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† Tous les avis de non-responsabilité et les divulgations figurent sur la couverture arrière.

RAM 80 %
GMC 68 %
CHEVY 66 %
FORD 65 %
Pourcentage, par marque, de tous les camions légers vendus au cours des 30 dernières années qui sont toujours sur la route.

* Livrable ultérieurement.

VOICI CE QU’IL FAUT FAIRE : ALLURE, GÉNIE ET PUISSANCE – ET RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE FIABILITÉ. Style, caractéristiques, 
force et attitude : le Ram 1500 Classic est prêt à tout. Un choix de groupes motopropulseurs exceptionnels comprend le 
V6 EcoDiesel 3 L*, le moteur le plus vendu au pays1† – le V6 PentastarMC 3,6 L à VVT éprouvé – et le V8 le plus vendu2, le légendaire V8 
HEMIMD de 5,7 L jumelé à une transmission automatique à 8 vitesses TorqueFliteMD. Comptez sur des compétences intégrées grâce à la 
suspension arrière multibras à ressorts hélicoïdaux exclusive dans sa catégorie3, à une capacité maximale de remorquage pouvant 
atteindre 4 858 kg (10 710 lb) et à un rangement sécuritaire grâce au système de rangement de caisse RamBoxMD exclusif dans sa 
catégorie3. Des habitacles raffinés, un cadre en acier haute résistance, un extérieur aérodynamique robuste élargi et des ensembles 
allure extérieure attrayants livrables en option personnalisent votre véhicule. Ce camion rehausse votre style de vie et abat le boulot 
en un clin d’œil. Consultez le site RAMTRUCK.CA/FR POUR EN SAVOIR PLUS.
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LES TECHNOLOGIES 4x4
EN MOUVEMENT.

MAÎTRISE HORS ROUTE, CONFIANCE SUR ROUTE. Ram se démarque 
notamment en s’appropriant la route – que ce soit en explorant  
les sentiers rarement empruntés, en exploitant les compétences  
4x4 pour améliorer la motricité dans la neige ou en rehaussant 
l’adhérence pour remorquer un bateau hors de l’eau. La confiance  
que procure une boîte de transfert est incroyable. Soulignons le 
travail de nos collègues chez BorgWarner pour cette élégante 
solution qui produit des compétences phénoménales.

LA BOÎTE DE TRANSFERT À PRISE TEMPORAIRE. Manœuvrée 
électroniquement au moyen de commandes dans la console centrale, 
cette boîte de transfert BorgWarner permet au conducteur d’intervenir 
en toute élégance. L’ingénierie en fait la technologie de choix pour les 
applications plus rigoureuses et il s’agit de la boîte de transfert idéale 
pour à peu près toutes les applications dans les domaines du travail  
et des loisirs. Que ce soit en situation hors route ou pour un usage 
agricole, sans oublier les applications industrielles et les activités 
récréatives exigeantes, cette boîte s’avère fiable, durable et, 
fréquemment, indispensable. De série sur les modèles 4x4, elle compte 
deux vitesses et trois plages de fonctionnement, en plus du point mort.

AUSSI AVANTAGEUSE QUE  

11 L/100 KM (26 MI/GAL) SUR ROUTE†

395 CH 410 LB-PI DE COUPLE
CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE DE  

4 858 KG (10 710 LB)

AUSSI AVANTAGEUSE QUE  

9,6 L/100 KM (29 MI/GAL) SUR ROUTE†

305 CH 269 LB-PI DE COUPLE
CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE DE  

3 484 KG (7 680 LB)

AUSSI AVANTAGEUSE QUE  

8.6 L/100 KM (33 MI/GAL) SUR ROUTE†

240 CH 420 LB-PI DE COUPLE
CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE DE  

4 213 KG (9 290 LB)

V8 HEMI
MD

 DE 5,7 L V6 PENTASTAR
MC 3,6 L À VVT V6 ECODIESEL DE 3 L*

 

UNE LÉGENDE. UNE PUISSANCE RÉELLE.
Le moteur V8 HEMI de 5,7 L est le moteur V8 le plus vendu au pays à 
juste titre : il réalise une superbe performance écoénergétique grâce 
à la technologie du système à cylindrée variable écoénergétique 
amplement éprouvé qui transforme le puissant V8 en un 4 cylindres 
très économe sur l’autoroute. 

LA TRANSMISSION TORQUEFLITEMD À 8 VITESSES : 
APPLICATION DU MOTEUR V8 HEMI DE 5,7 L. 
La transmission à 8 vitesses TorqueFlite a été spécialement mise au point 
pour gérer le couple de série de 410 lb-pi. Une résistance résiliente s’allie à 
une performance entièrement électronique avec des changements de 
configuration à la volée, des douzaines de configurations individuelles pour 
améliorer la performance, le comportement routier et le fonctionnement, 
et à de grandes plages de rapports pour réduire le régime et améliorer 
encore plus le rendement énergétique.

EFFICACITÉ D’UN V6. PERFORMANCE SPECTACULAIRE.
Le V6 Pentastar 3,6 L à VVT se révèle judicieux à tout point de vue. En tant 
que moteur le plus vendu au pays, il combine une performance incomparable 
avec un rendement énergétique impressionnant. Notons comme avantage 
important le système de gestion thermique intelligent qui maintient les 
composants essentiels aux températures de fonctionnement idéales, 
contribuant directement à la longévité impressionnante.

LA TRANSMISSION TORQUEFLITE À 8 VITESSES : 
APPLICATION DU MOTEUR V6 PENTASTAR 3,6 L À VVT.
La transmission à 8 vitesses TorqueFlite en configuration 845RE mise sur 
un design précisément conçu pour ce robuste 6 cylindres. Une version 
modifiée produit une distribution du couple qui réalise des compétences 
à toute épreuve et alimente le couple très efficace de 269 lb-pi – 
amplement suffisant pour le remorquage et le transport dynamiques. 

L’ALLIANCE D’UN COUPLE ÉNORME ET D’UNE 
CONSOMMATION IMPRESSIONNANTE. 
Ce V6 diesel livrable en option se démarque en raison de son couple 
exceptionnel à bas régime en produisant la puissance nécessaire pour 
le remorquage et le transport. Vous noterez la différence dès que vous 
sortirez un bateau de l’eau et accélérerez avec une remorque chargée 
lorsque le feu passe au vert. 

LA TRANSMISSION TORQUEFLITEMD À 8 VITESSES : 
APPLICATION DU V6 ECODIESEL DE 3 L. 
Pour optimiser ce composant, cette version de la transmission 
automatique à 8 vitesses TorqueFlite a été améliorée pour gérer  
le couple imposant du moteur EcoDiesel. De légères modifications 
logicielles apportées à la version 845RE permettent à la transmission 
de gérer sans tracas la capacité de couple exceptionnelle de 420 lb-pi.

† Consultez la page 27 pour obtenir tous les détails sur la consommation. * Livrable ultérieurement.
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MODÈLE SLT ILLUSTRÉ EN 
COUCHE NACRÉE ROUGE

5

NOTRE GARANTIE EXHAUSTIVE SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR TÉMOIGNE DE LA QUALITÉ SANS COMPROMIS6

.

4 – GROUPES MOTOPROPULSEURS GROUPES MOTOPROPULSEURS/TECHNOLOGIES 4x4 – 5
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CHAQUE RAM OFFRE DES COMPÉTENCES  
DE REMORQUAGE FIABLES ET EFFICACES.  
VOICI COMMENT :
DISPOSITIF ANTILOUVOIEMENT DE LA REMORQUE. Le dispositif 
antilouvoiement de la remorque fait partie du système électronique 
d’antidérapage de série7. Il comporte des capteurs pour détecter le 
lacet (mouvement latéral et naturel de la remorque) et exerce une 
pression de freinage sélective du côté opposé du véhicule tracteur 
pour contrer la force. Le roulis de la remorque est réduit de façon 
mesurable et la confiance du conducteur est grandement augmentée.

MODE TRANSPORT/REMORQUAGE. De série, ce mode modifie les 
programmes de passage des vitesses pour adapter la performance 
en fonction des conditions de remorquage variables. Également 
offert : le module électronique des freins de remorque.

MODÈLE EXPRESSMD  
ILLUSTRÉ EN COUCHE  

NACRÉE BLEU VICTOIRE

SUSPENSION ARRIÈRE MULTIBRAS À RESSORTS 
HÉLICOÏDAUX EXCLUSIVE DANS SA CATÉGORIE3. 
Tous nos concurrents misent toujours sur une 
technologie à ressort à lames. Le Ram laisse  
la concurrence là où il se doit – dans votre 
rétroviseur. Notre suspension arrière multibras  
à ressorts hélicoïdaux offre une puissance et 
une durabilité incomparables et accroît la 
rigidité latérale tout en améliorant la maîtrise 
du véhicule. Le résultat? Le design de la 
configuration à ressorts crée un confort de 
suspension si agréable – surtout durant le 
remorquage – qu’il a constitué la configuration  
de choix pour les véhicules de chemin de fer. Bien arrimer le chargement.

CAMÉRA DE RECUL PARKVIEWMD8. Jetez un coup d’œil à l’arrière 
et tractez une remorque sans tracas. La caméra de recul 
ParkView8 offre des lignes de guidage dynamiques fort 
appréciées livrables en option pour faciliter l’alignement de la 
boule de la remorque et de l’attelage. La fonction d’affichage à 
vitesse élevée livrable en option avec l’écran tactile de 8,4 po 
permet de surveiller votre remorque en tout temps.

LE BLOC-COMMUTATEURS INTÉGRÉ. Judicieusement intégré à la 
console centrale, le bloc-commutateurs permet de gérer une vaste 
gamme de commandes de remorquage et de caractéristiques de 
l’habitacle de série et livrables en option – y compris les sièges 
chauffants et le volant chauffant.

CONNECTEUR INTÉGRÉ ET ÉCLAIRÉ. 
Judicieusement positionné, éclairé et 
conçu pour les connecteurs à 4 et à 
7 broches, notre design permet de 
brancher presque tous les faisceaux 
de câblage. 

6 – COMPÉTENCES COMPÉTENCES – 7

LE PLAISIR DES COMPÉTENCES À L’ÉTAT PUR.
CAPACITÉ DE REMORQUAGE POUVANT ATTEINDRE 4 858 KG (10 710 LB)
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MATÉRIAUX DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE, DESIGN INVITANT. DANS LE RAM, VOUS ROULEZ EN PREMIÈRE CLASSE TOUS LES JOURS.
Chaque Ram 1500 Classic offre un confort de suspension hors pair, une technologie de pointe et un degré de raffinement évolué. Des touches de confort et de 
commodité s’allient à des versions et à des caractéristiques uniques qui agrémentent chaque balade. Que vous preniez le volant de votre Ram 1500 Classic pour 
des vacances bien méritées ou pour gagner votre vie, vous pouvez vous déplacer et travailler en misant sur un design intérieur impressionnant.

VOUS AVEZ BESOIN DE RANGEMENT. NOUS VOUS EN PROPOSONS AMPLEMENT. Du point de vue de nos concepteurs, la polyvalence se traduit par un rangement 
pratique à peu près partout. Profitez de deux boîtes à gants livrables en option à l’avant, de bacs surdimensionnés dans les portes, de consoles centrales à usages 
multiples dotées d’un centre multimédia pratique et, dans les modèles à cabine d’équipe et Quad CabMD, d’un rangement sous les sièges à l’arrière. L’intérieur des 
cabines simples est tout aussi généreux : ces bourreaux de travail à trois places offrent un espace de rangement à l’arrière du siège avant et de pratiques crochets 
pour sacs d’épicerie. 

MODÈLE SLT ILLUSTRÉ  
AVEC DES SIÈGES EN  
CUIR KATZKINMC DE 

CATÉGORIE SUPÉRIEURE 
LIVRABLES EN OPTION

LE MANDAT DU DESIGN GLOBAL : LA COMMODITÉ.
Les conducteurs des modèles Ram 1500 Classic équipés de sièges baquets 
profiteront d’une console centrale axée sur le confort et les besoins des 
occupants. Nous avons songé aux moindres commodités. Le résultat : vous 
pouvez conserver votre téléphone, ordinateur portatif ou lecteur MP3 
chargé à bloc grâce aux pratiques ports de chargement et à une prise 
d’entrée audio auxiliaire.

Les modèles équipés d’une banquette avant sont munis des mêmes 
caractéristiques à la console centrale avec une console centrale rabattable 
qui comprend trois porte-gobelets intégrés livrables en option et un accès 
instantané aux fonctions de connectivité du centre multimédia.

Les modèles à cabine d’équipe renferment des bacs dans le plancher arrière – 
parfaits pour dissimuler vos objets précieux. Certains modèles à cabine 
d’équipe et Quad CabMD se démarquent avec un plancher de chargement 
rabattable à plat livrable en option – exactement ce qu’il vous faut lorsque 
vos articles sont trop précieux pour les transporter dans la caisse.

Bien arrimer le chargement.

8 – INTÉRIEUR INTÉRIEUR – 9

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT DE LA MAISON.
VOUS ADOREREZ VOTRE CAMION.
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Grâce à plus de 120 stations de radio uniques, cet univers 
radiophonique directement dans la cabine propose des 
choix instantanés de musique, de causeries, d’émissions 
sportives et plus. Un abonnement d’un an est compris14.

La façon la plus sûre et la plus intelligente de vous servir de 
votre iPhone dans votre véhicule14. Branchez votre iPhone 
pour l’intégrer harmonieusement à l’écran tactile du système 
Uconnect. Vous pouvez vous servir de l’écran tactile ou de 
Siri11 pour faire des appels, accéder à Apple Music, envoyer  
et recevoir des messages, obtenir un itinéraire et des 
renseignements sur la circulation en temps réel et plus, tout 
en demeurant concentré sur la route. Livrable en option.

Cette application prête à l’emploi permet de tirer profit des 
fonctions d’AndroidMC10 en toute sécurité à bord de votre 
véhicule pour partager des renseignements tout en 
accédant aisément au meilleur de Google – comme 
Google Maps avec guidage vocal et Google Play Musique. 
Vous pouvez de plus faire des appels, envoyer ou recevoir 
des messages et poser des questions à Google à l’aide de 
commandes vocales9. Livrable en option.

LE SERVICE Guardian12 offre désormais un accès et un contrôle 
à distance supérieurs pour tout gérer, de la commodité et la 
sécurité de l’assistance routière – qui comprend même les 
appels d’urgence – au téléchargement de destinations, sans 
oublier le démarrage à distance du véhicule13. Encore mieux : un 
abonnement d’un an est compris12.

APPLICATION POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT 
SIRIUSXM GUARDIAN12 
Notre technologie Uconnect offre un  
éventail complet de caractéristiques  
commodes, y compris le démarrage à  
distance du véhicule13, la fonction  
Send ’n GoMC, le localisateur de véhicule,  
l’assistance en cas de véhicule volé et plus.

Le service Traffic14 vous renseigne sur les aspects physiques 
de vos déplacements – vitesse, circulation, accidents et 
construction – tandis que le service Travel Link14 gère les 
caractéristiques pratiques et personnelles – coûts du 
carburant et stations-services, conditions météorologiques 
et sports (comprend un abonnement de cinq ans). 

 PRISE EN CHARGE DE PLUSIEURS GESTES 
Les écrans tactiles sont plus efficaces que jamais, offrant 
désormais des caractéristiques livrables en option comme 
le zoom par pincement, la fonction glisser-déposer et plus.

POINT D’ACCÈS SANS FIL WIFI 4G LTE15 
Sans doute le meilleur des deux systèmes, BluetoothMD  
et 4G LTE, c’est une expérience utilisateur riche qui vous 
permet de rester en contact et sur le Web.

NAVIGATION18 
Le Ram 1500 Classic offre un écran tactile de 8,4 po livrable  
en option – vous avez donc accès aux meilleures technologies 
d’aujourd’hui – fort utile avec la fonction de navigation18. 
Les interfaces visuelles procurent les fonctions que vous 
attendez : zoom par pincement et beaucoup plus – facilitant la 
conduite avec le système de navigation plus précis que jamais.

 RÉPONSE VOCALE AUX TEXTOS16 
La conversion voix-texte est un moyen plus simple et  
plus sûr de voyager : la réponse vocale aux textos16 offre 
18 messages préformatés que vous pouvez envoyer, tandis 
que la fonction de textos vocaux permet de créer et 
d’envoyer presque tous les messages que vous voulez9.

COMMANDE VOCALE INTÉGRÉE9 
Impossible de faire mieux : vous le dites, le système le fait.

SIRI EYES FREE11 
Cette extension de la fonction Siri d’Apple comprend un 
système de commande vocale associé au système audio  
du véhicule. Vous pouvez donc commander en langage 
naturel l’appareil mobile, le système audio et même le 
système d’infodivertissement.

RAM ET UCONNECTMD. COMMODITÉ, COMMUNICATION ET COMPTABILITÉ. 
Cette puissante technologie conviviale offre un niveau de confort, de divertissement, de communication et de commodité de 
catégorie supérieure. La dernière génération de systèmes Uconnect primés rehausse votre téléphone grâce à la commande 
vocale9, à l’accès au service 9-1-1 et à l’assistance routière.

10 – TECHNOLOGIES TECHNOLOGIES – 11

Apple CarPlay illustré sur l’écran tactile.

POSTE DE COMMANDE.
BIENVENUE AU
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MODÈLE SLT AVEC  
ENSEMBLE ALLURE NOIRE 

ILLUSTRÉ EN COUCHE NACRÉE 
CRISTAL NOIR ÉTINCELANT 

DES DOUZAINES D’OPTIONS DE MENU POUR VOUS GARDER EN CONTACT ET EN MAÎTRISE.
Le raffinement des logiciels augmente sans cesse. Les communications dans la cabine sont de plus en plus évoluées. Vous pouvez maîtriser la 
conduite plus aisément et intuitivement que jamais. Dans un Ram 1500 Classic, vous pouvez tout surveiller et gérer au moyen de l’écran couleur  
de 7 po intégré au groupe d’instruments livrable en option.

Des données sur le module des freins  
de remorque livrable en option : cette  
lecture indique que le frein est à 65 % du 
fonctionnement total avec un gain de 10 %. 

Groupe d’instruments à six cadrans livrable en 
option dans le Ram 1500 Classic SLT.

Itinéraires, nom des routes et géographie  
des routes – ici, la distance jusqu’à un carrefour 
giratoire et la direction de déplacement  
sont illustrés.

Il est essentiel de maintenir une pression des 
pneus appropriée pour le fonctionnement et la 
consommation de carburant. Cette illustration 
présente un pneu avant gauche et la pression 
de gonflage appropriée.12 – ÉCRAN DE 7 PO INTÉGRÉ AU GROUPE D’INSTRUMENTS 13

Bien arrimer le chargement.

INSPIRÉ PAR LES VOITURES DE COURSE.
VOICI COMMENT ASSURER LE SUIVI.
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SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’ANTIDÉRAPAGE7. Le système 
électronique d’antidérapage7 est livré de série sur tous les modèles. 
Exhaustif et raffiné, il peut prévoir la trajectoire attendue du véhicule, 
puis optimiser le comportement routier dynamique. Le système 
électronique d’antidérapage7 comprend :

>  FREINS ANTIBLOCAGE. Ce système à quatre voies surveille la vitesse 
de chaque roue et fait intervenir un freinage de secours si l’un des 
deux circuits est compromis.

>  ANTIPATINAGE. Intégré au système de freins antiblocage, le système 
antipatinage contrôle le patinage des roues à toutes les vitesses. 
Lorsque le système détecte le patinage potentiel d’une roue en 
accélération, il modifie le papillon des gaz pour réduire le couple. En 
situation extrême, il serre les freins de façon sélective pour conserver 
la maîtrise. Le système peut être désactivé à l’aide d’un bouton situé 
sur la console.

>  FREINAGE D’URGENCE ANTICIPÉ. Le système détecte que le 
conducteur lève le pied de l’accélérateur, puis il transmet 
instantanément une force imperceptible au système de freinage. 
L’ingénierie garantit un alignement approprié des plaquettes de 
frein et des disques en cas d’arrêt brusque.

>  DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE ANTIROULIS. S’activant seulement 
lors une manœuvre brusque ou d’une tentative d’évitement, ce 
système anticipe le soulèvement des roues et applique le frein 
approprié (ou réduit la puissance du moteur) pour en réduire l’effet. 

>  SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE RÉPARTITION DU FREINAGE. Ce 
système règle la pression de freinage et la répartit entre les étriers 
avant et les étriers arrière. En conservant une force de freinage 
équilibrée, il minimise la distance d’arrêt et améliore la maîtrise globale.

>  ASSISTANCE AU DÉPART EN PENTE. En pente, l’assistance au départ en 
pente maintient le véhicule immobile pendant deux secondes lorsque le 
conducteur desserre les freins pour empêcher le véhicule de reculer.

>  ASSÈCHEMENT AUTOMATIQUE DES FREINS. Activé par les essuie-
glaces, le système d’assèchement automatique des freins de série 
rapproche les plaquettes de frein des disques tournant afin de les 
garder au sec et permettre d’effectuer un arrêt sur une distance courte.

>  COMPENSATEUR EN CAS DE DÉFAILLANCE DE L’ASSISTANCE 
HYDRAULIQUE. Si le servofrein à dépression ou une conduite 
connexe subit une défaillance (par exemple, un bris en conduite hors 
route exigeante), le module des freins amorce la pompe du système 
de freins antiblocage et, encore plus important, les freins 
fonctionnent normalement jusqu’à ce que le bris soit réparé.

LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT CONTINUS satisfont à deux 
objectifs : le premier consiste à garder les options simples et intuitives 
et le deuxième, à optimiser le confort des occupants. Il s’agit d’assurer 
la sécurité des occupants tout en livrant les compétences, la 
performance, la commodité et la confiance que vous méritez. Le 
Ram 1500 Classic combine toutes ces qualités :

SYSTÈME D’AIDE AU RECUL PARK-SENSEMD8 Les quatre capteurs dans 
le pare-chocs arrière surveillent les zones qui se trouvent dans le 
champ de vision des capteurs jusqu’à 2 mètres (79 pouces). Livrable en 
option, ce système communique au moyen d’afficheurs au groupe 
d’instruments et de carillons. Le conducteur demeure bien au fait des 
objets à la portée du système à l’avant et à l’arrière.

MODÈLE EXPRESSMD  
ILLUSTRÉ EN COUCHE  

NACRÉE CRISTAL  
NOIR ÉTINCELANT

Bien arrimer le chargement.

14 – SÉCURITÉ SÉCURITÉ – 15

SÉCURITÉ.
CENTRVÉE SUR VOUS.
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16– ENSEMBLES ALLURE EXTÉRIEURE SPÉCIAUX ENSEMBLES ALLURE EXTÉRIEURE SPÉCIAUX – 17

Choisissez votre Ram 1500 Classic et ajoutez un ensemble allure extérieure spécial pour compter sur un camion impressionnant 
où que vous soyez. Il s’agit de la solution en matière d’allure, de confort et de technologies. L’impressionnante variété d’ensembles 
allure extérieure est présentée en détail à la page suivante.

ENSEMBLE DÉCOR  
SLT PLUS ILLUSTRÉ EN  

CRISTAL GRANIT MÉTALLISÉ

NOUS PRENONS LE STYLE AU SÉRIEUX.
LES ENSEMBLES ALLURE EXTÉRIEURE DU RAM.
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EXPRESSMD BLACKOUT*.
L’ensemble Express Blackout comprend des emblèmes entièrement noirs, y compris un 
emblème de tête de bélier Ram sur le hayon. Vous trouverez à l’avant des enjoliveurs de 
phare noirs et une calandre couleur carrosserie munie de garnitures noires. L’ensemble 
comporte en outre d’imposantes roues de 20 po en aluminium noir semi-brillant pour 
conclure l’allure obscurcie sportive.

ÉDITION NIGHT†.
Rehaussant le capot sport attrayant livrable en 
option, l’édition Night comporte des emblèmes 
noirs, un emblème de hayon « RAM » noir, des 
enjoliveurs de phares noirs, une calandre noir 
brillant avec des garnitures noires, un centre 
multimédia UconnectMD de 8,4 po et des roues 
de 20 po en aluminium noir semi-brillant.

L’ENSEMBLE ALLURE NOIRE POUR LE MODÈLE SLT*†.

Laissez votre SLT se démarquer. Offert exclusivement avec une peinture extérieure couche nacrée cristal noir étincelant et des sièges en tissu 
gris diesel chauffants, l’ensemble allure extérieure noire pour le modèle SLT comprend des emblèmes noirs – y compris un emblème de tête de 
bélier Ram noir sur le hayon – des enjoliveurs de phares noirs, des garnitures de calandre peintes en noir et des roues de 20 po en aluminium 
noir semi-brillant.

MODÈLE SLT AVEC ENSEMBLE  
ALLURE EXTÉRIEURE NOIRE ILLUSTRÉ  

EN COUCHE NACRÉE CRISTAL  
NOIR ÉTINCELANT

18– ENSEMBLES ALLURE EXTÉRIEURE SPÉCIAUX

*  Livrable ultérieurement. † Tous les ensembles sont livrables en option 
avec un capot sport pour rehausser l’allure dynamique.
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VOILÀ COMMENT ROULER.
PERSONNALISEZ VOTRE 1500 CLASSIC.
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GESTION HORS PAIR DU CHARGEMENT.
Le Ram 1500 Classic relève tous les défis, y compris celui 
de trouver un moyen plus intelligent et plus efficace 
d’organiser le chargement. 

Des compétences réelles pour le travail et les loisirs : 
volume utile de caisse maximal de 2 115 L (74,7 pi³) et 
système de rangement de caisse RamBoxMD3 avec casiers 
latéraux dynamiques exclusif dans sa catégorie livrable en 
option pour le travail ou les loisirs. Les casiers sont 
conçus pour accepter divers articles de sport et d’autres 
accessoires de MoparMD.

Vous trouverez à la grandeur du Ram 1500 Classic un 
rangement judicieux, allant des pochettes surdimensionnées 
dans les portes au plancher ajustable rabattable à plat, sans 
oublier les consoles centrales au design astucieux et de 
grandes boîtes à gants. Vous avez besoin d’un camion qui 
comble tous les besoins de votre style de vie. Vous êtes au 
bon endroit : Ram 1500 Classic.

A  STOCKEZ, RANGEZ ET VERROUILLEZ. Les bacs de 
rangement latéraux du système RamBox sont polyvalents, 
étanches, drainables, verrouillables et éclairés avec  
un éclairage à DEL orienté vers le bas pour faciliter le 
chargement dans l’obscurité. Ils comportent une prise  
de courant de 115 volts très pratique pour les outils.

B  DIVISEUR/RALLONGE DE CAISSE. Créez de petits 
compartiments de chargement ou augmentez l’espace 
utilisable dans le hayon ouvert. Le diviseur/rallonge  
livrable en option se replie facilement et se range à  
l’avant de la caisse.

C  VOUS POUVEZ Y LOGER DES FEUILLES DE 4x8 PI. Les 
bacs du système RamBox ne compromettent aucunement 
le transport : des feuilles de matériaux de construction de 
4x8 pi se logent aisément dans la caisse.

D  ÉCLAIRAGE DE CAISSE À DEL. Commandées au moyen 
d’un interrupteur interne ou d’un bouton sur le porte-clés, 
ces lumières livrables en option facilitent le chargement  
en tout temps sans modifier la position du couvre-caisse 
(selon l’équipement). 

E  RAILS ET CROCHETS D’ARRIMAGE RÉGLABLES.  
Gardez tous vos articles en sécurité. Les rails conviennent  
à de nombreux accessoires du marché secondaire et les 
crochets se déplacent précisément à la position nécessaire 
pour arrimer le chargement.

A B C D E

Couche nacrée bleu de Prusse

Couche nacrée bleu victoire

Couche nacrée rouge

Couche nacrée cristal noir 
étincelant

Cristal granit métallisé

Rouge flamboyant

Argent éclatant métallisé

Couche nacrée bleu pur

Noyer brun métalliséGris acier métallisé

Acier intense métallisé

Couche nacrée cristal noir 
étincelant

POUR TOUS LES EXEMPLES DE COMBINAISONS  
DE PEINTURE, VISITEZ LE SITE RAMTRUCK.CA/FR.

COULEURS EXTÉRIEURES DU RAM 1500 CLASSIC

Blanc éclatant

Bien arrimer le chargement.

GARNISSAGES INTÉRIEURS DU RAM 1500 CLASSIC

ROUES DU RAM 1500 CLASSIC

17 po en acier léger
De série sur le  

ST et le TradesmanMD

(WFP)

20 po en aluminium chromé
De série sur le modèle SXT Plus,

Livrables en option sur le modèle Express 
avec ensemble roues et audio

(WHK)

20 po en aluminium
Livrables en option sur le modèle SLT,  

de série sur le modèle SLT avec 
ensemble décor SLT Plus

(WHE)

20 po en aluminium  
noir semi-brillant

De série sur les ensembles Express Blackout, 
l’édition Night et l’ensemble allure  

extérieure noire pour le SLT
(WHN)

20 po en aluminium poli
Livrable sur le modèle SLT avec  

ensemble décor SLT Plus
(WRF)

17 po en aluminium
De série sur les modèles Express et SLT

(WFE)

Vinyle renforcé – gris diesel
ST – de série 

Cuir KatzkinMC de catégorie supérieure – gris diesel
SLT – livrable en option 

Tissu – gris diesel
ExpressMD, SXT Plus et SLT – de série, ST – livrable en option 

Tissu – noir
Édition Night – de série 

Tissu – brun canyon
SLT – de série 

Tissu de catégorie supérieure – gris diesel
SLT – livrable en option 

Tissu de catégorie supérieure – brun canyon
SLT – livrable en option 
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ST SLTSXT PLUS

EXPRESSMD

ENSEMBLE ROUES ET AUDIO POUR LE MODÈLE EXPRESS

EXPRESSMD 
BLACKOUT 

ÉDITION 
NIGHT

Ensemble allure extérieure noire*
Comprend une peinture extérieure couche nacrée cristal noir étincelant, un enjoliveur de calandre couleur carrosserie, 
des pare-chocs couleur carrosserie, des poignées de porte couleur carrosserie, des rétroviseurs noirs, des sièges en 
tissu gris diesel et des roues de 20 po en aluminium noir semi-brillant. V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des 
soupapes ou V6 EcoDiesel de 3 L seulement.

GROUPE MOTOPROPULSEUR
V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec système à cylindrée variable écoénergétique et 

transmission automatique à 6 vitesses –modèles ST et TradesmanMD

V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec système à cylindrée variable écoénergétique et 
transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur de vitesse électronique – modèle Tradesman 

V6 PentastarMC 3,6 L à VVT avec transmission automatique à 8 vitesses et sélecteur de vitesse électronique – modèles  
ST et Tradesman 

V6 EcoDiesel de 3 L* avec transmission automatique à 8 vitesses, sélecteur de vitesse électronique et 
protège-calandre pour l’hiver – modèle Tradesman

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
COMMODITÉS INTÉRIEURES
Centre d’information électronique  

de 3,5 po
Prise de courant auxiliaire de 12 V
Climatisation
Bac de rangement derrière les sièges 

(cabine simple)
Régulateur de vitesse
Système Media Centre :

 —  Pôle multimédia avec port USB  
à distance et prise d’entrée  
audio auxiliaire
 —  Centre multimédia Radio 3.0 avec 
six haut-parleurs

Verrouillage électrique des portes et des 
glaces avant à commande monotouche 
à l’ouverture et à la fermeture 
(Quad CabMD/cabine d’équipe)

Rangement dans le plancher arrière 
(cabine d’équipe)

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

Aménagement :
 —  Accoudoir central avant avec  
trois porte-gobelets
 —  Banquette avant 40-20-40 en 
vinyle renforcé
 —  Banquette arrière à siège 
relevable en vinyle renforcé 
(Quad Cab/cabine d’équipe) 

Colonne de direction inclinable

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
Quatre phares halogènes automatiques
Calandre, poignées de porte et 

pare-chocs avant et arrière noirs

Rétroviseurs de 152 mm x 229 mm 
(6 x 9 po) chauffants à commande 
électrique noirs, repliables 
manuellement (Quad Cab et  
cabine d’équipe)

Lampe d’espace utilitaire et feu de 
freinage central surélevé 

Bouclier avant supérieur moulé noir 
Roues et pneus :

 — Roues de 17 po en acier léger
 —  Pneus toutes saisons P265/70R17 
à FN

SÉCURITÉ
Freins antiblocage à disque aux quatre 

roues avec assistance au freinage
Six sacs gonflables17

Système électronique d’antidérapage7 
avec assistance au départ en pente, 
dispositif antilouvoiement de la 
remorque, dispositif électronique 
antiroulis, assèchement 
automatique des freins, freinage 
d’urgence anticipé et antipatinage 

Pneu de secours pleine grandeur
Hayon verrouillable 
Caméra de recul ParkViewMD8 
Surveillance de la pression des pneus 

avec affichage

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
Rapport de pont de 3,21
Faisceau de câblage 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 (4x4)

Chauffe-bloc 
Suspension avant avec bras supérieurs 

et inférieurs, ressorts hélicoïdaux et 
amortisseurs renforcés

Suspension arrière à ressorts 
hélicoïdaux multibras avec 
amortisseurs renforcés

Direction à crémaillère assistée
Barre antiroulis arrière (non livrable  

en option sur les modèles à cabine 
simple 4x2)

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Essieu arrière avec  

différentiel autobloquant 
Attelage de classe IV (compris avec le 

modèle Ram Tradesman)
Ensemble équipement populaire
Ensemble télédéverrouillage et 

commande électrique (cabine simple)

Ensemble protection
Modèle Ram Tradesman
Système de rangement de caisse RamBoxMD

Doublure de caisse pulvérisée (compris 
avec le modèle Ram Tradesman) 

Ensemble rétroviseurs et freins de 
remorquage

Centre multimédia UconnectMD 3 avec 
écran tactile de 5 po et système de 
communication mains libres9

Centre multimédia Uconnect 3.0  
avec système de communication 
mains libres9

GROUPE MOTOPROPULSEUR
V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec système à cylindrée variable écoénergétique et transmission 

automatique à 6 vitesses
V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec système à cylindrée variable écoénergétique et transmission 

automatique à 8 vitesses avec sélecteur de vitesse électronique 
V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission automatique à 8 vitesses et sélecteur de vitesse électronique (Quad Cab seulement)

AMÉLIORATIONS par rapport au MODÈLE ST
Roues de 17 po en aluminium
Bouclier avant de la couleur de la carrosserie
Pare-chocs arrière couleur carrosserie
Recouvrement du plancher en moquette

Tapis protecteurs
Antibrouillards
Télédéverrouillage (Quad Cab et  

cabine d’équipe)

Radio satellite SiriusXM avec 
abonnement d’un an14

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Essieu arrière avec différentiel autobloquant 
Attelage de classe IV
Banquette avant 40-20-40 en tissu
Ensemble équipement populaire
Ensemble télédéverrouillage et commande 

électrique (cabine simple)

Système de rangement de caisse 
RamBox

Capot sport
Doublure de caisse pulvérisée 
Ensemble rétroviseurs et freins de 

remorquage

Centre multimédia Uconnect 3 
avec écran tactile de 5 po et 
système de communication 
mains libres9 

Centre multimédia Uconnect 3.0 
avec système de 
communication mains libres9 

AMÉLIORATIONS par rapport au MODÈLE EXPRESS
Roues de 20 po en aluminium chromé
Échappement double (avec un 

moteur V8 HEMI de 5,7 L seulement)

Centre multimédia Uconnect 3 avec 
écran tactile de 5 po et système de 
communication mains libres9

GROUPE MOTOPROPULSEUR
V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec système à cylindrée variable écoénergétique et 

transmission automatique à 6 vitesses
V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec système à cylindrée variable écoénergétique et 

transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur de vitesse électronique
V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission automatique à 8 vitesses et sélecteur de vitesse électronique 

(Quad Cab seulement)

AMÉLIORATIONS par rapport à  
ENSEMBLE ROUES ET AUDIO POUR LE MODÈLE EXPRESS

Roues de 20 po en aluminium noir 
semi-brillant

Habitacle entièrement noir 
Apple CarPlay et Android AutoMC10

Emblèmes noirs

Enjoliveurs de phares noirs
Emblème noir « RAM » sur le hayon
Échappement double (avec un 

moteur V8 HEMI de 5,7 L seulement)
Commande automatique de 

température bizone

Calandre noir brillant avec garnitures 
noires

Centre multimédia Uconnect 4C avec 
écran tactile de 8,4 po

SiriusXM Guardian avec abonnement 
d’un an12

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Essieu arrière avec différentiel 

autobloquant 
Attelage de classe IV 
Ensemble équipement populaire 

Ensemble télédéverrouillage et 
commande électrique (cabine simple)

Système de rangement de caisse RamBox

Capot sport
Doublure de caisse pulvérisée 
Ensemble rétroviseurs et freins  

de remorquage

GROUPE MOTOPROPULSEUR
V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec système à cylindrée variable écoénergétique et 

transmission automatique à 6 vitesses
V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec système à cylindrée variable écoénergétique et 

transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur de vitesse électronique
V6 PentastarMC 3,6 L à VVT avec transmission automatique à 8 vitesses et sélecteur de vitesse électronique 

(Quad CabMD seulement) 
 

AMÉLIORATIONS par rapport à  
ENSEMBLE ROUES ET AUDIO POUR LE MODÈLE EXPRESS

Roues de 20 po en aluminium noir 
semi-brillant

Emblèmes noirs Enjoliveurs de phares noirs

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Essieu arrière avec différentiel 

autobloquant
Attelage de classe IV 
Ensemble équipement populaire

Ensemble télédéverrouillage et 
commande électrique (cabine simple)

Système de rangement de caisse RamBoxMD

Capot sport
Doublure de caisse pulvérisée

Ensemble rétroviseurs et freins de 
remorquage

Centre multimédia UconnectMD 3 avec 
écran tactile de 5 po et système de 
communication mains libres9

GROUPE MOTOPROPULSEUR
V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission automatique à 8 vitesses et sélecteur de vitesse électronique
V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec système à cylindrée variable écoénergétique et 

transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur de vitesse électronique 
V6 EcoDiesel de 3 L* avec transmission automatique à 8 vitesses, sélecteur de vitesse électronique et 

protège-calandre pour l’hiver 
 
 

AMÉLIORATIONS par rapport au SXT PLUS
Bouclier supérieur couleur carrosserie 
Poignées de porte chromées
Système Media Centre :

 —  Système de communication mains 
libres9 avec lecture audio en 
transit BluetoothMD

 —  Centre multimédia Uconnect 3 
avec écran tactile de 5 po 

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 et cabine 
d’équipe)

Télédéverrouillage 

Port USB de recharge à distance
Affichage de la température et de la 

boussole
Ordinateur de voyage et 

mini-ordinateur de bord 

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Roues de 17 po en aluminium chromé
Essieu arrière avec  

différentiel autobloquant
Ensemble allure extérieure noire
Attelage de classe IV
Ensemble confort (nécessite des sièges 

en tissu de catégorie supérieure)
Antibrouillards
Sièges baquets à dessus en cuir KatzkinMC

Ensemble de luxe 

Toit ouvrant à commande  
électrique (Quad Cab/cabine 
d’équipe seulement)

Ensemble protection
Système de rangement de caisse RamBox
Ensemble démarreur à distance  

et sécurité
Ensemble décor SLT Plus

Doublure de caisse pulvérisée
Ensemble rétroviseurs et freins  

de remorquage
Centre multimédia Uconnect 4C avec 

écran tactile de 8,4 po 
Centre multimédia Uconnect 4C NAV18 

avec écran tactile de 8,4 po

GROUPE MOTOPROPULSEUR
V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes avec système à cylindrée variable écoénergétique et 

transmission automatique à 6 vitesses 
V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec transmission automatique à 8 vitesses et sélecteur de vitesse électronique 
V8 HEMI de 5,7 L avec système à cylindrée variable écoénergétique et transmission automatique à 8 vitesses avec 

sélecteur de vitesse électronique – modèle Tradesman

AMÉLIORATIONS par rapport au MODÈLE ST
Roues de 20 po en aluminium chromé
Bouclier avant supérieur couleur 

carrosserie
Recouvrement du plancher en moquette
Pare-chocs avant et arrière chromés

Calandre chromée avec garnitures 
noires 

Banquette avant 40-20-40 en tissu
Échappement double (avec un 

moteur V8 HEMI de 5,7 L seulement)

Tapis protecteurs
Antibrouillards
Télédéverrouillage (Quad Cab et cabine 

d’équipe) 

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Essieu arrière avec différentiel 

autobloquant
Attelage de classe IV
Ensemble télédéverrouillage et 

commande électrique (cabine simple) 

Ensemble protection 
Système de rangement de caisse RamBox
Doublure de caisse pulvérisée
Ensemble rétroviseurs et freins  

de remorquage

Centre multimédia Uconnect 3 avec 
écran tactile de 5 po et système de 
communication mains libres9

* Livrable ultérieurement.* Livrable ultérieurement.

VERSIONS DU RAM 1500 CLASSIC VERSIONS DU RAM 1500 CLASSIC

ENSEMBLE ALLURE EXTÉRIEURE

22 – VERSIONS VERSIONS – 23



Pa
ge

 2
5

Pa
ge

 2
4

S
T

 

S
X

T
 P

LU
S

E
X

P
R

E
S

S
M

D
 

E
N

S
E

M
B

LE
  

R
O

U
E

S
 E

T
 A

U
D

IO
E

X
P

R
E

S
S

  
B

LA
C

K
O

U
T

É
D

IT
IO

N
 N

IG
H

T

S
LT

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES (suite)
PLAQUE DE PROTECTION — Suspension avant 

(comprise avec l’ensemble protection, modèles 
4x4 seulement) 

E E — — — — E

—  Boîte de transfert (comprise avec l’ensemble 
protection, modèles 4x4 seulement) E E — — — — E

CAPOT SPORT HAUTE PERFORMANCE  (nécessite 
l’ensemble allure noire pour le SLT) — — L L L L L

SYSTÈME DE RANGEMENT DE CAISSE RAMBOXMD —  
Comprend une caisse de camion avec des bacs 
intégrés étanches, verrouillables et drainables, 
des rails dotés de quatre crochets ajustables, 
un diviseur/rallonge de caisse et un éclairage 
de caisse à DEL (modèles à caisse de 1,7 m  
[5 pi 7 po] et de 1,9 m [6 pi 4 po] seulement)

L L L L L L L

COUVRE-CAISSE — souple, repliable en trois sections L L L L L L L
CROCHETS DE REMORQUAGE  (compris avec 

l’ensemble protection) E E — — — — E

INTÉRIEUR
CLIMATISATION — à commande manuelle S S S S S — S

—  Commande automatique de température 
bizone (comprise avec l’écran tactile de 
8,4 po) 

— — E E E S E

ÉCRAN INTÉGRÉ AU GROUPE D’INSTRUMENTS — 
Écran d’affichage de 3,5 po S S S S S S S

—  7 po, couleur, configurable (compris avec 
l’ensemble accessoires électroniques et 
l’ensemble de luxe)

— — — — — — E

CONSOLE — pleine longueur (comprise avec les 
sièges baquets avant) — — — — — — E

—  Au pavillon (comprise avec le centre 
multimédia UconnectMD 3) E E E E E — E

TAPIS PROTECTEURS — avant/arrière en moquette 
(compris avec l’ensemble équipement populaire —  
Avant seulement sur le modèle SLT) 

E S S — S S L

— Avant/arrière, en caoutchouc L L L — L L L
PLANCHER DE CHARGEMENT — arrière  

rabattable à plat (Quad CabMD et cabine  
d’équipe seulement, compris avec les  
sièges en tissu de catégorie supérieure) 

— — — — — — E

SIÈGES — avant à réglage manuel S S S S S S S
—  Du conducteur à 10 réglages électriques 

(compris avec les sièges de catégorie 
supérieure) 

— — — — — — E

—  Soutien lombaire à deux réglages électriques 
(siège du conducteur seulement, compris 
avec les sièges de catégorie supérieure)

— — — — — — E

—  Avant chauffants, comprend un volant 
chauffant (compris avec l’ensemble sièges  
et volant chauffants) 

— — — — — — E

—  Banquette avant 40-20-40 en vinyle  
avec accoudoir avant rabattable/porte-
gobelet, bac de rangement au plancher  
avec la cabine d’équipe 

S L — — — — —

—  Banquette avant 40-20-40 en tissu,  
accoudoir avant avec porte-gobelet  
(compris avec l’ensemble équipement 
populaire et l’ensemble roues et audio) 

E S E S E S S
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MOTEURS ET TRANSMISSIONS
 V6 PentastarMC 3,6 L à VVT avec transmission 

automatique à 8 vitesses L L L L L L S

 V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des 
soupapes avec système à cylindrée variable 
écoénergétique et transmission automatique  
à 6 vitesses

S S S S S S —

 V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des 
soupapes avec système à cylindrée variable 
écoénergétique et transmission automatique  
à 8 vitesses 

L L L L L L L

 V6 EcoDiesel de 3 L‡/transmission automatique à 
8 vitesses L — — — — — L

MÉCANIQUE
CALANDRE AVEC VOLETS ACTIFS  (comprise avec  

la transmission automatique à 8 vitesses) E E E E E E E

ALTERNATEUR — 160 A S S S S S S S
— 230 A (compris avec le V6 EcoDiesel‡) E — — — — — E

ESSIEU — rapport de 3,21 (non livrable avec le V6 
EcoDiesel‡) S S S S S S S

—  Rapport de 3,55 (compris avec le V6 
EcoDiesel‡ et les modèles 4x4 à 6 vitesses) L/E L/E L/E L/E L/E L/E L

— Ratio de 3,92 (5,7 L seulement) L L L L L L L
— Différentiel arrière autobloquant L L L L L L L

BATTERIE — 730 A S S S S S S S
— 800 A (compris avec le V6 EcoDiesel‡) E — — — — — E

REFROIDISSEMENT DU MOTEUR — haut endement 
(compris avec le V8 HEMI) E E E E E E E

— Service maximal (compris avec le V6 EcoDiesel‡) E — — — — — E
RÉSERVOIR DE CARBURANT — 98 litres S S S S S S S

—  121 litres (compris avec le modèle à caisse de 
2,4 m [8 pi], non livrable en option avec le V6 
EcoDiesel‡ ou les modèles à cabine simple et 
caisse courte)

L/E L/E L/E L/E L/E L/E L/E

AMORTISSEURS — avant renforcés S S S S S S S
— Arrière renforcés S S S S S S S

BARRE ANTIROULIS — avant S S S S S S S
—  Arrière (non livrable en option sur les modèles 

4x2 à cabine simple de 2,4 m [8 pi], compris 
avec le V6 de 3,6 L sur le modèle 4x2 à cabine 
simple et caisse de 2 m [6 pi 4 po])

S S S S S S S

SUSPENSION AVANT À BRAS SUPÉRIEURS ET 
INFÉRIEURS TRIANGULÉS, RESSORTS 
HÉLICOÏDAUX ET AMORTISSEURS BITUBES

S S S S S S S

—  Arrière à cinq bras, à ressorts hélicoïdaux  
et à amortisseurs bitubes S S S S S S S

DISPOSITIF D’ATTELAGE DE REMORQUE —  
attelage de classe IV L L L L L L L

BOÎTE DE TRANSFERT — à sélection électronique en 
marche à temps partiel (modèles 4x4 seulement) S S S S S S S

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DE CAISSE — DEL (compris 

avec le système de rangement de caisse 
RamBoxMD et l’ensemble de luxe)

L/E L/E L/E L/E L/E L/E L/E

DOUBLURE DE CAISSE — pulvérisée L L L L L L L

‡ Livrable ultérieurement.

RAM 1500 CLASSIC RAM 1500 CLASSIC
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CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES (suite)
PARE-CHOCS — Avant et arrière, noirs S — — — — — —

— Avant et arrière, chromés — S — — — — S
— Avant et arrière, couleur carrosserie — — S S S S —

POIGNÉES DE PORTE — Noires S S S S S S —
— Couleur carrosserie — — — — — — S

ÉCHAPPEMENT — Arrière (compris avec le V6  
de 3,6 L) E E E E E E E

—  Arrière double (compris avec les ensembles 
SXT Plus, roues et audio, Blackout, Night, 
SLT Décor)

E E E E E E E

BOUCLIER — supérieur avant, noir (compris avec 
les couleurs de peinture à bas volume) S — — — — — —

—  Supérieur avant, couleur carrosserie E S — — — — S
— Avant complet, couleur carrosserie — — S S S S —

ANTIBROUILLARDS  (compris avec l’ensemble 
SLT Plus Décor) — S S S S S E

CALANDRE — noire avec garnitures noires S — — — — S —
— Chromée avec garnitures noires — S — — — — S
—  Enjoliveur couleur carrosserie,  

garnitures noires — — S S S — —

PHARES ET FEUX ARRIÈRE — automatiques S S S S S S S
—  Quatre phares halogènes avec feux arrière à 

ampoules incandescentes S S S S — — S

—  Quatre phares halogènes avec enjoliveurs 
noirs et feux arrière à ampoules 
incandescentes

— — — — S S —

RÉTROVISEURS — manuels, noirs, 152 x 229 mm 
(6 x 9 po) (de série avec la cabine simple) S — S — S — —

—  Électriques, chauffants, repliables 
manuellement, noirs, 152 x 229 mm (6 x 9 po) 
(de série sur les modèles Quad CabMD et à 
cabine d’équipe, compris avec l’ensemble 
télédéverrouillage et commande électrique) 

S/E S/E S/E S/E S/E S/E S/E

—  Manuels, de remorquage repliables, noirs, 
17,8 x 28 cm (7 x 11 po) (compris avec l’ensemble 
rétroviseurs et freins de remorquage, modèle à 
cabine simple seulement)

L/E L L L L L —

—  Électriques, chauffants, autoatténuants, 
repliables à commande électrique, noirs, 
15,2 x 22,9 cm (6 x 9 po), comprend un 
éclairage d’accueil extérieur et des 
clignotants (compris dans l’ensemble de luxe) 

— — — — — — E

—  De remorquage à commande électrique, 
repliables manuellement, noirs, 178 x 279 mm 
(7 x 11 po), comprend un éclairage d’accueil 
extérieur et des clignotants (compris dans 
l’ensemble rétroviseurs et freins de 
remorquage)

L/E E E E E E E

MARCHEPIEDS LATÉRAUX — Tubulaires, longueur 
de la cabine, noirs (nécessite l’ensemble allure 
noire pour le SLT)

L L L L L L L

— Tubulaires, d’une roue à l’autre, chromés L L L L L L L
S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble. — = Non livrable en option.
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INTÉRIEUR (suite)
—  Banquette avant 40-20-40 en tissu de 

catégorie supérieure, accoudoir avant  
avec porte-gobelet, siège du conducteur à 
10 réglages électriques, support lombaire  
à réglage électrique, rangement dans le 
coussin du siège central avant, prise de 
courant auxiliaire de 115 volts 

— — — — — — L

—  Sièges baquets à dossier bas en tissu de 
catégorie supérieure, siège du conducteur  
à 10 réglages électriques, soutien lombaire  
à réglage électrique, console au plancher 
pleine longueur, prise de courant auxiliaire  
de 115 volts 

— — — — — — L

VOLANT — Uréthane S S S S S S S
—  Volant gainé de cuir avec commandes audio  

et du régulateur de vitesse (compris avec 
l’ensemble de luxe)

— — — — — — E

—  Chauffants (compris dans l’ensemble sièges 
et volant chauffant) — — — — — — E

RANGEMENT — Coussin de siège central avant 
(compris avec les banquettes en tissu de 
catégorie supérieure)

— — — — — — E

— Avant, entre les sièges (cabine simple seulement) S S S S S S S
—  Deux bacs de rangement dans le plancher 

arrière avec doublures amovibles (cabine 
d’équipe seulement) 

S S S S S S S

—  Compartiment de rangement sous la 
banquette arrière (modèles Quad Cab et à 
cabine d’équipe seulement) 

S S S S S S S

TOIT OUVRANT — à commande électrique 
(modèles Quad Cab et à cabine d’équipe 
seulement)

— — — — — — L

GLACES — à commande manuelle (cabine simple 
seulement) S S S S S S —

—  Avant à commande électrique, avec 
commande d’ouverture monotouche côté 
conducteur (cabine simple seulement, 
comprises avec l’ensemble télédéverrouillage 
et commande électrique) 

E E E E E E S

—  Avant et arrière à commande électrique avec 
commande d’ouverture et de fermeture 
monotouche côté conducteur (modèles 
Quad Cab et à cabine d’équipe seulement) 

S S S S S S S

—  Arrière fixes (de série sur les modèles à 
cabine simple) S S S S S S S

—  Lunette coulissante (modèles à cabine simple 
seulement, de série sur les modèles 
SLT Quad Cab et à cabine d’équipe et livrable 
en option avec la cabine simple)

L L L L L L S/L

—  Lunette coulissante (modèles Quad Cab et à 
cabine d’équipe seulement) — — — — — — L

—  Dégivreur de lunette (avec lunette coulissante 
à commande électrique seulement) — — — — — — L

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble. — = Non livrable en option.

CARACTÉRISTIQUES – 25
‡ Livrable ultérieurement.

24 – CARACTÉRISTIQUES
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1500 Quad Cab 6 4 Bed

1500 Crew Cab 6 4 Bed

1500 Crew Cab 5 7 Bed

1500 Quad Cab 6 4 Bed

1500 Crew Cab 6 4 Bed

1500 Crew Cab 5 7 Bed

1500 Quad Cab 6 4 Bed

1500 Crew Cab 6 4 Bed

1500 Crew Cab 5 7 Bed

CABINE SIMPLE QUAD CAB CABINE D’ÉQUIPE

POUR OBTENIR LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÈTES,  
VISITEZ LE SITE RAMBODYBUILDER.COM

PUISSANCE ET ÉCONOMIE DE CARBURANT*

MOTEUR TRANSMISSION PUISSANCE
COUPLE 
(LB-PI)

EN VILLE
L/100 KM 
(MI/GAL)

SUR ROUTE
L/100 KM 
(MI/GAL)

4x2

V6 ECODIESEL DE 3 L Automatique à 8 vitesses 240 420 11,8 (24) 8,6 (33)
V6 PENTASTAR 3,6 L À VVT Automatique à 8 vitesses 305 269 13,9 (20) 9,6 (29)
V8 HEMI DE 5,7 L À 
DISTRIBUTION VARIABLE 
DES SOUPAPES

Automatique à 8 vitesses 395 410 15,7 (18) 11,0 (26)

V8 HEMI DE 5,7 L À 
DISTRIBUTION VARIABLE 
DES SOUPAPES

Automatique à 6 vitesses 395 410 17 (17) 12 (24)

4x4

V6 ECODIESEL DE 3 L Automatique à 8 vitesses 240 420 12,3 (23) 8,8 (32)
V6 PENTASTAR 3,6 L À VVT Automatique à 8 vitesses 305 269 14,5 (19) 10,2 (28)
V8 HEMI DE 5,7 L À 
DISTRIBUTION VARIABLE 
DES SOUPAPES

Automatique à 8 vitesses 395 410 16,1 (18) 11,5 (25)

V8 HEMI DE 5,7 L À 
DISTRIBUTION VARIABLE 
DES SOUPAPES

Automatique à 6 vitesses 395 410 18,7 (15) 13,3 (21)

* Selon les cotes de consommation d’ÉnerGuide. Méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres 
facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicules.rncan.gc.ca
§ L’information peut être modifiée. Tous les poids sont exprimés en kilogrammes (livres). Consultez le site www.rambodybuilder.com pour obtenir la fiche technique complète. Les charges utiles et les 
poids maximaux de la remorque sont des ESTIMATIONS. La charge utile et le poids maximal de la remorque sont arrondis aux 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 livrable 
en option représente le contenu dépassant 33 % du volume des ventes. Poids de l’équipement de remorquage = attelage de classe IV, 5 kg (11,1 lb) (si ce poids n’est pas déjà compris dans le poids de 
l’équipement livrable en option). Le poids du dispositif d’attelage de remorque est de 4,5 kg (10 lb) si le poids nominal de la remorque est d’au plus 2 268 kg (5 000 lb) et de 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 sont mutuellement exclusifs. Il ne faut jamais dépasser les PNBE, PNBV et PNBC. Pour un 
attelage standard, le poids recommandé du timon sur l’attelage 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). 

DIMENSIONS INTÉRIEURES, mm (po)
CABINE SIMPLE QUAD CAB CABINE D’ÉQUIPE

DÉGAGEMENT À LA TÊTE,  
AVANT/ARRIÈRE 1 013 (39,9) / S. O. 1 041 (41) / 1 008 (39,7) 1 041 (41) / 1 013 (39,9)

DÉGAGEMENT AUX JAMBES,  
AVANT/ARRIÈRE 1 041 (41) / S. O. 1 041 (41) / 881 (34,7) 1 041 (41) / 1 023 (40,3)

DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES,  
AVANT/ARRIÈRE 1 676 (66) / S. O. 1 676 (66) / 1 668 (65,7) 1 676 (66) / 1 668 (65,7)

DÉGAGEMENT AUX HANCHES,  
AVANT/ARRIÈRE 1 598 (62,9) / S.O. 1 605 (63,2) / 1 598 (62,9) 1 605 (63,2) / 1 605 (63,2)

VOLUME INTÉRIEUR TOTAL, L (PI³) 1 770 (62,5) 3 302 (116,6) 3 548 (125,3)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES§, mm (po)
CABINE SIMPLE QUAD CAB 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)

EMPATTEMENT 3 061 (120,5) 3 569 (140,5) 3 569 (140,5) 3 569 (140,5) 3 797 (149,5)
LONGUEUR HORS TOUT 5 309 (209) 5 867 (231) 5 817 (229) 5 817 (229) 6 043 (237,9)
HAUTEUR HORS TOUT  
(À VIDE) 4x2 / 4x4

1 894 (74,6) /  
1 910 (75,2)

1 889 (74,4) /  
1 906 (75)

1 960 (77,2) /  
1 975 (77,5)

1 954 (76,9) /  
1 968 (77,5)

1 951 (76,8) /  
1 965 (77,4)

LARGEUR DE CARROSSERIE 
HORS TOUT (SANS LES 
RÉTROVISEURS)

2 017 (79,4) 2 017 (79,4) 2 017 (79,4) 2 018 (79,4) 2 018 (79,4)

VOIE – AVANT 4x2 / 4x4 1 728 (68) /  
1 732 (68,2)

1 728 (68) /  
1 732 (68,2)

1 729 (68) /  
1 732 (68,2)

1 727 (68) /  
1 732 (68,2)

1 727 (68) /  
1 732 (68,2)

VOIE – ARRIÈRE 4x2 / 4x4 1 715 (67,5) /  
1 715 (67,5)

1 715 (67,5) /  
1 715 (67,5)

1 715 (67,5) /  
1 715 (67,5)

1 715 (67,5) /  
1 715 (67,5)

1 715 (67,5) /  
1 715 (67,5)

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE 
4x2 / 4x4

12 (39,5) /  
12,1 (39,8)

13,7 (45,1) /  
13,8 (45,4)

13,7 (45,1) /  
13,8 (45,4)

12 (39,5) /  
12,1 (39,8)

13,7 (45,1) /  
13,8 (45,4)

LONGUEUR DE CAISSE  
(AU PLANCHER) 1 939 (76,3) 2 497 (98,3) 1 939 (76,3) 1 712 (67,4) 1 936 (76,3)

HAUTEUR DE CAISSE  511 (20,1)  513 (20,2)  511 (20,1)  509 (20)  511 (20,1)
LARGEUR DE CAISSE  
(AUX PAROIS) 1 687 (66,4) 1 687 (66,4) 1 687 (66,4) 1 687 (66,4) 1 687 (66,4)

LARGEUR DE CAISSE AUX 
PASSAGES DE ROUE 1 295 (51) 1 295 (51) 1 295 (51) 1 295 (51) 1 295 (51)

§Illustré pour les modèles de base munis de caractéristiques de série. La hauteur hors tout varie en fonction du modèle, de la longueur de la caisse, de la dimension des pneus et de la suspension pneumatique 
livrable en option. Consultez le site Web rambodybuilder.com pour obtenir les caractéristiques techniques complètes.

REMORQUAGE§

(Boule et attelage classiques) 
(conforme à la norme SAE J20807) 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 TRANS   
AUTO

RAPPORT  
DE PONT PNBC 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4

V6 PENTASTARMC  
3,6 L À VVT 8 vitesses

3,21 4 467 
(9 850)

 2 272 
(5 010) 

 2 181 
(4 810) 

 2 181 
(4 810) 

 2 081 
(4 590) 

 2 095 
(4 620) 

 2 013 
(4 440) 

 2 081 
(4 590) 

 1 991 
(4 390) 

3,55 5 533 
(12 200)

 3 338 
(7 360) 

 3 247 
(7 160) 

3,55 5 624 
(12 400)

 3 338 
(7 360) 

 3 238 
(7 140) 

3,55 5 851 
(12 900)

 3 483 
(7 680) 

 3 397 
(7 490) 

 3 465 
(7 640) 

 3 374 
(7 440) 

3,92 5 851 
(12 900)

 3 288 
(7 250) 

V6 ECODIESEL  
DE 3 L

(LIVRABLE 
ULTÉRIEUREMENT)

8 vitesses

3,55 6 236 
(13 750)

 3 760 
(8 290) 

 3 646 
(8 040) 

 3 660 
(8 070) 

 3 556 
(7 840) 

 3 633 
(8 010) 

 3 524 
(7 770) 

 3 601 
(7 940) 

 3 506 
(7 730) 

3,92 6 599 
(14 550)

 3 869 
(8 530) 

3,92 6 690 
(14 750)

 4 213 
(9 290) 

 4 100 
(9 040) 

 4 114 
(9 070) 

 4 009 
(8 840) 

 4 086 
(9 010) 

 3 978 
(8 770) 

 4 055 
(8 940) 

V8 HEMIMD  
DE 5,7 L

6 vitesses

3,21 5 601 
(12 350)

 3 284 
(7 240) 

 3 188 
(7 030) 

 3 206 
(7 070) 

 3 093 
(6 820) 

 3 116 
(6 870) 

 3 020 
(6 660) 

 3 079 
(6 790) 

 2 993 
(6 600) 

 3 079 
(6 790) 

 2 980 
(6 570) 

3,55 6 531 
(14 400)

 4 213 
(9 290) 

 4 118 
(9 080) 

 4 136 
(9 120) 

 4 023 
(8 870) 

 4 046 
(8 920) 

 3 950 
(8 710) 

 4 009 
(8 840) 

 3 923 
(8 650) 

 4 009 
(8 840) 

 3 909 
(8 620) 

3,92 6 497 
(14 325)

 4 177 
(9 210) 

 4 082 
(9 000) 

3,92 7 234 
(15 950)

 4 839 
(10 670) 

 4 726 
(10 420) 

 4 749 
(10 470) 

 4 653 
(10 260) 

 4 712 
(10 390) 

 4 617 
(10 180) 

 4 712 
(10 390) 

 4 554 
(10 040) 

8 vitesses

3,21 6 259 
(13 800)

 3 946 
(8 700) 

 3 850 
(8 490) 

 3 873 
(8 540) 

 3 755 
(8 280) 

 3 782 
(8 340) 

 3 683 
(8 120) 

 3 728 
(8 220) 

 3 660 
(8 070) 

 3 742 
(8 250) 

 3 646 
(8 040) 

3,92 6 509 
(14 350)

 4 195 
(9 250) 

 4 100 
(9 040) 

3,92 7 189 
(15 850)

 4 576 
(10 090) 

3,92 7 246 
(15 975)

 4 857 
(10 710) 

 4 744 
(10 460) 

 4 767 
(10 510) 

 4 672 
(10 300) 

 4 712 
(10 390) 

 4 644 
(10 240) 

 4 730 
(10 430) 

CHARGE UTILE§

(Conforme à la norme SAE J2807) kg (lb) – 
Cotes maximales avec l’équipement approprié

CABINE SIMPLE QUAD CAB 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 TRANS  
AUTO

RAPPORT  
DE PONT PNBV 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x4

V6 PENTASTAR  
3,6 L À VVT 8 vitesses

3,21  
ou  

3,55 

2 733 
(6 025)

680 
(1 500)

2 858 
(6 300)

716 
(1 580)

2 994 
(6 600)

857 
(1 890)

775 
(1 710)

3 084 
(6 800)

870 
(1 920)

789 
(1 740)

843 
(1 860)

757 
(1 670)

MOTEUR V6 
ECODIESEL DE 3 L 

(LIVRABLE EN 
OPTION 

ULTÉRIEUREMENT)

8 vitesses
3,55  
ou  

3,92

2 994 
(6 600)

684 
(1 510)

589 
(1 300)

3 153 
(6 950)

743 
(1 640)

639 
(1 410)

712 
(1 570)

607 
(1 340)

684 
(1 510)

585 
(1 290)

V8 HEMI  
DE 5,7 L

6 vitesses

3,21  
ou  

3,55  
ou  

3,92

2 880 
(6 350)

725 
(1 600)

630 
(1 390)

2 994 
(6 600)

766 
(1 690)

666 
(1 470)

3 130 
(6 900)

811 
(1 790)

712 
(1 570)

771 
(1 700)

689 
(1 520)

762 
(1 680)

675 
(1 490)

8 vitesses
3,21 
 ou  

3,92

2 880 
(6 350)

734 
(1 620)

639 
(1 410)

2 994 
(6 600)

771 
(1 700)

675 
(1 490)

3 130 
(6 900)

816 
(1 800)

721 
(1 590)

780 
(1 720)

557 
(1 230)

766 
(1 690)

680 
(1 500)

NORME DE REMORQUAGE J2807 DE LA SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS (SAE). Les cotes de remorquage pour 
tous les camions Ram 1500 Classic sont conformes à la norme de remorquage J2807 de la SAE. La norme de remorquage 
traite précisément de l’exactitude des exigences de rendement pour déterminer le poids nominal brut combiné (PNBC) ainsi 
que le poids nominal de la remorque (PNR) et elle est conçue pour refléter les conditions réelles auxquelles font face les 
propriétaires de camion dans le cadre de leur travail. Les exigences de rendement tiennent compte de l’accélération, de 
l’aptitude en pente, du freinage et de la maniabilité d’un camion ainsi que sa capacité à supporter la chaleur dans un 
environnement normal, avec une charge et sans charge. La norme garantit une évaluation identique pour toutes les 
marques de camions. Nous la respectons rigoureusement et nous encourageons vivement sa mise en œuvre.S
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CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECTMD

CONNECTIVITÉ — prise d’entrée audio auxiliaire 
pour appareils mobiles S S S S S S S

— Port USB de 1,5 A entièrement fonctionnel S S S S S S S
—   Port USB de 2,5 A de recharge seulement 

(compris avec les sièges en tissu et le centre 
multimédia Uconnect 3)

— S E S S S S

APPLE CARPLAY10  (compris avec les centres 
multimédias de 8,4 po) — E E E E S E

ANDROID AUTOMC10  (compris avec les centres 
multimédias de 8,4 po) — E E E E S E

CENTRES MULTIMÉDIAS — Radio 3.0 AM/FM S S S — — — —
—  Uconnect 3.0 AM/FM/BluetoothMD avec 

système de communication mains libres9 L/E L L — — — —

—  Uconnect 3 avec écran tactile de 5 po,  
AM/FM/Bluetooth (compris avec l’ensemble 
roues et audio)

L L/E L/E S S — S

—  Uconnect 4C avec écran tactile de 8,4 po,  
AM/FM/BluetoothMD (compris avec l’ensemble 
accessoires électroniques ou livrable en 
option avec l’ensemble Valeur Plus Express)

— — — L L S L

—  Uconnect 4C NAV18 avec écran tactile de 
8,4 po, AM/FM/Bluetooth/NAV18 — — — — — — L

COMMANDES RADIO — commandes audio 
montées sur le volant (comprises avec le  
volant gainé de cuir) 

— — — — — — L

LECTEUR UN CD L L L L L L L
RADIO SATELLITE SIRIUSXM AVEC  

ABONNEMENT D’UN AN14  (compris avec 
l’ensemble équipement populaire)

L/E S L/E S S S S

SIRIUSXM TRAFFIC AVEC ABONNEMENT DE 
CINQ ANS14  (compris avec les centres 
multimédias Uconnect 4C NAV18)

— — — E E E E

SIRIUSXM TRAVEL LINK AVEC ABONNEMENT DE 
CINQ ANS14 (compris avec les centres 
multimédias Uconnect 4C NAV18) 

— — — E E E E

SIRIUSXM GUARDIAN AVEC ABONNEMENT D’UN 
AN12 (compris avec les centres multimédias 
Uconnect 4C et 4C NAV18)

— — — E E E E

HAUT-PARLEURS — six, de série S S S S S S S
—  10 haut-parleurs AlpineMD, y compris un 

caisson d’extrêmes graves (modèles 
Quad CabMD et à cabine d’équipe seulement) 

— — — — — — L

SYSTÈME DE COMMUNICATION MAINS LIBRES9 
AVEC LECTURE AUDIO EN TRANSIT BLUETOOTH 
 (compris avec les centres Uconnect 3.0, 3, 4C 
et 4C NAV18)

E S E S S S S

SÉCURITÉ
SACS GONFLABLES17 — multimodes évolués  

à l’avant S S S S S S S

— Rideaux gonflables latéraux S S S S S S S
—  Sacs gonflables latéraux montés dans les 

sièges avant S S S S S S S

FREINS — antiblocage à disque aux quatre roues S S S S S S S

RAM 1500 CLASSIC
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SÉCURITÉ (suite)
SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’ANTIDÉRAPAGE7 —  

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

— S S S S S S

CAMÉRA DE RECUL PARKVIEWMD8 — avec lignes de 
guidage dynamiques (lignes de guidage non 
livrables en option avec la Radio 3.0 ou le 
centre Uconnect 3.0)

S S S S S S S

TÉLÉDÉVERROUILLAGE — commandes pour le 
verrouillage électrique des portes, du hayon et 
du système de rangement de caisse RamBoxMD 
(selon l’équipement), éclairage d’accueil et 
bouton d’alarme, comprend deux transmetteurs 
(compris avec l’ensemble équipement populaire, 
l’ensemble roues et audio ou l’ensemble 
télédéverrouillage et commande électrique) 

E S S S S S S

DÉMARREUR À DISTANCE13  (compris avec 
l’ensemble démarreur à distance et sécurité) — — — — — — E

ALARME DE SÉCURITÉ  (comprise dans l’ensemble 
démarreur à distance et sécurité) — — — — — — E

MODULE DE COMMANDE DES FREINS DE 
REMORQUE — Électronique pleinement  
intégré (compris avec l’ensemble  
rétroviseurs et freins de remorquage)

L/E L/E L/E L/E L/E L/E L/E

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT
ENSEMBLE ALLURE EXTÉRIEURE NOIRE — 

comprend des poignées de porte noires, des 
emblèmes extérieurs noirs, des enjoliveurs de 
phares noirs, des pare-chocs avant et arrière 
couleur carrosserie, une calandre noire, des 
roues de 20 po en aluminium noir semi-brillant 
et une peinture extérieure couche nacrée 
cristal noir étincelant

— — — — — — L

ENSEMBLE SIÈGES ET VOLANT CHAUFFANTS — 
comprend des sièges chauffants et un volant 
chauffant (nécessite les sièges en tissu de 
catégorie supérieure)

— — — — — — L

ENSEMBLE TÉLÉDÉVERROUILLAGE ET COMMANDE 
ÉLECTRIQUE — comprend des garnitures de  
porte en vinyle de catégorie supérieure, le 
télédéverrouillage, des rétroviseurs extérieurs 
chauffants noirs à commande électrique et 
repliables manuellement, des glaces à commande 
électrique avec commande monotouche à 
l’ouverture à l’avant et le verrouillage électrique 
des portes (cabine simple seulement) 

L — L — L L —

ENSEMBLE PROTECTION — comprend des 
crochets de remorquage, des plaques de 
protection pour la suspension avant et des 
plaques de protection pour la boîte de  
transfert (modèles 4x4 seulement)

L L — — — — L

ENSEMBLE RÉTROVISEURS ET FREINS DE 
REMORQUAGE — comprend un module 
électronique des freins de remorque, un 
attelage de classe IV et des rétroviseurs de 
remorquage de 178 x 280 mm (7 x 11 po)

L L L L L L L

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble. — = Non livrable en option.
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À PROPOS DE CE CATALOGUE : Certains renseignements du présent catalogue peuvent avoir été mis à jour depuis 
l’impression. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. Certains équipements illustrés ou décrits dans 
ce catalogue peuvent être livrables en option moyennant supplément. Les caractéristiques techniques, descriptions, 
illustrations et toutes les comparaisons concurrentielles aux présentes sont jugées exactes selon les renseignements 
disponibles au moment de mettre sous presse. FCA Canada Inc. se réserve le droit de retirer certains modèles du marché 
à tout moment ou de modifier les spécifications sans préavis ou sans encourir d’obligation. Consultez votre 
concessionnaire Ram pour obtenir le prix du modèle muni de l’équipement qui vous intéresse ou pour vérifier les 
caractéristiques techniques énoncées dans le présent catalogue. ©2019 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. 

Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, SRT, Express, HEMI, Protection de véhicule Mopar, Park-Sense, ParkView, Quad Cab, 
RamBox, l’emblème de tête de bélier Ram, TorqueFlite, Tradesman et Uconnect sont des marques de commerce déposées 
et Pentastar et Send ’n Go sont des marques de commerce de FCA US LLC. Bluetooth est une marque de commerce 
déposée de Bluetooth SIG, Inc. BorgWarner est une marque de commerce de BorgWarner Inc. Cummins est une marque 
de commerce déposée de Cummins, Inc. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google LLC. iPhone 
et Siri sont des marques de commerce déposées d’Apple Inc. SIRIUS et toutes les marques et tous les logos connexes 
sont des marques de commerce déposées de SiriusXM Radio Inc. et ses filiales. Tous droits réservés. Goodyear et DuraTrac 
sont des marques de commerce déposées de The Goodyear Tire and Rubber Company. Facebook et son logo sont des 
marques de commerce de Facebook, Inc. Katzkin est une marque de commerce déposée de Katzkin Leather Interiors Inc. 
Alpine et le logo Alpine sont des marques de commerce déposées d’Alpine Electronics, Inc. Airstream est une marque de 
commerce déposée d’Airstream Inc. Tous droits réservés.

GARANTIES : Les véhicules Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2019 sont couverts par une garantie limitée sur le groupe 
motopropulseur transférable sans restrictions de 5 ans ou 100 000 kilomètres*, sans franchise et avec assistance 
routière en tout temps†. La couverture de la garantie de base est de 3 ans ou 60 000 kilomètres*. La garantie 
anticorrosion applicable à la tôle de carrosserie perforée par la rouille est de 3 ans. 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 
1 800 387-9983 ou visitez le site fcacanada.ca/owners/fr.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : 1 Selon les données d’IHS Markit Automotive sur l’immatriculation de tous les véhicules 
neufs vendus de 2013 jusqu’en août 2018 (AAJ) au Canada. 2 Selon les données d’IHS Markit Automotive sur 
l’immatriculation de tous les véhicules neufs vendus dotés d’un moteur de 8 cylindres au Canada de 2013 à 
août 2018 (AAJ). 3 Selon le segment des gros camions défini par Automotive News. À l’exception des autres véhicules 
conçus et construits par FCA US LLC. 4 Selon les données d’IHS Markit sur les véhicules des années modèles 1990 
à 2019 en service au Canada en date du 1er juillet 2018 comparativement à l’ensemble des véhicules de mêmes 
modèles nouvellement immatriculés. La marque Ram comprend les véhicules Ram et Dodge. 5 Selon le segment des 
gros camions défini par Automotive News. 6 Les véhicules Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2019 sont couverts par une 
garantie limitée sur le groupe motopropulseur transférable sans restrictions de 5 ans ou 100 000 kilomètres*, sans 
franchise et avec assistance routière en tout temps†. La couverture de la garantie de base est de 3 ans ou 
60 000 kilomètres*. La garantie anticorrosion applicable à la tôle de carrosserie perforée par la rouille est de 3 ans. 
* 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. 7 Aucun système ne peut vaincre les lois 
de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, 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, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. 8 Ce 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. 9 La 
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. 10 La 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. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible connecté au système Uconnect 
avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible 
Android fonctionnant sous Android 5.0 (Lollipop) ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données 
peuvent s’appliquer. 11 Siri Eyes Free requiert un iPhone doté de Siri. Certaines caractéristiques ne sont pas accessibles 
lorsque le véhicule roule. L’iPhone doit se trouver dans une zone cellulaire active. Les frais de données existants de 
l’iPhone du client s’appliquent aux caractéristiques qui font appel à Internet. 12 Tous les véhicules équipés des services 
SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule 
neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un 
abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que 
lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de Uconnect et de SiriusXM Guardian 
pour connaître toutes les restrictions de service. 13 Lorsque le véhicule est équipé du démarreur à distance. 14 Exige 
un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de SIRIUS figurant à siriusxm.ca. 15 Point d’accès sans fil 
WiFi disponible au moyen d’un abonnement à un service tiers. Exige un appareil doté d’une connexion à Internet. 
Consultez votre concessionnaire pour obtenir les détails. Cette caractéristique n’est pas conçue pour être utilisée par le 
conducteur lorsque le véhicule roule. Conduisez toujours prudemment. 16 La messagerie voix-texte prédéfinie et la 
lecture des textos entrants nécessitent un téléphone compatible avec la technologie de profil d’accès aux messages 
(MAP). 17 Les 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 correctement 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. 18 Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. 
Il se peut que la cartographie GPS et la navigation 3D livrable en option ne soient pas détaillées dans toutes les zones 
ou qu’elles ne tiennent pas compte du code de la route en vigueur.

AIMEZ-NOUS SUR :
facebook.com/ramtruckscanada

Formulaire 52019C471F/Imprimé au Canada.Ram est une marque de commerce déposée de FCA US LLC.


