronique de répartition du freinage, l’assèchement 
automatique des freins, l’assistance au freinage, le freinage d’urgence anticipé, le compensateur 
en cas de défaillance de l’assistance hydraulique, le dispositif antilouvoiement de la remorque, 
l’assistance au départ en pente et l’antipatinage toute vitesse.
POMPES TANDEM SUR PRISE DE FORCE : en option, la prise de force avec boîte de coupure peut 
actionner des pompes en tandem, ce qui, jumelée au convertisseur de couple verrouillable en mode 
prise de force, permet plus de souplesse pour alimenter un dispositif du marché secondaire.

2323
ram 5500 sT à cabine simple en blanc éclatant et chaussés des roues 
livrables en option.
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Ces modèles au design astucieux recèlent de nombreux atouts : le robuste et efficace 4 cylindres 
en ligne TigersharkMD MultiAirMD 2,4 L couplé à la première transmission automatique à 
9 vitesses dans un véhicule commercial, un empattement pratique de 3 109 mm (122,4 po) et 
une longueur totale de 4 763 mm (187,5 po). Le volume intérieur du fourgon utilitaire, qui 
peut atteindre 3 729 L (131,7 pi3), est suffisamment spacieux pour convenir à une entreprise 
de livraison à grand volume, tandis que l’ouverture des portes arrière permet le chargement 
d’une palette de dimension standard. Les autres avantages comprennent entre autres des 
parois latérales presque verticales, un dégagement exceptionnel aux jambes, épaules et hanches, 
côté conducteur, ainsi qu’une liste impressionnante d’atouts au sommet de la catégorie. 

AXÉ SUR LE CONDUCTEUR - 
CONVIVIAL POUR LES PASSAGERS. 
EXACTEMENT CE DONT VOUS 
AVEZ BESOIN POUR LE TRAVAIL. 
Les véhicules conçus pour 
affronter les rigueurs de l’usage 
commercial doivent fournir 
efficacité et confort. Les modèles 
ram ProMaster City intègrent ces 
atouts et y ajoutent qualité et 
fonctionnalité en utilisant chaque 
centimètre cube pour rendre 
l’espace utile le plus pratique qui 
soit. Les sièges recouverts de 
tissus faciles à nettoyer invitent 
au long trajet. 

APPORTEz VOTRE TRAVAIL SUR LE ChANTIER. En plus de faciliter le travail des carrossiers, 
ce fourgon utilitaire sait aussi plaire au service des finances. Les parois verticales à presque 
90 degrés vous permettent de transformer votre Ram ProMaster City en atelier de travail 
spacieux et mobile—comme en témoigne l’illustration ci-dessus d’un fournisseur d’équipement 
électrique mobile.

PRÊT POUR LES MODIFICATIONS, qUELLES qU’ELLES SOIENT. Comptez sur un solide 
plancher de chargement avec boucles d’arrimage en D intégrées et des hauteurs d’accès 
pratiques sur les côtés et à l’arrière, sur tous les modèles. Le fourgon utilitaire Ram ProMaster 
City ci-dessus illustre une modification du marché secondaire  : trois étagères coulissantes, 
dont celle du bas pouvant supporter plusieurs seaux de 19 litres chacun.
PORTE ARRIèRE S’OUVRANT SUR 180 DEGRÉS. Les portes arrière du Ram ProMaster City 
sont divisées 60-40, la grande porte étant à gauche, ce qui facilite l’accès aux objets à l’arrière 
et permet d’accéder au trottoir sans obstruction.

ram promaster citymC.

Bien arrimer le chargement.

Bien arrimer le chargement.

  LA PUISSANCE LA PLUS ÉLEVÉE DE LA CATÉGORIE7 : Équipé 
du moteur primé 4 cylindres en ligne TigersharkMD MultiAir 
2,4  L couplé à la transmission automatique à 9  vitesses 
exclusive dans cette catégorie7, le Ram ProMaster CityMC 
affiche la puissance la plus élevée de la catégorie (178 chevaux)7, 
ce qui convient parfaitement aux prestations et accélérations 
requises en conduite urbaine.
COUPLE LE PLUS ÉLEVÉ DE LA CATÉGORIE7 : Cette 
puissance est secondée par le couple de série le plus élevé de 
la catégorie (174  lb-pi)7, ce qui permet un remorquage 
exceptionnel et des départs rapides à partir de l’arrêt. 
Accélérations de 0 à 48 km/h en seulement 3,7 secondes.

ESPACE UTILE ENTRE LES PASSAGES DE ROUES LE PLUS 
GRAND DE LA CATÉGORIE7 : Le Ram ProMaster City est à la 
hauteur, avec son espace utile entre les passages de roues de 
1 229 mm (48,4 po)—assez large pour recevoir une palette 
standard de 48 pouces. 
ChARGE UTILE LA PLUS ÉLEVÉE DE LA CATÉGORIE7 : 
Chargez-le comme bon vous semble : le châssis et les systèmes 
de suspension sont tellement perfectionnés que la charge utile 
de 862 kg (1 900 lb) est la plus élevée de la catégore7.
CAPACITÉ DE REMORqUAGE LA PLUS ÉLEVÉE DE LA 
CATÉGORIE7 : Au chapitre du remorquage, aucun autre fourgon 
ne peut se comparer au Ram ProMaster City 2016 qui affiche 
une capacité de 907 kg (2 000 lb) avec l’équipement approprié.

LE PLUS GRAND VOLUME UTILE DE LA CATÉGORIE7 : 
Combinez l’espace utile entre les passages de roues le plus 
grand de la catégorie7 avec une hauteur de plafond de 
1  316  mm (51,8  po)7, et vous avez beaucoup d’espace pour 
travailler; en fait, vous avez 3 729 L (131,7 pi3) au total sur les 
fourgons utilitaires. 
AUTONOMIE IMPRESSIONNANTE : cette technologie vise 
essentiellement à maintenir les coûts d’exploitation bas. De 
par sa conception, le Ram ProMaster City vous aide à 
économiser temps et carburant, avec une autonomie sur route 
pouvant atteindre 750 kilomètres avec un seul plein22.

Ce Ram FouRNit tout : PuissaNCe, CoNFoRt, eFFiCaCitÉs et CaPaCitÉs.

C’est agRÉaBLe D’ÊtRe Le meiLLeuR.
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Bien arrimer le chargement. Bien arrimer le chargement.



Pa
ge

 2
7

Pa
ge

 2
6

GESTION HORS PAIR DU CHARGEMENT. une grande variété 
d’accessoires authentiques signés MoparMD bonifie grandement les 
capacités du ram ProMaster CityMC. Les longerons de toit offerts 
peuvent recevoir un panier porte-bagages de toit, un porte-vélos, un 
porte-skis et un filet à bagages. Voyez-les tous sur mopar.ca

DESIGN INTELLIGENT ET AÉRODyNAMIqUE. Testé en soufflerie. 
surfaces profilées. Finition très soignée. Tous ces éléments réunis 
permettent au ram ProMaster City d’afficher un coefficient de 
traînée (Cx) de 0,30—équivalent et même inférieur à celui de 
nombreuses petites voitures. La réduction de la résistance au vent 
permet aussi de réduire la consommation. 

CoNçu PouR maiNteNiR Les temPs D’aRRÊt et Les Coûts D’eXPLoitatioN au stRiCt miNimum.

LES jAMBES DE SUSPENSION BITUBES 
MACPHERSON sont de grand diamètre (52 mm) 
afin de prendre en charge le PNBV exceptionnel. 
Le ram ProMaster City comporte aussi des bras 
de suspension offrant d’importantes possibilités, 
deux pièces en acier embouti et calibrées en 
fonction du PNBV, une traverse en acier renforcé, 
des ressorts à fermeté spéciale, une barre 
antiroulis pleine, de 26 mm de diamètre, des 
porte-fusées en fonte et des ressorts hélicoïdaux 
de gros diamètre. sa durabilité, sa maniabilité et 
son comportement routier sont exceptionnels.

LES PHARES HAUTS sont placés au-dessus des zones habituelles d’impact, 
diminuant ainsi les dommages et les coûts de réparation lors d’une collision. 

LA SUSPENSION ARRIèRE INDÉPENDANTE à DEUX BRAS DU RAM 
PROMASTER CITy, EXCLUSIVE DANS CETTE CATÉGORIE7, fournit un 
confort exceptionnel et une stabilité rassurante, peu importe la charge.  
il s’agit de l’ensemble parfait pour un fourgon à vocation commerciale, 
établissant une nouvelle norme en matière de capacité.

DIRECTION à CRÉMAILLèRE AVEC TRACTION 
AVANT. Notre système à assistance hydraulique 
doté d’un mécanisme de direction de catégorie 
supérieure est réglé pour répondre aux 
exigences rigoureuses des véhicules à usage 
commercial et en service intensif. Le diamètre 
de braquage est court, à savoir 13 m (42 pi). Le 
véhicule se démarque aussi par sa colonne de 
direction inclinable et télescopique de série sur 
tous les modèles.

CETTE ROBUSTE CONSTRUCTION monocoque comprend un châssis optimisé et paramétré pour 
fournir une efficacité idéale. Cette structure robuste à châssis intégré se compose de longerons en 
caisson à des endroits stratégiques et de multiples traverses. Cette phénoménale technologie de 
suspension permet la capacité de remorquage et la charge utile les plus élevées de la catégorie7, et 
d’incroyables poids nominaux : le PNBV de départ est de 2 447 kg (5 395 lb), tandis que le PNBC 
s’élève à 2 676 kg (5 900 lb).

SySTèME D’AIDE AU RECUL 
PARk-SENSEMD12. Des capteurs 
discrètement intégrés dans le pare-
chocs arrière détectent des objets 
aussi éloignés que 1,2 mètre. Lorsque 
le système détecte un objet dans la 
trajectoire, il émet une totalité qui 
augmente en intensité au fur et à 
mesure que le véhicule se rapproche 
de l’objet.

LA CAMÉRA DE RECUL PARkVIEWMD12 offerte en option facilite 
les manœuvres de recul lorsque vous devez atteler une 
remorque ou vous aligner à un quai de chargement. 
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Tant dans les fourgons utilitaires que dans les microbus, les Ram ProMaster CityMC proposent 
amplement d’espace utile pour faciliter les livraisons et le rangement.

Sur le fourgon utilitaire Ram ProMaster City, ce sont les caractéristiques les plus importantes 
qui se retrouvent au sommet de la catégorie. Ce fourgon trône au sommet au chapitre de la 
capacité de chargement, de l’espace utile entre les passages de roues et de la charge utile7. 
D’énormes portes arrière facilitent le chargement d’une palette. Les dimensions figurant ci-
dessous prouvent que le fourgon utilitaire Ram ProMaster City se mesure avantageusement à 
ses concurrents.

Le microbus Ram ProMaster City propose un espace généreux pour le transport de charge, 
qu’il agisse comme navette ou comme véhicule pour la famille. Construit pour accueillir 
cinq occupants en tout confort, ses sièges de deuxième rangée sont modulables pour recevoir 
beaucoup de bagages ou d’équipements de sport ou de musique, en fait, à peu près tout ce que 
vous pouvez imaginer. Les aménagements illustrés ci-dessous ne représentent que quatre des 
neuf configurations possibles sur ce véhicule polyvalent et modulable.

PRENEz PLACE—ET GOÛTEz AU CONFORT. Ce Ram est bien connu des travailleurs à travers 
le monde. Il est issu du populaire et éprouvé FiatMD Doblò—deux fois gagnant du prix 
International Van of the Year (prix international du fourgon de l’année) et vendu à plus de 
1,3  million unités. Les sièges baquets sont confortables et les commandes sont de «  bonne 
dimension  », même pour une main gantée. La sellerie en tissu durable est ornée d’élégants 
empiècements en relief; l’espace de rangement abondant est discrètement aménagé dans la cabine. 
FAIbLE COÛT D’ExPLOITATION. Aérodynamique par sa conception, cet extérieur possède tous 
les atouts permettant de réduire au minimum les temps d’arrêt. Les phares sont placés haut, à 
l’écart des zones habituelles de collision, et un bouclier avant modulaire en trois sections 
simplifie l’entretien et réduit les coûts de réparation. 
SySTèME ÉLECTRONIqUE ANTIDÉRAPAGE (ESC)13 DE SÉRIE. Le Ram ProMaster City vous 
aide à garder la maîtrise en tout temps. L’ESC complet comprend l’antipatinage toute vitesse, 
l’assistance au départ en pente, le freinage d’urgence anticipé, le dispositif électronique 
antiroulis et l’assistance au freinage.

fACILE ET POLyVALENT—AVEC BEAUCOUP D’ESPACE. en quelques secondes à peine, il est possible d’aménager les sièges 
arrière du microbus ram ProMaster City afin d’adapter l’espace aux besoins d’un taxi, d’une navette, d’une entreprise ou 
d’une famille. Lorsque la banquette arrière est rabattue, le volume utile s’élève à 2 880 L (101,7 pi3); lorsqu’elle est 
déployée, elle peut accueillir trois adultes avec amplement d’espace à l’arrière pour les bagages ou l’équipement.

HAUTEUR DE L’ESPACE UTILITAIRE                  1 316 mm (51,8 PO)

HAUTEUR DE L’ESPACE UTILITAIRE                  1 199 mm (47,2 PO)

LARGEUR DE LA ZONE DE CHARGEMENT           1 534 mm (60,4 PO)

LARGEUR DE LA ZONE DE CHARGEMENT           1 191 mm (46,9 PO)

LONGUEUR DE L’ESPACE UTILITAIRE                2 215 mm (87,2 PO)

LONGUEUR DU PLANCHER DE CHARGEMENT 
DERRIèRE LES SIèGES  1 158 mm (45,6 PO)

HAUTEUR DU MARCHEPIED ARRIèRE                546 mm (21,5 PO)

HAUTEUR DU MARCHEPIED ARRIèRE                546 mm (21,5 PO)

iNtÉRieuR iNVitaNt et PoLYVaLeNt.
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LARGEUR DE L’ESPACE UTILE ENTRE  
LES PASSAGES DE ROUES7                             1 229 mm (48,4 PO)

FOURGON UTILITAIRE
CAPACITÉ DE CHARGEMENT7                          3 729 L (131,7 PI3)

CHARGE UTILE7                                           862 kg (1 900 LB)

LARGEUR DE L’ESPACE UTILE ENTRE  
LES PASSAGES DE ROUES7                             1 229 mm (48,4 PO)

MICRObUS
(derrière la banquette arrière rabattue)

CAPACITÉ DE CHARGEMENT7                          2 880 l (101,7 PI3)

CHARGE UTILE7                                           777 kg (1 713 LB)
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Bien arrimer le chargement.

Bien arrimer le chargement.
Bien arrimer le chargement.
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ATELIER OU CHâSSIS ADAPTÉ AU 
TRAVAIL à L’ARRIèRE. RÉSERVEZ 
L’AVANT POUR LE BUREAU. Cette cabine 
est ergonomique et conviviale. Notez le 
levier de vitesse sur le tableau de bord 
qui occupe peu de place et permet de 
consacrer plus d’espace au rangement 
et au confort. Le centre multimédia 
uconnectMD offert en option vous 
permet de rester branché, tandis qu’un 
écran tactile couleur multivue avant-
gardiste complète la technologie dans 
la cabine.

Ram PRomasteR
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Fourgon vitré ram ProMaster 2500 illustré avec modification du marché secondaire.

RAM PROMASTER, LE FOURGON UTILITAIRE LE PLUS POLyVALENT AU PAyS8. Les 
fourgons utilitaires et fourgons vitrés Ram ProMaster bonifient généreusement le potentiel de 
votre parc de véhicules commerciaux. Doté d’une traction en exclusivité dans cette catégorie8 et 
bénéficiant de nombreux atouts en tête de catégorie, ce grand fourgon spécialisé est conçu pour 
offrir un caractère utilitaire et une fonctionnalité maximum. 
L’important, ici, c’est la souplesse du design. Il existe un fourgon utilitaire Ram ProMaster 
pour à peu près tout, grâce à ses trois classes de poids, ses quatre longueurs de carrosseries, ses 
multiples choix de suspension et ses deux hauteurs de toit. Sur le fourgon utilitaire doté du toit 
élevé offert en option, le plafond est à 1 930 mm (76 po), les parois latérales sont presque à la 
verticale et le plancher de chargement est plat d’un bout à l’autre.
Mais ce sont les atouts en tête de la catégorie qui placent le Ram ProMaster au sommet, comme 
le volume utile de série supérieur; le plancher de chargement le plus bas; l’espace utile entre les 
passages de roues le plus généreux; le diamètre de braquage le plus court et le plafond de série 
le plus haut8—le fourgon utilitaire Ram ProMaster 1500 est le seul parmi les modèles 1500 à 
proposer un toit élevé en option. La touche finale, c’est le catalogue des options bien garni 
laquelle permet de hausser le confort et les capacités.
PUISSANCE ExCEPTIONNELLE. Le Ram ProMaster est doté de façon standard du 
V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT), nommé trois fois par Ward’s 
parmi les 10 meilleurs moteurs et couplé à une transmission automatique à 6 vitesses; ce moteur 
développe 280 chevaux et 260 lb-pi de couple. Le 4 cylindres en ligne EcoDiesel 3 L éprouvé est 
couplé à une transmission manuelle automatisée à 6 vitesses exclusive dans cette catégorie8 laquelle  
fournit l’efficacité d’une transmission manuelle et la commodité d’une automatique.
L’AVANTAGE DE LA TRACTION (TA). Offerte en exclusivité dans cette catégorie8, la traction 
avant du Ram ProMaster contribue à faciliter le travail des carrosseries, puisqu’elle n’occupe pas 
l’espace habituellement occupé par les composants d’une propulsion et qu’elle est moins lourde.
Parmi les autres atouts attribuables à la traction, mentionnons une tenue de route plus prévisible, 
une meilleure motricité et des modifications plus abordables.

ESPACE ET CONFORT AxÉS SUR LES OCCUPANTS. Le confort figure toujours parmi les 
priorités, c’est pourquoi nous avons choisi le toit élevé comme équipement de série sur les 
fourgons vitrés. Nouveau en 2016, le fourgon vitré plus long, à empattement de 4 038 mm 
(159 po) et carrosserie allongée.
UN INTÉRIEUR PRÊT à TOUTE MODIFICATION. Ci-dessus  : sur le fourgon utilitaire avec toit 
élevé offert, empattement de 4 038 mm (159 po) et carrosserie allongée, le volume intérieur s’élève 
à 13 108 L (462,9 pi3)—et la polyvalence de chargement est au sommet de la catégorie8. Un 
dégagement à la tête plus que suffisant pour accueillir les travailleurs de 6 pi 4 po, et de grandes 
portes arrière qui s’ouvrent sur 260 degrés font du véhicule l’atelier mobile par excellence.

aDaPtaBLe, sPaCieuX et FaCiLe à moDiFieR
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Bien arrimer le chargement.
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Bien arrimer le chargement.

Soyez le meilleur au volant du meilleur. Les fourgons tronqués et châssis-cabine 
Ram ProMaster 2016 se distinguent par leur efficacité et leur qualité, ce qui en fait le choix 
idéal lorsque votre entreprise exige une configuration sur mesure. Les fourgons tronqués et 
châssis-cabine Ram ProMaster à structure monocoque se caractérisent par leur facilité 
d’adaptation à prix abordable; ils se déclinent en deux empattements, deux longueurs cabine-
essieux et trois  longueurs maximales possibles après modification. Ajoutez à cela un châssis 
large (1 321 mm / 52 po) et bas (648 mm / 25,5 po), et vous obtenez le véhicule parfait pour 
bien travailler. 
Offert de série sur les fourgons tronqués et châssis-cabine Ram ProMaster, le V6 PentastarMC 
3,6 L primé à distribution variable des soupapes (VVT) et couplé à une transmission automatique 
à 6 vitesses développe 280 chevaux et 260 lb-pi de couple. En option, le 4 cylindres en ligne 
EcoDiesel 3 L† développe 174 chevaux et le couple impressionnant de 295 lb-pi qui se manifeste 
à seulement 1 400 tr/min; il est couplé à une transmission manuelle automatisée à 6 vitesses 
exclusive dans cette catégorie7.
Les qualités techniques intégrées aux fourgons tronqués et châssis-cabine Ram ProMaster 
démontrent que ces camions prévoient travailler fort. Légèrement différente selon le modèle, la 
charge utile substantielle peut atteindre 2 359 kg (5 200 lb). Le remorquage est impressionnant 
sur toute la ligne; ces performants peuvent tirer un poids pouvant atteindre 2 313 kg (5 100 lb) 
et accepter le poids supplémentaire associé aux modifications qui s’imposent.
Pour les applications en usage intensif, comme les ambulances, les cantines ou les ateliers 
mobiles, le fourgon tronqué Ram ProMaster s’impose tout naturellement. Les longerons arrière 
de série, le châssis à surface plate qui facilite le travail des carrossiers et l’accessibilité instantanée 
à la section arrière donnent à ces modèles une grande longueur d’avance.

Chaque FouRgoN tRoNquÉ et Châssis-CaBiNe  
Ram PRomasteR FouRNit Ce qui suit :

DESIGN POLyVALENT ET FACILEMENT MODIFIAbLE. Ces véhicules se distinguent par leur 
robustesse, leurs options de modifications impressionnantes, leur accès à la section arrière sur les 
modèles tronqués et leurs nombreuses cloisons en option, ce qui en fait le meilleur choix pour les 
véhicules d’urgence et les cantines mobiles, entre autres. L’architecture électrique fournit deux 
commandes auxiliaires pour brancher des accessoires ou répondre aux besoins des modifications.
FAIbLE COÛT TOTAL D’ExPLOITATION. Une bonne raison a dicté son allure distinctive  : il 
s’agit de réduire au minimum les temps d’arrêt. Pour cette raison, les phares sont placés haut, 
à l’écart des zones habituelles de collision, et un bouclier avant modulaire en trois sections 
simplifie l’entretien et réduit les coûts de réparation. De faibles coûts d’entretien font également 
partie de l’équation : sur le 4 cylindres en ligne EcoDiesel 3 L offert en option†, la périodicité de 
vidange d’huile peut atteindre 29 000 km, la plus longue de la catégorie23.
SySTèME ÉLECTRONIqUE ANTIDÉRAPAGE (ESC)13 DE SÉRIE. Chaque modèle Ram 
ProMaster comprend ce qui suit en équipement de série : système électronique antidérapage 
(ESC) avec l’antipatinage toute vitesse, assistance au départ en pente, freinage d’urgence 
anticipé, dispositif électronique antiroulis et assistance au freinage.
CONCEPTION FACILITANT LA CONDUITE. Le Ram ProMaster offre au conducteur une 
visibilité exceptionnelle, une position de conduite ergonomique et un choix phénoménal de 
sièges, y compris un siège à suspension, ainsi que des sièges pivotant sur 180 degrés pour le 
conducteur et le passager avant et une banquette trois passagers pour l’arrière, au besoin. Les 
systèmes électroniques offerts sont conviviaux pour tous; il y a notamment la caméra de recul 
ParkViewMD12, la communication mains libres pratique15 avec lecture audio en transit 
BluetoothMD et le centre multimédia UconnectMD 5.0 avec écran tactile de 5 pouces.

POLyVALENT DèS LE PREMIER jOUR—ET VALEUR ÉPROUVÉE à LONG TERME. illustrées ci-dessus : quelques-unes des nombreuses 
possibilités que vous pouvez réaliser avec ce véhicule à traction, un design qui élimine le poids et le volume habituellement associés 
aux véhicules à propulsion. Ci-dessus, on voit un ram ProMaster 2016 modifié en carrosserie-atelier, en grand fourgon et en remorque 
à plateau. À droite : avec sa charge utile pouvant atteindre 2 327 kg (5 130 lb), un châssis-cabine ram ProMaster peut facilement se 
transformer en remorque à plateau hydraulique.

La POPuLariTé Du raM PrOMasTer se reFLÈTe DaNs Les TeNDaNCes D’aCHaT et prend racine dans le passé, puisqu’il est issu 
du renommé FiatMD Ducato qui a fait ses preuves comme l’un des véhicules les plus facilement modifiables au monde et qui sert 
fréquemment de châssis pour les véhicules récréatifs en europe.

Ram PRomasteRmC FouRgoN tRoNquÉ et Châssis-CaBiNe.
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Bien arrimer le chargement.

†Livrable ultérieurement sur les châssis-cabine et les fourgons tronqués.
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Roues

Roues de 20 po en aluminium 
multicouche poli avec 
garnitures peintes or

De série sur les 
Laramie LonghornMD avec peinture 

extérieure deux tons

RAM 1500 RAM 2500 ET 3500 ROUE ARRIèRE SIMPLE

17 po en aluminium argent tech
De série sur les HFE à cabine 
simple, SXT, SLT, Express  

et OutdoorsmanMD

20 po en aluminium
De série sur les HFE Quad CabMD 

Compris dans l’ensemble décor  
SLT Plus sur les SLT

En option sur les SLT et 
Outdoorsman

20 po en aluminium peint  
noir semi-lustré

De série sur le Black Express
En option sur l’Outdoorsman

Roues de 17 po en acier léger
De série sur les ST et TradesmanMD

17 po en aluminium chromé
En option sur le SLT

17 po en aluminium moulé avec 
creux peints en noir

De série sur le Rebel

17 po en aluminium
De série sur les Power WagonMD 

ST 2500, Power Wagon  
et le Power Wagon Laramie

17 po en acier stylisé
De série sur le 2500 ST

En option seulement sur les SLT 
avec moteur à GNC

18 po en acier stylisé
De série sur le 3500 ST

En option sur le 2500 ST

Roues de 20 po en aluminium 
poli avec creux peints argent

De série sur le modèle Sport
En option sur le SLT avec 
l’ensemble décor SLT Plus

20 po en aluminium chromé
De série sur les LaramieMD

20 po en aluminium chromé
De série sur le Big HornMD

20 po en aluminium chromé
Offertes sur l’Express 

18 po en aluminium forgé et poli
De série sur le modèle Outdoorsman 
En option sur les SLT et SLT 2500 
dotés de l’ensemble décor SLT Plus

Roues de 18 po en  
aluminium poli

De série sur le Laramie 

18 po en aluminium poli avec 
creux peints en or blanc

De série sur le Laramie Longhorn 
avec peinture extérieure deux tons 

Roues de 20 po en aluminium 
poli avec creux peints argent
De série sur le Laramie Longhorn 

avec peinture extérieure 
monochrome

Roues de 20 po en  
aluminium poli 

Offertes sur le modèle 
Laramie Longhorn avec peinture 

extérieure monochrome

20 po en aluminium  
forgé et poli

De série sur le Laramie Limited

20 po en aluminium poli avec 
creux peints en or blanc

Offertes sur le modèle 
Laramie Longhorn avec peinture 

extérieure à deux tons

Roues de 20 po en  
aluminium poli

En option sur les SLT à cabine 
d’équipe et Mega CabMD, 
Outdoorsman et Laramie

Roues de 20 po en  
aluminium noir

En option sur les Laramie  
dotés des ensembles allure  

Sport et allure noire

Roues de 20 po en  
aluminium noir

Compris dans l’ensemble noir Sport
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RAM 3500 ROUES ARRIèRE JUMELÉES (RAJ) ChâSSIS-CAbINE RAM 4500/5500

ChâSSIS-CAbINE RAM 3500  
ROUE ARRIèRE SIMPLE (RAS) RAM PROMASTER CITyMC

18 po en acier chromé
De série sur le SLT 

En option sur le ST doté de 
l’ensemble allure SXT

17 po en acier argent
De série sur le ST

17 po en aluminium
De série sur les Laramie et  

Laramie Limited
En option sur le SLT

17 po en acier chromé
De série sur le SLT

En option sur le ST doté de 
l’ensemble allure SXT

17 po en aluminium de 
catégorie supérieure
De série sur le modèle 

Laramie Longhorn 

19,5 po en acier
De série sur les ST et SLT

19,5 po en aluminium  
forgé et poli

De série sur le Laramie 
En option sur les ST et SLT

ChâSSIS-CAbINE RAM 3500  
ROUE ARRIèRE JUMELÉE (RAJ)

RAM PROMASTERMC

Roues de 18 po en aluminium 
poli avec creux peints argent

De série sur les 
Laramie LonghornMD avec  

peinture extérieure monochrome

20 po en aluminium  
forgé et poli
De série sur les  

LaramieMD Limited

18 po en acier argent
De série sur les ST et ST avec 
PNBV de 4 491 kg (9 900 lb)

18 po en acier chromé
De série sur les SLT et SLT avec 

PNBV de 4 491 kg (9 900 lb)
En option sur les ST et ST  

doté de l’ensemble allure SXT

Roues de 18 po en  
aluminium poli

De série sur les Laramie et  
Laramie avec PNBV de  

4 491 kg (9 900 lb)
En option sur les ST et SLT

16 po en acier
De série sur le ST

16 po en aluminium
En option sur les SLT doté de 
l’ensemble éclairage et roues

16 po en acier noir  
avec enjoliveurs
De série sur SLT

Offertes sur le modèle ST

Roues de 20 po en aluminium 
poli avec creux peints argent

Offertes sur le modèle 
Laramie Longhorn avec  

peinture extérieure monochrome

17 po en acier argent
De série sur le ST

17 po en acier avec 
enjoliveurs chromés

De série sur le SLT
En option sur les ST et ST doté 

de l’ensemble allure SXT

Roues de 17 po en  
aluminium poli

De série sur le Laramie  
En option sur le SLT

16 po en acier
De série

16 po en acier  
avec enjoliveurs
Offertes en option

16 po en aluminium
Offertes en option

(RAS)
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RAM 1500/2500/3500/4500/5500 RAM PROMASTERMC

Noir Cristal granit métallisé

Argent éclatant métallisé blanc éclatant

Couche nacrée bleu pur Couche nacrée cristal rouge cerise intense

Rouge flamboyant Couche nacrée grès

Couche nacrée cristal noir étincelant Couche nacrée vert Forêt-Noire

Argent éclatant métallisé blanc éclatantCouche nacrée blanche

Couche nacrée bleu pur

Cristal granit métallisé Couche nacrée bleu victoire

Rouge flamboyant

Acier intense métallisé

Couche nacrée brun luxueux Couche nacrée rouge

Laramie LonghornMD illustré en blanc 
éclatant avec bas de caisse or blanc

Power wagonMD illustré en couche nacrée  
noir étincelant avec autocollants rouges  
et argent de série et calandre chromée  

avec garnitures rouges

Power wagon illustré en couche nacrée  
bleu victoire avec autocollants gris et  
argent de série et calandre chromée  

avec garnitures chromées
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RAM PROMASTER CITyMC

Noir métallisé Gris quartz métallisé 

Argent éclatant métallisé blanc éclatant

Rouge profond métallisébleu obscurité métallisé

Rouge éclatant

Cuir de catégorie supérieure avec empiècements perforés –  
noir avec coutures contrastantes gris souris

De série sur le Laramie Limited

Cuir de catégorie supérieure avec empiècements perforés –  
beige bison avec coutures contrastantes noires

De série sur le modèle Laramie Longhorn 

Dessus en cuir avec empiècements perforés –  
noir avec coutures contrastantes gris ardoise clair
De série sur les modèles Laramie et Power Wagon Laramie

Dessus en cuir avec empiècements perforés – givre clair
De série sur les LaramieMD, Power Wagon Laramie

Dessus en cuir avec empiècements perforés –  
noir avec coutures contrastantes gris ardoise clair

En option sur le modèle Sport

Tissu sport avec vinyle — noir avec coutures de couleur contrastante gris 
ardoise clair

De série sur les Sport

Tissu de catégorie supérieure – brun canyon
En option sur les SLT, Outdoorsman, Big Horn et Power Wagon

Tissu de catégorie supérieure – gris diesel
En option sur les SLT, Outdoorsman, Big Horn, Power Wagon

Tissu — brun canyon
De série sur les SLT, Outdoorsman, Big Horn et Power Wagon

Tissu — gris diesel
De série sur les SXT, HFE à cabine simple, SLT, OutdoorsmanMD, Big HornMD et Power 

Wagon; en option sur les ST, Tradesman, Express et Power Wagon ST

Vinyle très résistant de qualité commerciale avec  
empiècement en relief noir – rouge radar

De série sur le Rebel

Vinyle très résistant – gris diesel
De série sur les ST, TradesmanMD, Express, Power WagonMD ST et HFE Quad CabMD

Vinyle de qualité commerciale – gris diesel
En option sur les 2500, 3500 et châssis-cabine ST

Tissu de catégorie supérieure – noir 
De série sur les ProMaster City SLT

Tissu – Noir
De série sur les ProMaster City ST

Vinyle — gris
En option sur le ProMaster

Tissu — gris
De série sur le ProMasterMC

Cuir de catégorie supérieure avec empiècements perforés et gravures  
au laser – brun canyon avec coutures contrastantes havane

De série sur les Laramie LonghornMD

Cuir de catégorie supérieure avec empiècements perforés –  
brun canyon avec coutures contrastantes havane

De série sur le modèle Laramie Longhorn 

tissus
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taBLeau ComPaRatiF Des CamioNs CommeRCiauX Ram

1500 ST — Cabine simple 2500 ST — Cabine d’équipe Châssis-cabine 3500 ST — Cabine simple

Ra
m

 T
aB

Le
au

 C
OM

Pa
ra

Ti
F

36

ChâSSIS-CAbINE PROMASTER CITy PROMASTER

4500 5500 FOURGON UTILITAIRE MICRObUS 1500, 2500, 3500

ST, SlT, laRaMieMd ST, SlT, laRaMie ST, SlT ST, SlT
FouRGoN uTiliTaiRe,  

FouRGoN viTRé
châSSiS-cabiNe,  

FouRGoN TRoNqué

cabiNe SiMple,  
cabiNe d’équipe

cabiNe SiMple,  
cabiNe d’équipe

— —
ToiT de SéRie  

(FouRGoN uTiliTaiRe), ToiT élevé
ToiT STaNdaRd

— — — — — —

1 524 (60)/2 134 (84)/ 
2 743 (108) / 3 048 (120)

1 524 (60)/2 134 (84)/ 
2 743 (108) / 3 048 (120)

— — — 2 057 (81) / 2 642 (104)

3 674 (144,6) / 4 278 (168,4) /  
4 404 (173,4) / 4 883 (192,2) /  
5 007 (197,1) / 5 194 (204,5)

3 674 (144,6) / 4 278 (168,4) /  
4 404 (173,4) / 4 890 (192,5) /  
5 007 (197,1) / 5 194 (204,5)

3 109 (122,4) 3 109 (122,4)

FouRGoN uTiliTaiRe :  
2 997 (118) / 3 454 (136) / 

 4 039 (159) / 4 039 (159 all.)

FouRGoN viTRé :  
4 039 (159) / 4 039 (159 all.)

3 454 (136) /  
4 039 (159) / 4 039 (159 all.)

v8 heMiMd 6,4 l
MoTeuR TuRbo dieSel cuMMiNSMd 

de 6,7 l 

v8 heMi 6,4 l
TuRbo dieSel cuMMiNS 6,7 l

4 cyliNdReS eN liGNe  
TiGeRShaRkMd MulTiaiRMd 2,4 l

4 cyliNdReS eN liGNe  
TiGeRShaRkMd MulTiaiR 2,4 l

v6 peNTaSTaRMc de 3,6 l à vvT
ecodieSel 3 l à 4 cyliNdReS  

eN liGNe

v6 peNTaSTaR 3,6 l à vvT
ecodieSel 3 l à 4 cyliNdReS  

eN liGNe

auToMaTique 6 viTeSSeS
MaNuelle à 6 viTeSSeS 

auToMaTique 6 viTeSSeS
MaNuelle à 6 viTeSSeS 

auToMaTique à 9 viTeSSeS auToMaTique à 9 viTeSSeS
auToMaTique 6 viTeSSeS

MaNuelle auToMaTiSée à  
6 viTeSSeS

auToMaTique 6 viTeSSeS
MaNuelle auToMaTiSée à  

6 viTeSSeS

3 ou 2 ou 2/3 ou 3/3 3 ou 2 ou 2/3 ou 3/3 2 5 2 ou 3 2 ou 3

2 817 (6 210) – 4 382 (9 660) 4 150 (9 150) – 5 661 (12 480) 862 (1 900) 777 (1 713)  1 728 (3 810) – 2 005 (4 420) 2 123 (4 680) – 2 359 (5 200)

7 253 (15 990) – 11 181 (24 650) 7 212 (15 900) – 13 427 (29 600) 907 (2 000) 892 (1 867) 2 313 (5 100) 2 313 (5 100)

6 804 (15 000) – 7 484 (16 500) 8 164 (18 000) – 8 845 (19 500) 2 447 (5 395) 2 447 (5 395) 3 878 (8 550) – 4 241 (9 350) 4 037 (8 900) – 4 241 (9 350)

10 886 (24 000) – 14 742 (32 500) 10 886 (24 000) – 17 010 (37 500) 2 676 (5 900) 2 676 (5 900) 5 216 (11 500) – 5 670 (12 500) 5 216 (11 500) – 5 670 (12 500)

MODèLE CAMION LÉGER CAMION LOURD

SÉRIE 1500 2500 3500 3500

NIVEAU D’ÉqUIPEMENT

ST, SxT, TRadeSMaNMd, expReSS, 
SlT, hFe, ouTdooRSMaNMd, biG 

hoRNMd, Rebel, SpoRT, laRaMieMd, 
laRaMie loNGhoRNMd, laRaMie 

liMiTed

ST, SlT, ouTdooRSMaN, 
poweR waGoNMd ST, poweR waGoN, 

poweR waGoN laRaMie, laRaMie, 
laRaMie loNGhoRN, 

laRaMie liMiTed

ST, SlT, laRaMie, 
laRaMie loNGhoRN, 

laRaMie liMiTed
ST, SlT, laRaMie

STyLE DE CARROSSERIE
cabiNe SiMple, quad cabMd,  

cabiNe d’équipe
cabiNe SiMple, cabiNe d’équipe, 

MeGa cabMd

cabiNe SiMple,  
cabiNe d’équipe eT MeGa cab

cabiNe SiMple,  
cabiNe d’équipe

CAISSE, m (pi,po) 1,7 (5,7) / 1,9 (6,4) / 2,4 (8) 1,9 (6,4) / 2,4 (8)  1,9 (6,4) / 2,4 (8)  —

DE LA CAbINE à L’ESSIEU ARRIèRE, mm (po) — — — 1 524 (60) / 2 134 (84)

EMPATTEMENT, mm (po)
3 061 (120,5) /  
3 569 (140,5) /  
3 797 (149,5)

3 569 (140,5) /  
3 795 (149,4) / 4 302 (169,4) /  

4 077 (160,5)

3 569 (140,5) /  
3 795 (149,4) / 4 302 (169,4) / 

 4 077 (160,5)

3 645 (143,5) /  
4 255 (167,5) /  
4 379 (172,4)

MOTEUR
v6 peNTaSTaRMc de 3,6 l à vvT

v8 heMiMd 5,7 l à vvT
v6 ecodieSel 3 l

v8 heMi de 5,7 l
v8 heMi 5,7 l GNc

v8 heMi 6,4 l
MoTeuR TuRbo dieSel cuMMiNSMd 

de 6,7 l 

v8 heMi de 5,7 l
v8 heMi 6,4 l

TuRbo dieSel cuMMiNS 6,7 l

v8 heMi 6,4 l
TuRbo dieSel cuMMiNS 6,7 l

TRANSMISSION
auToMaTique 6 viTeSSeS
auToMaTique 8 viTeSSeS

auToMaTique 6 viTeSSeS
MaNuelle à 6 viTeSSeS 

auToMaTique 6 viTeSSeS
MaNuelle à 6 viTeSSeS 

auToMaTique 6 viTeSSeS
MaNuelle à 6 viTeSSeS 

NOMbRE DE PLACES (avant/arrière) 3 ou 2 ou 2/3 ou 3/3 3 ou 2 ou 2/3 ou 3/3 3 ou 2 ou 2/3 ou 3/3 3 ou 2 ou 2/3 ou 3/3

ChARGE UTILE, kg (lb)* 572 (1 260) – 857 (1 890) 684 (1 510) – 1 810 (3 990) 1 778 (3 920) – 3 352 (7 390) 1 093 (2 410) – 3 502 (7 720)

CAPACITÉ DE REMORqUAGE, kg (lb)* 1 891 (4 169) – 4 826 (10 640) 3 157 (6 960) – 8 156 (17 980) 4 985 (10 990) – 14 151 (31 210) 6 482 (14 290) – 10 328 (22 770)

POIDS NOMINAL bRUT DU VÉhICULE (PNbV), kg (lb)* 2 726 (6 010) – 3 153 (6 950) 3 860 (8 510) – 4 536 (10 000) 4 581 (10 100) – 6 350 (14 000) 4 491 (9 900) – 6 350 (14 000)

POIDS NOMINAL bRUT COMbINÉ (PNbC), kg (lb)* 4 468 (9 850) – 7 235 (15 950) 6 804 (15 000) – 11 476 (25 300) 8 573 (18 400) – 17 736 (39 100) 9 525 (21 000) – 13 608 (30 000)

*l’information peut être modifiée. consultez le site rambodybuilder.com pour obtenir les renseignements les plus récents. les capacités sont basées sur des camions dotés de l’équipement approprié; de l’équipement en option peut être requis. le poids des options supplémentaires, de l’équipement, des 
passagers et du chargement doit être déduit de ces poids.

Châssis-cabine 5500 ST — Cabine simple ProMaster 2500MC — Fourgon utilitaire, toit élevéProMaster CityMC — Fourgon utilitaire 
SLT

ProMaster City — Microbus SLT ProMaster 3500 — châssis-cabine avec carrosserie-fourgon

POUR ObTENIR LA FIChE TEChNIqUE COMPLèTE, VISITEz LE SITE RamBoDYBuiLDeR.ComPOUR ObTENIR TOUS LES DÉTAILS, VISITEz LE SITE RamtRuCk.Ca/FRPOUR EN SAVOIR PLUS SUR LE SERVICE DES PARCS, VISITEz FLeet.FCaCaNaDa.Ca/FR
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ST (CaBiNe siMPLe / quaD CaBMD / CaBiNe D’équiPe)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMiMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec système MDs et transmission 

automatique à 6 vitesses
• V8 HeMi 5,7 L à VVT avec MDs et transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur  

électronique (TradesmanMD)
• Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à VVT avec transmission automatique à 8 vitesses et sélecteur de  

vitesse électronique
• V6 ecoDiesel 3 L avec transmission automatique à 8 vitesses, sélecteur de vitesse électronique et 

protège-calandre pour l’hiver (Tradesman)

ÉquiPemeNt De sÉRie
CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES

• Centre d’information électronique (eViC) de 3,5 po
• Prise de courant auxiliaire de 12 V
• Climatisation
• Bac de rangement derrière le siège (cabine simple)
• régulateur de vitesse
• Banquette avant 40-20-40 en vinyle renforcé
•  Passerelle multimédia avec port usB à distance et 

prise d'entrée auxiliaire

•  Centre multimédia 3.0
• Verrouillage électrique des portes et glaces avant 

à commande monotouche à l’ouverture et à la 
fermeture (quad Cab/cabine d’équipe)

• rangement dans le plancher arrière  
(cabine d’équipe)

•  Bacs de rangement sous la banquette arrière 
(quad Cab et cabine d’équipe)

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• Calandre, poignées de porte et pare-chocs avant 

et arrière noirs
• rétroviseurs extérieurs de 152 x 229 mm (6 x 9 po) 

noirs à commande électrique, chauffants et 
repliables manuellement (cabine quad/d’équipe)

• Bouclier supérieur moulé noir 
• roues de 17 po en acier léger
•  Pneus toutes saisons P265/70r17 à FN
• quatre phares à halogène

SÉCURITÉ
• six sacs gonflables24

• Phares automatiques
• Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec 

assistance au freinage
• Pneu de secours pleine grandeur 

• système électronique antidérapage (esC)13 avec 
assistance au départ en pente, dispositif 
antilouvoiement de la remorque, dispositif 
électronique antiroulis, assèchement automatique 
des freins, freinage d’urgence anticipé et 
antipatinage

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
• rapport d’essieu de 3,21
• Faisceau électrique de remorque à 4 et à 7 broches
• Batterie sans entretien de 730 a
• Boîte de transfert à prise temporaire à commande 

électronique et passage à la volée (4 x 4)

• Chauffe-bloc
•  Barre antiroulis avant
• suspension arrière à ressorts hélicoïdaux 

multibras avec amortisseurs renforcés
• Barre stabilisatrice arrière (non offerte sur cabine 

simple 4 x 2)

ÉquiPemeNt eN oPtioN
• suspension pneumatique active-LevelMC aux 

quatre roues (quad Cab et cabine d’équipe) 
• Marchepieds latéraux tubulaires noirs

• attelage de classe iV
• Doublure de caisse pulvérisée

ENSEMbLES
• ensemble équipement populaire – comprend la banquette avant 40-20-40 en tissu, la moquette, le télédéverrouillage 

sur les modèles à cabine d’équipe et quad Cab, les tapis protecteurs et la radio satellite siriusxM18

• ensemble de protection – comprend des crochets de remorquage, des plaques de protection pour la boîte 
de transfert et la suspension avant (4 x 4 seulement) 

• Modèle ram Tradesman – comprend le moteur V8 HeMi de 5,7 L avec transmission automatique à 6 vitesses ou à 
8 vitesses de série, le moteur V6 Pentastar 3,6 L avec transmission à 8 vitesses en option, le moteur V6 ecoDiesel 3 L 
avec transmission à 8 vitesses en option, le support de boule de classe iV et la doublure de caisse vaporisée 

• système de rangement de caisse ramBoxMD avec éclairage de la caisse et rallonge/diviseur de caisse 
(caisse de 1,7 m [5 pi 7 po] et de 1,9 m [6 pi 4 po] seulement)

• ensemble rétroviseurs et freins de remorquage – comprend la commande de frein de remorque et les rétroviseurs 
extérieurs de remorquage de 178 x 280 mm (7 x 11 po) à commande électrique et repliables manuellement

SxT (CaBiNe siMPLe / quaD CaBMD / CaBiNe D’équiPe)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMi 5,7 L à VVT et MDs et transmission automatique à 6 vitesses
• V6 Pentastar 3,6 L à VVT et transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur électronique

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe st
CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES

• recouvrement du plancher en moquette
• Banquette avant 40-20-40 en tissu

• Tapis protecteurs
• radio satellite siriusxM avec abonnement d’un an18

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• roues de 17 po en aluminium
• Pare-chocs avant et arrière chromés

• Calandre chromée avec garniture hexagonale noire

SÉCURITÉ
• Télédéverrouillage (quad Cab/cabine d’équipe)

ÉquiPemeNt eN oPtioN
• suspension pneumatique active-Level aux quatre 

roues (quad Cab et cabine d’équipe)
• essieu arrière avec différentiel autobloquant
• rétroviseurs extérieurs de remorquage de 178 x 

280 mm (7 x 11 po) noirs à commande électrique et 
repliables manuellement, avec éclairage d’accueil, 
clignotants et élément chauffant (compris avec 
l’ensemble rétroviseurs et freins de remorquage)

• recouvrement de plancher en vinyle noir  
(parc seulement)

• Marchepieds latéraux tubulaires chromés
• Marchepieds latéraux chromés d’une roue  

à l’autre

• attelage de classe iV
• antibrouillards
• Caméra de recul ParkViewMD12

• éclairage de la caisse (compris avec  
système ramBox)

• Doublure de caisse pulvérisée
• Commande de frein de remorque (comprise avec 

l’ensemble rétroviseurs et freins de remorquage)
• Centre multimédia uconnectMD 5.0 avec écran 

tactile de 5 po

ENSEMbLES
• ensemble de protection – comprend des crochets de remorquage, des plaques de protection pour la boîte 

de transfert et la suspension avant (4 x 4 seulement) 
• système de rangement de caisse ramBox avec éclairage de caisse de camion et rallonge/diviseur de 

caisse (caisse de 1,7 m [5 pi 7 po] et de 1,9 m [6 pi 4 po] seulement) 
• ensemble rétroviseurs et freins de remorquage – comprend la commande de frein de remorque et 

les rétroviseurs extérieurs de remorquage de 178 x 280 mm (7 x 11 po) à commande électrique et 
repliables manuellement

SLT (CaBiNe siMPLe / quaD CaB / CaBiNe D’équiPe)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V6 Pentastar 3,6 L à VVT et transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur électronique
• V8 HeMi 5,7 L à VVT et MDs et transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur électronique 
• V6 ecoDiesel 3 L avec transmission automatique à 8 vitesses, sélecteur de vitesse électronique et 

protège-calandre pour l’hiver

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe sXt
CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES

• système de communication mains libres avec 
technologie de diffusion audio en transit BluetoothMD15

• Garnitures de tableau de bord de  
couleur assortie

• Console au pavillon
• Pare-soleil avec miroir côté passager
• Panneau de garnissage de porte de catégorie 

supérieure avec pochette

• Lunette coulissante à commande électrique  
(quad Cab/cabine d’équipe)

• affichage de la température et des  
points cardinaux

• Ordinateur de voyage et mini-ordinateur de bord
•  Centre multimédia uconnect 5.0 avec écran tactile 

de 5 po 

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• Bouclier supérieur de couleur carrosserie • Poignées de porte chromées

ÉquiPemeNt oFFeRt
• suspension pneumatique active-Level aux quatre 

roues (quad Cab et cabine d’équipe)
• essieu arrière avec différentiel autobloquant
• Marchepieds latéraux tubulaires chromés
• Marchepieds latéraux chromés d’une roue  

à l’autre
• attelage de classe iV
• système d’aide au recul Park-senseMD12  

(quad Cab/cabine d’équipe)

• Caméra de recul ParkView12

• Couvre-caisse repliable en trois sections
• Doublure de caisse pulvérisée
• Module de frein de remorque
• Centre multimédia uconnect 8.4 avec écran tactile 

de 8,4 po (prêt pour la navigation25)
• Centre multimédia uconnect 8.4 NaV avec écran 

tactile de 8,4 po et système de navigation de 
catégorie supérieure17

ENSEMbLES
• ensemble confort – comprend des sièges avant chauffants et un volant chauffant
• ensemble de luxe – comprend la console au pavillon avec ouvre-porte de garage universel26, les 

pare-soleil avec miroirs éclairés, les rétroviseurs extérieurs de 6 x 9 po, chauffants, repliables à 
commande électrique, autoatténuants, clignotants et avec éclairage de sortie, l’écran configurable de 7 po 
intégré au groupe d’instruments, l’éclairage de la boîte à gants et du compartiment moteur, le plafonnier 
arrière, le volant gainé de cuir avec commandes audio et l’éclairage de caisse

• ensemble de protection – comprend des crochets de remorquage, des plaques de protection pour la boîte 
de transfert et la suspension avant (4 x 4 seulement)

• système de rangement de caisse ramBox avec éclairage de caisse de camion et rallonge/diviseur de 
caisse (caisse de 1,7 m [5 pi 7 po] et de 1,9 m [6 pi 4 po] seulement) 

• ensemble démarreur à distance et sécurité – comprend un démarreur à distance et une alarme de sécurité
• ensemble sLT Plus Décor (quad cab et cabine d’équipe seulement) – comprend l’ensemble de luxe, la 

calandre chromée avec lamelles chromées, les phares antibrouillard, les roues de 20 po en aluminium et 
l’échappement arrière double avec embouts chromés

• ensemble rétroviseurs et freins de remorquage – comprend la commande de frein de remorque et 
les rétroviseurs extérieurs de remorquage de 178 x 280 mm (7 x 11 po) à commande électrique et 
repliables manuellement 
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OUTDOORSMANMD (quaD CaBMD / CaBiNe D’équiPe)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à VVT avec transmission automatique à 8 vitesses et sélecteur de  

vitesse électronique
• Moteur V8 HeMiMD de 5,7 L à VVT avec système MDs et transmission automatique à 8 vitesses avec 

sélecteur de vitesse électronique
• V6 ecoDiesel 3 L avec transmission automatique à 8 vitesses, sélecteur de vitesse électronique et 

protège-calandre pour l’hiver

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe sLt
CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES

• Tapis protecteurs avant et arrière en caoutchouc

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• Poignées de porte noires
• Peinture deux tons, bas de caisse noir
• élargisseurs d’aile peints noir

• Pare-chocs avant et arrière peints noir
• Calandre de la couleur de la carrosserie
• antibrouillards

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
• réservoir de carburant de 98 litres (3 L)
• réservoir de carburant de 121 litres (3,6 L et 5,7 L)
• essieu arrière avec différentiel autobloquant (4 x 4)
• attelage de classe iV (4 x 4)

• Plaque de protection de suspension avant (4 x 4)
• amortisseurs arrière ultrarobustes (4 x 4)
• Des crochets de remorquage
• Plaque de protection de la boîte de transfert (4 x 4)

ÉquiPemeNt LiVRaBLe
• suspension pneumatique active-LevelMC  

aux quatre roues
• essieu arrière avec différentiel autobloquant 
• Marchepieds latéraux tubulaires noirs
• Marchepieds latéraux tubulaires chromés  

(sur Outdoorsman monochrome)
• Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre 

(Outdoorsman monochrome)
• système d’aide au stationnement avant et  

arrière Park-senseMD12

• aide au recul Park-sense12

• Caméra de recul ParkViewMD12

• Couvre-caisse repliable en trois sections
• Doublure de caisse pulvérisée 
• Module de frein de remorque
• Centre multimédia uconnectMD 8.4 avec écran 

tactile de 8,4 po (prêt pour la navigation25)
• Centre multimédia uconnect 8.4 NaV  

avec écran tactile de 8,4 po et système  
de navigation de catégorie supérieure17

ENSEMbLES
• ensemble de luxe – comprend la console au pavillon avec ouvre-porte de garage universel26, les pare-soleil 

avec miroirs éclairés, les rétroviseurs extérieurs de 6 x 9 po, chauffants, repliables à commande électrique, 
autoatténuants, clignotants et avec éclairage de sortie, l’écran configurable de 7 po intégré au groupe 
d’instruments, l’éclairage de la boîte à gants et du compartiment moteur, le plafonnier arrière, le volant  
gainé de cuir avec commandes audio et l’éclairage de caisse

• Outdoorsman avec peinture à ton unique – comprend les ailes saillantes de couleur carrosserie et les 
pare-chocs avant et arrière chromés

• système de rangement de caisse ramBoxMD avec éclairage de caisse et rallonge/diviseur de caisse
• ensemble caméra de recul et aide au stationnement – comprend la caméra de recul ParkView12 et le 

système d’aide au stationnement avant et arrière Park-sense12

• ensemble démarreur à distance et sécurité – comprend un démarreur à distance et une alarme de sécurité
• ensemble rétroviseurs et freins de remorquage – comprend la commande de frein de remorque et  

les rétroviseurs extérieurs de remorquage de 178 x 280 mm (7 x 11 po) à commande électrique et  
repliables manuellement

bIG hORNMD (quaD CaB / CaBiNe D’équiPe)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMi 5,7 L à VVT et MDs et transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur électronique 
• V6 ecoDiesel 3 L avec transmission automatique à 8 vitesses, sélecteur de vitesse électronique et 

protège-calandre pour l’hiver

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe sLt
CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES

• rétroviseur autoatténuant
• Lampes dans la boîte à gants et le  

compartiment moteur
• Volant gainé de cuir avec commandes audio
• Console au pavillon avec ouvre-porte de  

garage universel26

• Groupe d’instruments de catégorie supérieure 
avec écran couleur configurable de 7 po intégré  
au groupe d'instruments

• Plafonnier arrière avec interrupteur marche-arrêt
• Pare-soleil avec miroirs éclairés

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• roues de 20 po en aluminium chromé
• Calandre et lamelles chromées
• rétroviseurs extérieurs chauffants de 152 x 229 mm 

(6 x 9 po), chromés et repliables à commande 
électrique avec éclairage d’accueil et clignotants

• Marchepieds latéraux tubulaires chromés  
(Big Horn seulement)

• antibrouillards
• éclairage de la caisse de camion 
•  Pneus toutes saisons GoodyearMD P275/60r20 à FN

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
• échappement arrière double avec  

embouts chromés
• Boîte de transfert à sélection électronique sur 

demande (4 x 4)
• Des crochets de remorquage

ÉquiPemeNt LiVRaBLe
• suspension pneumatique aux quatre  

roues active-Level
• essieu arrière avec différentiel autobloquant
• Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre
• attelage de classe iV
• système d’aide au recul Park-sense12  

(quad Cab/cabine d’équipe)

• Caméra de recul ParkView12

• Toit ouvrant à commande électrique
• Couvre-caisse repliable en trois sections
• Doublure de caisse pulvérisée
• Module de frein de remorque
• Centre multimédia uconnect 8.4 avec écran tactile 

de 8,4 po (prêt pour la navigation25)

ENSEMbLES
• ensemble de protection – comprend des crochets de remorquage, des plaques de protection pour la boîte 

de transfert et la suspension avant (4 x 4 seulement) 
• système de rangement de caisse ramBox avec rallonge/diviseur de caisse
• ensemble caméra de recul et aide au stationnement – comprend la caméra de recul ParkView12 et le 

système d’aide au stationnement avant et arrière Park-sense12

• ensemble démarreur à distance et sécurité – comprend un démarreur à distance et une alarme de sécurité
• ensemble rétroviseurs et freins de remorquage – comprend la commande de frein de remorque, l’attelage 

de classe iV et les rétroviseurs extérieurs de remorquage de 178 x 280 mm (7 x 11 po) à commande 
électrique, repliables manuellement, chauffants, avec mémoire, éclairage d’accueil et clignotants

SPORT (quaD CaB/CaBiNe D’équiPe)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMi 5,7 L à VVT et MDs et transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur électronique

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe Big hoRN
CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES

• Banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables
• Prise de courant auxiliaire de 115 V
• sélecteur de vitesses rotatif électronique chromé
• sièges baquets avant à dossier haut en tissu
• Plancher de chargement arrière rabattable à plat
• Console au plancher pleine longueur améliorée 

pouvant servir de porte-cellulaire ou de 
porte-tablette

• Panneau de garnissage de porte haut de gamme
• éclairage intérieur à DeL
• siège du conducteur à 10 réglages  

électriques, y compris le support lombaire  
à deux réglages électriques

• Centre multimédia uconnect 8.4 avec écran tactile 
de 8,4 po (prêt pour la navigation25)

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• roues de 20 po en aluminium poli avec creux 

peints argent
• Poignées de porte et rétroviseurs de  

couleur carrosserie
• Bouclier avant et pare-chocs arrière de  

couleur carrosserie
• Calandre de couleur carrosserie à lamelles brillantes

• rétroviseurs de 6 x 9 po, chauffants, autoatténuants, 
couleur carrosserie, repliables électriquement, 
clignotants et avec éclairage de sortie

• Feux arrière à DeL de catégorie supérieure avec 
enjoliveurs noirs

• Phares projecteurs bifonctionnels à halogène de 
première qualité avec enjoliveurs noirs

•  Pneus toutes saisons Goodyear P275/60r20 à LCB

ÉquiPemeNt LiVRaBLe
• suspension pneumatique aux quatre  

roues active-Level 
• essieu arrière avec différentiel autobloquant
• Marchepieds latéraux tubulaires chromés
• Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre
• attelage de classe iV 
• système d’aide au stationnement avant et  

arrière Park-sense12

• Caméra de recul ParkView12

• Pédalier à réglage électrique
• Toit ouvrant à commande électrique
• Couvre-caisse repliable en trois sections
• Capot sport haute efficacité
• Doublure de caisse pulvérisée
• Module de frein de remorque
• Centre multimédia uconnect 8.4 NaV avec écran 

tactile de 8,4 po et système de navigation de 
catégorie supérieure12

ENSEMbLES
• ensemble sport noir – comprend une peinture extérieure noire étincelante, des roues de 20 po en aluminium 

noir, un capot sport de haute efficacité, un emblème extérieur noir, la régulation de température bizone (quad 
Cab/cabine d’équipe) et 10 haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes graves

• ensemble confort – comprend des sièges avant chauffants et un volant chauffant
• ensemble commodités – comprend l’essuie-glace avant détecteur de pluie, la commande automatique de 

phares de route et le système d’entrée et de démarrage sans clé enter ’n GoMC avec capteur de proximité et 
démarrage par bouton-poussoir

• système de rangement de caisse ramBox avec rallonge/diviseur de caisse (caisse de 1,7 m [5 pi 7 po] et 
de 1,9 m [6 pi 4 po] seulement)

• ensemble démarreur à distance et sécurité – comprend un démarreur à distance et une alarme de sécurité
• ensemble sport de catégorie supérieure – comprend la climatisation avec commande de température 

bizone et 10 haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes graves
• ensemble rétroviseurs et freins de remorquage – comprend la commande de frein de remorque, l’attelage 

de classe iV et les rétroviseurs extérieurs de remorquage noirs de 178 x 280mm (7 x 11 po), à commande 
électrique, repliables manuellement, chauffants, avec éclairage d’accueil et clignotants

POUR ObTENIR TOUS LES DÉTAILS, VISITEz LE SITE RamtRuCk.Ca/FR
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REbEL (CaBiNe D’équiPe, 4 x 4 seuLeMeNT)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à VVT avec transmission automatique à 8 vitesses et sélecteur de  

vitesse électronique 
• Moteur V8 HeMiMD de 5,7 L à VVT avec système MDs et transmission automatique à 8 vitesses avec 

sélecteur de vitesse électronique 

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe Big hoRNmD

CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES
• Plancher de chargement arrière rabattable à plat
• Console au plancher pleine longueur améliorée 

pouvant servir de porte-cellulaire ou de 
porte-tablette

• Volant chauffant
• sièges avant chauffants

•  sièges en vinyle très résistant de qualité 
commerciale rouge radar avec empiècements  
en tissu noir

•  siège du conducteur à 10 réglages électriques et 
siège passager avant à 6 réglages avec support 
lombaire à 2 réglages

• sièges ornés du dessin de la semelle des pneus 
ToyoMD en relief

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• emblèmes noirs, y compris l’emblème de hayon 

raM de 508 mm (20 po) 
• Peinture deux tons, bas de caisse noir
• Pare-chocs avant/arrière à revêtement pulvérisé noir
• rétroviseurs extérieurs chauffants noirs à réglage 

électrique de 152 x 229 mm (6 x 9 po), repliables 
manuellement avec éclairage d’accueil et clignotants

• Calandre noire rebel ornée de l’emblème raM 
argent acier

• Poignées de porte de couleur carrosserie
• Feux de jour autonomes

• élargisseurs d’ailes noirs mats
• Phares projecteurs bifonctionnels à halogène de 

première qualité avec enjoliveurs noirs
• Feux arrière à DeL de catégorie supérieure avec 

enjoliveurs noirs
• Capot d’efficacité sport
• roues et pneus :

 —  roues de 17 po en fonte d’aluminium avec creux 
peints noirs et pneus tout terrain Toyo de 33 po

 — Pneu de secours pleine grandeur
Nota : Ne comprend pas l’éclairage de la caisse

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
• rapport de pont arrière de 3,92
• suspension pneumatique active-LevelMC aux 

quatre roues
• amortisseurs BilsteinMD renforcés à l’avant  

et à l’arrière

• attelage de classe iV
• Boîte de transfert à prise temporaire et à sélection 

électronique à la volée

ÉquiPemeNt eN oPtioN
• Marchepieds latéraux tubulaires noirs
• entrée et démarrage sans clé enter ’n GoMC avec 

entrée de proximité et démarrage par bouton-poussoir
• aide au recul Park-senseMD12

• Caméra de recul ParkViewMD12

• Toit ouvrant à commande électrique

• Couvre-caisse avec emblème tête de bélier ram  
en relief

• Centre multimédia uconnectMD 8.4 avec écran 
tactile de 8,4 po (prêt pour la navigation25)

• Centre multimédia uconnect 8.4 NaV avec écran 
tactile de 8,4 po et système de navigation de 
catégorie supérieure17

ENSEMbLES
• ensemble de luxe – comprend la console au pavillon avec ouvre-porte de garage universel26, les pare-soleil 

avec miroirs éclairés, les rétroviseurs extérieurs de 6 x 9 po chauffants, repliables électriquement, 
autoatténuants, clignotants et avec éclairage de sortie, l’éclairage de la boîte à gants et du compartiment 
moteur, le plafonnier arrière et l’éclairage de la caisse

• ensemble de protection – comprend des plaques de protection pour la boîte de transfert et la  
suspension avant

• système de rangement de caisse ramBoxMD avec éclairage de caisse et rallonge/diviseur de caisse
• ensemble démarreur à distance et sécurité – comprend un démarreur à distance et une alarme de sécurité
• ensemble rétroviseurs et freins de remorquage – rétroviseurs extérieurs de remorquage de 178 x 280 mm  

(7 x 11 po) à commande électrique, repliables manuellement, chauffants, avec éclairage d’accueil et clignotants

LARAMIEMD (quaD CaBMD / CaBiNe D’équiPe)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMi 5,7 L à VVT et MDs et transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur électronique 
• V6 ecoDiesel 3 L avec transmission automatique à 8 vitesses, sélecteur de vitesse électronique et 

protège-calandre pour l’hiver 

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe sPoRt
CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES

• 10 haut-parleurs amplifiés, y compris un caisson 
d’extrêmes graves et un amplificateur de 506 watts

• Climatisation avec commande automatique de la 
température bizone et capteur d’humidité

• Panneau de garnissage de porte de luxe
• éclairage d’ambiance dans les portes avant  

et arrière
• Volant chauffant
• sièges avant chauffants et ventilés

• Tableau de bord avec enjoliveurs en similibois
• Banquette avant 40-20-40 à dessus en cuir  

(des restrictions s’appliquent; consultez votre 
concessionnaire pour obtenir tous les détails)

• radio, siège du conducteur, rétroviseurs 
extérieurs et pédalier à mémoire

•  siège du conducteur à 10 réglages électriques et 
siège passager avant à 6 réglages avec support 
lombaire à 2 réglages

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• Poignées de porte et pare-chocs avant et  

arrière chromés
• Calandre chromée à maillons chromés
• rétroviseurs extérieurs de 6 x 9 po, 

multifonctionnels, chauffants, chromés, repliables 
électriquement, autoatténuants, clignotants, à 
mémoire et avec éclairage de sortie

• Phares projecteurs bifonctionnels et à halogène 
de catégorie supérieure avec enjoliveurs chromés

• Feux arrière à DeL avec enjoliveur chromé
• roues de 20 po en aluminium chromé
•  Pneus toutes saisons GoodyearMD P275/60r20  

à FN

SÉCURITÉ
• aide au recul Park-sense12

• Caméra de recul ParkView12

• alarme de sécurité
Nota : Ne comprend pas l’éclairage de la caisse

ÉquiPemeNt eN oPtioN
• suspension pneumatique active-LevelMC aux 

quatre roues
• Marchepieds latéraux tubulaires chromés
• Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre
• attelage de classe iV
• système d’aide au stationnement avant et arrière 

Park-sense12

• éclairage de la caisse de camion

• Toit ouvrant à commande électrique
• Couvre-caisse repliable en trois sections
• Doublure de caisse pulvérisée
• Module de frein de remorque
• Peinture deux tons (y compris le bas de caisse et 

les élargisseurs d’ailes argent éclatant métallisé)
• Centre multimédia uconnect 8.4 NaV avec écran 

tactile de 8,4 po et système de navigation de 
catégorie supérieure17

ENSEMbLES
• ensemble commodités – comprend l’essuie-glace avant détecteur de pluie, la commande automatique des 

phares de route et le système d’entrée et de démarrage sans clé Keyless enter ’n GoMC avec entrée de 
proximité et démarrage par bouton-poussoir

• ensemble de protection – comprend des crochets de remorquage, des plaques de protection pour la boîte 
de transfert et la suspension avant (4 x 4 seulement) 

• système de rangement de caisse ramBox avec éclairage de caisse et rallonge/diviseur de caisse
• ensemble rétroviseurs et freins de remorquage – comprend la commande de frein de remorque, l’attelage 

de classe iV et les rétroviseurs extérieurs de remorquage de 178 x 280 mm (7 x 11 po) à commande 
électrique, repliables manuellement, chauffants, avec éclairage d’accueil et clignotants

LARAMIE LONGhORNMD (CaBiNe D’équiPe)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMi 5,7 L à VVT et MDs et transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur électronique
• V6 ecoDiesel 3 L avec transmission automatique à 8 vitesses, sélecteur de vitesse électronique et 

protège-calandre pour l’hiver

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe LaRamie
CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES

• Console centrale à deux niveaux avec couvercle 
gainé de cuir et panneau coulissant à rideau

• sièges de deuxième rangée chauffants 
• Protège-seuils de porte chromés MoparMD

• Panneau de garnissage de porte de catégorie 
supérieure

• Tapis protecteurs de catégorie supérieure à 
l’avant et à l’arrière

• Groupe d’instruments Laramie Longhorn de 
catégorie supérieure

• Cuir de catégorie supérieure et garnitures 
intérieures en bois

• sièges baquets avant à dessus en cuir de 
catégorie supérieure

• Volant gainé de cuir de catégorie supérieure avec 
commandes audio

• Centre multimédia uconnect 8.4 NaV avec écran 
tactile de 8,4 po et système de navigation de 
catégorie supérieure17

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• roues de 20 po en aluminium multicouche et poli 

avec creux peints or
• Calandre chromée avec grillage chromé
• Peinture deux tons au bas de caisse, boucliers 

avant et arrière, élargisseurs d’ailes et 
marchepieds or blanc métallisé

• éclairage de la caisse de camion
• Doublure de caisse pulvérisée
• Crochets de remorquage  

(Laramie Longhorn seulement)

SÉCURITÉ
• Démarreur à distance

ÉquiPemeNt eN oPtioN
• suspension pneumatique aux quatre  

roues active-Level
• attelage de classe iV
• système d’aide au stationnement avant et  

arrière Park-sense12

• Toit ouvrant à commande électrique
• Couvre-caisse repliable en trois sections
• Module de frein de remorque

ENSEMbLES
• ensemble commodités – comprend l’essuie-glace avant détecteur de pluie, la commande automatique des 

phares de route et le système d’entrée et de démarrage sans clé Keyless enter ’n GoMC avec entrée de 
proximité et démarrage par bouton-poussoir

• Peinture à ton unique – comprend les marchepieds latéraux tubulaires chromés, les pare-chocs avant et 
arrière chromés et les roues de 20 po en aluminium poli avec creux peints argent

• ensemble de protection – comprend des crochets de remorquage, des plaques de protection pour la boîte 
de transfert et la suspension avant (4 x 4 seulement) 

• système de rangement de caisse ramBox avec rallonge/diviseur de caisse 
• ensemble rétroviseurs et freins de remorquage – comprend la commande de frein de remorque, l’attelage 

de classe iV et les rétroviseurs extérieurs de remorquage de 178 x 280 mm (7 x 11 po) à commande 
électrique, repliables manuellement, avec éclairage d’accueil et clignotants

camions ram 2500/3500 — caractéristiques
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LARAMIEMD LIMITED (CaBiNe D’équiPe)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMiMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec système MDs et transmission 

automatique à 8 vitesses avec sélecteur de vitesse électronique
• V6 ecoDiesel 3 L avec transmission automatique à 8 vitesses, sélecteur de vitesse électronique et 

protège-calandre pour l’hiver 

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe LaRamie LoNghoRNmD

CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES
• Poignées de maintien gainées de cuir
• Tapis protecteurs berbères de luxe à l’avant  

et l’arrière
• Panneau de garnissage de porte de luxe avec 

boiseries argento
• Habitacle entièrement noir de  

catégorie supérieure

• sièges baquets avant à dessus en cuir noir de 
catégorie supérieure

• Groupe d’instruments Laramie Limited de 
catégorie supérieure

• Volant gainé de cuir de catégorie supérieure, garni 
de bois véritable et doté des commandes audio et 
du régulateur de vitesse

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• emblème de hayon raM de 508 mm (20 po) de 

largeur en chrome étincelant
• roues de 20 po en aluminium forgé et poli
• Pare-chocs avant et arrière de couleur carrosserie
• Calandre chromée taillée dans le bloc avec  

logo raM

• Moulures latérales et garniture sur le  
hayon chromées

• Marchepieds latéraux chromés d’une roue à  
l’autre (5,7 L) 

• Peinture extérieure monochrome

SÉCURITÉ
• Commande automatique des feux de route
• essuie-glace avant détecteur de pluie
• Dégivreur de lunette

• système d’entrée et démarrage sans clé 
enter ’n GoMC avec capteur de proximité et 
démarrage par bouton-poussoir

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
• suspension pneumatique active-LevelMC aux quatre roues

ÉquiPemeNt eN oPtioN
• attelage de classe iV
• système d’aide au stationnement avant et arrière 

Park-senseMD12

• Toit ouvrant à commande électrique
• Couvre-caisse repliable en trois sections
• Module de frein de remorque

ENSEMbLES
• ensemble allure Limited – comprend les élargisseurs d’ailes de couleur carrosserie et les pare-chocs 

avant et arrière chromés
• système de rangement de caisse ramBoxMD avec éclairage de caisse de camion et rallonge/diviseur  

de caisse
• ensemble rétroviseurs et freins de remorquage – comprend la commande de frein de remorque, l’attelage 

de classe iV et les rétroviseurs extérieurs de remorquage de 178 x 280 mm (7 x 11 po) à commande 
électrique, repliables manuellement, avec éclairage d’accueil et clignotants

ST (CaBiNe siMPLe / CaBiNe D’équiPe)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMi 5,7 L à VVT et transmission automatique 

à 6 vitesses (de série sur 2500 et 3500 à ras)
• V8 HeMi 6,4 L à MDs et transmission automatique 

à 6 vitesses (de série sur 3500 à raJ; livrable 
sur 2500 et 3500 à ras)

• Turbodiesel à 6 cylindres en ligne CumminsMD de 
6,7 L à haut rendement et transmission 
automatique à 6 vitesses aisiNMD (offerte sur  
le 3500)

• Turbodiesel à 6 cylindres en ligne Cummins de 
6,7 L et transmission automatique à 6 vitesses 
(livrable sur le 2500 et le 3500)

• Turbodiesel à 6 cylindres en ligne Cummins de 
6,7 L et transmission manuelle à 6 vitesses 
(offerte sur le 2500 et le 3500)

ÉquiPemeNt De sÉRie
CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES

• Centre d’information électronique (eViC)  
de 3,5 po

• Prise de courant auxiliaire de 12 V
• Climatisation
• Banquette avant 40-20-40 en vinyle renforcé 
• système Media Centre :

 —   Pôle média avec port usB et prise  
audio auxiliaire 

 —   Centre multimédia 3.0 avec 6 haut-parleurs
• Verrouillage des portes et glaces avant à 

commande électrique (cabine d’équipe)

• rangement :
 —   Bac de rangement derrière la banquette 

(cabine simple)
 —   accoudoir avant avec rangement  

et porte-gobelets (avec  
transmission automatique)

 —   Bacs de rangement dans le plancher arrière 
(cabine d’équipe)

 —   Compartiment de rangement sous la banquette 
arrière (cabine d’équipe)

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• quatre phares halogènes automatiques
• rétroviseurs noirs de 152 x 229 mm (6 x 9 po), 

repliables manuellement (2500 à cabine simple)
• rétroviseurs de remorquage de 178 x 280 mm 

(7 x 11 po) noirs, repliables manuellement  
avec clignotants et éclairage d’accueil (3500  
à cabine simple)

• Poignées de porte et pare-chocs avant et  
arrière noirs 

• Calandre noire avec garniture noires
• rétroviseurs extérieurs de 152 x 229 mm 

(6 x 9 po) noirs, chauffants, à réglage électrique 
et repliables manuellement  
(2500 à cabine d’équipe)

• rétroviseurs de remorquage chauffants à réglage 
électrique de 178 x 280 mm (7 x 11 po), noirs et 
repliables manuellement avec clignotants et 
éclairage d’accueil (3500 à cabine d’équipe)

• roues et pneus :
 —  roues de 17 po en acier stylisé (2500)
 —   roues de 18 po en acier stylisé (3500 à ras)
 —   Pneus toutes saisons LT245/70r17e à FN (2500)
 —   Pneus toutes saisons LT275/70r18e à FN (3500 

à ras)

SÉCURITÉ
• sacs gonflables24

 —   sacs gonflables multimodes évolués pour le 
conducteur et le passager avant

 —   sacs gonflables latéraux montés dans les 
sièges avant

 —   rideaux gonflables latéraux complémentaires

• Freins :
 —   système électronique antidérapage13 avec 

assistance au départ en pente, dispositif 
antilouvoiement de la remorque, dispositif 
électronique antiroulis, système d’assèchement 
automatique des freins, freinage d’urgence 
anticipé et système antipatinage

 —   Freins à disque et antiblocage aux quatre 
roues avec assistance au freinage

 —   Frein sur échappement « intelligent » pour 
moteur diesel (Cummins 6,7 L)

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
• Différentiel autobloquant sur essieu arrière (3500)
• attelage de classe V avec faisceau de câblage à 

4 et à 7 broches
• refroidissement du moteur grand rendement
• Boîte de transfert à commande manuelle avec 

passage à la volée (4 x 4) 
• système d’admission d’air dynamique ram active 

airMC (diesel)

• roues arrière simples (ras)
• suspension :

 —  amortisseurs avant et arrière renforcés
 —   suspension arrière Hotchkiss renforcée (3500)
 —   suspension arrière multibras et à ressorts 

hélicoïdaux (2500)

CeRtaiNs ÉquiPemeNts eN oPtioN
• Différentiel arrière autobloquant (2500)
• suspension pneumatique arrière auto-Level
• Commandes auxiliaires au tableau de bord
• rétroviseurs de remorquage de 7 x 11 po, noirs, 

repliables manuellement (2500 à cabine simple) 
• Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre 

(cabine d’équipe et ras)
• Deux alternateurs de 220 a (avec Cummins 6,7 L)
• Deux alternateurs, un de 220 a et un de 160 a 

(HeMi 6,4 L)

• Module électronique des freins de remorque
• système d’aide au recul Park-sense12  

(cabine d’équipe)
• Caméra de recul ParkViewMD12

• éclairage de la caisse de camion
• système de rangement de caisse ramBox  

(caisse de 1,9 m [6 pi 4 po], ras)
• Doublure de caisse pulvérisée
• Centre multimédia uconnectMD 5.0 avec écran 

tactile de 5 po

ENSEMbLES
• ensemble de préparation au remorquage à sellette/col-de-cygne – comprend une traverse structurelle sur 

l’essieu arrière, le nécessaire pour un attelage à sellette ou à col-de-cygne conçu pour les accessoires de 
remorquage signés MoparMD et un connecteur intégré à sept broches

• ensemble de préparation au déneigement ultrarobuste – comprend un alternateur de 180 a (HeMi 5,7 L), un 
alternateur de 220 a (HeMi 6,4 L et Cummins 6,7 L) et une plaque de protection pour la boîte de transfert 
(4 x 4 seulement)

• ensemble équipement populaire – comprend la banquette avant 40-20-40 en tissu, la moquette, le 
télédéverrouillage (cabine d’équipe), les tapis protecteurs et la radio satellite siriusxM18 (compris dans 
l’ensemble allure sxT)

• ensemble de protection – comprend deux crochets de remorquage (sur les 2500) et une plaque de 
protection pour la boîte de transfert (4 x 4 seulement)

• ensemble allure sxT – comprend une calandre chromée, les pare-chocs avant et arrière chromés, les 
pneus toutes saisons LT275/70r18e à FN et des roues en acier chromé; comprend l’ensemble 
équipement populaire

POUR ObTENIR TOUS LES DÉTAILS, VISITEz LE SITE RamtRuCk.Ca/FR
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SLT (CaBiNe siMPLe / CaBiNe D’équiPe / MeGa CaBMD)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMiMD de 5,7 L à VVT et transmission automatique à 6 vitesses (de série sur le 2500 et  

le 3500 à ras)
• V8 HeMi de 6,4 L avec système MDs et transmission automatique à 6 vitesses (de série sur le 3500 à 

raJ; livrable sur le 2500 et le 3500 à ras)
• Turbodiesel à 6 cylindres en ligne CumminsMD de 6,7 L à haut rendement et transmission automatique à 

6 vitesses aisiNMD (livrable sur le 3500)
• Turbodiesel à 6 cylindres en ligne Cummins de 6,7 L et transmission automatique à 6 vitesses (livrable 

sur le 2500 et le 3500)
• Turbodiesel à 6 cylindres en ligne Cummins de 6,7 L et transmission manuelle à 6 vitesses (livrable sur 

le 2500 et le 3500)

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe st
CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES

• recouvrement du plancher en moquette
• Banquette avant 40-20-40 en tissu
• Garnitures de tableau de bord de couleur assortie
• Tapis protecteurs
• Lunette arrière coulissante (cabine simple)
• Console au pavillon
• Lunette coulissante à commande électrique 

(cabine d’équipe, Mega Cab)

• Panneaux de garnissage de porte en vinyle de 
catégorie supérieure avec pochette

• radio satellite siriusxM avec abonnement d’un an18

• affichage de la température et des  
points cardinaux 

• Ordinateur de voyage/mini-ordinateur de bord

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• Pare-chocs avant et arrière chromés
• Calandre chromée avec garniture noire

• roues et pneus :
 —   roues de 18 po en acier chromé 
 —   Pneus toutes saisons LT275/70r18e à FN

SÉCURITÉ
• Télédéverrouillage

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
• Boîte de transfert à commande électronique avec passage à la volée (4 x 4)

ÉquiPemeNt eN oPtioN
• suspension pneumatique arrière auto-Level
• Caméra sur feu de freinage central surélevé
• Deux alternateurs de 220 a (Cummins de 6,7 L)
• roues arrière jumelées (3500)
• Module électronique des freins de remorque
• système d’aide au stationnement avant et  

arrière Park-senseMD12

• Caméra de recul ParkViewMD12

• éclairage de la caisse de camion

• système de rangement de caisse ramBoxMD 
(caisse de 1,9 m [6 pi 4 po], ras)

• alarme de sécurité
• Doublure de caisse pulvérisée
• Centre multimédia uconnectMD 5.0 avec écran 

tactile de 5 po
• Centre multimédia uconnect 8.4 avec écran tactile 

de 8,4 po (prêt pour la navigation25)
• Centre multimédia uconnect 8.4 NaV avec écran 

tactile de 8,4 po et système de navigation17

ENSEMbLES
• ensemble de préparation au remorquage à sellette/col-de-cygne — voir le modèle sT où figurent les 

détails de l’ensemble
• ensemble de préparation au déneigement ultrarobuste – voir le modèle sT où figurent les détails de l’ensemble
• ensemble de luxe — comprend la console au pavillon, les pare-soleil avec miroirs éclairés, des 

rétroviseurs repliables électriquement, l’écran de catégorie supérieure de 7 po intégré au groupe 
d’instruments, le volant gainé de cuir avec commandes audio, l’ouvre-porte de garage universel26 et plus

• ensemble de protection — Voir le modèle sT où figurent les détails de l’ensemble
• ensemble décor sLT Plus — comprend l’ensemble de luxe, l’essieu arrière avec différentiel autobloquant, la 

commande de frein de remorque sur la cabine d’équipe, les antibrouillards, une calandre chromée avec lamelles 
chromées et des roues de 18 po en aluminium forgé et poli (2500 à cabine d’équipe et Mega Cab seulement)

MODèLE OUTDOORSMANMD  
(CaBiNe D’équiPe 2500 4 x 4 seuLeMeNT)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMi 5,7 L à VVT et transmission automatique à 6 vitesses (de série)
• V8 HeMi 6,4 L à MDs et transmission automatique à 6 vitesses (livrable)
• 6 cylindres en ligne turbo diesel CumminsMD 6,7 L et transmission automatique à 6 vitesses (livrable)

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe sLt
CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES

• Tapis protecteurs avant et arrière en caoutchouc

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• essieu arrière avec différentiel autobloquant
• Peinture noire deux tons au bas de caisse, 

élargisseurs d’aile et pare-chocs avant et  
arrière noirs

• Calandre de couleur carrosserie avec garniture noire
• antibrouillards

• Des crochets de remorquage
• Plaque de protection sous la boîte de transfert
• roues et pneus :

 —   roues de 18 po en aluminium forgé et poli
 —   Pneus route/hors route LT275/70r18 à LCB

CeRtaiNs ÉquiPemeNts eN oPtioN
• Différentiel arrière autobloquant
• suspension pneumatique arrière auto-Level
• Caméra sur le feu de freinage central arrière surélevé
• Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre 

(peinture monochrome)
• Deux alternateurs de 220 a (Cummins de 6,7 L)
• Module électronique des freins de remorque 
• Peinture monochrome – comprend les élargisseurs 

d’aile de couleur carrosserie et des pare-chocs 
chromés à l’avant et l’arrière

• système d’aide au stationnement avant et  
arrière Park-sense12

• aide au recul Park-sense12

• Caméra de recul ParkView12

• éclairage de la caisse de camion
• Toit ouvrant à commande électrique
• système de rangement de caisse ramBox  

(caisse de 1,9 m [6 pi 4 po], ras)
• Démarreur à distance (avec  

transmission automatique)
• alarme de sécurité
• Centre multimédia uconnect 5.0 avec écran tactile 

de 5 po
• Centre multimédia uconnect 8.4 avec écran tactile 

de 8,4 po (prêt pour la navigation25) 
• Centre multimédia uconnect 8.4 NaV avec écran 

tactile de 8,4 po et navigation17

ENSEMbLES
• ensemble de préparation au remorquage à sellette/col-de-cygne — voir le modèle sT où figurent les  

détails de l’ensemble
• ensemble de préparation au déneigement ultrarobuste – voir le modèle sT où figurent les détails  

de l’ensemble
• ensemble de luxe — voir le modèle sLT où figurent les détails de l’ensemble

POwER wAGONMD (CaBiNe D’équiPe 2500 4 x 4 seuLeMeNT)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMi 6,4 L à MDs et transmission automatique à 6 vitesses (de série)

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe sLt
CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES

• système Media Centre :
 —   système de communication mains libres avec 

lecture audio en transit BluetoothMD15

 —   Centre multimédia uconnect 5.0 avec écran 
tactile de 5 po

• Mini console au plancher† 

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• élargisseurs d’ailes noirs†

• Peinture deux tons, bas de caisse noir
• Calandre chromée avec lamelles chromées ou rouges
• Feux de gabarit
• antibrouillards†

• autocollant chromé Power Wagon sur le hayon
• autocollant extérieur pour Power Wagon en 

gris/argent (de série sur couche nacrée bleu 
victoire, couche nacrée bleu pur, acier intense 
métallisé et rouge flamboyant; lamelles rouges 
sur rouge flamboyant*)

• autocollant extérieur sur Power Wagon rouge/
argent (de série sur couche nacrée cristal noir 
étincelant, argent éclatant métallisé, blanc 
éclatant et cristal granit métallisé; comprend  
des lamelles rouges*)

• Phares projecteurs bifonctionnels à halogène de 
première qualité avec enjoliveurs noirs

• Feux arrière à DeL de catégorie supérieure 
(clignotants/arrêt/arrière/de jour) avec 
enjoliveurs noirs

• roues et pneus :
 —  roues de 17 po en aluminium†

 —   Pneus tout-terrain BFGoodrichMD 
LT285/70r17D à LCB†

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
• rapport de pont arrière de 4,10†

• alternateur de 180 a†

• Crochets de remorquage avant† 
• Treuil électrique avant WarNMD†

• Plaques de protection pour la boîte de transfert et 
le réservoir de carburant†

• Boîte de transfert manuelle avec passage à la volée†

• suspension :
 — amortisseurs monotubes à gaz BilsteinMD†

 — Barre antiroulis avant à déconnexion†

• Différentiels avant et arrière Tru-LokMD†

SÉCURITÉ
• Module électronique des freins de remorque • Limiteur de vitesse en descente†

ÉquiPemeNt eN oPtioN
• Caméra sur le feu de freinage central  

arrière surélevé
• système d’aide au stationnement avant et arrière 

Park-sense12

• aide au recul Park-sense12

• Caméra de recul ParkView12

• système de rangement de caisse ramBox (caisse 
de 1,9 m [6 pi 4 po], ras)

• Démarreur à distance
• alarme de sécurité
• Doublure de caisse pulvérisée
• Centre multimédia uconnect 8.4 avec écran tactile 

de 8,4 po (prêt pour la navigation25)
• Centre multimédia uconnect 8.4 NaV avec écran 

tactile de 8,4 po et système de navigation17

 POwER wAGON ST (CaBiNe D’équiPe 2500, 4 x 4 seuLeMeNT)
• Comprend en plus toutes les caractéristiques du Power Wagon ci-dessus marquées du symbole †
• Comprend toutes les caractéristiques du ram sT, mais remplace les pare-chocs avant et arrière noirs par 

des pare-chocs chromés

POwER wAGON LARAMIE  
(CaBiNe D’équiPe 2500, 4 x 4 seuLeMeNT)

• Comprend en plus toutes les caractéristiques du Power Wagon ci-dessus marquées du symbole †, à 
l’exception des élargisseurs d’aile noirs 

• Comprend toutes les caractéristiques du modèle ram Laramie, mais remplace la peinture deux tons 
argent éclatant métallisé par une peinture monochrome et des élargisseurs d’aile couleur carrosserie

*aussi offert en option sans autocollant à l’extérieur.

Ra
m

 C
am

io
Ns

 2
50

0/
35

00
 C

ar
aC

Té
ri

sT
iq

ue
s

43

LARAMIEMD (CaBiNe D’équiPe / MeGa CaBMD)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMiMD de 5,7 L à VVT et transmission automatique à 6 vitesses (de série sur le 2500 et le 3500 à ras)
• V8 HeMi de 6,4 L avec système MDs et transmission automatique à 6 vitesses (de série sur le 3500 à 

raJ; livrable sur le 2500 et le 3500 à ras)
• Turbodiesel à 6 cylindres en ligne CumminsMD de 6,7 L à haut rendement et transmission automatique à 

6 vitesses aisiNMD (livrable sur le 3500)
• Turbodiesel à 6 cylindres en ligne Cummins de 6,7 L et transmission automatique à 6 vitesses (livrable 

sur le 2500 et le 3500)
• Turbodiesel à 6 cylindres en ligne Cummins de 6,7 L et transmission manuelle à 6 vitesses (livrable sur 

le 2500 et le 3500)

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe sLt
CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES

• écran configurable de 7 po intégré au  
groupe d’instruments

• Prise de courant auxiliaire de 115 V
• Climatisation avec commande automatique de la 

température bizone 
• Volant chauffant et gainé de cuir avec commandes 

audio intégrées
• système Media Centre :

 —  Dix haut-parleurs amplifiés avec caisson 
d’extrêmes graves

 —  système de communication mains libres avec 
lecture audio en transit BluetoothMD15

 —  Centre multimédia avec fente pour carte sD, 
port usB et prise d’entrée audio auxiliaire

 — Centre multimédia (suite) :
 —  Centre multimédia uconnectMD 8.4 avec écran 
tactile de 8,4 po (prêt à la navigation25)

• aménagement :
 —  Banquette avant 40-20-40 à dessus en cuir, 
chauffante et ventilée

 — radio et siège du conducteur à mémoire
 —  siège du conducteur à 10 réglages électriques, 
siège du passager avant à 6 réglages électriques 
y compris le support lombaire à 2 réglages

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• Poignées de porte et antibrouillards chromés
• Calandre et garniture chromées
• rétroviseurs extérieurs de 152 x 229 mm  

(6 x 9 po) chromés, chauffants, à réglage 
électrique avec mémoire, avec clignotants et 
éclairage d’accueil (2500)

• rétroviseurs extérieurs de 7 x 11 po, chromés, 
chauffants, repliables électriquement, clignotants, 
à mémoire et avec éclairage de sortie (3500)

• Phares projecteurs bifonctionnels à halogène et à DéL 
de catégorie supérieure avec enjoliveurs chromés

SÉCURITÉ
• Module électronique des freins de remorque
• système d’aide au stationnement avant et  

arrière Park-senseMD12

• Caméra de recul ParkViewMD12

• alarme de sécurité

ÉquiPemeNt eN oPtioN
• suspension pneumatique arrière auto-Level
• Caméra sur feu de frinage central surélevé
• Deux alternateurs de 220 a (Cummins de 6,7 L)
• roues arrière jumelées (3500)
• Peinture deux tons, bas de caisse et élargisseurs 

d’ailes argent éclatant métallisé
• éclairage de la caisse de camion
• Toit ouvrant à commande électrique
• système de rangement de caisse ramBoxMD 

(caisse de 1,9 m [6 pi 4 po], ras)

• système d’entrée et démarrage sans clé  
Keyless enter ’n GoMC avec entrée de proximité  
et démarrage par bouton-poussoir

• Démarreur à distance  
(transmission automatique)

• Doublure de caisse pulvérisée
• Centre multimédia uconnect 8.4 NaV avec écran 

tactile de 8,4 po et système de navigation17

ENSEMbLES
• ensemble commodités – comprend l’essuie-glace avant détecteur de pluie et la commande automatique 

des phares de route
• ensemble de préparation au remorquage à sellette/col-de-cygne – voir le modèle sT pour des détails sur l’ensemble
• ensemble de préparation au déneigement ultrarobuste – voir le modèle sT où figurent les détails de l’ensemble
• ensemble allure sport – comprend des poignées de porte couleur carrosserie, des rétroviseurs noirs, des emblèmes 

noirs, des phares projecteurs bifonctionnels à halogène noirs de catégorie supérieure, des feux arrière noirs de  
catégorie supérieure, des pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie, une calandre couleur carrosserie avec 
garniture noire et des roues de 20 po en aluminium noir chaussées de pneus route/hors route LT285/60r20e avec LCB

LARAMIE LONGhORNMD (CaBiNe D’équiPe / MeGa CaB)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMi 5,7 L à VVT et transmission automatique à 6 vitesses (de série sur 2500 et 3500 à ras)
• V8 HeMi 6,4 L à MDs et transmission automatique à 6 vitesses (de série sur 3500 à raJ; livrable sur 2500 et 

3500 à ras)
• 6 cylindres en ligne turbo diesel Cummins 6,7 L à haut rendement et transmission automatique à 

6 vitesses aisiN (livrable sur les 3500)
• Turbodiesel à 6 cylindres en ligne Cummins de 6,7 L et transmission automatique à 6 vitesses (livrable 

sur le 2500 et le 3500)

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe LaRamie
CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES

• Protège-seuils de porte
• Console centrale à deux niveaux avec couvercle 

gainé de cuir et fermeture à rideau en bois
• Panneau de garnissage de porte de  

catégorie supérieure
• Tapis protecteurs de catégorie supérieure à 

l’avant et à l’arrière
• Groupe d’instruments et garnitures intérieures  

de catégorie supérieure
• Volant gainé de cuir de catégorie supérieure avec 

commandes audio et régulateur de vitesse

• aménagement :
 —  sièges baquets avant à dessus en cuir de 
catégorie supérieure

 —  Banquette arrière 60-40 chauffante à dossiers 
rabattables en cuir de catégorie supérieure

• Centre multimédia uconnect 8.4 NaV avec écran 
tactile de 8,4 po et système de navigation17

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
•  roues de 18 po en aluminium poli avec creux 

peints or blanc
• Calandre et garniture chromées
• Peinture deux tons aux bas de caisse, élargisseurs 

d’ailes, pare-chocs avant et arrière et marchepieds 
or blanc métallisé

• éclairage de la caisse de camion
• Doublure de caisse pulvérisée
• Des crochets de remorquage 

SÉCURITÉ
• Pédalier à réglage électrique avec mémoire • Démarreur à distance

ÉquiPemeNt eN oPtioN
• Différentiel arrière autobloquant (2500)
• suspension pneumatique arrière auto-Level
• Commandes auxiliaires au tableau de bord
• Caméra sur feu de freinage central surélevé
• rétroviseurs de remorquage de 178 x 280 mm 

(7 x 11 po) chromés chauffants et repliables à 
commande électrique avec mémoire, éclairage 
d’accueil et clignotants

• Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre
• Deux alternateurs de 220 a (Cummins de 6,7 L)
• roues arrière jumelées (3500)

• Peinture monochrome – comprend des élargisseurs 
d’ailes couleur carrosserie, des marchepieds 
latéraux tubulaires chromés, des pare-chocs avant 
et arrière chromés et des roues de 18 po en 
aluminium poli avec creux peints argent 

• Toit ouvrant à commande électrique
• système de rangement de caisse ramBox  

(caisse de 1,9 m [6 pi 4 po], ras)
• entrée et démarrage sans clé Keyless enter ’n GoMC avec 

entrée de proximité et démarrage par bouton-poussoir 
(exige la transmission automatique)

ENSEMbLES
• ensemble commodités – voir le modèle Laramie pour des détails sur l’ensemble
• ensemble de préparation au remorquage à sellette/col-de-cygne – voir le modèle sT pour des détails  

sur l’ensemble
• ensemble de préparation au déneigement ultrarobuste – voir le modèle sT où figurent les détails de l’ensemble
• ensemble de protection – voir le modèle sT pour des détails sur l’ensemble

LARAMIE LIMITED (CaBiNe D’équiPe)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMi 5,7 L à VVT et automatique à 6 vitesses (de série sur 2500 et 3500 à ras)
• V8 HeMi 6,4 L avec MDs et automatique à 6 vitesses (de série sur 3500 à raJ; livrable sur 2500 et 

3500 à ras)
• 6 cylindres en ligne turbo diesel Cummins 6,7 L à haut rendement et transmission automatique à 

6 vitesses aisiN (livrable sur les 3500)
• Turbodiesel à 6 cylindres en ligne Cummins de 6,7 L et transmission automatique à 6 vitesses (livrable 

sur le 2500 et le 3500)

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe LaRamie LoNghoRN
CARACTÉRISTIqUES INTÉRIEURES

• Cabine entièrement noire
• Panneau de garnissage de porte de luxe avec 

boiseries argento
• Tapis protecteurs berbères de luxe à l’avant  

et l’arrière 

• sièges baquets avant à dessus en cuir noir de 
catégorie supérieure

• Volant gainé de cuir de catégorie supérieure, garni 
de bois véritable et doté des commandes audio et 
du régulateur de vitesse

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• emblème de hayon raM de 508 mm (20 po) en 

chrome étincelant 
• roues de 20 po en aluminium forgé et poli 
• Pare-chocs avant et arrière de  

couleur carrosserie 
• Calandre chromée taillée dans le bloc avec logo raM
• Moulures latérales et garniture de  

hayon chromées

• Marchepieds latéraux chromés d’une roue  
à l’autre

• écrous de roue antivol
• Peinture extérieure monochrome 
• système de rangement de caisse ramBox (caisse 

de 1,9 m [6 pi 4 po], ras)

SÉCURITÉ
• Commande automatique des feux de route
• essuie-glace avant détecteur de pluie

• système d’entrée et de démarrage sans clé 
Keyless enter ’n Go avec entrée de proximité et 
démarrage par bouton-poussoir

ÉquiPemeNt eN oPtioN
• Différentiel arrière autobloquant (2500)
• suspension pneumatique arrière auto-Level
• Commandes auxiliaires au tableau de bord
• Caméra sur feu de freinage central surélevé
• rétroviseurs de remorquage de 178 x 280 mm 

(7 x 11 po) chromés, chauffants et repliables à 
commande électrique avec mémoire, éclairage 
d’accueil et clignotants

• Deux alternateurs de 220 a  
(Cummins de 6,7 L)

• roues arrière jumelées (3500)
• Toit ouvrant à commande électrique
• Lecteur de CD à distance

ENSEMbLES
• ensemble de préparation au remorquage à sellette/col-de-cygne — voir le modèle sT où figurent les  

détails de l’ensemble
• ensemble de préparation au déneigement ultrarobuste – voir le modèle sT où figurent les détails  

sur l’ensemble
• ensemble de protection — voir le modèle sT où figurent les détails sur l’ensemble

POUR ObTENIR TOUS LES DÉTAILS, VISITEz LE SITE RamtRuCk.Ca/FR
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camions ram 1500 / 2500 / 3500 — FicHe tecHnique
RAM 2500

REMORqUAGE‡, kg (lb) —  
conforme à la norme sae j2807 

cotes maximales avec l’équipement approprié 

CAbINE SIMPLE CAbINE D’ÉqUIPE MEGA CAbMD

Caisse de 2,4 m (8 pi) Caisse de 1,9 m  
(6 pi 4 po) Caisse de 2,4 m (8 pi) Caisse de 1,9 m  

(6 pi 4 po)

Moteur Rapport  
de pont PNbC 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4

V8 hEMI 5,7 L / 
6 vitesses

3,73 8 301 
(18 300)

5 393 
(11 890)

5 221 
(11 510)

5 225 
(11 520)

5 080 
(11 200)

5 166 
(11 390)

5 003 
(11 030)

5 008 
(11 040)

4 890 
(10 780)

4,10 9 208 
(20 300)

6 300 
(13 890)

6 128 
(13 510)

6 133 
(13 520)

5 983 
(13 190)

6 074 
(13 390)

5 906 
(13 020)

5 915 
(13 040)

5 797 
(12 780)

V8 hEMI 6,4 L / 
6 vitesses

3,73 8 981 
(19 800)

6 042 
(13 320)

5 865 
(12 930)

5 870 
(12 940)

5 728 
(12 630)

5 811 
(12 810)

5 652 
(12 460)

5 679 
(12 520)

5 552 
(12 240)

4,10 10 342 
(22 800)

7 402 
(16 320)

7 226 
(15 930)

7 230 
(15 940)

7 090 
(15 630)

7 171 
(15 810)

7 013 
(15 460)

7 040 
(15 520)

6 913 
(15 240)

6 cylindres en 
ligne turbo diesel 
CumminsMD 6,7 L /  
6 vitesses

3,42 11 476 
(25 300)

8 156 
(17 980)

7 961 
(17 550)

7 942 
(17 510)

7 806 
(17 210)

7 879 
(17 370)

7 725 
(17 030)

7 788 
(17 170)

7 049 
(15 540)

ChARGE UTILE‡,  
kg (lb)

PNbV 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4

V8 hEMI 5,7 L / 6 vitesses 4 082 
(9 000)

1 388 
(3 060)

1 211 
(2 680)

1 220 
(2 690)

1 075 
(2 370)

1 161 
(2 560)

997 
(2 200)

1 002 
(2 210)

889 
(1 960)

V8 hEMI 6,4 L / 6 vitesses 4 536 
(10 000)

1 810 
(3 990)

1 633 
(3 600)

1 637 
(3 610)

1 497 
(3 300)

1 579 
(3 480)

1 420 
(3 130)

1 447 
(3 190)

1 320 
(2 910)

6 cylindres en ligne turbo 
diesel Cummins 6,7 L / 
6 vitesses

4 536 
(10 000)

1 433 
(3 160)

1 225 
(2 720)

1 220 
(2 690)

1 080 
(2 380)

1 152 
(2 540)

998 
(2 200)

1 061 
(2 340)

921 
(2 030)

RAM 1500/2500/3500

DIMENSIONS DE LA CAISSE, 
 mm (po)

CAISSE DE SÉRIE RAMbOxMD

CAbINE 
D’ÉqUIPE1

SIMPLE/qUAD2/
ÉqUIPE/ 

MEGA CAb

SIMPLE/ÉqUIPE3

ÉqUIPE1
SIMPLE/qUAD2/

ÉqUIPE/ 
MEGA CAb4

Longueur de caisse, m (pi/po) Caisse de 1,7 m 
(5 pi 7 po)

Caisse de 1,9 m 
(6 pi 4 po)

Caisse de 2,4 m 
(8 pi)

Caisse de 1,7 m 
(5 pi 7 po)

Caisse de 1,9 m 
(6 pi 4 po)

Longueur max au plancher 1 712 (67,4) 1 938 (76,3) 2 497 (98,3) 1 712 (67,4) 1 938 (76,3)

Devant de la caisse au bout  
du hayon ouvert

2 325 (91,5) 2 546 (100,2) 3 054 (120,2) 2 325 (91,5) 2 546 (100,2)

Profondeur de la caisse 509 (20) 511 (20,1) 513 (20,2) 509 (20) 503 (19,8)

Distance entre les passages de roues 1 295 (51) 1 295 (51) 1 295 (51) 1 221 (48,1) 1 221 (48,1)

Largeur maximum au plancher 1 687 (66,4) 1 687 (66,4) 1 687 (66,4) 1 298 (51,1) 1 270 (50)

Ouverture du hayon 1 535 (60,4) 1 535 (60,4) 1 535 (60,4) 1 493 (58,8) 1 221 (48,1)

Volume, rangement latéral (droite),  
l (pi3)

105 (3,7) 125 (4,4)

Volume, rangement latéral (gauche),  
l (pi3)

102 (3,6) 119 (4,2)

Volume, rangement latéral (total), l (pi3) 207 (7,3) 244 (8,6)
1,2Modèle 1500 seulement. 3Modèles 2500/3500 avec caisse de 2,4 m (8 pi) seulement. 42500/3500 seulement.

RAM 1500/2500/3500
DIMENSIONS INTÉRIEURES1, 

mm (po)
CAbINE SIMPLE CAbINE D’ÉqUIPE MEGA CAb2

Dégagement à la tête (avant/arrière) 1 014 (39,9) / – 1 041 (41)/1 014 (39,9) 1 041 (41)/1 024 (40,3)

Dégagement aux jambes (avant/arrière) 1 041 (41)/ – 1 041 (41)/1 024 (40,3) 1 041 (41)/1 100 (43,3)

Dégagement aux épaules (avant/arrière) 1 676 (66)/ – 1 676 (66)/1 669 (65,7) 1 676 (66)/1 669 (65,7)

Dégagement aux hanches (avant/arrière) 1 599 (62,9)/ – 1 605 (63,2)/1 605 (63,2) 1 605 (63,2)/1 605 ( 63,2)

Volume intérieur total, l (pi3)  1 770 (62,5) 3182,62 (125,3) 3 695 (130,5)
1Consultez le site Web rambodybuilder.com pour obtenir les dimensions de la cabine quad Cab. 2en option sur les modèles ram 2500 et 3500 seulement.

RAM 1500
REMORqUAGE*  

(conforme à la norme j2807 de la sae)
(Boule et attelage classiques) kg (lb) — cotes 

maximales avec l’équipement approprié 

CAbINE SIMPLE qUAD CAbMD CAbINE D’ÉqUIPE

Caisse de 1,9 m 
(6 pi 4 po)

Caisse de 2,4 m 
(8 pi)

Caisse de 1,9 m 
(6 pi 4 po)

Caisse de 1,7 m 
(5 pi 7 po)

Caisse de 1,9 m 
(6 pi 4 po)

Moteur Transmission 
automatique

Rapport 
de pont PNbC 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4

V6 PentastarMC 3,6 L à 
VVT / 8 vitesses

3,21 4468
(9 850)

2 263 
(4 990)

2 159 
(4 760)

2 164 
(4 770)

2 078 
(4 580)

2 091 
(4 610)

2 000 
(4 410)

2 032 
(4 480)

1 891 (4 
170)

3,55 5534
(12 200)

3 307 
(7 290)

3 198 
(7 050)

3,55 5 625 
(12 400)

3 298 
(7 270)

3 211 
(7 080)

3,55 5851
(12 900)

3 452 
(7 610)

3 357 
(7 400)

3 388 
(7 470)

3 248 
(7 160)

3,92 5851
(12 900)

3 248 
(7 160)

V6 EcoDiesel 3 L / 
8 vitesses

3,55 6237
(13 750)

3 738 
(8 240)

3 642 
(8 030)

3 624 
(7 990)

3 515 
(7 750)

3 570 
(7 870)

3 452 
(7 610)

3 420 
(7 540)

3,92 6237
(13 750)†

3 738 
(8 240)

3 642 
(8 030)

3 624 
(7 990)

3 515 
(7 750)

3 570 
(7 870)

3 452 
(7 610)

3 420 
(7 540)

3,92 6691
(14 750)

4 178 
(9 210)

4 096 
(9 030)

4 078 
(8 990)

3 969 
(8 750)

4 023 
(8 870)

3 905 
(8 610)

3 783 
(8 340)

V8 hEMIMD 5,7 L / 
6 vitesses

3,21 5 602 
(12 350)

3 275 
(7 220)

3 193 
(7 040)

3 080 
(6 790)

3 066 
(6 760)

3 053 
(6 730)

3,55 6 532 
(14 400)

4 110 
(9 060)

4 123 
(9 090)

4 014 
(8 850)

4 010 
(8 840)

3 951 
(8 710)

3 996 
(8 810)

3 919 
(8 640)

3 983 
(8 780)

3 874 
(8 540)

3,92 6 498 
(14 325)

4 173 
(9 200)

4 078 
(8 990)

3,92 7 235 
(15 950)

4 826 
(10 640)

4 714 
(10 400)

4 713 
(10 390)

4 654 
(10 260)

4 699 
(10 360)

4 622 
(10 190)

4 686 
(10 330)

4 577 
(10 090)

V8 hEMI 5,7 L / 
8 vitesses

3,21 6 260 
(13 800)

3 905 
(8 610)

3 819 
(8 420)

3 842 
(8 470)

3 747 
(8 260)

3 724 
(8 210)

3 651 
(8 050)

3 697 
(8 150)

3 633 
(8 010)

3 665 
(8 080)

3 529 
(7 780)

3,92 6 509 
(14 350)

4 155 
(9 160)

4 069 
(8 970)

3,92 7190
(15 850)

4 459 
(9 830)

3,92 7235
(15 950)

4 817 
(10 620)

4 722 
(10 410)

4 717 
(10 360)

4 627 
(10 200)

4 672 
(10 300)

4 609 
(10 160)

4 640 
(10 230)

ChARGE UTILE*, 
 kg (lb)

PNbV 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4

V6 Pentastar 3,6 L à 
VVT / 8 vitesses

3,21  
ou  

3,55  
ou  

3,92

2733
(6 025)

680 
(1 500)

2 858 
(6 300)

708 
(1 560)

2 994 
(6 600)

817 
(1 800)

767 
(1 690)

3 084 
(6 800)

857 
(1 890)

776 
(1 710)

830 
(1 830)

744 
(1 640)

V6 EcoDiesel 3 L / 
8 vitesses

3,55  
ou  

3,92

2 994 
(6 600)

685 
(1 510)

585 
(1 290)

3 153 
(6 950)

726 
(1 600)

631 
(1 390)

699 
(1 540)

603 
(1 330)

572 
(1 260)

V8 hEMI 5,7 L / 
6 vitesses

3,21  
ou  

3,55  
ou  

3,92

2 880 
(6 350)

726 
(1 600)

635 
(1 400)

2 994 
(6 600)

771 
(1 700)

667 
(1 470)

3 130 
(6 900)

817 
(1 800)

721 
(1 590)

771 
(1 700)

699 
(1 540)

767 
(1 690)

680 
(1 500)

V8 hEMI 5,7 L / 
8 vitesses

3,21  
ou  

3,92

2 880 
(6 350)

721 
(1 590)

631 
(1 390)

2 994 
(6 600)

767 
(1 690)

671 
(1 480)

3 130 
(6 900)

798 
(1 760)

717 
(1 580)

767 
(1 690)

690 
(1 520)

748 
(1 650)

662 
(1 460)

* L’information peut être modifiée. Tous les poids sont exprimés en kilos (livres). Consultez le site Web rambodybuilder.com pour obtenir les fiches techniques complètes les plus à jour. La charge utile et le poids maximal de la remorque sont des esTiMaTiONs. 
Tous les poids sont exprimés en kilos (livres) à moins d'avis contraire. Les valeurs pour la charge utile et le poids maximal de la remorque sont arrondies aux 4,5 kg (10 lb) les plus près. Charge utile = PNBV – poids à vide. Le poids nominal de la remorque 
(PNr) et le poids de remorquage du véhicule remorqueur sont calculés conformément aux règles de la norme sae J2807. Poids des passagers = 136 kg (300 lb). Le poids de l'équipement en option représente le contenu dépassant 33 % du volume des ventes. 
Poids de l’équipement de la remorque = attelage de classe iV de 5 kg (11,1 lb), si ce poids n’est pas déjà compris dans le poids des options). attelage de remorque : 4,5 kg (10 lb) si le poids nominal de la remorque est inférieur ou égal à 2 268 kg (5 000 lb); 
29,5 kg (65 lb) si le poids nominal de la remorque est supérieur à 2 268 kg (5 000 lb). La charge utile et le poids nominal de la remorque s’excluent mutuellement. il ne faut jamais dépasser les PNBe, PNBV et PNBC. Pour un attelage classique, le poids sur 
l’attelage recommandé correspond à 10 % du poids brut de la remorque. Le poids maximal sur le timon pour un attelage de classe iV est limité à 499 kg (1 100 lb). un attelage répartiteur de charge est recommandé pour les remorques dont le poids est supérieur 
à 2 268 kg (5 000 lb). sur les modèles quad Cab et à cabine d’équipe chaussés de pneus hors route (code de vente TxN) ou de roues en acier (code de vente WFP), le PNBV est de 3 084 kg (6 800 lb). Tous les modèles équipés de roues de 22 po (code de 
vente Ty4) ont un PNBV de 2 812 kg (6 200 lb).

†Modèle Big Horn équipé du moteur V6 ecoDiesel 3 L avec rapport de pont de 3,92 et PNBC de 6 237 kg (13 750 lb). 
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RAM 3500

REMORqUAGE‡, kg (lb) —  
conforme à la norme sae j2807

cotes maximales avec l’équipement approprié 

CAbINE SIMPLE CAbINE D’ÉqUIPE MEGA CAbMD

CAISSE DE 2,4 m (8 pi) CAISSE DE 1,9 m (6pi 4 po) CAISSE DE 2,4 m (8 pi) CAISSE DE 1,9 m (6pi 4 po) 

Moteur Rapport 
de pont PNbC 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 

Moteur V8 hEMIMD 
de 5,7 L/6 vitesses

3,73 8 346 (18 400) RaS 5 402 (11 910) 5 244 (11 560) 5 225 (11 520) 5 080 (11 200) 5 176 (11 410) 4 999 (11 020) 5 112 (11 270) 4 985 (10 990)

4,10 9 253 (20 400) RaS 6 310 (13 910) 6 151 (13 560) 6 133 (13 520) 5 988 (13 200) 6 083 (13 410) 5 906 (13 020) 6 019 (13 270) 5 892 (12 990)

V8 hEMI 6,4 L / 
6 vitesses

3,73 9 027 (19 900) RaS 6 065 (13 370) 5 883 (12 970) 5 883 (12 970) 5 734 (12 640) 5 820 (12 830) 5 656 (12 470) 5 765 (12 710) 5 625 (12 400)

4,10 10 387 (22 900) RaS 7 425 (16 370) 7 244 (15 970) 7 244 (15 970) 7 094 (15 640) 7 180 (15 830) 7 017 (15 470) 7 126 (15 710) 6 985 (15 400)

4,10 10 614 (23 400) RaJ 7 493 (16 520) 7 321 (16 140) 7 235 (15 950) 7 076 (15 600) 7 126 (15 710) 7 040 (15 520)

Moteur turbo 
diesel CumminsMD 
à haut rendement à 
6 cylindres en ligne 
de 6,7 L / 
transmission 
AISINMD à 
6 vitesses

3,42 11 476 (25 300) RaS 8 060 (17 770) 7 902 (17 420) 7 870 (17 350) 7 734 (17 050) 7 806 (17 210) 7 648 (16 860) 7 720 (17 020) 7 557 (16 660)

3,42 13 290 (29 300) RaJ 9 712 (21 410) 9 539 (21 030) 9 453 (20 860) 9 303 (20 510) 9 353 (20 620) 9 217 (20 320)

3,73 15 331 (33 800) RaJ 11 753 (25 910) 11 580 (25 530) 11 503 (25 360) 11 344 (25 010) 11 394 (25 120) 11 258 (24 820)

4,10 17 736 (39 100) RaJ 14 157 (31 210) 13 984 (30 830) 13 907 (30 660) 13 748 (30 310) 13 798 (30 420) 13 662 (30 120)

ChARGE UTILE‡, kg (lb) PNbV 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4

Moteur V8 hEMI DE 5,7 L/
transmission à 6 vitesses

4 581 (10 100) RaS 1 851 (4 080)

4 672 (10 300) RaS  1 783 (3 930)

4 763 (10 500) RaS 1 855 (4 090)

4 854 (10 700) RaS 1 801 (3 970)

4 990 (11 000) RaS 2 032 (4 480) 1 969 (4 340)

5 126 (11 300) RaS 1 991 (4 390) 1 978 (4 360)

V8 hEMI 6,4 L / 6 vitesses

4 627 (10 200) RaS 1 878 (4 140)

4 717 (10 400) RaS 1 787 (3 940)

4 763 (10 500) RaS 1 833 (4 040)

4 899 (10 800) RaS 1 819 (4 010)

5 035 (11 100) RaS 2 041 (4 500)

5 080 (11 200) RaS 2 032 (4 480)

5 171 (11 400) RaS 2 014 (4 440) 1 982 (4 370)

6 033 (13 300) RaJ 3 125 (6 890) 2 953 (6 510) 2 867 (6 320) 2 708 (5 970) 2 758 (6 080) 2 672 (5 890)

6 214 (13 700) RaJ 3 307 (7 290) 3 134 (6 910)

6 260 (13 800) RaJ 3 352 (7 390)

6 305 (13 900) RaJ 3 030 (6 680)

6 350 (14 000) RaJ 3 184 (7 020) 3 026 (6 670) 2 989 (6 590)

6 cylindres en ligne turbo 
diesel Cummins à haut 
rendement 6,7 L /  
6 vitesses AISIN

5 035 (11 100) RaS 1 833 (4 040)

5 216 (11 500) RaS 1 855 (4 090) 1 823 (4 020)

5 262 (11 600) RaS 1 719 (3 790)

5 307 (11 700) RaS 1 778 (3 920)

5 443 (12 000) RaS 1 987 (4 380)

5 579 (12 300) RaS 1 964 (4 330) 1 873 (4 130)

6 350 (14 000) RaJ 2 985 (6 580) 2 812 (6 200) 2 735 (6 030) 2 576 (5 680) 2 626 (5 790) 2 490 (5 490)
‡L’information peut être modifiée. Tous les poids sont indiqués en kg (lb). Veuillez consulter www.rambodybuilder.com pour connaître les fiches techniques les plus récentes. Les charges utiles et les poids maximaux de la remorque sont des esTiMaTiONs. Les charges utiles et les poids maximaux de la remorque sont arrondis aux 4,5 kg (10 lb) les plus près. Le poids nominal de la remorque et le poids de remorquage du véhicule remorqueur sont calculés conformément aux règles de la 
norme sae J2807. Poids des passagers = 136 kg (300 lb). Poids de l'équipement livrable = 45 kg (100 lb). Poids de l’équipement de remorquage : 34 kg (75 lb) pour un attelage classique, 32 kg (70 lb) pour un attelage à col-de-cygne et 113 kg (250 lb) pour un attelage à sellette. La charge utile et la capacité de remorquage sont mutuellement exclusives. il ne faut jamais dépasser les PNBe, PNBV et PNBC. Pour un attelage classique, le poids sur l’attelage recommandé correspond à 10 % du poids 
brut de la remorque. Le poids recommandé pour la flèche d’un attelage à sellette/col-de-cygne correspond à 15 % du poids brut de la remorque. Le poids maximum de la flèche d'un attelage de classe V est limité à 816,5 kg (1 800 lb). Le poids de la flèche ne doit jamais dépasser les recommandations du fabricant, y compris, mais sans s’y limiter, la charge utile et le PNBe. un attelage à sellette ou col-de-cygne est requis pour les remorques de plus de 8165 kg (18 000 lb). un attelage col-de-cygne 
est requis pour les remorques dépassant 11 340 kg (25 000 lb). Consultez votre concessionnaire ram pour obtenir plus de détails. raJ = roues arrière jumelées ras = roues arrière simples. PNBC = Poids nominal brut combiné. PNBV = poids nominal brut du véhicule. 

POUR ObTENIR LA FIChE TEChNIqUE COMPLèTE, VISITEz LE SITE RamBoDYBuiLDeR.Com

Ca
m

io
Ns

 R
am

 15
00

 / 
25

00
 / 

35
00

  
Fi

CH
e 

Te
CH

Ni
qu

e

45



Pa
ge

 4
7

Pa
ge

 4
6
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ST (CaBiNe siMPLe / CaBiNe D’équiPe)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMiMD 6,4 L et transmission automatique 6 vitesses aisiNMD 
• V8 HeMi de 6,4 L transmission automatique à 6 vitesses 
• 6 cylindres en ligne turbo diesel CumminsMD 6,7 L et transmission automatique 

à 6 vitesses aisiN
• 6 cylindres en ligne turbo diesel Cummins 6,7 L avec transmission manuelle 

6 vitesses 

ÉquiPemeNt De sÉRie
COMMODITÉS INTÉRIEURES

• Centre d’information électronique de 3,5 po
• Climatisation
• régulateur de vitesse
• Banquette avant 40-20-40 en vinyle renforcé
• Commandes auxiliaires sur le tableau de bord 
• système Media Centre :

 — Prise de courant auxiliaire de 12 V
 — Pôle média avec port usB et prise audio auxiliaire
 — Centre multimédia uconnectMD 3.0 avec 2 haut-parleurs

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• quatre phares halogènes automatiques
• Poignées de porte, pare-chocs avant et calandre noirs
• élargisseurs d’ailes noirs (4500/5500)
• rétroviseurs de remorquage de 7 x 11 po, noirs, à commande électrique, repliables 

manuellement, clignotants et avec éclairage de sortie (cabine d’équipe)
• Feux de gabarit
• Crochets de remorquage (3500 à moteur diesel et tous les modèles 4500/5500)
• rOues :

 — roues de 17 po en acier argent (3500)
 —  roues de 18 po en acier argent (3500 à ras, PNBV de 4 491 kg [9 900 lb])
 — roues de 19,5 po en acier (4500/5500)

SÉCURITÉ
• sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant24

• système électronique antidérapage13

• Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance au freinage
• Frein sur échappement diesel « intelligent » (diesel)
• sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant24  

(3500 à ras, PNBV de 4 491 kg [9 900 lb])
• rideaux gonflables latéraux qui couvrent l’avant et l’arrière24  

(3500 à ras, PNBV de 4 491 kg [9 900 lb])
• surveillance de la pression des pneus avec affichage (3500 à ras, PNBV de 

4 491 kg [9 900 lb])

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
• Faisceau de câblage à 7 broches
• alternateur de 180 ampères
• essieu arrière avec différentiel autobloquant
• roues arrière jumelées
• amortisseurs avant et arrière renforcés
• refroidissement du moteur grand rendement
• Boîte de transfert à commande manuelle avec passage à la volée (4 x 4)
• admission d'air dynamique ram active airMC (diesel)
• roues arrière simples (3500 à ras, PNBV de 4 491 kg [9 900 lb]) 

CeRtaiNs ÉquiPemeNts eN oPtioN
• roues de 17 po en acier avec enjoliveurs chromés (3500 à raJ)
• roues de 19,5 po en aluminium forgé et poli (4500 / 5500)
• réservoir de carburant central de 83 L (18,3 gal) 
• alternateur de 220 a
• ensemble de préparation ambulance
• Marchepieds latéraux tubulaires chromés
• Banquette 40-20-40 en tissu
• Deux alternateurs, un de 160 a et un de 220 a — total de 380 a (essence)
• Deux alternateurs de 220 a — total de 440 a (diesel)
• Boîte de transfert à commande électronique avec passage à la volée (4 x 4)
• Module électronique des freins de remorque
• ensemble de préparation au déneigement ultrarobuste (4 x 4) 
• ensemble de remorquage maximum 
• système d’aide au stationnement avant et arrière Park-senseMD12 (exige les 

antibrouillards et l’ensemble allure sxT)
• aide au recul Park-sense12

• Caméra de recul ParkViewMD12 
• ensemble augmentation de la charge utile (5500) 
• ensemble de préparation à la prise de force – côté gauche (4 x 2 aisiN) 
• ensemble de préparation à la prise de force – côté droit 
• ensemble pour dépanneuse à plateau basculant (5500 à cabine simple, 

cabine-essieu de 3 048 mm [120 po]) 
• roues arrière simples (3500 avec cabine-essieu de 1 524 mm [60 po]) 
• radio satellite siriusxM avec abonnement de un an18 
• ensemble allure sxT
• Deux réservoirs de carburant, un de 196,8 L et un de 83 L 
• Centre multimédia uconnect 5.0 
• surveillance de la tension et système d'accélération du ralenti
• Banquette en vinyle de qualité commerciale 

SLT (CaBiNe siMPLe / CaBiNe D’équiPe)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMi 6,4 L et transmission automatique à 6 vitesses aisiN 
• V8 HeMi de 6,4 L transmission automatique à 6 vitesses 
• 6 cylindres en ligne turbo diesel Cummins 6,7 L et transmission automatique 

à 6 vitesses aisiN
• 6 cylindres en ligne turbo diesel Cummins 6,7 L avec transmission manuelle 

6 vitesses 

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe st
COMMODITÉS INTÉRIEURES

• Banquette avant 40-20-40 en tissu
• recouvrement du plancher avant en moquette
• Tapis protecteurs avant et arrière (tapis arrière sur cabine d’équipe seulement)
• Garnitures de tableau de bord de couleur assortie
• système Media Centre :

 — radio satellite siriusxM avec abonnement de un an18

 — six haut-parleurs 
• Console au pavillon
• Panneau de garnissage de porte de catégorie supérieure avec pochette
• affichage de la température et des points cardinaux
• Ordinateur de voyage/mini-ordinateur de bord

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• Pare-chocs avant chromé
• Calandre chromée avec garniture noire
• rOues :

 — roues de 17 po en acier avec enjoliveurs chromés (3500)
 —  roues de 18 po en acier avec enjoliveurs chromés  
(PNBV de 4 491 kg [9 900 lb])

SÉCURITÉ
• Télédéverrouillage

CeRtaiNs ÉquiPemeNts eN oPtioN
• roues de 17 po en aluminium poli (3500 à raJ)
• roues de 19,5 po en aluminium forgé et poli (4500/5500)
• réservoir de carburant central de 83 L (18,3 gal) 
• alternateur de 220 a 
• ensemble de préparation ambulance
• ensemble confort 
• Deux alternateurs, un de 160 a et un de 220 a — total de 380 a (essence)
• Deux alternateurs de 220 a — total de 440 a (diesel)
• Minuterie d'arrêt du moteur 
• Boîte de transfert à commande électronique avec passage à la volée (4 x 4)
• Module électronique des freins de remorque
• antibrouillards
• ensemble de préparation au déneigement ultrarobuste (4 x 4)
• ensemble de luxe
• ensemble de remorquage maximum
• système d’aide au stationnement avant et arrière Park-sense12  

(exige les antibrouillards)
• aide au recul Park-sense12

• Caméra de recul ParkView12

• ensemble augmentation de la charge utile (5500)
• Pédalier à réglage électrique (automatique)
• ensemble de préparation à la prise de force – côté gauche (4 x 2 aisiN)
• ensemble de préparation à la prise de force – côté droit
• Banquette avant 40-20-40 en tissu de catégorie supérieure
• sièges baquets avant en tissu de catégorie supérieure 
• Lecteur de CD à distance
• Démarreur à distance (automatique)
• ensemble pour dépanneuse à plateau basculant  

(5500 à cabine simple)
• alarme de sécurité
• roues arrière simples (3500 avec cabine-essieu de 1 524 mm [60 po])
• Deux réservoirs de carburant, un de 196,8 L et un de 83 L
• Centre multimédia uconnect 5.0 avec écran tactile de 5 po
• Centre multimédia uconnect 8.4 avec écran tactile de 8,4 po  

(prêt à la navigation*)
• Centre multimédia uconnect 8.4 NaV avec écran tactile de 8,4 po
• Module d'interface électrique pour carrossier
• surveillance de la tension et système d'accélération du ralenti
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LARAMIEMD (CaBiNe D’équiPe)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
• V8 HeMiMD 6,4 L et transmission automatique 6 vitesses aisiNMD

• V8 HeMi de 6,4 L transmission automatique à 6 vitesses 
• 6 cylindres en ligne turbo diesel CumminsMD 6,7 L et transmission automatique 

à 6 vitesses aisiN
• 6 cylindres en ligne turbo diesel Cummins 6,7 L avec transmission manuelle 

6 vitesses 

amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe sLt
COMMODITÉS INTÉRIEURES

• Prise de courant auxiliaire de 115 V
• Climatisation avec commande automatique de température bizone
• Volant gainé de cuir et chauffant avec commandes audio et régulateur de vitesse
• Garnitures en similibois sur le tableau de bord
• éclairage intérieur à DeL
• système Media Centre :

 —  système de communication mains libres avec technologie de diffusion 
audio en transit BluetoothMD24

 —  Centre multimédia avec fente pour carte sD, port usB et prise d’entrée 
audio auxiliaire

 — Mémorisation des réglages programmés à la radio
 — Port usB à distance (recharge seulement)
 —  Centre multimédia uconnectMD 8.4 avec écran tactile de 8,4 po  
(prêt à la navigation25)

• Console au pavillon avec ouvre-porte de garage universel26

• Lunette coulissante à commande électrique
• écran couleur configurable de 7 po de catégorie supérieure au  

groupe d'instruments
• aménagement :

 — Banquette avant 40-20-40 à dessus en cuir, chauffante et ventilée
 —  siège du conducteur à 10 réglages électriques avec mémoire et siège  
du passager à 6 réglages électriques avec support lombaire à  
2 réglages électriques

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• Calandre et poignées de porte chromées avec garniture chromée
• rétroviseurs de remorquage de 7 x 11 po chromés, chauffants, à commande 

électrique, à mémoire, clignotants, repliables manuellement et avec  
éclairage de sortie

• Phares projecteurs bifonctionnels et à halogène de catégorie supérieure avec 
enjoliveurs chromés

• antibrouillards
• rOues :

 — roues de 17 po en aluminium poli (3500 à roues arrière jumelées)
 — roues de 18 po en aluminium poli (PNBV de 4 491 kg [9 900 lb])
 — roues de 19,5 po en aluminium forgé et poli (4500/5500)

SÉCURITÉ
• Démarreur à distance (automatique)
• alarme de sécurité

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
• Boîte de transfert à commande électronique avec passage à la volée (4 x 4)

CeRtaiNs ÉquiPemeNts eN oPtioN
• réservoir de carburant central de 83 L (18,3 gal) 
• ensemble de préparation ambulance 
• ensemble commodités
• Deux alternateurs, un de 160 a et un de 220 a (6,4 L à essence)
• Deux alternateurs de 220 a (diesel)
• Module électronique des freins de remorque
• Minuterie d'arrêt du moteur
• ensemble de préparation au déneigement ultrarobuste (4 x 4)
• sièges-baquets avant à dossier haut et à dessus en cuir
• ensemble de remorquage maximum
• système d’aide au stationnement avant et arrière Park-senseMD12  

(exige les antibrouillards)
• aide au recul Park-sense12

• Caméra de recul ParkViewMD12 
• ensemble augmentation de la charge utile (5500) 
• Pédalier à réglage électrique avec mémoire (automatique)
• ensemble de préparation à la prise de force – côté gauche (4 x 2 aisiN)
• ensemble de préparation à la prise de force – côté droit
• Lecteur de CD à distance
• roues arrière simples (3500) 
• Deux réservoirs de carburant, un de 196,8 L et un de 83 L
• Centre multimédia uconnect 8.4 NaV avec écran tactile de 8,4 po 
• Module d'interface électrique pour carrossier 
• surveillance de la tension et système d'accélération du ralenti

DÉTAILS DE L’ENSEMbLE
ENSEMbLE DE PRÉPARATION AMbULANCE

• alternateur de 220 a
• Module de contrôle électronique du carrossier
• système de surveillance de la tension et d’accélération du ralenti

ENSEMbLE CONFORT
• Climatisation avec commande automatique de la température bizone  

(cabine d’équipe)
• sièges avant chauffants
• Volant chauffant gainé de cuir
• Démarreur à distance (automatique)

ENSEMbLE COMMODITÉS
• rétroviseur autoatténuant
• Commande automatique des phares de route
• essuie-glace avant détecteur de pluie
• système d’entrée et démarrage sans clé enter ’n GoMC avec capteur de 

proximité et démarrage par bouton-poussoir

ENSEMbLE DE PRÉPARATION AU  
DÉNEIGEMENT ULTRARObUSTE (4 x 4)

• alternateur de 220 a
• Plaque de protection de la boîte de transfert

SIèGES bAqUETS AVANT à DOSSIER hAUT ET 
à DESSUS EN CUIR

• siège du passager à 6 réglages électriques avec support lombaire à 
2 réglages électriques

• siège du conducteur à 10 réglages électriques, y compris le support lombaire 
à 2 réglages électriques et la mémoire

• Banquette arrière chauffante 60-40 à dossiers rabattables
• Prise de courant auxiliaire de 115 V
• Plancher de chargement rabattable à plat
• Console au plancher pleine longueur 
• sièges avant chauffants et ventilés

ENSEMbLE DE LUxE
• Lampes dans la boîte à gants et le compartiment moteur
• Volant gainé de cuir avec commandes audio et régulateur de vitesse 
• Console au pavillon avec mini-ordinateur de bord et ouvre-porte de  

garage universel26

• écran couleur configurable de 7 po de catégorie supérieure au  
groupe d'instruments

• Plafonnier arrière avec interrupteur marche-arrêt
• Glace arrière coulissante à commande électrique (cabine d’équipe)
• Pare-soleil avec miroirs éclairés

ENSEMbLE DE REMORqUAGE MAxIMUM
• rapport d’essieu de 4,1 (3500), 4,44 (4500), 4,88 (5500)
• Couvercle de différentiel d’essieu arrière en aluminium (3500)
• Deux refroidisseurs d’huile de transmission (3500)
• Logiciel d’étalonnage de la transmission
• Protection thermique sous la carrosserie

ENSEMbLE AUGMENTATION DE LA ChARGE 
UTILE (5500)

• rapport de pont arrière de 4,88
• PNBV de 8 618 kg (19 000 lb) — C-e 60 po
• PNBV de 8 845 kg (19 500 lb) — C-e de 84 po, 104 po et 120 po

ENSEMbLE DE PRÉPARATION à LA PRISE DE 
FORCE – CôTÉ GAUChE (4 x 2 AISIN)

• Démarreur à distance câblé
• répartition sur l’arbre (diesel)

ENSEMbLE DE PRÉPARATION à LA PRISE DE 
FORCE – CôTÉ DROIT

• Démarreur à distance câblé
• répartition sur l’arbre (diesel)

bANqUETTE AVANT 40-20-40 EN TISSU DE 
CATÉGORIE SUPÉRIEURE

• siège du conducteur à 10 réglages électriques, y compris le support lombaire 
à 2 réglages

• Banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables (cabine d’équipe)
• Prise de courant auxiliaire de 115 V
• Plancher de chargement rabattable à plat (cabine d’équipe)
• accoudoir avant avec 3 porte-gobelets (transmission automatique)
• rangement sous le siège du passager avant central
• Port usB de recharge (à distance)

SIèGES bAqUETS EN TISSU DE CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE à L’AVANT

• siège du conducteur à 10 réglages électriques, y compris le support lombaire 
à 2 réglages

• Banquette arrière 60-40 à dossiers rabattables
• Prise de courant auxiliaire de 115 V
• Plancher de chargement rabattable à plat (cabine d’équipe)
• Console au plancher pleine longueur
• Port usB de recharge (à distance)

ENSEMbLE ALLURE SxT
• roues de 17 po en acier avec enjoliveurs chromés (raJ) 
• roues de 18 po en acier chromé (ras)
• Pare-chocs avant chromé
• Calandre chromée avec garniture noire

POUR ObTENIR TOUS LES DÉTAILS, VISITEz LE SITE RamtRuCk.Ca/FR
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cHÂssis-caBine ram 3500/4500/5500 – FicHe tecHnique

ChâSSIS-CAbINE 3500 (RAJ)
POIDS, ChARGE UTILE ET 

REMORqUAGE MAx*.  
kg (lb) (avec l’équipement approprié)

CAbINE SIMPLE, C-E 1,5 M 
(60 po)

CAbINE SIMPLE, C-E 2,1 M 
(84 po)

CAbINE D’ÉqUIPE, C-E 1,5 M 
(60 po)

4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4

V8 hEMI 6,4 L / 
6 vitesses (RAJ)

PNbC 10 909 (24 000)
REMORqUAGE 7 970 (17 570) 7 865 (17 340) 7 933 (17 490) 7 806 (17 210) 7 752 (17 090) 7 630 (16 820)
PNbV 6 350 (14 000)
Charge utile 3 502 (7 720) 3 397 (7 490) 3 466 (7 640) 3 338 (7 360) 3 284 (7 240) 3 162 (6 970)
PNE AV /  
PNE AR 2 495 (5 500)/4 468 (9 850)

6 cylindres en 
ligne turbo diesel 
Cummins à  
haut rendement  
6,7 L / 6 vitesses  
AISIN (RAJ)

PNbC 13 608 (30 000)

REMORqUAGE 10 328 
(22 770)

10 220 
(22 530)

10 288 
(22 680)

10 161  
(22 400)

10 111  
(22 290)

9 984  
(22 010)

PNbV 6 350 (14 000)
Charge utile 3 139 (6 920) 3 030 (6 680) 3 098 (6 830) 2 971 (6 550) 2 921 (6 440) 2 794 (6 160)
PNE AV /  
PNE AR 2 722 (6 000)/4 468 (9 850)

ChâSSIS-CAbINE 3500 4 491 kG (9 900 Lb) (RAS)
POIDS, ChARGE UTILE ET 

REMORqUAGE MAx*.  
kg (lb) (avec l’équipement approprié)

CAbINE SIMPLE, C-E 1,5 M (60 PO) CAbINE D’ÉqUIPE, C-E 1,5 M (60 PO)

4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4

V8 hEMI 6,4 L / 
6 vitesses AISIN 
(RAJ)

PNbC 10 886 (24 000)
REMORqUAGE 8 128 (17 570) 7 865 (17 340) 7 933 (17 490) 7 806 (17 210)
PNbV 4 491 (9 900)
Charge utile 1 860 (4 100) 1 751 (3 860) 1 660 (3 660) 1 515 (3 340)
PNE AV /  
PNE AR 2 495 (5 500)/3 084 (6 800)

6 cyl. turbo 
diesel Cummins 
6,7 L à haut 
rendement / 
6 vitesses AISIN 
(RAJ)

PNbC 10 886 (24 000)
REMORqUAGE 7 838 (17 280) 7 802 (17 200) 7 638 (16 840) 7 493 (16 520)
PNbV 4 491 (9 900)
Charge utile 1 510 (3 330) 1 474 (3 250) 1 311 (2 890) 1 166 (2 570)
PNE AV /  
PNE AR 2 722 (6 000) / 3 084 (6 800)

* Tous les poids sont exprimés en kilogrammes (livres). la charge utile et le poids maximal de la remorque sont des esTImaTIons. Tous les poids sont exprimés en kilogrammes (livres) à moins d’avis contraire. les 
valeurs pour la charge utile et le poids maximal de la remorque sont arrondies aux 4,5 kg (10 lb) les plus près. charge utile = PnBV –  
poids à vide. 
Il ne faut jamais dépasser les PnBe, PnBV et PnBc. le poids recommandé sur le timon est fonction de la classe de l'attelage et des limites du matériel du marché secondaire. le poids des modifications et des pièces 
du marché secondaire n'est pas inclus dans le poids à vide. consultez votre concessionnaire ram pour obtenir plus de détails. Pour connaître toutes les capacités de remorquage, visitez le site rambodybuilder.com. 
raj – roues arrière jumelées. ras – roues arrière simples. 
PnBc – poids nominal brut combiné. PnBV – poids nominal brut du véhicule. PneaV – Poids nominal de l’essieu avant. Pnear – Poids nominal de l’essieu arrière.

ChâSSIS-CAbINE 3500 (RAJ 4 x 4)
DIMENSIONS ExTÉRIEURES  

mm (po) sauf indication contraire
CAbINE SIMPLE  

C-E 1,5 M (60 PO)
CAbINE SIMPLE  

C-E 2,1 M (84 PO)
CAbINE D’ÉqUIPE  
C-E 1,5 M (60 PO)

Empattement 3 645 (143,5) 4 255 (167,5) 4 379 (172,4)
Longueur hors tout 5 951 (234,3) 6 561 (258,3) 6 684 (263,2)
Dos de la cabine aux feux arrière 2 847 (112,1) 3 456 (136,1) 2 847 (112,1)
Avant du pare-chocs au  
dos de la cabine 3 127 (123,1) 3 127 (123,1) 3 861 (152)

hauteur hors tout (à vide), 4 x 4 2 004 (78,9) 1 999 (78,7) 2 017 (79,4)
haut du châssis au haut  
de la cabine 1 219 (48) 1 219 (48) 1 232 (48,5)

Largeur hors tout  
(avec rétroviseurs de série) 2 464 (97)

Extérieur des pneus arrière 2 338 (92)
Diamètre de braquage, m (pi) 14 (45,8) 16 (52,6) 16,4 (54,4)
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ChâSSIS-CAbINE RAM 3500/4500/5500

MOTEURS V8 hEMIMD 6,4 L 6 CyLINDRES EN LIGNE TURbO 
DIESEL CUMMINSMD 6,7 L

MOTEUR TURbO DIESEL 
CUMMINS à hAUT 

RENDEMENT à 6 CyLINDRES 
EN LIGNE DE 6,7 L

Chevaux 410 à 5 600 tr/min* 320 à 2 800 tr/min 325 à 2 400 tr/min
Couple, lb-pi 429 à 4 000tr/min 650 à 1 400 tr/min 750 à 1 500 tr/min
Cylindrée, cm3 (po3) 6 417 (392) 6 690 (408) 6 690 (408)

Construction bloc en fonte/culasses en 
aluminium bloc et culasse en fonte bloc et culasse en fonte

Système de distribution 16 soupapes en tête à poussoirs 24 soupapes en tête, poussoirs 
mécaniques

24 soupapes en tête, poussoirs 
mécaniques

Périodicité de vidange d’huile 
(en fonctionnement normal) —† 24 000 km ou 6 mois 24 000 km ou 6 mois

SySTèME DE TRANSMISSION MODèLE
Transmission 66RFe G56 aiSiNMd aS66Rc

Type Transmission automatique 
6 vitesses

Transmission manuelle à 
6 vitesses, surmultipliée

Transmission automatique 
6 vitesses

Prise de force — côtés gauche et droit Gauche (livrable) et droit

Rapports 
d’engrenages 

1re 3,23 5,94 3,75
2e 1,84 3,28 2,00
3e 1,41 1,98 1,34
4e 1,00 1,31 1,00
5e 0,82 1,00 0,77
6e 0,63 0,74 0,63

Marche arrière 4,44 5,42 3,54

Rapports de pont en option

3500 = 4,10 3500 = 3,42, 3,73, 4,10
3500 = 4,44 (avec heMi 6,4 l)
3,42, 3,73, 4,10 (avec cummins 

6,7 l)

— 4500 = 4,10, 4,44
4500 = 4,44, 4,88 (avec heMi 

6,4 l)
4,10, 4,44 (avec cummins 6,7 l)

— 5500 = 4,10, 4,44
5500 = 4,88 (avec heMi 6,4 l)
4,10, 4,44, 4,88 (avec cummins 

6,7 l)

FREINS AVANT ARRIèRE
Type disques disques
Disques, mm (po) 390 x 39 (15,3 x 1,5) 390 x 39 (15,3 x 1,5)
Étriers coulissants à deux pistons coulissants à deux pistons
Système Freins antiblocage (abS) Freins antiblocage (abS)
Servofrein à dépression (avec v8 heMi 6,4 l)/ hydraulique (avec diesel cummins 6,7 l)

SySTèME ÉLECTRIqUE 3500 4500/5500

Alternateurs

 — de série

180 a  
(avec moteur diesel cummins 6,7 l et  

heMi 6,4 l)

180 a  
(avec moteur diesel cummins 6,7 l et  

heMi 6,4 l)
220 a  

(avec moteur cummins 6,7 l et ensemble de 
préparation ambulance)

220 a  
(avec heMi 6,4 l et l’ensemble de préparation au 

déneigement ultrarobuste)
220 a  

(avec moteur heMi 6,4 l et ensemble  
de préparation ambulance)

220 a  
(avec moteur heMi 6,4 l et ensemble de 

préparation ambulance)
220 a  

(avec heMi 6,4 l et l’ensemble de préparation au 
déneigement ultrarobuste)

220 a  
(avec diesel cummins 6,7 l et ensemble de 
préparation au déneigement ultrarobuste)

220 a  
(avec cummins 6,7 l et ensemble de préparation 

au déneigement ultrarobuste)

220 a  
(avec moteur cummins 6,7 l et ensemble de 

préparation ambulance)

— En option

deux 220 a  
(avec diesel cummins 6,7 l et heMi 6,4 l)

deux 220 a  
(avec diesel cummins 6,7 l et heMi 6,4 l)

220 a  
(avec diesel cummins 6,7 l et heMi 6,4 l) —

— —
batterie — de série Sans entretien, 730 a Sans entretien, 730 a
Faisceau électrique de 
remorquage — de série 7 broches 7 broches

Module d’interface  
électronique — livrable plus de 50 entrées et sorties plus de 50 entrées et sorties

DIRECTION 4 x 2 4 x 4
Type à crémaillère assistée à billes assistée

*410 ch seulement avec un PnBV de moins de 4 536 kg (10 000 lb). 370 ch à 4 600 tr/min, PnBV supérieur à 10 000 lb 366 ch à 4 500 tr/min sur modèles 4500/5500. †le système de rappel de vidange d’huile vous 
rappelle qu’il est temps de faire effectuer un entretien sur votre véhicule.

ChâSSIS-CAbINE RAM 3500/4500/5500
DIMENSIONS INTÉRIEURES  

mm (po) sauf indication contraire CAbINE SIMPLE CAbINE D’ÉqUIPE

Dégagement à la tête  
(avant/arrière) 1 014 (39,9) 1 041 (41) / 1 014 (39,9)

Dégagement aux jambes  
(avant/arrière) 1 041 (41) 1 041 (41) / 1 023 (40,3)

Dégagement aux épaules  
(avant/arrière) 1 676 (66) 1 676 (66) / 1 669 (65,7)

Dégagement aux hanches  
(avant/arrière) 1 599 (62,9) 1 605 (63,2) / 1 605,3 (63,2)

Nombre de sièges 
(de série/en option) 3/2 6/5

 

ChâSSIS-CAbINE 4500
POIDS, ChARGE UTILE ET 

CAPACITÉ DE REMORqUAGE 
MAxIMAUx*  

kg (lb) (avec l'équipement approprié)

CAbINE SIMPLE, C-E 1,5 M (60 PO) CAbINE SIMPLE, C-E 2,1 M (84 PO) CAbINE SIMPLE, C-E 2,7 M (108 PO) CAbINE SIMPLE, C-E 3 M (120 PO) CAbINE D’ÉqUIPE, C-E 1,5 M (60 PO) CAbINE D’ÉqUIPE, C-E 2,1 M (84 PO)

4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4

V8 hEMIMD  
6,4 L / 6 vitesses 
66RFE (RAJ)

PNbC 11 794 (26 000)
REMORqUAGE 8 623 (19 010) 8 446 (18 620) 8 550 (18 850) 8 378 (18 470) 8 482 (18 700) 8 324 (18 350) 8 419 (18 560) 8 296 (18 290) 8 360 (18 430) 8 201 (18 080) 8 296 (18 290) 8 160 (17 990)
PNbV 7 484 (16 500)
Charge utile 4 382 (9 660) 4 205 (9 270) 4 309 (9 500) 4 137 (9 120) 4 241 (9 350) 4 082 (9 000) 4 178 (9 210) 4 055 (8 940) 4 119 (9 080) 3 960 (8 730) 4 055 (8 940) 3 919 (8 640)
PNE AV/PNE 
AR 2 948 (6 500)/5 443 (12 000)  3 175 (7 000)/5 443 (12 000)

6 cylindres en 
ligne turbo diesel 
CumminsMD à  
haut rendement  
6,7 L / 6 vitesses 
AISINMD (RAJ)

PNbC 14 742 (32 500)
REMORqUAGE 11 181 (24 650) 11 100 (24 250) 11 077 (24 420) 10 905 (24 040) 11 036 (24 330) 10 850 (23 920) 11 100 (24 250) 10 860 (23 860) 10 886 (24 000) 10 728 (23 650) 10 823 (23 860) 10 823 (23 560)
PNbV 7 484 (16 500)
Charge utile 3 992 (8 800) 3 810 (8 400) 3 887 (8 570) 3 715 (8 190)  3 847 (8 480) 3 661 (8 070) 3 810 (8 400) 3 633 (8 010) 3 697 (8 150) 3 538 (7 800) 3 633 (8 010) 3 497 (7 710)
PNE AV/PNE 
AR 3 289 (7 250)/5 443 (12 000)

ChâSSIS-CAbINE 5500
POIDS, ChARGE UTILE ET 

CAPACITÉ DE REMORqUAGE 
MAxIMAUx*  

kg (lb) (avec l'équipement approprié)

CAbINE SIMPLE, C-E 1,5 M (60 PO) CAbINE SIMPLE, C-E 2,1 M (84 PO) CAbINE SIMPLE, C-E 2,7 M (108 PO) CAbINE SIMPLE, C-E 3 M (120 PO) CAbINE D’ÉqUIPE, C-E 1,5 M (60 PO) CAbINE D’ÉqUIPE, C-E 2,1 M (84 PO)

4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4

V8 hEMI 6,4 L / 
6 vitesses 66RFE 
(RAJ)

PNbC 11 794 (26 000)
REMORqUAGE 8 600 (18 960) 8 432 (18 590) 8 541 (18 830) 8 369 (18 450) 8 464 (18 660) 8 305 (18 310) 8 441 (18 610) 8 269 (18 230) 8 369 (18 450) 8 197 (18 070) 8 283 (18 260) 8 119 (17 900)
PNbV 8 618 (19 000) 8 618 (19 000) 8 845 (19 500) 8 845 (19 500) 8 845 (19 500) 8 845 (19 500) 8 845 (19 500) 8 845 (19 500) 8 618 (19 000) 8 618 (19 000) 8 845 (19 500) 8 845 (19 500)
Charge utile 5 493 (12 110) 5 325 (11 740) 5 661 (12 480) 5 489 (12 100) 5 584 (12 310) 5 425 (11 960) 5 561 (12 260) 5 389 (11 880) 5 262 (11 600) 5 089 (11 220) 5 402 (11 910) 5 239 (11 550)
PNE AV/PNE 
AR 2 948 (6 500)/6 124 (13 500) 3 175 (7 000)/6 124 (13 500)

6 cylindres en 
ligne turbo diesel 
Cummins à haut 
rendement 6,7 L / 
6 vitesses AISIN 
(RAJ)

PNbC 17 010 (37 500)
REMORqUAGE 13 427 (29 600) 13 236 (29 180) 13 372 (29 480) 13 177 (29 050) 13 331 (29 390) 13 114 (28 910) 13 290 (29 300) 13 077 (28 830) 13 163 (29 020) 13 005 (28 670) 13 077 (28 830) 13 046 (28 760)
PNbV 8 618 (19 000) 8 618 (19 000) 8 845 (19 500) 8 845 (19 500) 8 845 (19 500) 8 845 (19 500) 8 845 (19 500) 8 845 (19 500) 8 618 (19 000) 8 618 (19 000) 8 845 (19 500) 8 845 (19 500)
Charge utile 5 103 (11 250) 4 912 (10 830) 5 275 (11 630) 5 080 (11 200) 5 235 (11 540) 5 017 (11 060) 5 194 (11 450) 4 981 (10 980) 4 840 (10 670) 4 681 (10 320) 4 981 (10 980) 4 949 (10 910)
PNE AV/PNE 
AR 3 289 (7 250)/6 124 (13 500)

ChâSSIS-CAbINE 4500/5500 (RAJ 4 x 4)
DIMENSIONS ExTÉRIEURES  

mm (po) sauf indication contraire
CAbINE SIMPLE 

C-E 1,5 M (60 PO)
CAbINE SIMPLE 

C-E 2,1 M (84 PO)
CAbINE SIMPLE 

 C-E 2,7 M (108 PO)
CAbINE SIMPLE 
C-E 3 M (120 PO)

CAbINE D’ÉqUIPE 
 C-E 1,5 M (60 PO)

CAbINE D’ÉqUIPE 
C-E 2,1 M (84 PO)

Empattement 3 674 (144,6) 4 278 (168,4) 4 883 (192,2) 5 194 (204,5) 4 404 (173,4) 5 007 (197,1)
Longueur hors tout 5 951 (234,3) 6 561 (258,3) 7 170 (282,3) 7 475 (294,3) 6 685 (263,2) 7 295 (287,2)
Dos de la cabine au feux arrière 2 822 (111,1) 3 432 (135,1) 4 041 (159,1) 4 346 (171,1) 2 822 (111,1) 3 432 (135,1)
Avant du pare-chocs au dos de la cabine 3 127 (123,1) 3 127 (123,1) 3 127 (123,1) 3 127 (123,1) 3 861 (152) 3 861 (152)
hauteur hors tout (à vide), 4 x 4 2 042 (80,4) 2 035 (80,1) 2 030 (79,9) 2 034 (80,1) 2 054 (80,9) 2 048 (80,6)
haut du châssis au haut de la cabine 1 217 (47,9) 1 217 (47,9) 1 217 (47,9) 1 217 (47,9) 1 227 (48,3) 1 227 (48,3)
Largeur hors tout  
(avec rétroviseurs de série) 2 461 (97) 2 464 (97)

Extérieur des pneus arrière 2 362 (93) 2 362 (93) 2 362 (93) 2 329 (91,7) 2 362 (93) 2 362 (93)
Diamètre de braquage, m (pi) 12,7 (41,7) 14,6 (47,9) 16,4 (54,1) 17,4 (57,2) 15 (49,2) 16,9 (55,7)

* Tous les poids sont exprimés en kilogrammes (livres). la charge utile et le poids maximal de la remorque sont des esTImaTIons. Tous les poids sont exprimés en kilogrammes (livres) à moins d’avis contraire. les valeurs pour la charge utile et le poids maximal de la remorque sont arrondies aux 4,5 kg (10 lb) les plus près. charge utile = PnBV – poids à vide. 
Il ne faut jamais dépasser les PnBe, PnBV et PnBc. le poids recommandé sur le timon est fonction de la classe de l'attelage et des limites du matériel du marché secondaire. le poids des modifications et des pièces du marché secondaire n'est pas inclus dans le poids à vide. consultez votre concessionnaire ram pour obtenir plus de détails. Pour connaître toutes les capacités de remorquage, visitez le site rambodybuilder.com. 
raj – roues arrière jumelées. ras – roues arrière simples. PnBc – poids nominal brut combiné. PnBV – poids nominal brut du véhicule. PneaV – Poids nominal de l’essieu avant. Pnear – Poids nominal de l’essieu arrière.

POUR ObTENIR LA FIChE TEChNIqUE COMPLèTE, VISITEz LE SITE RamBoDYBuiLDeR.Com
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FOURGON UTILITAIRE ST
GROUPE MOTOPROPULSEUR

• 4 cylindres en ligne TigersharkMD MultiairMD 2,4 L et transmission automatique à 9 vitesses

ÉquiPemeNt De sÉRie
COMMODITÉS INTÉRIEURES

• Climatisation
• sièges-baquets en tissu à l'avant
• recouvrement de plancher en vinyle noir à l’avant
• Bac de rangement au pavillon à l'avant
• Boîte à gants verrouillable
• Lampe de lecture, éclairage d'accueil et éclairage 

de l'espace utilitaire
• Pôle média avec port usB et prise audio auxiliaire

• Verrouillage électrique des portes
• Glaces avant à commande électrique et 

monotouche à l'ouverture et à la fermeture
• Colonne de direction inclinable et télescopique
• Ordinateur de bord
• Deux prises de courant auxiliaires de 12 volts
• Centre multimédia uconnectMD 3.0 avec quatre 

haut-parleurs

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• roues de 16 po en acier
• Portes arrière 60-40 sans glaces s’ouvrant sur 

180 degrés
• Pneus toutes saisons 215/55r16xL à FN
• Boucliers avant et arrière noirs

• rétroviseurs extérieurs noirs  
repliables manuellement

• Moulures latérales noires
• Portes coulissantes gauche et droite sans glaces

SÉCURITÉ
• sept sacs gonflables24, notamment : sacs 

gonflables multimodes évolués pour le 
conducteur et le passager avant, sacs gonflables 
latéraux montés dans les sièges avant, rideaux 
gonflables latéraux à l’avant et à l’arrière et 
protège-genoux pour le conducteur

• système électronique antidérapage13 (esC) avec 
assistance au départ en pente, différentiel freiné, 
antipatinage toutes vitesses, dispositif 
antilouvoiement de la remorque et dispositif 
électronique antiroulis

• Freins antiblocage à disque aux quatre roues 
avec assistance au freinage

• Télédéverrouillage
• Témoin du système de surveillance de la pression 

des pneus

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
• réservoir de carburant de 61 litres
• alternateur de 160 a
• Batterie sans entretien de 700 a

• Chauffe-bloc
• Barre antiroulis avant et arrière
• suspension avec stabilisation renforcée

FOURGON UTILITAIRE SLT
amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe FouRgoN utiLitaiRe st 

• roues de 16 po en acier noir avec enjoliveurs
• rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
• Boucliers avant et arrière couleur carrosserie
• régulateur de vitesse
• siège du conducteur réglable en hauteur 

(manuel) avec accoudoir
• système de communication mains libres  

avec technologie de diffusion audio en  
transit BluetoothMD15

• Volant gainé de cuir avec commandes audio
• siège du conducteur avec support lombaire à 

réglage manuel
• rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage 

électrique, repliables manuellement
• sièges-baquets en tissu de catégorie supérieure 

à l'avant
• Centre multimédia uconnect 5.0 avec écran 

tactile de 5 po

MICRObUS ST
GROUPE MOTOPROPULSEUR

• 4 cyl. Tigershark Multiair 2,4 L et transmission automatique à 9 vitesses

ÉquiPemeNt De sÉRie
COMMODITÉS INTÉRIEURES

• Climatisation
• sièges en tissu
• Cinq places, dont une banquette arrière 

basculable 60-40 à dossiers rabattables
• Moquette
• Bac de rangement au pavillon à l'avant
• Boîte à gants verrouillable
• Lampe de lecture, éclairage d'accueil et éclairage 

de l'espace utilitaire
• Pôle média avec port usB et prise audio auxiliaire

• Verrouillage électrique des portes
• Glaces avant à commande électrique et 

monotouche à l'ouverture et à la fermeture
• Poignées de maintien pour passagers arrière
• Colonne de direction inclinable et télescopique
• Ordinateur de bord
• Deux prises de courant auxiliaires de 12 volts
• Centre multimédia uconnect 3.0 avec quatre 

haut-parleurs

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• roues de 16 po en acier
• Portes arrière à battants ouvrant à 180 degrés 

avec glace teintée
• Pneus toutes saisons 215/55r16xL à FN
• Boucliers avant et arrière noirs

• rétroviseurs extérieurs noirs  
repliables manuellement

• Moulures latérales noires
• Portes coulissantes gauche et droite avec glaces 

pivotantes teintées

SÉCURITÉ
• sept sacs gonflables24, notamment : sacs 

gonflables multimodes évolués pour le 
conducteur et le passager avant, sacs gonflables 
latéraux montés dans les sièges avant, rideaux 
gonflables latéraux à l’avant et à l’arrière et 
protège-genoux pour le conducteur

• système électronique antidérapage13 (esC) avec 
assistance au départ en pente, différentiel freiné, 
antipatinage toutes vitesses, dispositif 
antilouvoiement de la remorque et dispositif 
électronique antiroulis

• Freins antiblocage à disque aux quatre roues 
avec assistance au freinage

• Télédéverrouillage
• Témoin du système de surveillance de la pression 

des pneus

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
• réservoir de carburant de 61 litres
• alternateur de 160 a
• Batterie sans entretien de 700 a

• Chauffe-bloc
• Barre antiroulis avant et arrière
• suspension renforcée

MICRObUS SLT
amÉLioRatioNs PaR RaPPoRt au moDÈLe miCRoBus st 

• roues de 16 po en acier noir avec enjoliveurs
• rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
• Boucliers avant et arrière couleur carrosserie
• régulateur de vitesse
• siège du conducteur réglable en hauteur 

(manuel) avec accoudoir
• Communication mains libres avec lecture audio 

en transit Bluetooth15

• Volant gainé de cuir avec commandes audio

• siège du conducteur avec support lombaire à 
réglage manuel

• rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage 
électrique, repliables manuellement

• sièges en tissu de catégorie supérieure
• Glaces à écran solaire
• Centre multimédia uconnect  5.0 avec écran 

tactile de 5 po

FOURGON UTILITAIRE / MICRObUS

ÉquiPemeNt eN oPtioN
• roues de 16 pouces en acier noir avec enjoliveurs 

(fourgon utilitaire et microbus sT).
• ensemble cloison avec glace (fourgon utilitaire)
• ensemble cloison sans glace (fourgon utilitaire)
• régulateur de vitesse (fourgon utilitaire et 

microbus sT)
• Glace à écran solaire foncé (fourgon utilitaire sT 

et sLT; microbus sT)
• ensemble éclairage et roues (fourgon utilitaire et 

microbus sLT)
• ensemble équipement populaire  

(microbus sLT)
• ensemble caméra de recul12 

• Portes arrière à battants avec glaces teintées 
(fourgon utilitaire)

• ensemble essuie-glace, lave-glace et dégivreur  
de lunette

• Portes coulissantes gauche et droite et portes arrière 
à battants avec glaces teintées (fourgon utilitaire)

• ensemble système de rangement de toit
• radio satellite siriusxM avec abonnement de un an18

• Centre multimédia uconnect 5.0 (fourgon 
utilitaire et microbus sT)

• Centre multimédia uconnect 5.0 avec système  
de navigation17 

DÉTAILS DE L’ENSEMbLE
ENSEMbLE CLOISON AVEC GLACE

• Garniture de cloison arrière

ENSEMbLE CLOISON SANS GLACE
• Garniture de cloison arrière

ENSEMbLE ÉCLAIRAGE ET RANGEMENT
• roues de 16 po en aluminium
• antibrouillards

ENSEMbLE ÉqUIPEMENT POPULAIRE
• six haut-parleurs
• sièges avant chauffants
• Glaces à commande électrique à la deuxième rangée

ENSEMbLE CAMÉRA DE RECUL12 
• aide au recul Park-senseMD12

• Caméra de recul ParkViewMD12

ENSEMbLE ESSUIE-GLACE, LAVE-GLACE  
ET DÉGIVREUR DE LUNETTE

• Dégivreur de lunette
• essuie-glace et lave-glace de lunette

ENSEMbLE SySTèME DE RANGEMENT DE TOIT
• Longerons de toit

Ram PRomaster CitYmC — FiChe teChNique
GROUPE MOTOPROPULSEUR

MOTEUR TRANSMISSION ChEVAUx COUPLE (Lb-PI)

4 cylindres en ligne TigersharkMd MultiairMd 2,4 l Transmission automatique 9 vitesses 178 174

RAM PROMASTER CITy
FOURGON UTILITAIRE MICRObUS

ST SLT ST SLT

DIMENSIONS ExTÉRIEURES, mm (po) (sauf indication contraire)
Empattement 3 109 (122,4) 3 109 (122,4) 3 109 (122,4) 3 109 (122,4)

Longueur hors tout 4 763 (187,5) 4 763 (187,5) 4 763 (187,5) 4 763 (187,5)

Largeur de la carrosserie hors tout 1 831 (72,1) 1 831 (72,1) 1 831 (72,1) 1 831 (72,1)

hauteur du toit hors tout 1 880 (74) 1 880 (74) 1 880 (74) 1 880 (74)

Diamètre de braquage, m (pi) 13 (42) 13 (42) 13 (42) 13 (42)

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)
hauteur verticale intérieure 1 316 (51,8) 1 316 (51,8) 1 199 (47,2) 1 199 (47,2)

Largeur de chargement entre les 
passages de roues 1 229 (48,4) 1 229 (48,4) 1 229 (48,4) 1 229 (48,4)

Largeur de chargement entre les parois 1 534 (60,4) 1 534 (60,4) 1 191 (46,9) 1 191 (46,9)

Longueur maximale du plancher  
de chargement 2 215 (87,2) 2 215 (87,2) 1 746 (68,7) 1 746 (68,7)

POINTS SAILLANTS DES CAPACITÉS, kg (lb)
Charge utile 862 (1 900) 862 (1 900) 777 (1 713) 777 (1 713)

REMORqUAGE 907 (2 000) 907 (2 000) 892 (1 867) 892 (1 867)

PNbV 2 447 (5 395) 2 447 (5 395) 2 447 (5 395) 2 447 (5 395)

PNbC 2 676 (5 900) 2 676 (5 900) 2 676 (5 900) 2 676 (5 900)

VOLUMES, CONTENANCES ET CAPACITÉS

Nombre de places 2 2 5 5

Volume utile maximal, l (pi³) 3 729 (131,7) 3 729 (131,7) 2 880 (101,7) 2 880 (101,7)

Contenance du réservoir de carburant,  
l (gal imp) 61 (13) 61 (13) 61 (13) 61 (13)

POUR ObTENIR LA FIChE TEChNIqUE COMPLèTE, VISITEz LE SITE RamBoDYBuiLDeR.Com
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GROUPE MOTOPROPULSEUR
• 4 cylindres en ligne ecoDiesel 3 L et transmission manuelle automatisée à 6 vitesses† 
• Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à VVT avec transmission automatique à 6 vitesses

ÉquiPemeNt De sÉRie
COMMODITÉS INTÉRIEURES

• Prise de courant auxiliaire de 12 V
• Climatisation
• éclairage dans l’espace utilitaire (fourgons 

utilitaires et vitrés)
• sièges-baquets en tissu
• système Media Centre :

 — radio aM/FM/MP3 avec quatre haut-parleurs
 — Pôle multimédia
 — Port usB de recharge (à distance)

•  Verrouillage électrique des portes et glaces avant 
à commande électrique avec commande 
monotouche à l’ouverture

• Colonne de direction télescopique 
• Ordinateur de bord

CARACTÉRISTIqUES ExTÉRIEURES
• Calandre et bouclier avant gris foncé
• Pare-chocs arrière gris foncé (fourgons utilitaires 

et vitrés)
•  rétroviseurs extérieurs à bras longs, repliables 

manuellement — largeur du véhicule de 2 438 mm 
(96 po) (châssis-cabine et fourgons tronqués)

• rétroviseurs extérieurs repliables manuellement

• roues et pneus :
 —  roues de 16 po en acier 
 —  Pneus toutes saisons 225/75r16C à FN 
(modèles 1500)

 —  Pneus toutes saisons LT225/75r16e à FN 
(modèles 2500 et 3500)

SÉCURITÉ
• sacs gonflables24 :

 —  sacs gonflables multimodes évolués pour le 
conducteur et le passager avant

 —  sacs gonflables latéraux montés dans les 
sièges avant

 — rideaux gonflables latéraux à l’avant
•  système électronique antidérapage13 avec 

assistance au départ en pente, assistance  
au freinage, différentiel freiné, dispositif 
antilouvoiement de la remorque, compensateur 
de dérive, dispositif électronique antiroulis et 
antipatinage toutes vitesses 

• Freins à disque ultrarobustes et antiblocage aux 
quatre roues (modèles 2500 et 3500)

• Freins assistés à disque et antiblocage aux quatre 
roues (modèles 1500)

• Pneu de secours pleine grandeur
• Télédéverrouillage
• surveillance de la pression des pneus  

avec affichage

CAPACITÉS ET FONCTIONNALITÉS
• réservoir de carburant de 90,8 L
• Batterie de 95 a (moteur à essence)
• Batterie de 100 a (moteur diesel)
• alternateur de 180 a (fourgons utilitaires et vitrés) 
• alternateur 220 a (châssis-cabine et modèles 

tronqués; avec diesel sur fourgons utilitaires  
et vitrés)

• Portes arrière à battants s’ouvrant sur 
260 degrés

•  suspension renforcée (fourgons utilitaires, 
châssis-cabine et fourgons tronqués  
2500 et 3500)

• suspension service léger (fourgon utilitaire 1500, 
empattement de 2 997 mm [118 po])

•  suspension intermédiaire (fourgon utilitaire 1500, 
empattement de 3 454 mm [136 po]) 

•  Barre antiroulis arrière (fourgons utilitaires, 
châssis-cabine et fourgons tronqués 2500  
et 3500)

• suspension de tourisme (fourgons vitrés)

ÉquiPemeNt eN oPtioN 
• 2 clés supplémentaires
• Prise de courant 12 volts à l'arrière (fourgons 

utilitaires et vitrés)
• roues de 16 po en aluminium 
• roues de 16 po en acier avec enjoliveurs
• alternateur de 220 a (fourgons utilitaires avec 

moteur V6) 
• suppression de la climatisation 
• ensemble de préparation ambulance (fourgons 

utilitaires 3500) 
• Préparation batterie auxiliaire
• Commandes auxiliaires pour carrossier
• ensemble commodités de chargement (fourgons 

utilitaires et vitrés) 
• Cloison avec glace coulissante  

(fourgons utilitaires) 
• Cloison sans glace (fourgons utilitaires) 
• régulateur de vitesse
• Trousse de dépannage certifiée DOT
• siège du conducteur à suspension 
• siège du conducteur pivotant 
• Frein de stationnement électronique (diesel)
• Bavettes garde-boue avant (châssis-cabines et 

fourgons tronqués) 
• Bavettes garde-boue avant et arrière (fourgons 

utilitaires et vitrés) 
• Navigation GPs17

• siège du conducteur chauffant 
• siège du passager chauffant 
• ensemble commodités intérieures
• Volant gainé de cuir 
• Porte coulissante gauche avec glace fixe 

(fourgons utilitaires, non livrable sur modèle 1500 
avec empattement de 2 997 mm [118 po]) 

• Porte coulissante gauche sans glace (fourgons 
utilitaires, non livrable sur modèle 1500 avec 
empattement de 2 997 mm [118 po]) 

• Panneaux au bas des parois latérales  
(fourgon utilitaire) 

• support lombaire à réglage manuel sur sièges  
du conducteur et du passager

• support lombaire à réglage manuel sur siège  
du conducteur 

• éclairage à DéL MoparMD dans l’espace utilitaire 
(fourgons utilitaires et vitrés)

• système de lave-glace chauffant Mopar 
• Tapis protecteurs Mopar de catégorie supérieure 
• Poignée de maintien Mopar à l’arrière — sur pied 

milieu (fourgons utilitaires et vitrés) 
• revêtement de plancher Mopar pulvérisé 

(fourgons utilitaires et vitrés) 
• système d’aide au recul Park-senseMD12  

(fourgons utilitaires et vitrés) 
• Caméra de recul ParkViewMD12 (fourgons 

utilitaires et vitrés) 
• siège passager double (fourgons utilitaires et 

châssis-cabines) 
• siège du passager pivotant 
• rétroviseurs chauffants et repliables 

électriquement (fourgons utilitaires et vitrés) 
• ensemble allure de catégorie supérieure 
• Préparation climatisation et chauffage auxiliaire  

à l'arrière 
• Portes arrière à battants avec glaces fixes 

(fourgons utilitaires) 
• Préparation câblage pour haut-parleur arrière 
• Dégivreur de lunette (fourgons utilitaires et vitrés) 
• Porte coulissante droite avec glace fixe  

(fourgons utilitaires) 
• alarme de sécurité 
• radio satellite siriusxM avec abonnement de  

un an18 
• suspension — renforcée (fourgons vitrés)
• suspension — centre de gravité élevé 

(3500 seulement)
• scellant de pneus et compresseur d’air
• Centre multimédia uconnect 5.0 
• sièges-baquets en vinyle 
• Plancher en bois (fourgons utilitaires et vitrés) 

DÉTAILS DE L’ENSEMbLE
ENSEMbLE DE PRÉPARATION AMbULANCE (MOTEUR 3,6 L)

• Prise de courant auxiliaire de 12 V
• alternateur de 220 a
• régulateur de vitesse
• Préparation climatisation et chauffage auxiliaires à l’arrière
• Porte coulissante côté passager et portes arrière à battants avec glaces
• Connecteurs d’interface pour carrossier
• Plancher en bois

ENSEMbLE COMMODITÉS DE ChARGEMENT  
(FOURGONS UTILITAIRES ET VITRÉS)

• Filet à bagages
• Boucles d’arrimage latérales

CLOISON SANS GLACE
• suppression du rétroviseur intérieur

ENSEMbLE COMMODITÉS INTÉRIEURES
• Boîte à gants verrouillable
• Tablette au pavillon
• Bac de rangement sous les sièges
• support à document fixé au pare-brise

ENSEMbLE ALLURE DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE
• Calandre chromée
• antibrouillards

ENSEMbLE ATTELAGE DE REMORqUE
• Faisceau électrique à 4 et à 7 broches
• support de boule de classe V

†en option ultérieurement sur les châssis-cabine et les fourgons tronqués.

ram promastermC– FicHe tecHnique
GROUPE MOTOPROPULSEUR

MOTEUR TRANSMISSION PUISSANCE (Ch) COUPLE (Lb-PI)

v6 pentastarMc de 3,6 l à vvT Transmission automatique à 6 vitesses 280 260

4 cyl. ecodiesel 3 l† Transmission manuelle automatisée à 6 vitesses 174 295

RAM PROMASTER
FOURGON UTILITAIRE FOURGON VITRÉ ChâSSIS-CAbINE/FOURGON TRONqUÉ

1500 2500 3500 2500 3500 2500 3500

DIMENSIONS*

Empattement, mm (po) 2 997 (118) 3 454 (136) 3 454 (136) 3 454 (136) 4 039 (159)  4 039 (159) 4 039 
(159 allongé) 4 039 (159) 4 039 

(159 allongé) 3 454 (136) 4 039 (159) 4 039 
(159 allongé)

Type de toit Standard Standard élevé élevé élevé élevé élevé Standard Standard Standard Standard Standard

POINTS SAILLANTS DES CAPACITÉS, kg (lb)*

Charge utile maximale 1 810 (3 990) 1 760 (3 880) 1 706 (3 760) 1 869 (4 120) 1 819 (4 010) 2 005 (4 420) 1 969 (4 340) 1 783 (3 930) 1 941 (4 280) 2 123 (4 680)/ 
2 150 (4 740)

2 327 (5 130)/ 
2 359 (5 200)

2 313 (5 100)/ 
2 336 (5 150)

Capacité de remorquage maximale 2 313 (5 100)

PNbC maximal (diesel)† / essence) 5 670 (12 500) / 5 216 (11 500)

PNbV maximal 3 878 (8 550) 3 878 (8 550) 3 878 (8 550) 4 037 (8 900) 4 037 (8 900) 4 241 (9 350) 4 241 (9 350) 4 037 (8 900) 4 241 (9 350) 4 037 (8 900) 4 241 (9 350) 4 241 (9 350)

DIMENSIONS ExTÉRIEURES, mm (po)*
Longueur hors tout 4 953 (195) 5 410 (213) 5 410 (213) 5 410 (213) 5 994 (236) 5 994 (236) 6 350 (250) 5 994 (236) 6 350 (250) 5 258 (207) 5 842 (230) 6 198 (244)

Largeur hors tout 2 050 (80,7)

hauteur du toit hors tout 2 311 (91) 2 311 (91) 2 565 (101) 2 565 (101) 2 565 (101) 2 565 (101) 2 565 (101) 2 565 (101) 2 565 (101) 2 311 (91) 2 311 (91) 2 311 (91)

Diamètre de braquage, m (pi) 11,1 (36,3) 12,4 (40,7) 12,4 (40,7) 12,4 (40,7) 14,3 (46,8) 14,3 (46,8) 14,3 (46,8) 14,3 (46,8) 14,3 (46,8) 12,4 (40,7) 14,3 (46,8) 14,3 (46,8)

Longueur de carrossage maximale 
autorisée

— — — — — — — — — 6 299 (248) 6 477 (255) 7 391 (291)

De la cabine à l’essieu arrière — — — — — — — — — 2 057 (81) 2 642 (104) 2 642 (104)

Largeur du cadre extérieur — — — — — — — — — 1 321 (52) 1 321 (52) 1 321 (52)

hauteur du cadre — — — — — — — — — 648 (25,5) 648 (25,5) 648 (25,5)

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)*
hauteur verticale intérieure 1 651 (65) 1 651 (65) 1 930 (76) 1 930 (76) 1 930 (76) 1 930 (76) 1 930 (76) 1 930 (76) 1 930 (76) — — —

Largeur de chargement entre les 
passages de roues

1 422 (56) 1 422 (56) 1 422 (56) 1 422 (56) 1 422 (56) 1 422 (56) 1 422 (56) 1 422 (56) 1 422 (56) — — —

Largeur de chargement entre les 
parois

1 562 (61,5) 1 562 (61,5) 1 562 (61,5) 1 562 (61,5) 1 562 (61,5) 1 562 (61,5) 1 562 (61,5) 1 562 (61,5) 1 562 (61,5) — — —

Longueur hors tout du plancher de 
chargement

2 667 (105) 3 124 (123) 3 124 (123) 3 124 (123) 3 708 (146) 3 708 (146) 4 064 (160) 3 709 (146) 4 064 (160) — — —

VOLUMES ET CAPACITÉS*
Nombre de places 2/3 2/3 2/3 2 / 3† 2 / 3† 2/3 2/3 2 2 2 / 3‡ 2 / 3‡ 2 / 3‡

Espace utile intérieur, l (pi³) 7 340 (259,2) 8 600 (303,7) 9 993 (352,9) 9 993 (352,9) 11 899 (420,2) 11 899 (420,2) 13 108 (462,9) 11 899 (420,2) 13 108 (462,9) — — —

Capacité du réservoir de 
carburant, l (gal) 90,9 (20)

†En option ultérieurement sur les châssis-cabine et les fourgons tronqués. *Consultez le site rambodybuilder.com pour obtenir les renseignements les plus récents. ‡Non offert sur les fourgons vitrés ou tronqués. PnBc – Poids nominal brut combiné. PnBV – poids nominal brut du véhicule. 

POUR ObTENIR LA FIChE TEChNIqUE COMPLèTE, VISITEz LE SITE RamBoDYBuiLDeR.Com
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RAS RAS RAJ RAS RAJ

CAMIONS 1500 CAMIONS 2500 ET 3500 CHÂSSIS-CABINES 3500, 4500 ET 5500

CABINE SIMPLE

2500, 3500 3500 3500 3500, 4500, 5500 3500, 4500, 5500 4500, 5500 4500, 5500

CABINE QUADMD

3500, 4500, 5500 4500, 5500

CABINE D’ÉQUIPE

2500, 3500 2500, 3500 35003500

MEGA CABMD

2500, 3500 3500

LONGUEUR DE LA CAISSE DE CHARGEMENT

LONGUEUR DE LA CABINE À L’ESSIEU ARRIÈRE EN POUCES

RAMBOXMD EN OPTION

RAS = ROUES ARRIÈRE SIMPLES

RAJ = ROUES ARRIÈRE JUMELÉES

RB

60 60
84

6060
84

108
120

8' 8'8'
6'4"RB

8' 8'

6'4"RB

6'4"RB
6'4"RB

6'4" 6'4"RB

5'7"RB 159
146

136
81

159
104

104

1500 PROMASTERMC 2500 PROMASTER 3500 PROMASTER PROMASTER CITYMC

FOURGON UTILITAIRE
PLAFOND BAS

136
123

118
105

FOURGON UTILITAIRE

122,4
87,2

FOURGON UTILITAIRE
PLAFOND HAUT

159
ALLONGÉ

160

159
146

159
146

136
123

136
123 MINIBUS 

122,4
68,7

FOURGON VITRÉ
PLAFOND HAUT

LONGUEUR DE L’EMPATTEMENT EN POUCES

LONGUEUR DE L’INTÉRIEUR EN POUCES

LONGUEUR DE LA CABINE À L’ESSIEU 
ARRIÈRE EN POUCES

CHÂSSIS-CABINE/
FOURGON TRONQUÉ
PLAFOND BAS

159
ALLONGÉ

159
ALLONGÉ

160
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à PROPOS DE CE CATALOGUE : Depuis l’impression, il est possible que certaines informations contenues dans ce catalogue aient été mises à jour. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. Certains équipements illustrés ou décrits 
dans le présent catalogue sont offerts en option moyennant supplément. Les caractéristiques, descriptions, illustrations et toutes les comparaisons concurrentielles aux présentes sont jugées précises selon les renseignements disponibles au moment de 
l’approbation d’impression. FCA Canada Inc. se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis et sans contracter d’obligation. Consultez votre concessionnaire Ram pour obtenir le prix du modèle muni de l’équipement qui 
vous intéresse ou pour vérifier les spécifications contenues aux présentes. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, SRT, HEMI, Park-Sense, ParkView, Uconnect, Tru-Lok, Laramie, Laramie Longhorn, protection des véhicules Mopar, R/T, Big Horn, 
Quad Cab, RamBox, l’emblème tête de bélier, Sentry Key, Mega Cab, Outdoorsman, Power Wagon, TorqueFlite et Tradesman sont des marques de commerce déposées, et Pentastar, ProMaster, ProMaster City, Ram Active Air, Active-Level, 
Articulink, Auto-Level, Tigershark, Keyless Enter ’n Go et Rebel sont des marques de commerce de FCA US LLC. FIAT est une marque de commerce déposée de Fiat Group Marketing S.p.A., utilisée sous licence par FCA US LLC. MultiAir est 
une marque de commerce déposée de C.R.F. Società Consortile per Azioni utilisée sous licence par FCA US LLC. ©2015 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Cummins est une marque de commerce déposée de Cummins, Inc. BFGoodrich est 
une marque de commerce déposée de Goodrich Corporation. Toyo Tires est une marque de commerce déposée de TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. Bosch est une marque 
de commerce déposée de Robert Bosch GmbH. Alpine et le logo Alpine sont des marques de commerce déposées d’Alpine Electronics, Inc. Goodyear est une marque de commerce déposée de The Goodyear Tire & Rubber Company. Firestone est 
une marque déposée de Firestone Tire & Rubber Company. Siri, iPhone et iPod sont des marques de commerce déposées d’Apple Inc. Tous droits réservés. CNH, Case IH et New Holland sont des marques de commerce déposées de  
CNH America LLC. Sortimo est une marque de commerce déposée de Sortimo International. WARN est une marque de commerce déposée de Warn Industries, Inc. Bilstein est une marque de commerce déposée d’August-Bilstein GmbH & Co. 
AISIN est une marque de commerce déposée d’Aisin Seiki Co., Ltd. SIRIUSXM et toutes les marques et tous les logos connexes sont des marques de commerce déposées de SiriusXM Radio Inc. et ses filiales.

GARANTIES : Chaque véhicule Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2016 est couvert par une garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres* sur le groupe motopropulseur avec assistance routière 24 heures sur 24. Cette garantie est transférable sans 
restrictions et n’inclut aucune franchise†. La garantie de base est de 3 ans ou 60 000 kilomètres* et comprend une garantie anticorrosion de 3 ans applicable à tout panneau de tôle de carrosserie perforé par la rouille. Le moteur turbo diesel Cummins 
est couvert par une garantie limitée distincte de 5 ans ou 160 000 kilomètres.
*Selon la première éventualité. Certaines conditions peuvent s’appliquer. †La garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur ne s’applique pas aux véhicules vendus à certaines fins commerciales. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.

PROTECTION DE VÉhICULE MOPAR : FCA Canada Inc. tient à ce que vous soyez satisfait de votre expérience en tant que propriétaire d’un camion Ram neuf. Protection de véhicule Mopar offre des plans de service et d’entretien prolongés pour 
vous permettre de profiter de votre camion pendant de nombreuses années. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la protection complète du véhicule, consultez votre concessionnaire Ram, composez le 1 800 465-2001 ou visitez le site  
Web fcacanada.ca/owners/fr.

AVIS DE NON-RESPONSAbILITÉ : 1Selon le segment des gros camions défini par Automotive News. 2Selon le segment des gros camions défini par Automotive News. 420 lb-pi de couple à 2 000 tr/min. 3Selon le segment des gros camions défini par 
Automotive News. Cotes de consommation sur route 2015 d’ÉnerGuide. Les méthodes d’essai du gouvernement du Canada ont été utilisées. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. 
Consommation de 11,3 L/100 km (25 mi/gal) en ville et de 8 L/100 km (35 mi/gal) sur route pour le modèle Ram 1500 Quad Cab 4 x 2 HFE avec moteur V6 EcoDiesel de 3 L et transmission automatique à 8 vitesses. 4Au sujet des camions  
1500 selon le segment des gros camions défini par Automotive News. Heavy Duty en fonction des classes de camions 2500/250 et 3500/350. 5En fonction des classes de camions 2500/250 et 3500/350. 6Longévité selon des données compilées par IHS 
Automotive  : Polk pour les véhicules en service au Canada au 1er  juillet 2015, pour les millésimes 1988 à 2015 de la gamme complète de gros camions Ram, comparativement à celle des gros camions de la concurrence en service depuis 1988. 
7En fonction des petits fourgons utilitaires de classe 1. 8Basé sur le segment des gros fourgons selon WardsAuto. 9La périodicité de vidange d’huile peut varier en fonction du temps de fonctionnement du moteur s’il est excessif, les conditions d’utilisation, 
les programmes d’entretien et les habitudes de conduite. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. 10Selon les cotes de consommation 2016 d’ÉnerGuide. Testée selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La 
consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. À titre comparatif uniquement. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus sur les cotes d’ÉnerGuide. 11Chaque véhicule Chrysler, Jeep, 
Dodge et Ram 2016 est couvert par une garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres* sur le groupe motopropulseur avec assistance routière 24 heures sur 24. Cette garantie est transférable sans restrictions et n’inclut aucune franchise†. La garantie 
de base est de 3 ans ou 60 000 kilomètres* et comprend une garantie anticorrosion de 3 ans applicable à tout panneau de tôle de carrosserie perforé par la rouille. Le moteur turbo diesel Cummins est couvert par une garantie limitée distincte de 
5 ans ou 160 000 kilomètres. *Selon la première éventualité. Certaines conditions peuvent s’appliquer. †La garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur ne s’applique pas aux véhicules vendus à certaines fins commerciales. Consultez votre concessionnaire 
pour obtenir tous les détails. 12Ce système est axé sur la commodité et ne remplace pas la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour 
éviter toute collision. 13Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence du moment, qui peut être compromise par la neige, la glace ou d’autres éléments. Lorsque 
le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur et adapter la vitesse et la conduite aux conditions routières. 14Au sujet des camions 1500 selon le segment des gros camions défini par Automotive News. Heavy Duty 
en fonction des classes de camions 2500/250 et 3500/350. ProMaster selon le segment des gros fourgons de WardsAuto. 15La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, 
même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. 16Exige un téléphone cellulaire compatible avec le profil d’accès au carnet d’adresses 
Bluetooth (PBAP) 17Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. La cartographie GPS et la navigation 3D en option peuvent ne pas être détaillées ou disponibles dans toutes les régions ou ne pas refléter le Code de la route en 
vigueur. 18Exige un abonnement à la radio SiriusXM, régi par les modalités de SIRIUS figurant à siriusxm.ca. 19Durabilité selon les données de IHS Automotive Polk sur les véhicules en service au pays au 1er  juillet 2015 pour les gros camions 
diesel 2500/250 et 3500/350 et les millésimes 1994 à 2015. L’affirmation Les plus compétents basée sur les gros camions 2500/250 et 3500/350. Le camion Ram Heavy Duty offre la meilleure capacité de remorquage de sa catégorie, jusqu’à 14 157 kg 
(31 210 lb), une charge utile pouvant atteindre 3 352 kg (7 390 lb), un couple du moteur diesel atteignant 900 lb-pi avec un moteur turbo diesel Cummins de 6,7 L, une puissance pouvant atteindre 410 ch et un couple de 429 lb-pi avec un moteur 
à essence V8 HEMI de 6,4 L, un poids nominal brut combiné (PNBC) pouvant atteindre 17 736 kg (31 900 lb) et des capacités 4 x 4 tout-terrain avec le Ram Power Wagon. 20Selon les châssis-cabine classiques des classes 3 à 5. 21Selon les 
châssis-cabine classiques des classes 3 à 5. La périodicité des vidanges d’huile varie selon le temps de fonctionnement du moteur, les conditions d’exploitation, le programme d’entretien et les habitudes de conduite. Consultez votre concessionnaire 
pour obtenir tous les détails. 22Autonomie évaluée en tenant compte des cotes de consommation en ville d’ÉnerGuide et de la contenance du réservoir de carburant. L’autonomie réelle peut varier selon le groupe motopropulseur, les habitudes de 
conduite et d’autres facteurs. À titre comparatif uniquement. 23Basé sur le segment des gros fourgons selon WardsAuto. La périodicité des vidanges d’huile varie selon le temps de fonctionnement du moteur, les conditions d’exploitation, le programme 
d’entretien et les habitudes de conduite. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. 24Les sacs gonflables évolués avant à bord de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales régissant les sacs gonflables évolués. Les enfants de 
12 ans et moins doivent toujours être assis à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté 
passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. 25Des frais supplémentaires s’appliquent pour l’activation du système de navigation par le concessionnaire. 26Non compatible avec certains 
ouvre-porte de garage.
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Ram est une marque de commerce déposée de FCA US LLC.
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