Le tout nouveau

Ram 1500 2019

   

AUCUN COMPROMIS
MODÈLE LIMITED ILLUSTRÉ EN
CRISTAL GRANIT MÉTALLISÉ. MODÈLE
REBEL ILLUSTRÉ EN ROUGE FLAMBOYANT
AVEC PEINTURE DEUX TONS EN COUCHE
NACRÉE CRISTAL NOIR ÉTINCELANT
AU BAS DE CAISSE.

Robustesse

Compétences

Pensez à la puissance pure : ce tout nouveau
camion met l’accent sur la robustesse et la
durabilité. Vous pouvez compter sur le nouveau
châssis robuste dans lequel 98 % de l’acier
utilisé est de l’acier haute résistance.
Nouvelle cabine et boîte fabriquées à 54 %
d’acier haute résistance. Nouveaux longerons
évasés à l’avant. De tout nouveaux disques de
frein massifs, les plus grands de la catégorie1*.
Tout compte fait, c’est le Ram 1500 le plus
robuste que nous ayons jamais construit.

Considérez : nouvelle technologie eTorque, de série
avec le moteur V6 PentastarTM 3,6 L et livrable en
option avec le moteur V8 HEMIMD de 5,7 L, qui procure
un supplément de couple. Les données révisées
de charge utile maximale atteignent maintenant
1 043 kg (2 300 lb; Pentastar), soutenues par le
meilleur V8 de sa catégorie2 pouvant remorquer
jusqu’à 5 783 kg (12 750 lb; V8 HEMI avec eTorque).
Autres facteurs : ensemble tout terrain livrable
en option. Exclusif dans sa catégorie2, le système
de suspension pneumatique aux quatre roues
Active LevelMC. Exclusif dans sa catégorie2, le
système de gestion de chargement RamBoxMD.
Le plus grand espace de rangement de sa catégorie1.
En un mot, c’est le Ram 1500 le plus compétent
de tous les temps.

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

Technologie Luxe
Le Ram fournit tout : écran tactile UconnectMD
de 12 po exclusif dans sa catégorie1. Nouvelle
radio satellite sur demande SiriusXM 360L3.
Système audio Harman/KardonMD à 19 haut
parleurs produisant 900 W, le plus puissant
dans le segment1. Régulateur de vitesse
adaptatif avec fonction arrêt reprise4. Système
de caméra panoramique sur 360 degrés4.
Surveillance des angles morts avec détection
de la remorque4, et bien plus encore... tout
cela vous permet de rester pleinement
informé, complètement en contact et
toujours au courant.

On le trouve partout : système de suspension
arrière multibras à ressorts hélicoïdaux
exclusif dans sa catégorie2. La cabine la
plus silencieuse de sa catégorie1. Une cabine
d’équipe plus grande qui permet d’y loger
une banquette arrière à dossiers inclinables
exclusive dans sa catégorie1, de même qu’un
toit ouvrant à deux panneaux. Plancher de
chargement à plat. Nouveaux marchepieds
latéraux à commande électrique. Les touches
de finition dans les cabines redessinées de
catégorie supérieure offrent le plus de cuir
et de bois véritable dans cette catégorie5.

LE CAMION LE PLUS LUXUEUX
DE SON SEGMENT
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EXPLOREZ UN MONDE DE CONFORT TOUJOURS EN ÉVOLUTION

Votre camion Ram se définit à la fois par ses compétences et son raffinement. De nouveaux thèmes de cabine audacieux utilisent
encore plus de bois véritable, de métaux et de cuir, en plus d’offrir le dégagement aux jambes à l’arrière le plus généreux de sa catégorie1
et la plus grande quantité de cuir de sa catégorie5. Les caractéristiques livrables en option comprennent une nouvelle console centrale
configurable exclusive à sa catégorie1, un centre multimédia avec écran tactile de 12 po, le plus grand de sa catégorie1, doté d’une
fonctionnalité à écran divisé, un écran configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments, le plus grand de sa catégorie2 et une
toute nouvelle console centrale rabattable à l’arrière.
CABINE DU MODÈLE
LIMITED ILLUSTRÉE EN GIVRE
CLAIR ET BLEU INDIGO.

Pour les modèles Ram haut de gamme, tout est une question d’allure et de sensations. Avec ses garnitures en cuir souple haut de
gamme, le Ram a 50 % plus de cuir que ses concurrents5. Il utilise également plus de bois véritable5 en plus d’offrir, livrables en option,
des sièges avant chauffants et ventilés et des sièges arrière ventilés exclusifs dans sa catégorie1. Certains modèles à cabine d’équipe
peuvent être équipés d’une banquette arrière inclinable sur 8 degrés exclusive dans sa catégorie1.
La philosophie du Ram est simple : chaque modèle Ram a sa raison d’être et son public. C’est pourquoi nos ingénieurs ont créé la
cabine idéale pour chaque modèle et chaque conducteur.

CONÇU POUR VOUS

Le style n’a jamais fait
si bonne figure  
Tout nouveau toit ouvrant panoramique
à deux panneaux livrable en option sur
les modèles à cabine d’équipe.

Les nouveaux marchepieds latéraux à commande électrique
livrables en option rendent plus faciles que jamais l’entrée et la
sortie de la cabine et se rétractent pendant la conduite pour
améliorer l’efficacité aérodynamique.

Les phares à DEL livrables en option offrent un meilleur éclairage
vers l’avant tout en réduisant l’éblouissement pour les conducteurs
venant en sens inverse.

L’option de nouvelles roues en aluminium de 22 po à 6 boulons
donne aux modèles Ram 1500 haut de gamme leur style unique
et imposant.

RAM ET UCONNECTMD. TOUT EST QUESTION DE COMMODITÉ, DE COMMUNICATION ET DE COMPTABILITÉ.

C’est une technologie puissante et conviviale qui offre un niveau de divertissement, de communication, de confort et de commodité
inégalé de catégorie supérieure. La dernière génération du système primé Uconnect porte la technologie des téléphones vers de
nouveaux sommets. L’écran tactile configurable de 12 pouces livrable en option, le plus grand de sa catégorie1, a pour caractéristiques
une page d’accueil accessible avec une seule touche et une fonctionnalité de division d’écran.

• RADIO SATELLITE SIRIUSXM3 (avec abonnement de un an)
Ce qui s’offre à vous, c’est littéralement un monde de radio, dans
votre cabine, avec des choix de musique, de causeries, de sport,
de politique et plus encore.

• APPLE CARPLAY6 La façon la plus judicieuse et la plus sûre
d’utiliser votre iPhoneMD dans votre voiture. Branchez votre
iPhone pour l’intégrer parfaitement au système Uconnect. Vous
pouvez vous servir de l’écran tactile ou de SiriMD pour passer des
coups de fil, accéder à Apple Music, envoyer et recevoir des
messages, obtenir un itinéraire optimisé en fonction de la
circulation en temps réel, entre autres. Livrable en option.
• ANDROID AUTOMC6 Ce système prêt à l’emploi permet de tirer
profit d’un appareil AndroidMD en toute sécurité dans votre
véhicule. Vous pouvez partager des informations et accéder
aisément à tout ce que Google offre de mieux, comme Google MapsMC
avec un guidage vocal de la navigation et Google Play Music.
De plus, faites des appels, envoyez et recevez des messages
et posez des questions à Google, le tout par commande vocale.
Livrable en option.
• SIRIUSXM GUARDIAN (avec abonnement de un an)
Guardian offre maintenant un meilleur accès et un meilleur
contrôle à distance. Il prend soin de tout, de l’assistance
routière au téléchargement de destinations; il peut même
démarrer votre véhicule à distance8.
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• SIRIUSXM GUARDIAN7 APPLICATION DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT
Notre technologie Uconnect offre en éventail complet de
fonctionnalités des plus commodes, y compris le démarrage à
distance du véhicule8, la fonction Send ’n GoMC, le localisateur de
véhicule, l’assistance en cas de véhicule volé et plus encore.

• SIRIUSXM TRAFFIC3 ET TRAVEL LINK3 (avec abonnement de cinq)
Traffic vous informe des aspects physiques du voyage : la
vitesse, le trafic, les accidents, les chantiers de construction,
tandis que Travel Link prend en charge les aspects pratiques :
les prix du carburant en fonction de l’emplacement, la météo
et même les informations sportives.
• PRISE EN CHARGE DE PLUSIEURS GESTES
Les écrans tactiles sont plus intelligents que jamais, offrant
maintenant des fonctionnalités telles que le zoom par pincement,
la barre de menu glisser déposer, l’écran partagé et plus encore.
• POINT D’ACCÈS SANS FIL WIFI 4G LTE9
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.
• NAVIGATION UCONNECT PLEIN ÉCRAN15
Livrable en option avec le Ram 1500, un écran tactile de 12 po,
le plus grand de sa catégorie1, qui vous procure le meilleur de la
technologie d’aujourd’hui; les interfaces visuelles offrent exactement
ce que vous en attendez : le zoom par pincement, l’écran partagé
et plus encore.
• SIRIUSXM MYCONTROL3
Vous aimez la musique? Le système MyControl livrable en option
vous permet de personnaliser les canaux et d’écouter davantage
de votre musique préférée en évitant tout le reste.
• RÉPONSE VOCALE AUX TEXTOS10
La conversion voix texte est un moyen plus simple et plus sûr
de voyager : la réponse vocale aux textos offre 18 messages
préformatés que vous pouvez envoyer, tandis que la fonction
des textos vocaux vous permet de créer et d’envoyer presque
tous les messages que vous voulez.

Bien arrimer le chargement.

CONNECTIVITÉ FACILE

Évitez l’inconvénient des câbles et optez pour la recharge sans fil
de votre téléphone. Posez simplement votre téléphone compatible
sur la plaque montée sur la console pour commencer à le charger.
Les nouveaux ports USB de type C se trouvent sur le devant de la
console centrale livrable en option et permettent de recharger les
appareils jusqu’à quatre fois plus vite que les ports USB standard.
Les téléchargements sont également plus rapides. Un port auxiliaire
pratique est positionné entre les prises USB, avec un support
intégré dimensionné pour recevoir la plupart des tablettes.

LA CABINE LA PLUS SPACIEUSE DU SEGMENT1

Seul harman/kardonMD pouvait le faire, et le tout nouveau
Ram 1500 2019 vous l’offre : un système audio configurable
livrable en option avec 19 haut parleurs de catégorie supérieure,
y compris un caisson d’extrêmes graves de catégorie supérieure
de 10 po. Le système audio harman/kardon permet également le
contrôle actif du bruit qui réduit les bruits indésirables et assure
une superbe expérience audio quand la musique est jouée. Le tout
est alimenté par un amplificateur de classe D à canaux multiples
de 900 watts, qui produit un son ambiophonique à 360 º.

Ici

LE POSTE DE COMMANDE

TECHNOLOGIE

pour le monde réel

LE MOT-CLÉ EST « PLUS ». PLUS QUE JAMAIS, LA RAM TELEMATICS
VOUS PERMET D’EN FAIRE PLUS, D’EN VOIR PLUS ET D’EN
VIVRE PLUS.

ÉCOUTEZ des émissions de musique, de variété ou de sport. Tous les genres
musicaux, vos artistes préférés, vos équipes gagnantes, tout le temps, grâce à
la radio satellite SiriusXM3.

À L’ÉCOUTE Recevez des appels et répondez à des textos10 grâce au système de
communication mains libres11.
NAVIGEZ15 Obtenez des directives détaillées pour ne pas vous perdre en route
(à moins d’y tenir, bien sûr!).
DÉMARREZ votre voiture à distance8, déverrouillez vos portes ou faites clignoter
vos phares de presque n’importe où en utilisant votre téléphone intelligent
compatible avec SiriusXM Guardian7.
VOIR l’avenir. Écoutez les prévisions météo et les bulletins du trafic avec un
abonnement de cinq ans à SiriusXM Travel Link3 et Traffic3.

LE NOUVEAU SIRIUSXM 360L3 : QUAND PLUS DEVIENT LE PLUS

La nouvelle fonctionnalité développée par nos amis à SiriusXM améliorera encore
votre expérience d’écoute. En un mot, c’est l’expérience SiriusXM la plus incroyable
que vous n’aurez jamais eue.

Avec le nouveau SiriusXM 360L, tout est à portée de main et dans vos oreilles.
Considérez : plus de 200 canaux. Plus de 5 000 heures de contenu sur demande.
Des expériences d’écoute personnalisées pour vous et votre copilote. Des catégories
simples à choisir. Des recommandations basées sur votre historique et vos habitudes
d’écoute. Des fonctions de recherche vocale vous permettent de trouver du contenu
facilement et sans distractions.
Amateurs de sport, 360L est fait pour vous : les bulletins de sports locaux vous
attendent. Ne manquez plus un seul jeu, qu’il s’agisse des grandes équipes ou du
football collégial. Tous les sports en direct se retrouvent dans une même catégorie,
de sorte que vous pouvez écouter sans délai le match qui vous intéresse, quand
vous voulez.

Le moteur V8 le plus vendu au pays :
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LE LÉGENDAIRE   V8 HEMI DE 5,7 L
MD

Le V8 HEMI DE 5,7 L livrable en option avec
eTorque, offrant 130 lb-pi de couple supplémentaire
MD

395 ch 410 lb-pi de couple
UNE CAPACITÉ DE REMORQUAGE
MAXIMALE DE 12 750 LB (5 783 KG)
LE CLASSIQUE HEMI : UNE PUISSANTE LÉGENDE SE POURSUIT

C’est le V8 le plus vendu au pays12 pour une bonne raison. Les performances écoénergétiques bénéficient de plusieurs technologies, y
compris la fonction arrêt/démarrage et le système à cylindrée variable écoénergétique de série, qui transforment le puissant V8 en un
4 cylindres à faible consommation d’essence sur l’autoroute. Le moteur V8 HEMI de 5,7 L, qui fait ses preuves depuis longtemps, a démontré
sans eTorque des compétences sans faille pendant des années, développant 395 chevaux et 410 lb pi de couple, soit jusqu’à 5 783 kg
(12 750 lb) de capacité de remorquage.

L’AVANTAGE HEMI : 130 LB-PI DE COUPLE SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À eTORQUE†

Ajoutez le système eTorque livrable en option au moteur HEMI et vous obtenez des avantages significatifs en matière de compétences
et de rendement. Notons entre autres : 130 lb pi de couple supplémentaire à bas régime. Fonctionnement prolongé à 4 cylindres avec le
système MDS écoénergétique. Un surplus de puissance pendant l’accélération et le dépassement. Le système eTorque profite
également du freinage régénératif : il utilise le moteur électrique comme génératrice pour récupérer l’énergie de freinage et la
convertir en électricité et recharger la batterie. Enfin, eTorque travaille également en tandem avec le système d’arrêt/démarrage
électronique, une technologie d’économie de carburant totalement transparente. L’arrêt/démarrage comprend même un commutateur
de désactivation monté sur le tableau de bord qui permet au conducteur de désactiver ce système s’il le désire.

LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 8 VITESSES TORQUEFLITEMD : APPLICATION DU MOTEUR V8 HEMI DE 5,7 L

Jumelée au moteur V8 HEMI de 5,7 L, avec ou sans eTorque, la transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite gère le couple standard
de 410 lb pi en plus des 130 lb pi supplémentaires générées par le système eTorque. Les caractéristiques de TorqueFlite confirment sa
résistance et sa robustesse. Exemples : performance entièrement contrôlée électroniquement, changement de configuration à la volée,
plus de 40 configurations individuelles pour améliorer la performance, le comportement routier et l’économie de carburant. Enfin, la grande
plage de rapports aide à augmenter l’efficacité énergétique en maintenant le régime au plus bas.

Moteur V6 PENTASTAR 3,6 L à VVT
Nouvelle technologie eTorque augmente
le couple de 90 lb-pi supplémentaires
MC

305 ch 269 lb-pi de couple

†

MODÈLE SPORT ILLUSTRÉ
EN ROUGE FLAMBOYANT.

CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAXIMALE DE
7 730 LB (3 506 KG)
VOICI L’AVENIR DE LA PUISSANCE V6 eTORQUE

Désormais offerte de série sur le moteur V6 Pentastar 3,6 L, la technologie révolutionnaire eTorque est un système à hybridation légère
qui remplace le système traditionnel de 12 volts avec alternateur par un ensemble moteur/génératrice entraîné par courroie et alimenté
par batterie au fonctionnement robuste à 48 volts. Bien que le système eTorque soit utilisé à bas régime, les avantages qu’il apporte
améliorent les performances, renforcent le rendement et augmentent la charge utile, la capacité de remorquage et le comportement routier.

LE RENDEMENT PENTASTAR AVEC DE NOUVELLES COMPÉTENCES

Le V6 Pentastar 3,6 L est un moteur connu pour son efficacité et ses performances : il développe 305 chevaux et un couple prêt à
l’emploi de 269 lb pi, en plus de procurer une capacité de remorquage de 3 506 kg (7 730 lb). L’eTorque donne son plein rendement
quand le moteur tourne à bas régime; entre le ralenti et 1 500 tr/min, le système élargit la bande de couple. Sa conception en fait le
complément idéal pour tirer un bateau hors de l’eau ou pour déplacer de lourdes charges à partir d’une position arrêtée; il augmente
la capacité du véhicule et la confiance de son conducteur tout en réduisant considérablement le stress sur le groupe motopropulseur.

LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 8 VITESSES TORQUEFLITEMD : APPLICATION DU MOTEUR V6
PENTASTAR 3,6 L

Conçue spécifiquement pour ce robuste 6 cylindres, elle constitue la nouvelle génération de transmissions automatiques à 8 vitesses
TorqueFlite. La distribution optimale du couple se traduit par une capacité hors pair, ajoutant 90 lb pi de couple à la valeur nominale
déjà très respectable de 269 lb pi.
†Livrable ultérieurement.

REMORQUAGE MAX. V8
5 783 KG (12 750 LB)
LA MEILLEURE CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE LA CATÉGORIE
DES V81 ASSURE UNE CONFIANCE ABSOLUE

Un gros camion doit avoir une capacité de remorquage correspondante, mais seul le
tout nouveau Ram 1500 offre la meilleure capacité de remorquage de la catégorie
des véhicules à moteur V81 avec le V8 HEMIMD de 5,7 L assorti du système eTorque et
de l’ensemble remorquage maximum, livrables en option. L’ensemble comprend un
rapport de pont de 3,92, une barre antiroulis arrière, des rétroviseurs de remorquage
et des pneus tout terrain de 18 po montés sur d’élégantes roues en aluminium de
18 po. Le résultat dépasse toutes les attentes : ses capacités de remorquage de
5 783 kg (12 750 lb), parmi les meilleures pour un V8, mettent à votre service une
puissance sans retenue qui vous permettra de vous attaquer en toute confiance
aux tâches de remorquage les plus difficiles.

SYSTÈME DE SUSPENSION PNEUMATIQUE AUX QUATRE ROUES ACTIVE-LEVELMC :
CONTREBALANCE LE POIDS DE LA REMORQUE POUR EN MAINTENIR L’ASSIETTE.

CHARGE UTILE MAXIMALE
DE 1 043 KG (2 300 LB)
CONSTRUIT POUR FAIRE LE TRAVAIL, CHAQUE FOIS.

Le poids réduit du tout nouveau Ram 1500 nous a permis d’augmenter sa capacité
de charge utile. Sa conception fait que chaque chargement compte et place entre
vos mains une puissance de remorquage impressionnante. Acquittez vous de tâches
de remorquage allant jusqu’à 1 043 kg (2 300 lb) et faites appel à une force brute
de transport de charges, le tout dans un véhicule où le confort a une place aussi
importante que les compétences.

LARAMIE LONGHORNMD
ILLUSTRÉ EN BLANC
ÉCLATANT AVEC BAS DE
CAISSE DEUX TONS BRUN
NOYER MÉTALLISÉ.

Bien arrimer le chargement.

LE SYSTÈME DE SUSPENSION ARRIÈRE MULTIBRAS À RESSORTS HÉLICOÏDAUX À TARAGE
PROGRESSIF PERMET AU RAM 1500 DE STABILISER LES CHARGES LOURDES.

LE RAM 1500 LE PLUS ROBUSTE À CE JOUR

Conçu pour la performance
NOUVEAU FREIN DE
STATIONNEMENT ÉLECTRONIQUE
Cinq modes de fonctionnement, dont
le serrage de sûreté et le desserrage
sur accélération.

UNE BASE SOLIDE
98 % de l’acier utilisé dans
le châssis est de l’acier
haute résistance.

AMORTISSEURS RENFORCÉS
Amortisseurs bitubes avec FRD
(Frequency Response Damping)
offrant un confort de suspension
supérieur sur route et hors route.

ZONES DÉFORMABLES
AVANT DYNAMIQUES
Redessinées pour résister à de
plus grandes forces d’impact
et absorber plus d’énergie.

POUTRES DE RENFORT
DE PORTE LATÉRALES
Offrant une plus grande protection
contre les impacts latéraux.

RESSORTS À TARAGE
PROGRESSIF À L’ARRIÈRE
Conçus pour gérer la charge utile,
ces ressorts aident à maintenir un
roulement souple et uniforme.

SYSTÈME DE GESTION
THERMIQUE DE L’ESSIEU ARRIÈRE
Cette nouvelle technologie livrable en
option gère la viscosité afin d’améliorer
le rendement énergétique.

ROBUSTE DÈS LE DÉPART : CE RAM EST DOTÉ D’UN
NOUVEAU CHÂSSIS EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE

La robustesse commence par des bases solides. Le tout nouveau
Ram 1500 2019 est construit pour durer, avec un châssis fait à
98 % d’acier à haute résistance, qui permet malgré tout une
réduction de poids de 45 kg (100 lb).
La conception du châssis permet d’autres avantages notables.
Les crochets de remorquage livrables en option fixés à l’avant sont
montés vers l’extérieur, avec une conception en boucle fermée
légère pour une plus grande résistance. Un attelage de classe III
monté à l’arrière du châssis est offert de série sur tous les modèles.
*Avec l’équipement approprié.

LES NOUVEAUX ESSIEUX ILLUSTRENT L’OBJECTIF
DU RAM : LA ROBUSTESSE S’APPUYANT SUR DES
TECHNOLOGIES SOLIDES

Les ingénieurs du camion Ram ont refusé de faire des compromis
quand ils ont opté pour une nouvelle conception de roues à 6 boulons
qui permet d’atteindre un PNBV de 3 221 kg (7 100 lb)*, un essieu
arrière de 235 mm (9,25 po), un PNBE de 1 860 kg (4 100 lb)* et
un PNBC allant jusqu’à 7 711 kg (17 000 lb)*. Le nouveau frein de
stationnement électronique tire profit des modifications des
essieux qui intègrent les oreilles d’étrier, ainsi que de nouveaux
lubrifiants de différentes viscosités. Optez pour l’ensemble
remorquage maximum avec l’essieu arrière renforci de 248 mm
(9,75 po), et le PNBC grimpera jusqu’à 8 255 kg (18 200 lb)*.

DISPOSITIF DE
DÉVIATION DES PNEUS
Assure une meilleure protection
lors d’une collision frontale.
(Côté conducteur et passager.)

EXCLUSIVE DANS SA CATÉGORIE2, ELLE SERT DE
RÉFÉRENCE : NOTRE SUSPENSION PNEUMATIQUE
AUX QUATRE ROUES

Absolument unique dans le segment des camions légers, la suspension
pneumatique aux quatre roues Active LevelMC est livrable en option
sur la plupart des niveaux de finition. Le système a été modifié pour
le Ram 1500 2019 et il dispose maintenant d’une unité d’admission
d’air redessinée en un seul module qui en augmente les capacités
et en réduit le poids. Il a également été ajusté en fonction des
nouveaux composants et du châssis plus légers.
Les cinq modes de fonctionnement comprennent deux hauteurs hors
route, le mode Aero, la hauteur normale et le mode entrée/sortie.

DISQUES DE
FREINS PLUS GRANDS
Les plus grands freins de série du
segment1. À l’avant comme à
l’arrière, ils mesurent près de
378 mm (14,9 po).

LONGERONS ÉVASÉS
Dirigent l’énergie loin de la
cabine vers les longerons.

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS ET RÉSILIENCE
ÉPROUVÉE : SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE

Une nouvelle suspension avant commune se retrouve maintenant
sur les configurations 4x2 et 4x4. Parmi les caractéristiques
communes : une barre antiroulis renforcée repositionnée; de
nouveaux roulements robustes pour accommoder les roues de
22 po livrables en option; un nouveau bras inférieur de suspension
en aluminium léger et de nouveaux roulements 4x2 et 4x4 à
faible traînée.
La suspension arrière multibras à ressorts hélicoïdaux exclusive
dans la catégorie2 se distingue par ses ressorts hélicoïdaux, ses
bras oscillants multiples, ses ressorts à tarage progressif à l’arrière,
sa barre antiroulis robuste et ses amortisseurs arrière en aluminium
léger. Ensemble, les différents systèmes de suspension du
Ram 1500 offrent confort total et confiance absolue.

Plus de 100 caractéristiques de   sécurité de série et livrables

La sécurité là où ça
compte le plus :

PARTOUT

ALERTE DE FRANCHISSEMENT INVOLONTAIRE DE LIGNE AVEC AIDE AU SUIVI DE VOIE4

Le Ram 1500 peut lire la route. Montées sur les rétroviseurs extérieurs, les caméras livrables en option permettent de repérer les lignes
de la route, de déterminer où se trouve le véhicule par rapport à celles ci et d’en surveiller les mouvements. Si le système détecte que
la voiture s’approche de l’une ou l’autre ligne et que le clignotant n’est pas activé, le système d’alerte de franchissement involontaire de
ligne avertit le conducteur en tournant légèrement le volant pour corriger la direction. Si aucune action n’est effectuée pour corriger la
déviation, l’aide au suivi de voie4 peut redresser doucement le véhicule pour le replacer sur sa voie en appliquant les interventions
appropriées sur le volant.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC FONCTION ARRÊT-REPRISE4

Imaginez un régulateur de vitesse plus intelligent que jamais. Lorsque la voie est dégagée, ce système livrable en option maintient la
vitesse à la valeur définie. Quand le trafic ralentit, il s’ajuste automatiquement pour maintenir la distance de suivi choisie par le conducteur.
Dans certaines situations, comme dans une circulation dense, le système peut immobiliser le véhicule sans intervention du conducteur,
puis inviter le conducteur à appuyer sur le bouton Resume ou sur l’accélérateur pour revenir à une vitesse sécuritaire lorsque la circulation
redevient plus fluide.

ALERTE DE COLLISION AVANT AVEC FREINAGE ACTIF4

À l’aide de capteurs radar et d’une caméra, ce système livrable en option détecte si le véhicule s’approche trop rapidement d’un autre
véhicule ou d’un gros objet se trouvant sur son chemin. Lorsqu’il détecte un objet, le système peut émettre un signal visuel et sonore et
aider le conducteur à éviter la collision en activant les freins. Le conducteur peut régler la sensibilité du système et activer ou désactiver
l’assistance des freins à partir de la radio UconnectMD.

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS AVEC DÉTECTION DE LA REMORQUE4

Ce système livrable en option utilise des capteurs logés sur les rétroviseurs extérieurs pour surveiller les angles morts, des deux côtés
du véhicule. Le système se sert de carillons audibles et d’icônes visuelles pour informer le conducteur lorsqu’il change de voie, lorsqu’il
dépasse d’autres véhicules ou lorsqu’il se fait dépasser. La fonction de détection de remorque permet au conducteur de sélectionner les
modes Max (maximum), Trailer Length (longueur de la remorque) ou Auto (automatique) pour que le système détecte automatiquement
la longueur de la remorque et en tienne compte dans le calcul de votre angle mort.

DÉTECTION D’OBSTACLE TRANSVERSAL À L’ARRIÈRE4

En marche arrière, le système de détection d’obstacle transversal à l’arrière repère, à l’aide de deux capteurs radar à large bande, les
véhicules ou les autres objets qui se trouvent sur la trajectoire perpendiculaire de votre camion Ram. Il vous avertit en allumant des
témoins dans les rétroviseurs extérieurs et en faisant retentir un carillon personnalisable.
Bien arrimer le chargement.

NOUVELLE CAMÉRA PANORAMIQUE 360°4
Certains modèles vous permettent d’ajouter une
visibilité à 360 degrés à vos atouts de conduite.
Cela est possible grâce à la judicieuse combinaison
de capteurs stratégiquement positionnés et
de caméras montées dans la calandre, sur les
rétroviseurs extérieurs et à l’arrière. En particulier,
la vue à vol d’oiseau permet une surveillance
exceptionnelle de votre conduite. *Non disponible
avec le rétroviseur extérieur de remorquage

AIDE AU STATIONNEMENT4 Un ensemble de
capteurs perfectionnés donne au tout nouveau
Ram 1500 de superbes compétences. Livrables et
nouveaux pour 2019 : les inestimables systèmes
d’aide au stationnement parallèle et perpendiculaire4
rendent plus faciles que jamais les manœuvres
pour garer sa voiture au bord d’une rue et dans
un stationnement. Il suffit d’activer le système
et de laisser la voiture se garer sans intervention
de votre part.

LES PLUS GRANDS FREINS DE SÉRIE
DU SEGMENT1 Cette puissance de freinage
assurée provient d’un nouveau système de
freins larges, robustes et ultra performants.
Les plus grands disques de frein du segment
mesurent 378 mm (14,9 po) de diamètre, ce qui
réduit considérablement les distances d’arrêt
de 100 à 0 km/h et contribue à améliorer les
performances globales.

PHARES ADAPTATIFS À DEL SMARTBEAM
Ce système évolué livrable en option offre
un maximum d’éclairage puisqu’il passe
automatiquement des phares de route aux
phares de croisement et vice versa lorsqu’il
détecte la lumière des phares des véhicules
circulant en sens inverse ou celle des feux
arrière de la voiture devant, ou encore une
source lumineuse devant.

CONSOLE CENTRALE

configurable exclusive
dans sa catégorie
1

UNE CONSOLE CENTRALE RÉINVENTÉE

Les conducteurs des modèles Ram 1500 équipés de
sièges baquets profiteront d’un niveau de commodité
inédit et de technologies de prochaine génération avec
une console centrale conçue pour répondre aux besoins
des occupants et assurer leur confort.
Cet équipement dynamique, qui est maintenant 50 % plus
grand que la génération précédente, offre des dizaines
de fonctions, de commodités et de combinaisons de
rangement. Au centre, nos ingénieurs ont conçu une
station d’accueil plus grande avec recharge sans fil
livrable en option, idéale pour un téléphone intelligent.
Le porte gobelet coulissant à trois positions peut être
rangé sous l’accoudoir central pour laisser place à un bac
de rangement profond conçu pour accueillir un ordinateur
potable de 15 po. Sous l’accoudoir central, on accède à
un bac de rangement avec doublure de caoutchouc
permettant d’accueillir une tablette. À l’arrière de la console
centrale se trouvent deux porte gobelets supplémentaires,
des prises médias ainsi qu’un espace où loger une
tablette au bénéfice des passagers arrière.

CABINE DU
MODÈLE LIMITED
ILLUSTRÉE EN NOIR.

RANGEMENT JUDICIEUX
partout

GESTION HORS PAIR DU CHARGEMENT

Le Ram relève tous les défis, y compris celui de
trouver un moyen plus intelligent et plus efficace
d’organiser votre chargement. Un volume de
chargement maximal de 1 741 litres (61,5 pi³) et
le système de rangement de caisse RamBoxMD
exclusif dans sa catégorie2, avec ses bacs de
rangement polyvalents, drainables, verrouillables
et à l’épreuve des intempéries, assortis d’un
nouveau système d’éclairage à DEL orienté vers le
bas et d’une prise de 115 volts.

Bien arrimer le chargement.

A

B

51,0 po

(1 295 mm)

DES PLANCHES DE 4x8 PEUVENT
S’Y LOGER Même avec le système RamBox, de
A

pleines feuilles de contreplaqué de 4x8 se placent
facilement dans la caisse.
B FACILE D’ACCÈS Le nouveau système à
amortissement et télédéverrouillage du hayon
rendent son ouverture plus simple que jamais,
tandis que le marchepied de caisse rétractable
MoparMD† facilite l’accès à la caisse.
C ÉCLAIRAGE DE CAISSE À DEL
Contrôlées par un interrupteur ou un bouton sur le
porte clés, ces lumières livrables en option vous aident
à charger ou à décharger à tout moment sans toucher
au couvre caisse (si votre caisse en est équipée).

C

D

D DIVISEUR DE CAISSE Maintenant offert
en option autonome, le diviseur de caisse RamBox
permet de créer des petits compartiments de
chargement ou de rallonger l’espace de la caisse en
maintenant le hayon ouvert. Il se replie facilement
et se range à l’avant de la caisse.
TOUT NOUVEAU PORTE-CLÉS
Les caractéristiques livrables
en option comprennent les
serrures de porte et du système
RamBox, le déverrouillage du hayon,
la suspension pneumatique et le
démarrage à distance8 qui peuvent être
commandés en utilisant le porte clés.
†Livrable ultérieurement.

Bien arrimer le chargement.

Exclusivité canadienne.

SPORT

MODÈLE SPORT ILLUSTRÉ
EN COUCHE NACRÉE CRISTAL
NOIR ÉTINCELANT AVEC CAPOT
SPORT HAUTE PERFORMANCE
LIVRABLE EN OPTION ET
ROUES DE 22 PO.

FAITES CONNAISSANCE AVEC LA VEDETTE QUI SE DISTINGUE AU PAYS,
NOTRE CAMION LE PLUS PRÉCIEUX : LE RAM 1500 SPORT

Exclusif au pays, le tout nouveau Ram 1500 Sport 2019 est une solution gagnante pour une gamme d’activités qui vont du jeu
au travail. Livrable dans des configurations 4x2 et 4x4 et propulsé par le moteur V8 HEMIMD de 5,7 L de série, le modèle Sport
incarne un idéal de compétences, de confort, de style et de communication.

UNE CABINE MODERNISÉE LE DISTINGUE DE TOUS LES AUTRES CAMIONS

La cabine Sport entièrement noire exclusive est rehaussée par un design de catégorie supérieure et une panoplie de commodités.
Choisissez les sièges baquets avant chauffants de série en vinyle avec empiècement de tissu ou optez pour les sièges baquets
avant chauffants et ventilés à dessus en cuir livrables en option. L’équipement de série comprend des garnitures au fini chrome
noir lustré, un revêtement du pavillon noir dynamique, une nouvelle console centrale configurable offrant assez d’espace pour
y déposer un ordinateur portatif de 15 po, un écran de 7 po intégré au groupe d’instruments avec écran d’accueil « Sport »
configurable, des coutures contrastantes gris diesel et bien plus.

UN TOUT NOUVEL EXTÉRIEUR : UNE ALLURE CONÇUE POUR FAIRE TOURNER LES TÊTES

CABINE DU MODÈLE SPORT
ILLUSTRÉE EN NOIR.

De série sur tous les modèles Sport : les pare chocs avant et arrière, la calandre, les poignées de porte et les rétroviseurs extérieurs
couleur carrosserie, des emblèmes noirs, des antibrouillards à DEL, des phares et feux arrière à DEL avec enjoliveurs noirs, un
hayon amorti et un emblème Sport noir, le tout soutenu par des roues en aluminium de 20 po. D’autres touches extérieures
livrables en option donnent au modèle Sport son style distinctif, notamment des marchepieds latéraux tubulaires noirs, un toit
ouvrant panoramique à deux panneaux, des marchepieds latéraux à commande électrique, un capot sport haute performance,
une doublure de caisse pulvérisée, un couvre caisse en trois sections et d’imposantes roues de 22 po en aluminium poli.

Lancez votre propre

RÉBELLION

MODÈLE REBEL ILLUSTRÉ EN
ROUGE FLAMBOYANT AVEC
PEINTURE EN COUCHE DEUX
TONS NACRÉE CRISTAL NOIR
ÉTINCELANT AU BAS DE CAISSE.

FAITES HONNEUR AUX TRAJETS HORS ROUTE

C’est la voie toute tracée vers des expériences hors route inoubliables. Le tout nouveau Ram 1500 Rebel 2019 n’a
pas seulement l’air féroce, il l’est. Des pare chocs en acier à revêtement pulvérisé noir, des angles d’attaque audacieux,
des crochets de remorquage avant et une suspension soulevée de 25 mm (1 po) vous donnent la force brute qu’il
faut pour sortir des sentiers battus.
Les équipements offerts de série avec les configurations de cabine d’équipe et Quad CabMD comprennent : un nouveau
dispositif de verrouillage électronique de l’essieu arrière, des roues de 18 po en aluminium et des pneus tout terrain
GoodyearMD de 33 po.
Les caractéristiques de série du modèle Rebel comprennent le légendaire moteur V8 HEMIMD de 5,7 L, les amortisseurs
monotubes à réglage hors route BilsteinMD, un attelage de classe IV, des crochets de remorquage, des élargisseurs
d’ailes noirs, un capot sport haute performance, des pare chocs en acier à revêtement pulvérisé noir et la calandre
noire unique au logo « RAM » argent.

CETTE CABINE SE REBELLE CONTRE LA MONOTONIE

Même si le tout nouveau Ram Rebel est conçu pour la conduite hors route, dans sa cabine, vous empruntez la voie
royale. Parmi ses caractéristiques, on compte des accents rouge rubis foncé uniques gravés au laser, de tout nouveaux
sièges en vinyle noir avec supports latéraux rouge rubis foncé et empiècements de tissu à bande de roulement, des
tapis protecteurs à thématique de conduite hors route et un volant gainé de cuir. L’écran tactile UconnectMD de 8,4 po
livrable en option et le groupe d’instruments présentent un nouvel aspect « fumé », tandis que l’écran configurable
de 7 po avec thème Rebel intégré au groupe d’instruments se partage en jauges numériques distinctes pour mieux
organiser les informations qu’il donne. Les passagers apprécieront également les nouveaux appuie têtes avant à
4 réglages et les sièges à 12 réglages électriques livrables en option, y compris le support lombaire à 4 réglages.

LARAMIE

MD

Laramie

LONGHORN

MD

PRÊT POUR TOUTE DESTINATION SUR LA CARTE

LE LUXE À PORTÉE DE MAIN

MODÈLE LARAMIE
ILLUSTRÉ EN ROUGE
FLAMBOYANT AVEC
ENSEMBLE TOUT-TERRAIN
LIVRABLE EN OPTION.

Bien arrimer le chargement.

CABINE DU MODÈLE
LARAMIE ILLUSTRÉE EN
GIVRE CLAIR ET
BRUN MONTAGNE.

Avec son tout nouvel extérieur et sa cabine redessinée, le Ram 1500 Laramie s’affirme comme nul autre.
À l’extérieur, vous verrez un nouveau capot en aluminium plus élevé, des phares à DEL, des antibrouillards
repoussés sur les côtés, une calandre chromée avec enjoliveur chromé, des pare chocs avant et arrière
chromés, un nouveau hayon amorti en aluminium et des roues de 18 po en aluminium.
La cabine n’est pas en reste avec de toutes nouvelles technologies et des matériaux de catégorie supérieure,
y compris des sièges à dessus en cuir, une banquette avant chauffante de série ou des sièges baquets
avant, un écran configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments, un volant chauffant gainé de cuir
perforé, une console au pavillon de catégorie supérieure et la climatisation avec commande automatique
de température bizone.

LARAMIE LONGHORN
ILLUSTRÉ EN TRIPLE COUCHE
BLANC IVOIRE AVEC BAS
DE CAISSE DEUX TONS BRUN
NOYER MÉTALLISÉ.

Le tout nouveau Ram 1500 Laramie Longhorn 2019 fait figure d’autorité. Le modèle Longhorn redessiné
présente plusieurs améliorations comme des marchepieds latéraux chromés entre les roues, la calandre
chromée avec garnitures chromées, des crochets de remorquage chromés à l’avant, une doublure de caisse
pulvérisée, des phares projecteurs bifonctionnels à DEL, le tout porté par des roues de 20 po en aluminium poli.
Ou choisissez plutôt la peinture deux tons brun noyer métallisé au bas de caisse, sur les élargisseurs d’aile et sur
les marchepieds, comme illustré ci dessus.

Que ce soit pour de simples balades dans le quartier ou pour de longues escapades hors route, la cabine du tout nouveau
Ram 1500 Laramie Longhorn 2019 demeure incomparable avec ses sièges baquets tout en
cuir exclusifs dans sa catégorie2 et assortis d’un système à 12 réglages électriques qui
mémorise les réglages du siège du conducteur, sa console centrale avant reconfigurable,
son écran configurable de 7 po de catégorie supérieure intégré au groupe d’instruments,
ses cinq ports USB, y compris trois ports de type C à recharge rapide, et sa nouvelle
banquette arrière à dossiers inclinables.

CABINE DU MODÈLE
LARAMIE LONGHORN
ILLUSTRÉE EN
BEIGE BISON/NOIR.

RAM 1500

Construit pour servir

MODÈLE LIMITED
ILLUSTRÉ EN CRISTAL
GRANIT MÉTALLISÉ

PASSEZ À UN AUTRE DEGRÉ DE LUXE

Ce camion Ram se définit à la fois par ses compétences et son luxe. Le camion le plus luxueux de sa catégorie5 adopte de
nouveaux thèmes de cabine audacieux et offre davantage de bois véritable et de vrai cuir que ses concurrents5. De nouvelles
caractéristiques exclusives à sa catégorie1 comprennent une console centrale configurable, un centre multimédia UconnectMD
avec écran tactile de 12 po doté d’une fonctionnalité de partage d’écran, une nouvelle console centrale rabattable à l’arrière
et des sièges arrière ventilés livrables en option.

LA TECHNOLOGIE AU BOUT DE VOS DOIGTS

Les propriétaires de camions exigent la meilleure technologie, et le tout nouveau Ram 1500 2019 leur en offre à revendre
avec la nouvelle radio satellite sur demande SiriusXM 360L3, le centre multimédia avec écran tactile de 12 po, le plus grand
de série de sa catégorie1 et le plus puissant système audio de son segment1 fournit par harman/kardonMD, comprenant un
amplificateur de 900 watts et 19 haut parleurs, y compris un caisson d’extrêmes graves de 10 po.

LE LUXE DÉFINI PAR LE CONFORT, L’ESPACE ET LE SILENCE

Qui dit luxe dit une conduite souple et un confort de suspension stable. Le tout nouveau Ram 1500 2019 y parvient avec sa
suspension arrière multibras à ressorts hélicoïdaux, une exclusivité dans sa catégorie2, sa nouvelle cabine d’équipe qui offre
102 mm de longueur de plus à l’intérieur et le meilleur dégagement aux jambes à l’arrière de sa catégorie et sa banquette
arrière inclinable sur 8 degrés, livrable en option, une exclusivité dans sa catégorie1, le tout couronné par les meilleurs
réducteurs de bruit ambiant de sa catégorie1.

CABINE DU
MODÈLE LIMITED
ILLUSTRÉE EN NOIR.

A

Personnalisez-le

F

À VOTRE MANIÈRE

NIVEAUX DE FINITION DU RAM 1500

TradesmanMD

Big hornMD

G
GROUPE MOTOPROPULSEUR
Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie eTorque et
transmission automatique à 8 vitesses†
V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS) et transmission automatique à
8 vitesses
Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique,
technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses
CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

B

ACCESSOIRES SIGNÉS MOPAR AUTHENTIQUES
MD

Le tout nouveau Ram 1500 2019 a été construit avec une endurance reconnue pour atteindre
des compétences légendaires. Faites en votre idéal avec Mopar.
Mopar conçoit et fabrique des centaines de pièces et d’accessoires authentiques qui transforment
votre Ram 1500 en un camion unique à votre reflet. Chaque pièce est conçue et testée par des
experts de Ram, une garantie d’ajustement et de finition des plus exigeantes, ses couleurs seront
assorties aux véhicules et sa qualité est sans compromis. Mopar vous assure également le soutien
dont votre Ram a besoin, avec des techniciens qualifiés, des plans complets de protection de
véhicule MoparMD et le service Voie express. Pour des informations personnalisées sur les
véhicules, des offres spéciales et plus encore, inscrivez vous sur le site de propriétaire officiel
de camion Ram et téléchargez l’application. Vous trouverez le tout sur MOPAR.CA/FR

C

D

Mopar se fait une priorité de vous voir heureux, de rehausser l’allure de votre Ram et de le maintenir
dans les meilleures conditions. Obtenez tous les détails auprès de votre concessionnaire Ram
ou consultez le site Web mopar.ca/fr.

A. Marchepieds de style hors route
B. Trousse de levage de 2 po
C. Couvre caisse souple rétractable
D. Roue compatible avec anneau de retenue
E. Doublure de caisse
F. Tapis protecteurs toutes saisons
G. Bavettes garde boue moulées
H. Rallonge de caisse

H
E

Bien arrimer le chargement.

COMMODITÉS INTÉRIEURES
Bacs de rangement au plancher de la deuxième Pôle multimédia avec deux ports USB et prise
rangée (cabine d’équipe)
audio auxiliaire
Centre d’information électronique (EVIC) de 3,5 po Console au pavillon
Sièges avant à 4 réglages manuels
Caméra de recul ParkViewMD4
Verrouillage électrique des portes et glaces à
Appuie tête avant à 4 réglages
commande électrique avec commande monotouche
Prise de courant auxiliaire de 12 V
à l’ouverture et à la fermeture à l’avant
Climatisation
Démarrage par bouton poussoir
Recouvrement du plancher en vinyle noir
Rétroviseur jour et nuit
Régulateur de vitesse
Sélecteur de vitesses rotatif et électronique Télédéverrouillage
11
Système de communication mains libres avec Ports USB de recharge
lecture audio en transit BluetoothMD
Colonne de direction inclinable et télescopique
Banquette avant 40 20 40 en vinyle renforcé Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran
tactile de 5 po et 6 haut parleurs
Lampe de lecture/éclairage d’accueil et
plafonnier arrière
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
Roues de 18 po en acier avec pneus toutes
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande
saisons 275/65R18 à FN
électrique, noirs, repliables manuellement
Quatre phares halogènes automatiques
Lampe d’espace utilitaire
Calandre, poignées de porte et pare chocs
Feux arrière à ampoules incandescentes
avant et arrière noirs
COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
Rapport de pont de 3,21
Boîte de transfert à prise temporaire et à sélection
Faisceau de câblage à sept broches
électronique à la volée (modèle 4x4 seulement)
Prise d’air avant active
Barre antiroulis avant et arrière
Calandre avec volets actifs
Amortisseurs avant et arrière renforcés
Suspension arrière multibras et à ressorts hélicoïdaux
SÉCURITÉ
Freins antiblocage à disque aux quatre roues Système électronique d’antidérapage14 avec freinage
d’urgence anticipé, assèchement automatique
avec assistance au freinage
Six sacs gonflables13, y compris des sacs multimodes des freins, assistance au départ en pente,
évolués à l’avant, des sacs gonflables latéraux antipatinage, dispositif électronique antiroulis
supplémentaires montés dans les sièges avant et dispositif antilouvoiement de la remorque
et des rideaux gonflables latéraux
Chauffe bloc
Batterie sans entretien de 730 A
Pneu de secours temporaire pleine grandeur
Boucles d’arrimage dans l’espace utilitaire
Alerte de besoin de gonflage du pneu
Frein de stationnement électronique
Système de surveillance de la pression des pneus
avec affichage
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Ensemble protection (4x4 seul.)
Rapport de pont arrière de 3,55†
Système de rangement de caisse RamBoxMD
Rapport de pont arrière de 3,92
MC
(caisse de 1,7 m [5 pi 7 po] seulement)
Suspension pneumatique Active Level aux
quatre roues
Doublures de passage de roue arrière
Essieu arrière avec différentiel autobloquant Lecteur à un CD avec commande à distance
Ensemble de commodités de caisse
Ensemble allure extérieure SXT
Attelage de classe IV
Ensemble d’équipement de niveau 1 Tradesman
Marchepied de caisse déployable†
Commande de frein de remorque
Différentiel arrière autobloquant à commande Ensemble attelage de remorque
électronique eLocker
Couvre caisse repliable en trois sections
Tapis protecteurs avant et arrière en caoutchouc
Ensemble remorquage maximum (Quad CabMD
4x4 seulement)†
Ensemble tout terrain (4x4 seulement)
Éclairage de la caisse de camion

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Moteur V6 Pentastar 3,6 L à VVT avec technologie eTorque et transmission automatique à
8 vitesses†
Moteur V8 HEMI de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique et
transmission automatique à 8 vitesses
Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique,
technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses
LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE COMPRENNENT CERTAINES
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE TRADESMAN EN PLUS DE :

Roues de 18 po en aluminium avec pneus toutes
saisons 275/65R18 à FN
Emblème Big Horn
Recouvrement du plancher en moquette
Rétroviseurs extérieurs à commande
électrique chauffants, autoatténuants,
chromés, à mémoire, avec clignotants et
éclairage d’accueil
Pare chocs avant et arrière, calandre et
poignées de porte chromés
Banquette avant 40 20 40 en tissu

Panneau de garnissage de porte avec pochette
Boîte de transfert à sélection électronique sur
demande (4x4 seulement)
Antibrouillards
Tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière
Compartiment de rangement sous l’assise du
siège central avant
Pochettes au dos des sièges avant
Volant gainé de cuir avec commandes audio
Lunette coulissante

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Ensemble tout terrain (4x4 seulement)
Rapport de pont arrière de 3,55†
Système d’aide au stationnement avant et
Rapport de pont arrière de 3,92
arrière ParkSenseMD4
10 haut parleurs amplifiés avec caisson
Ensemble éclairage de catégorie supérieure
d’extrêmes graves
Ensemble protection (4x4 seulement)
Roues de 20 po en aluminium chromé
Système de rangement de caisse RamBox
Suspension pneumatique aux quatre roues
(caisse de 1,7 m [5 pi 7 po] seulement)
Active Level
Essieu arrière avec différentiel autobloquant Compartiment de rangement sous la
banquette arrière
Ensemble de commodités de caisse
Ensemble d’équipement de niveau 1 Big Horn Doublures de passage de roue arrière
Ensemble d’équipement de niveau 2 Big Horn Démarreur à distance8
Système de surveillance des angles morts avec Toit ouvrant à un panneau (Quad Cab seulement)
détection d’obstacle transversal à l’arrière Radio satellite SiriusXM avec abonnement de
un an3
et détection de la remorque4
Marchepieds latéraux chromés d’une roue
Commande de frein de remorque
à l’autre
Ensemble attelage de remorque
Attelage de classe IV
Couvre caisse repliable en trois sections
Marchepied de caisse déployable†
Centre multimédia Uconnect 4C NAV15 avec écran
tactile de 8,4 po et système de navigation
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux
(cabine d’équipe seulement)
Différentiel arrière autobloquant à commande
électronique eLocker
Tapis protecteurs avant et arrière en caoutchouc
Ensemble remorquage maximum (Quad Cab
4x4 seulement)†

†Livrable ultérieurement.

NIVEAUX DE FINITION DU RAM 1500

sport

NIVEAUX DE FINITION DU RAM 1500

REBEL

LaramieMD

Laramie
LonghornMD

Les roues illustrées sont en quantité limitée. Pour les roues livrables en option ultérieurement, consultez la section Roues.

GROUPE MOTOPROPULSEUR
V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec système à cylindrée variable et
transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur de vitesse électronique
Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique,
technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses
LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE COMPRENNENT CERTAINES
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE BIG HORNMD EN PLUS DE :

Écran couleur configurable de 7 po intégré au Plafonnier à DEL et lampe de boîte à gants
groupe d’instruments
Antibrouillards à DEL
Roues de 20 po en aluminium avec pneus toutes Phares à DEL avec enjoliveurs noirs
saisons 275/55R20 avec lettres à contour blancFeux arrière à DEL
Prise de courant auxiliaire de 115 V
Siège du conducteur à 12 réglages électriques
Apple CarPlay6 et Android AutoMC6
avec support lombaire à 4 réglages
Rétroviseur intérieur autoatténuant
Pédalier à réglage électrique
Emblème noir
Console au pavillon de catégorie supérieure
Pare chocs avant et arrière, calandre, poignées Dégivreur de lunette
de porte et rétroviseurs couleur carrosserie Lecteur à un CD avec commande à distance
Sièges baquets avant à dossier bas en tissu
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an3
Emblème Sport
et vinyle
Pare soleil avec miroirs éclairés
Hayon amorti
Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran
Panneau de garnissage de porte de luxe
tactile de 8,4 po
Console au plancher pleine longueur
Ouvre porte de garage universel16
Sièges avant chauffants
Volant chauffant perforé
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Rapport de pont arrière de 3,92
Ensemble d’équipement de niveau 2 Sport
10 haut parleurs amplifiés avec caisson
Système d’aide au stationnement avant et
d’extrêmes graves
arrière ParkSenseMD4
Marchepieds latéraux à commande électrique
Roues de 22 po en aluminium poli
Système de rangement de caisse RamBoxMD
Suspension pneumatique Active LevelMC aux
quatre roues
(caisse de 1,7 m [5 pi 7 po] seulement)
Ensemble sécurité évoluée
Doublures de passage de roue arrière
Essieu arrière avec différentiel autobloquant Démarreur à distance8
Toit ouvrant à un panneau
Ensemble de commodités de caisse
(Quad CabMD seulement)
Marchepieds latéraux tubulaires noirs
Système de surveillance des angles morts avec Capot sport haute performance
détection d’obstacle transversal à l’arrière et Doublure de caisse pulvérisée
Commande de frein de remorque
détection de la remorque4
Attelage de classe IV
Ensemble attelage de remorque
Marchepied de caisse déployable†
Couvre caisse repliable en trois sections
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux
Centre multimédia Uconnect 4C NAV15 avec écran
tactile de 8,4 po et système de navigation
(cabine d’équipe seulement)
Différentiel arrière autobloquant à commande
électronique eLocker
Tapis protecteurs avant et arrière en caoutchouc
Sièges baquets à dessus en cuir

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Moteur V8 HEMI de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique et
transmission automatique à 8 vitesses
Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique,
technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses
LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE COMPRENNENT CERTAINES
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE BIG HORN EN PLUS DE :

Rapport de pont arrière de 3,92
Écran couleur configurable de 7 po intégré au
groupe d’instruments avec thème Rebel
Roues de 18 po en aluminium noir avec pneus tout
terrain LT275/70R18E avec lettres à contour blanc
Prise de courant auxiliaire de 115 V
Emblème noir
Calandre noire
Peinture de bas de caisse deux tons et
élargisseurs d’aile noirs
Pare chocs avant et arrière à revêtement
pulvérisé noir
Emblème noir « RAM » sur le hayon
Poignées de porte couleur carrosserie
Hayon amorti
Boîte de transfert à prise temporaire à commande
électronique et passage à la volée
Différentiel arrière autobloquant à commande
électronique eLocker
Amortisseurs calibrés avant et arrière à réglage
de performance BilsteinMD
Console centrale pleine longueur
Lampe de boîte à gants

Sièges baquets avant en vinyle renforcé de
qualité commerciale avec empiècements de
tissu en relief représentant le motif de la
bande de roulement des pneus
Limiteur de vitesse en descente
Antibrouillards à DEL
Phares à DEL avec enjoliveurs noirs
Feux arrière à DEL
Tapis protecteurs en caoutchouc
Volant perforé
Siège du conducteur à 12 réglages électriques
avec support lombaire à 4 réglages
Lunette coulissante à commande électrique
Emblème Rebel
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de
un an3
Plaques de protection boîte de transfert,
direction, suspension avant et réservoir
de carburant
Capot sport haute performance
Crochets de remorquage
Panneau de garnissage de porte en vinyle

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN
10 haut parleurs amplifiés avec caisson
d’extrêmes graves
Suspension pneumatique aux quatre roues
Active Level
Ensemble de commodités de caisse
Marchepieds latéraux tubulaires noirs
Système de surveillance des angles morts avec
détection d’obstacle transversal à l’arrière et
détection de la remorque4
Marchepied de caisse déployable†
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux
(cabine d’équipe seulement)
Peinture monochrome
Système d’aide au stationnement avant et
arrière ParkSense4

OPTION
Système de rangement de caisse RamBox
(caisse de 1,7 m [5 pi 7 po] seulement)
Doublures de passage de roue arrière
Ensemble d’équipement de niveau 1 Rebel
Ensemble d’équipement de niveau 2 Rebel
Démarreur à distance8
Toit ouvrant à un panneau (Quad Cab seulement)
Doublure de caisse pulvérisée
Commande de frein de remorque
Ensemble attelage de remorque
Couvre caisse repliable en trois sections
Centre multimédia Uconnect 4C NAV15 avec écran
tactile de 8,4 po et système de navigation

ENSEMBLES ALLURE EXTÉRIEURE

Peinture monochrome
Supprime la peinture noire deux tons
au bas de caisse

†Livrable ultérieurement.

GROUPE MOTOPROPULSEUR
V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec système à cylindrée variable
(MDS) et transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur de vitesse électronique
Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique,
technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses
LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE COMPRENNENT CERTAINES
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE SPORT EN PLUS DE :

10 haut parleurs amplifiés avec caisson
d’extrêmes graves
Roues de 18 po en aluminium avec pneus toutes
saisons 275/65R18 à FN
Prise de courant auxiliaire de 115 V à l’arrière
Climatisation avec commande automatique de
température bizone
Élargisseurs d’aile couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs chauffants autoatténuants
à commande électrique chromés avec éclairage
d’accueil, clignotants et mémoire
Emblème chromé
Pare chocs avant et arrière, calandre et
poignées de porte chromés
Enjoliveurs de phare chromés

Pochettes au dos des sièges avant
Panneau de garnissage de porte haut de gamme
Système d’entrée
et démarrage sans clé
Enter ’n GoMC avec capteur de proximité et
démarrage par bouton poussoir
Emblème Laramie
Banquette avant 40 20 40 à dessus en cuir
Sièges avant à 12 réglages électriques avec
support lombaire à 4 réglages et siège du
conducteur à mémoire
Pédalier à réglage électrique avec mémoire
Dégivreur de lunette 8
Démarreur à distance
Alarme de sécurité
Sièges avant ventilés

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Ensemble d’équipement de niveau 2 Laramie
Rapport de pont arrière de 3,92
Sièges baquets avant à dessus en cuir
Roues de 20 po en aluminium poli MC
Ensemble tout terrain (4x4 seulement) MD
Suspension pneumatique Active Level aux
Ensemble remorquage maximum (Quad Cab
quatre roues
Ensemble sécurité évoluée
4x2 seulement)†
Essieu arrière avec différentiel autobloquant Éclairage de la caisse de camion
Ensemble de commodités de caisse
Marchepieds latéraux à commande électrique
Peinture gris acier métallisé deux tons au bas Ensemble protection (4x4 seulement)
de caisse
Doublures de passage de roue arrière
Ensemble allure extérieure noire
Lecteur à un CD avec commande à distance
Ensemble allure « chrome »
Toit ouvrant à un panneau (Quad Cab seulement)
Marchepieds latéraux chromés d’une roue à l’autre Ensemble allure sport
Attelage de classe IV
Commande de frein de remorque
Marchepied de caisse déployable†
Ensemble attelage de remorque
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux
Couvre caisse repliable en MDtrois sections
(cabine d’équipe seulement)
Centre multimédia Uconnect 4C NAV15 avec écran
Différentiel arrière autobloquant à commande
tactile de 8,4 po et système de navigation
électronique eLocker
Centre multimédia Uconnect 4C NAV15 avec écran
Tapis protecteurs avant et arrière en caoutchouc tactile de 12 po et système de navigation
Ensemble d’équipement de niveau 1 Laramie
ENSEMBLES ALLURE EXTÉRIEURE

Chromé
Comprend une peinture monochrome, une
bordure de fenêtre chromée, des crochets
de remorquage chromés et des marches
latérales chromées d’une roue à l’autre
Sport
Comprend une peinture monochrome, un
capot sport de performance, un enjoliveur
de calandre, des pare chocs, des
poignées et des rétroviseurs couleur
carrosserie, une cabine garnie de cuir
noir, des sièges baquets avant avec
console centrale et des roues de
20 po en aluminium
Noir
Comprend une peinture en couche nacrée
cristal noir étincelant monochrome, un
enjoliveur de calandre, un capot sport de
performance, des pare chocs, des poignées
de porte et des rétroviseurs couleur
carrosserie, des roues de 22 po en aluminium
poli, des emblèmes noirs, des enjoliveurs
de phares et des feux arrière noirs, une
cabine garnie de cuir noir, des sièges baquets
et un échappement à deux embouts noirs

GROUPE MOTOPROPULSEUR
Moteur V8 HEMI de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique et
transmission automatique à 8 vitesses
Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique,
technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses
LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE COMPRENNENT CERTAINES
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE LARAMIE EN PLUS DE :

Roues de 20 po en aluminium avec pneus toutes
saisons 275/55R20 à FN
Commande automatique des phares de route
Phares projecteurs bifonctionnels à halogène
et à DEL
Crochets de remorquage chromés
Marchepieds latéraux chromés d’une roue
à l’autre
Sièges baquets avant à dossier haut en cuir
avec console au plancher pleine longueur
de catégorie supérieure
Sièges chauffants à la deuxième rangée
Emblème Longhorn
Tapis protecteurs de luxe à l’avant et à l’arrière
Système d’aide au stationnement avant et
arrière ParkSenseMD4

Éclairage de la caisse de camion
Panneau de garnissage de porte de
catégorie supérieure
Essuie glace avant détecteur de pluie
Espace de rangement sous la banquette arrière
Doublures de passage de roue arrière
Banquette arrière à dossiers inclinables
Ouverture du hayon à distance
Lecteur à un CD avec commande à distance
SiriusXM Guardian avec abonnement de un an7
Services Travel Link3 et Traffic3 de SiriusXM
Doublure de caisse pulvérisée
Centre multimédia Uconnect 4C NAV15 avec écran
tactile de 8,4 po et système de navigation

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN
Rapport de pont arrière de 3,92
Roues de 22 po en aluminium poli
Suspension pneumatique aux quatre
roues Active Level
Ensemble sécurité évoluée
Essieu arrière avec différentiel autobloquant
Ensemble de commodités de caisse
Attelage de classe IV
Marchepied de caisse déployable†
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux

OPTION
Différentiel arrière autobloquant à commande
électronique eLocker
Ensemble d’équipement de niveau 1 Longhorn
Ensemble tout terrain (4x4 seulement)
Ensemble protection (4x4 seulement)
Commande de frein de remorque
Ensemble attelage de remorque
Couvre caisse repliable en trois sections
Peinture deux tons brun noyer métallisé au bas
de caisse

ENSEMBLES ALLURE EXTÉRIEURE

Peinture deux tons
au bas de caisse
Comprend une peinture brun noyer
métallisé au bas de caisse, sur les
pare chocs avant et arrière, sur les
élargisseurs d’aile, sur les marchepieds
latéraux et aux garnitures de roue

†Livrable ultérieurement.

NIVEAUX DE FINITION DU RAM 1500

ROUES DU RAM 1500

COULEURS EXTÉRIEURES DU RAM 1500

Limited

GROUPE MOTOPROPULSEUR
V8 HEMI de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec système à cylindrée variable
(MDS) et transmission automatique à 8 vitesses
Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique,
technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses

18 po en acier
De série sur le
modèle TradesmanMD
(WBF)

18 po en aluminium
De série sur le modèle Big HornMD
Livrable en option sur les modèles
Tradesman et LaramieMD avec
l’ensemble remorquage maximum
et sur le modèle Tradesman avec
l’ensemble allure extérieure SXT
(WBB)

18 po en aluminium chromé
Livrable sur le modèle Big Horn
avec l’ensemble tout terrain et
sur le modèle Tradesman
(WBD)

Blanc éclatant

Triple couche blanc ivoire

Gris acier métallisé

Acier intense métallisé

Cristal granit métallisé

Couche nacrée
cristal noir étincelant

LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE COMPRENNENT CERTAINES
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE LARAMIE LONGHORNMD EN PLUS DE :

Roues de 20 po en aluminium avec creux peints
Suspension pneumatique Active LevelMC aux
quatre roues
Système de surveillance des angles morts avec
détection d’obstacle transversal à l’arrière et
détection de la remorque4
Moulures latérales chromées
Emblème Limited
ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN
Rapport de pont arrière de 3,92
Roues de 22 po en aluminium poli
Essieu arrière avec différentiel autobloquant
Ensemble de commodités de caisse
Ensemble pare chocs couleur carrosserie
Attelage de classe IV
Marchepied de caisse déployable†
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux

Applique de hayon Limited
Panneau de garnissage de porte de luxe
Sièges baquets avant à dossier haut en cuir
de luxe
SiriusXM 360L avec abonnement de un an3
Centre multimédia UconnectMD 4C NAV15 avec écran
tactile de 12 po et système de navigation
Tapis de recharge sans fil

20 po en aluminium chromé
Livrable en option sur le
modèle Big Horn
(WRK)

OPTION
Différentiel arrière autobloquant à commande
électronique eLocker
Ensemble d’équipement de niveau 1 Limited
Ensemble tout terrain (4x4 seulement)
Marchepieds latéraux à commande électrique
Ensemble protection (4x4 seul.)
Commande de frein de remorque
Ensemble attelage de remorque
Couvre caisse repliable en trois sections
Roues de 20 po en aluminium
De série sur le modèle Sport
(disponible limitée)
Compris avec l’ensemble allure
sport sur le modèle Laramie
(WRJ)

20 po en aluminium chromé
de catégorie supérieure
Livrable en option sur le
modèle Big Horn
(WRD)

20 po en aluminium
De série sur le modèle Sport
(livrable ultérieurement)
(WRF)

18 po en aluminium peint noir
De série sur le modèle Rebel
(WBT)

Couche nacrée bleu victoire

Couche nacrée bleu de Prusse

Couche nacrée
vert Forêt Noire

Rouge flamboyant

Couche nacrée rouge

Couche nacrée brun profond

18 po en aluminium
De série sur le modèle Laramie
(WBC)

ENSEMBLES ALLURE EXTÉRIEURE

Ensemble pare-chocs
couleur carrosserie
Comprend des pare chocs avant et
arrière couleur carrosserie

20 po en aluminium poli
Livrable en option sur
le modèle Laramie
(WRB)

22 po en aluminium noir
Livrable en option sur les modèles Sport
et Laramie avec l’ensemble allure sport
Compris sur le modèle
Laramie avec l’ensemble allure noir
Livrables en option sur
le modèle Sport
(WPM)

20 po en aluminium
De série sur le modèle
Laramie LonghornMD avec
peinture monochrome
(WRU)

MODÈLE REBEL ILLUSTRÉ EN
ROUGE FLAMBOYANT AVEC
PEINTURE DEUX TONS NACRÉE
CRISTAL NOIR ÉTINCELANT
AU BAS DE CAISSE.

couche
Blanc éclatant Triple
blanc ivoire

22 po en aluminium poli
Livrable en option sur le
modèle Laramie Longhorn avec
peinture extérieure monochrome
et sur le modèle Limited
(WPZ)

nacrée
Acier intense Cristal granit Couche
nacrée Couche nacrée Couche nacrée
Rouge
cristal noir Couche
métallisé
métallisé
étincelant bleu victoire bleu de Prusse vert Forêt-Noire flamboyant

Couche
Couche nacrée
nacrée rouge brun profond
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BIG HORN

M
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M

M

M

M
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M

M

M

Mn
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M

M

M

M

M

M

M

M

LARAMIE

Mn

M

Mn

Mn

Mn

Mn

Mn

LARAMIE LONGHORN

Mn

Mn

Mn

M

M

M

MD

LIMITED
M = couleur monochrome

†Livrable ultérieurement.

Gris acier
métallisé

TRADESMANMD

SPORT
20 po en aluminium
avec creux peints
De série sur le
modèle Limited
(WRR)

LARAMIE LONGHORNMD ILLUSTRÉ
EN TRIPLE COUCHE BLANC IVOIRE
AVEC BAS DE CAISSE DEUX TONS
BRUN NOYER MÉTALLISÉ

OPTIONS DE FINITION MONOCHROME ET DEUX TONS

REBEL
20 po en aluminium avec
garnitures noyer brun
De série sur le modèle
Laramie Longhorn avec peinture
deux tons au bas de caisse
(WRC)

LARAMIEMD ILLUSTRÉ EN ACIER
INTENSE MÉTALLISÉ AVEC BAS
DE CAISSE DEUX TONS GRIS
ACIER MÉTALLISÉ

n = deux tons nacrée cristal noir étincelant au bas de caisse

M

Mn

Mn

M

M

Mn

Mn

Mn
Mn

Mn

Mn

Mn

M

M

M

n = deux tons gris acier métallisé au bas de caisse n = deux tons brun noyer métallisé au bas de caisse

POUR D’AUTRES EXEMPLES DE COMBINAISONS DE PEINTURE, VISITEZ RAMTRUCK.CA/FR
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MOTEURS / TRANSMISSIONS

Vinyle — gris diesel/noir avec coutures contrastantes
gris diesel
TradesmanMD de série

Tissu — noir avec coutures contrastantes gris souris moyen
Big Horn de série

Tissu — noir avec coutures contrastantes gris souris moyen
Tradesman livrable en option

Vinyle avec empiècements en tissu en relief au motif de
bande de roulement — noir/rouge rubis foncé avec coutures
contrastantes gris souris moyen/rouge rubis et logo
Rebel brodé
Rebel de série

Tissu — gris diesel/noir avec
coutures contrastantes
gris diesel
Big HornMD de série

Tissu — brun montagne
clair/noir avec coutures de
couleur contrastante brun
montagne clair
Big Horn de série

Vinyle avec empiècements de tissu — noir/gris souris
moyen avec coutures contrastantes gris souris moyen
Sport de série

Moteur V6 PentastarMC 3,6 L avec technologie eTorque et transmission automatique
à 8 vitesses
V8 HEMIMD de 5,7 L avec transmission automatique à 8 vitesses
V8 HEMIMD 5,7 L avec eTorque et transmission automatique à 8 vitesses
MODÈLE DE CARROSSERIE Quad CabMD à caisse de 1,9 m (6 pi 4 po), empattement de
3 569 mm (140,5 po)
Cabine d’équipe à caisse de 1,7 m (5 pi 7 po), empattement de 3 670 mm (144,5 po)
Cabine d’équipe à caisse de 1,9 m (6 pi 4 po), empattement de 3 899 mm (153,5 po)
SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT 4x2
4x4
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CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

Dessus en cuir avec empiècements perforés — noir avec
coutures contrastantes gris souris
Sport livrable en option

Cuir de catégorie supérieure avec empiècements
perforés et gravures au laser — brun montagne
clair/brun montagne avec coutures contrastantes
et passepoil brun montagne clair
Laramie Longhorn de série

Dessus en cuir avec
empiècements perforés —
noir avec coutures
contrastantes gris souris
LaramieMD de série

Dessus en cuir avec
empiècements perforés —
givre clair/brun montagne
avec coutures contrastantes
givre clair
Laramie de série

Cuir de catégorie supérieure avec empiècements
perforés — noir avec coutures contrastantes et
passepoil gris souris moyen
Limited de série

Cuir de catégorie
supérieure avec
empiècements perforés —
beige bison/noir avec
coutures contrastantes
et passepoil beige bison
Laramie LonghornMD de série

Cuir de catégorie supérieure
avec empiècements perforés —
brun montagne clair/brun
montagne avec coutures
contrastantes et passepoil
brun montagne clair
Laramie Longhorn de série

Cuir de catégorie supérieure avec empiècements
perforés — givre clair/bleu indigo avec coutures
contrastantes et passepoil givre clair
Limited de série

DÉFLECTEUR D’AIR Fixe
Actif (non disponible avec la suspension pneumatique ou l’ensemble
tout terrain 4x4)
ANTENNE aileron de requin (AM/FM/SXM3/GPS15)
EMBOUTS DE REBORDS DE CAISSE Noirs
DOUBLURE DE CAISSE pulvérisée (compris dans l’ensemble Tradesman, compris
dans l’ensemble de commodités de caisse sur les modèles Big Horn et Laramie)
Pulvérisation supprimée
MOULURES LATÉRALES Chromées
MOULURES DE GLACES NOIRES
MOULURES DE GLACE CHROMÉES Comprises dans l’ensemble allure « chrome » sur
le modèle Laramie
PARE CHOCS Noirs
Chromé
En acier à revêtement pulvérisé noir
Peinture deux tons brun noyer métallisé (compris avec la peinture deux tons)
Peinture couleur carrosserie
Peinture deux tons brun noyer métallisé (compris avec la peinture deux tons)
POIGNÉES DE PORTE Noires
Garniture chromée
Couleur carrosserie (inclus dans les ensembles allure Sport et noir)
ÉCHAPPEMENT simple
Échappement à deux embouts brillants (compris avec le V8 de 5,7 L du modèle
Big Horn)
Échappement double avec embouts noirs (compris avec le V8 de 5,7 L et
l’ensemble allure noir)
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CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES suite

MÉCANIQUE
ALTERNATEURS 180 A (compris avec le V8 HEMI de 5,7 L)
220 A (compris avec le V8 HEMI de 5,7 L et ondulateur de 400 W)
PONT ARRIÈRE Rapport de pont de 3,21
Rapport de pont de 3,55
Rapport de pont de 3,92
Capacité de remorquage maximale Essieu de 9,75 po avec rapport de pont de
3,92 (compris avec l’ensemble remorquage maximum)
Différentiel verrouillable électronique eLocker (compris avec l’ensemble
tout terrain 4x4)
Différentiel autobloquant
BATTERIE 730 A
REFROIDISSEMENT DU MOTEUR De série (avec le moteur V6 Pentastar 3,6 L)
Ultrarobuste (compris avec le moteur V8 HEMI de 5,7 L)
REMPLISSAGE DE CARBURANT Sans bouchon avec joint secondaire
RÉSERVOIR DE CARBURANT 98 litres (de série sur les modèles à cabine d’équipe;
compris avec les modèles Quad Cab 5,7 L)
87 litres (de série sur les modèles Quad Cab 3,6 L)
125 litres
VOLETS DE CALANDRE Actifs
AMORTISSEURS Hors route (compris avec l’ensemble tout terrain 4x4)
Amortisseurs BilsteinMD
Ultrarobuste
DIRECTION Assistance électrique (direction à crémaillère)
SUSPENSION Suspension avant à bras supérieurs et inférieurs triangulés,
ressorts hélicoïdaux et amortisseurs bitubes
Suspension arrière multibras, à ressorts hélicoïdaux et à amortisseurs bitubes
Suspension pneumatique aux quatre roues Active LevelMC
BOÎTE DE TRANSFERT (4x4 seulement) Sélection électronique en marche à temps
partiel (modèle 4x4 seulement)
Électronique sur demande
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GARNISSAGES INTÉRIEURS DU RAM 1500
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ANTIBROUILLARDS Ampoules incandescentes
S
DEL (compris avec l’ensemble éclairage catégorie supérieure)
E
GLACES Glaces teintées
S S
Confidentialité / écran solaire foncé (portes arrière)
S S
Verre insonorisant laminé (portes avant)
S S
CALANDRE Enjoliveur noir, garniture noire
S
Enjoliveur chromé, garniture noire (compris dans l’ensemble allure extérieure SXT) E
Enjoliveur chromé, garnitures à lamelles noires
S
Enjoliveur couleur carrosserie, garnitures à lamelles noires
Enjoliveur couleur carrosserie, garnitures à lamelles noires (compris dans
l’ensemble allure noir)
Calandre noire exclusive au modèle Rebel
Enjoliveur chromé, garnitures à lamelles chromées
Enjoliveur couleur carrosserie, garnitures à lamelles chromées (compris dans
l’ensemble allure sport)
Enjoliveur chromé exclusif au modèle Laramie Longhorn, garnitures à
lamelles chromées
Enjoliveur chromé exclusif au modèle Limited, garnitures chromées
PHARES Halogènes de base avec enjoliveurs brillants
S S
Phares à DEL (compris avec l’ensemble éclairage catégorie supérieure)
E
DEL avec enjoliveurs noirs (compris dans l’ensemble allure noir; compris dans
l’ensemble éclairage de catégorie supérieure)
Projecteurs bifonctionnels à DEL
Automatique
S S
Phares de route automatiques (compris dans les ensembles d’équipement
niveau 1 et niveau 2 Laramie; compris dans l’ensemble sécurité évoluée)
CAPOT SPORT HAUTE PERFORMANCE ( compris dans les ensembles allure Sport et noir)
ÉCLAIRAGE Éclairage de l’espace utilitaire
S S
Éclairage de caisse à DEL (compris avec le couvre caisse repliable en trois
L/E L/E
sections et l’ensemble de commodités de caisse)
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS 152 x 229 mm (6 x 9 po), noirs, à commande électrique, S
repliables manuellement, chauffants
152 x 229 mm (6 x 9 po), à commande électrique, noirs, repliables à commande
électrique, chauffants, autoatténuants; comprend les rétroviseurs extérieurs
E
avec éclairage d’accueil et les rétroviseurs avec clignotants (compris dans les
ensembles d’équipement niveau 1 et niveau 2 Big Horn)
152 x 229 mm (6 x 9 po), à commande électrique, chromés, repliables à
commande électrique, chauffants, autoatténuants, multifonctionnels;
S
comprend les rétroviseurs extérieurs avec éclairage d’accueil, les rétroviseurs
avec clignotants et les rétroviseurs à mémoire (ne comprend pas les
rétroviseurs à mémoire sur le modèle Big Horn)
152 x 229 mm (6 x 9 po), à commande électrique, couleur carrosserie, repliables
à commande électrique, chauffants, autoatténuants, multifonctionnels; comprend
les rétroviseurs extérieurs avec éclairage d’accueil, les rétroviseurs avec clignotants
et les rétroviseurs à mémoire (compris dans les ensembles allure Sport et noir)
Rétroviseurs de remorquage de 178 x 279 mm (7 x 11 po), à commande
électrique, noirs, repliables manuellement; comprend les rétroviseurs
E
extérieurs avec éclairage d’accueil et les rétroviseurs avec clignotants
(compris dans l’ensemble attelage de remorque)
Rétroviseurs de remorquage de 178 x 279 mm (7 x 11 po), à commande
électrique, chromés, chauffants, multifonctionnels; comprend les rétroviseurs
E
extérieurs avec éclairage d’accueil, les rétroviseurs avec clignotants et les
rétroviseurs à mémoire (compris dans l’ensemble attelage de remorque)
PEINTURE Monochrome
S S
Deux tons
PLAQUES DE PROTECTION Suspension avant (compris dans l’ensemble protection E E
et dans l’ensemble tout terrain 4x4)
Boîte de transfert (compris dans l’ensemble protection et dans l’ensemble
E E
tout terrain 4x4)
Direction à assistance électronique (compris dans l’ensemble protection et
E E
dans l’ensemble tout terrain 4x4)
Réservoir de carburant (compris dans l’ensemble protection et dans l’ensemble E E
tout terrain 4x4)
MARCHEPIEDS LATÉRAUX Tubulaires noirs (livrables en option avec l’ensemble
d’équipement niveau 1 Tradesman et Rebel, l’ensemble d’équipement niveau 2
L
Sport, Rebel et Laramie et avec l’ensemble allure noir)
Chromés, d’une roue à l’autre (livrables en option avec l’ensemble d’équipement
niveau 1 et niveau 2 Big Horn et Laramie; compris dans l’ensemble allure
L
« chrome » du modèle Laramie)
Tubulaires en noyer brun
Noir, rétractable à commande électrique (livrables en option avec l’ensemble
d’équipement niveau 2 Laramie; livrables en option avec l’ensemble d’équipement
niveau 2 Sport et Rebel sur le modèle Sport seulement; compris dans l’ensemble
d’équipement Longhorn)

S
S
S
S

S
S
S
S

S
S
S
S

S
S
S
S

S
S
S
S

S
E
S
S
E
S
S
S
S S E
S S
S S S S S
E E S S
L S E
S S S S S
E E L/E S S

S

S S S

S

E

E E

E E E
S L S S S
S L L
S E E E
S E E E
S E E E
S E E E
L L L
L

L/E S
E

L

L E S

S De série. L Livrable en option. E Ensemble. †Livrable ultérieurement.

L L L L L L L
E E E E E E E

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES suite
HAYON De série, verrouillable
Avertissement de hayon ouvert (compris dans les ensembles d’équipement
niveau 1 et niveau 2 Laramie)
Complètement amorti et assisté (compris dans l’ensemble d’équipement de
niveau 2 Big Horn)
Ouverture à commande électrique (compris dans les ensembles d’équipement
de niveau 1 et de niveau 2 Laramie)
FEUX ARRIÈRE À ampoules incandescentes avec enjoliveurs brillants
DEL de catégorie supérieure avec lentilles opaques rouge clair (compris avec
l’ensemble éclairage catégorie supérieure)
DEL de catégorie supérieure avec lentilles opaques rouge foncé (compris avec
l’ensemble allure noir)
POINTS D’ATTACHE Bas, fixes (4)
Haut, ajustables (compris dans l’ensemble de commodités de caisse)
PNEUS LT 18 po avec lettres à contour blanc, route/hors route (compris dans
l’ensemble tout terrain 4x4; compris dans l’ensemble remorquage maximum sur
les modèles Quad CabMD 4x2 seulement)
E 18 po à FN toutes saisons
E 18 po à FN toutes saisons à faible résistance au roulement
E 20 po avec lettres à contour blanc, toutes saisons (compris avec l’ensemble
allure sport sur le modèle Laramie; compris avec les roues de 20 po sur le
modèle Laramie)
E 20 po à FN toutes saisons
LT 18 po avec lettres à contour blanc, tout terrain
E 22 po avec FN toutes saisons (compris avec les roues de 22 po)
E 20 po avec lettres à contour blanc, tout terrain (compris avec l’ensemble
tout terrain 4x4)
Pneu de secours temporaire pleine grandeur
Pneu de secours pleine grandeur (compris avec l’ensemble tout terrain 4x4)
COUVRE CAISSE Repliable en trois sections
CROCHETS DE REMORQUAGE Avant, noir (compris dans l’ensemble protection et
dans l’ensemble tout terrain 4x4)
Avant, chromées (compris dans l’ensemble allure « chrome »)
ATTELAGE DE REMORQUE Connecteur de câblage à 4 et à 7 broches
Attelage de classe III
Attelage de classe IV (compris dans l’ensemble d’équipement niveau 1 et
niveau 2 Big Horn, dans l’ensemble Tradesman et dans l’ensemble attelage de
remorque des modèles Tradesman et Big Horn)
ROUES 18 po en acier
18 po en aluminium
18 po en aluminium peint noir
18 po en aluminium, de catégorie supérieure, peint (compris avec l’ensemble
allure « chrome » et l’ensemble tout terrain 4x4 sur le modèle Big Horn)
20 po en aluminium chromé
20 po en aluminium chromé de catégorie supérieure
20 po en aluminium poli
20 po en aluminium (compris avec l’ensemble allure sport)
20 po en aluminium
20 po en aluminium poli avec garniture brun noyer (compris avec modèles à
peinture deux tons)
20 po en aluminium avec creux peints
22 po en aluminium noir (livrable en option avec l’ensemble allure sport;
compris avec l’ensemble allure noir sur le modèle Laramie)
22 po en aluminium poli (monochrome avec le modèle Laramie Longhorn seulement)
DOUBLURE DE PASSAGE DE ROUE Avant
Arrière (livrable en option avec les ensembles d’équipement de niveau 1 Tradesman,
Big Horn, Rebel et Laramie et de niveau 2 Big Horn, Sport, Rebel et Laramie)
ÉLARGISSEURS D’AILES Peinture deux tons couleur carrosserie au bas de caisse
(compris avec les modèles à peinture deux tons au bas de caisse)
Monochrome couleur carrosserie
Tout terrain
ESSUIE GLACE À balayage intermittent à cadence variable
Détecteurs de pluie (compris dans l’ensemble d’équipement de niveau 1 Laramie
et de niveau 2 Sport, Rebel et Laramie et dans l’ensemble allure noir)
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CABINE

CABINE suite

CLIMATISATION Commande manuelle de la température
Réglage automatique de la température bizone (compris dans l’ensemble
d’équipement de niveau 2 Big Horn, Sport et Rebel; compris avec le centre
multimédia UconnectMD 4C NAV avec écran tactile de 8,4 po)
GROUPES D’INSTRUMENTS Centre d’information électronique de 3,5 po
De catégorie supérieure À 6 indicateurs avec écran couleur configurable de
7 po; avec capacité d’animation (compris dans l’ensemble d’équipement de
niveau 2 Big Horn)
CONSOLE, PLANCHER Pleine console avec bacs coulissants et couvercle gainé
(compris avec les sièges baquets)
Pleine console avec bacs coulissants et couvercle gainé avec logo en relief
(compris avec les sièges baquets)
Pleine console avec bacs coulissants à porte bombay et couvercle gainé de cuir
de catégorie supérieure avec emblème rigide (compris avec les sièges baquets)
CONSOLE AU PAVILLON De base
De catégorie supérieure (compris avec le toit ouvrant panoramique à deux panneaux)
SANS CLÉ Entrée et démarrage sans cléMD avec capteur de proximité (compris dans
l’ensemble d’équipement de niveau 2 Sport et Rebel)
Démarrage Système de démarrage sans clé (démarrage par bouton poussoir)
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE DES PORTES
PLANCHER Recouvrement en vinyle
Recouvrement de moquette (compris dans l’ensemble d’équipement de
niveau 1 Tradesman)
TAPIS PROTECTEURS Avant et arrière (compris dans l’ensemble d’équipement de
niveau 1 Tradesman et dans l’ensemble allure extérieure SXT)
En caoutchouc avec empiècements de tapis de catégorie supérieure
En caoutchouc
En caoutchouc, thème tout terrain
ÉCLAIRAGE AMBIANT Rétroviseur et interrupteurs
Console au pavillon, à DEL
Poignées et pochettes de porte avant, à DEL
Poignées et pochettes de porte arrière, à DEL (cabine d’équipe seulement)
ÉCLAIRAGE D’ACCUEIL Éclairage de lecture avant, incandescent
Éclairage de lecture avant, à DEL (compris avec le toit ouvrant panoramique à
deux panneaux)
Espace avant pour les jambes, incandescent
Espace avant pour les jambes, à DEL
Lampe de boîte à gants (compris dans les ensembles d’équipement de niveau 1
et de niveau 2 Big Horn)
Plafonnier arrière, incandescent
Plafonnier arrière, incandescent, commutable (compris dans les ensembles
d’équipement de niveau 1 Big Horn et Rebel et de niveau 2 Big Horn, Sport
et Rebel)
Plafonnier arrière, à DEL, commutable
Plafonnier arrière double, à DEL, commutable (compris avec le toit ouvrant
panoramique à deux panneaux)
Espace arrière pour les jambes, à DEL (cabine d’équipe seulement)
MÉMOIRE Réglages pour les rétroviseurs extérieurs, le siège du conducteur, le
pédalier à réglage électrique et la radio
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR Jour nuit à réglage manuel
Autoatténuant jour et nuit (compris dans les ensembles d’équipement de
niveau 1 Big Horn et Rebel et de niveau 2 Big Horn, Sport et Rebel)
PÉDALIER Fixe
À réglage électrique (compris dans les ensembles d’équipement de niveau 1 et
2 Big Horn et Rebel)
À réglage électrique avec mémoire
SIÈGES Banquette avant en vinyle Banquette 40 20 40, à 4 réglages manuels
côté conducteur, à 4 réglages manuels côté passager avant, appuie têtes avant à
4 réglages manuels, banquette arrière rabattable
Banquette avant en tissu Banquette 40 20 40, à 4 réglages manuels côté
conducteur, à 4 réglages manuels côté passager avant, appuie têtes avant à
4 réglages manuels, banquette arrière rabattable (compris dans l’ensemble
d’équipement de niveau 1 Tradesman et dans l’ensemble allure extérieure SXT;
non disponible pour les modèles à plancher en vinyle)
Banquette avant en tissu Banquette 40 20 40, à 4 réglages manuels côté
conducteur, à 4 réglages manuels côté passager avant, appuie têtes avant à
4 réglages manuels, pochettes au dos des sièges avant, banquette arrière
60 40 rabattable
Sièges baquets avant en tissu Siège du conducteur à 8 réglages électriques,
support lombaire à 4 réglages électriques, 4 réglages manuels côté passager
avant, appuie têtes avant à 4 réglages manuels, console au plancher pleine
longueur avec 2 porte gobelets et 2 à l’arrière, pochettes au dos des sièges
avant, banquette arrière 60 40 rabattable (livrables en option avec les
ensembles d’équipement de niveau 1 et 2 Big Horn)
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S ièges baquets avant en vinyle ou en tissu Siège du conducteur à 8 réglages
électriques, support lombaire à 4 réglages électriques côté conducteur, 4 réglages
manuels côté passager avant, appuie têtes avant à 4 réglages manuels,
pochettes au dos des sièges avant, banquette arrière 60 40 rabattable
Sièges baquets avant en vinyle ou en tissu Dessin de bande de roulement en
relief brodé 2 tons unique, siège du conducteur à 8 réglages électriques, support
lombaire à 4 réglages électriques côté conducteur, 4 réglages manuels côté
passager avant, appuie têtes avant à 4 réglages manuels, pochettes au dos
des sièges avant, banquette arrière 60 40 rabattable
Banquette avant en cuir Banquette 40 20 40, siège du conducteur à
8 réglages électriques, 8 réglages manuels côté passager avant, support
lombaire à 4 réglages électriques côté conducteur, support lombaire à
4 réglages électriques côté passager avant, mémoire côté conducteur, volant
chauffant, appuie têtes avant à 4 réglages manuels, sièges chauffants et
ventilés côté conducteur et côté passager avant, pochettes au dos des sièges
avant, banquette arrière 60 40 rabattable
Sièges baquets avant en cuir Siège du conducteur à 8 réglages électriques,
siège du passager avant à 8 réglages électriques, support lombaire à 4 réglages
électriques côté conducteur, support lombaire à 4 réglages électriques côté
passager avant, mémoire côté conducteur, sièges chauffants et ventilés côté
conducteur et côté passager avant, volant chauffant, appuie têtes avant à
4 réglages manuels, console au plancher pleine longueur avec 2 porte gobelets
et 2 à l’arrière, pochettes au dos des sièges avant, banquette arrière 60 40
rabattable (livrables en option avec les ensembles d’équipement de niveau 1
et 2 Laramie; compris dans les ensembles allure Sport et allure noir)
Sièges baquets avant en cuir de catégorie supérieure avec gravure laser Siège du
conducteur à 8 réglages électriques, siège du passager avant à 8 réglages
électriques, support lombaire à 4 réglages électriques côté conducteur, support
lombaire à 4 réglages électriques côté passager avant, mémoire côté conducteur,
sièges chauffants et ventilés côté conducteur et côté passager avant, volant
chauffant, appuie têtes avant à 4 réglages manuels, console au plancher pleine
longueur avec 2 porte gobelets et 2 à l’arrière, pochettes au dos des sièges
avant, banquette arrière 60 40 rabattable, banquette arrière chauffée
Sièges baquets avant en cuir de catégorie supérieure sans gravure laser Siège du
conducteur à 8 réglages électriques, siège du passager avant à 8 réglages
électriques, support lombaire à 4 réglages électriques côté conducteur, support
lombaire à 4 réglages électriques côté passager avant, mémoire côté conducteur,
sièges chauffants et ventilés côté conducteur et côté passager avant, volant
chauffant, appuie têtes avant à 4 réglages manuels, console au plancher pleine
longueur avec 2 porte gobelets et 2 à l’arrière, pochettes au dos des sièges
avant, banquette arrière 60 40 rabattable, banquette arrière chauffée
Sièges baquets avant en cuir de catégorie supérieure Siège du conducteur à
8 réglages électriques, siège du passager avant à 8 réglages électriques, support
lombaire à 4 réglages électriques côté conducteur, support lombaire à 4 réglages
électriques côté passager avant, mémoire côté conducteur, sièges chauffants
et ventilés côté conducteur et côté passager avant, volant chauffant, appuie têtes
avant à 4 réglages manuels, console au plancher pleine longueur avec 2 porte
gobelets et 2 à l’arrière, pochettes au dos des sièges avant, banquette arrière
60 40 rabattable, banquette arrière chauffée
LEVIER DE VITESSE Sélecteur rotatif
Noir
Brillant
SEUILS DE PORTE Plaques de protection de seuil de porte (plastique)
Protège seuils (métallique)
RÉGULATEUR DE VITESSE Régulateur de vitesse
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt reprise4 (compris dans
l’ensemble sécurité évoluée et dans l’ensemble d’équipement Limited)
COLONNE DE DIRECTION Inclinable et télescopique à réglage manuel
VOLANT En uréthane
Gainé de cuir
Gainé de cuir perforé avec coutures contrastantes
Gainé de cuir avec bois véritable
Chauffé (compris dans les ensembles d’équipement de niveau 1 Big Horn et de
niveau 2 Rebel)
Boutons et commandes Régulateur de vitesse
Boutons et commandes BluetoothMD/communication mains libres11
RANGEMENT Bac intégré à la console centrale des sièges avant (compris avec les
modèles à sièges baquets)
Bacs de rangement dans le plancher arrière avec doublures amovibles
(modèles à cabine d’équipe seulement)
Espace de rangement sous la banquette arrière Modèles à cabine d’équipe
seulement (compris dans les ensembles d’équipement de niveau 2 Sport, Rebel
et Laramie; livrable en option avec les ensembles d’équipement de niveau 1
Big Horn et Laramie et de niveau 2 Big Horn)
TOIT OUVRANT À un panneau (Quad CabMD seulement; livrable en option avec les
ensembles d’équipement de niveau 2 Big Horn, Sport, Rebel et Laramie et de
niveau 1 Laramie)
À deux panneaux, à commande électrique (cabine d’équipe seulement; livrable
en option avec les ensembles d’équipement de niveau 2 Big Horn, Sport, Rebel
et Laramie et de niveau 1 Laramie)
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CPOS
MARCHEPIED DE CAISSE Déployable†
RANGEMENT Système RamBoxMD (livrable en option avec les caisses de 1,7 m
(5 pi 7 po) seulement; livrable en option dans l’ensemble d’équipement niveau 1
Tradesman, Big Horn, Rebel et Laramie et niveau 2 Big Horn, Sport, Rebel et Laramie)†
Rallonge de caisse (compris avec l’ensemble de commodités de caisse lorsque
le véhicule est équipé du système RamBox)

TRADESMANMD
BIG HORNMD
SPORT
REBEL
LARAMIEMD
LARAMIE LONGHORNMD
LIMITED

RAM 1500 2019

CPOS

A X L W H K M

CABINE suite
PARE SOLEIL Pare soleil avec miroir côté passager
Pare soleil avec miroir et lampe côté passager
Pare soleil avec miroir, lampe et ouvre porte de garage universel côté conducteur16
(compris dans les ensembles d’équipement de niveau 1 Big Horn et Rebel et de
niveau 2 Big Horn, Sport et Rebel)
Pare soleil en tissu avec miroir côté conducteur et passager
COMMANDE DES GLACES Glaces à commande électrique, commande monotouche à
la fermeture côté conducteur et passager avant
Lunette à glace fixe
Lunette, coulissante à manivelle
Lunette à réglage électrique (compris dans les ensembles d’équipement de
niveau 1 Tradesman et Big Horn et de niveau 2 Big Horn)
Dégivreur de lunette (compris dans les ensembles d’équipement de niveau 1
et 2 Big Horn et Rebel et de niveau 2 Sport)

S

S

S

S
S S S S S S
E S E S S S
S S S S S S S
S S S S S S S
S
S
E E S S S S S
E S E S S S

UCONNECTMD / MULTIMEDIA
L

L/E

S

L

S

S S S S S
E E
E E E
S S S S
S
S S S S S
E

S S
E E
S S
S S

E E E

S S S S S S S
S
S
S
S S
S S
E S E S S S
S S S S S S S
S S S S S S S
E S S E S S
S S S S S S S
L E E L/E S S

L L L L
L L L L L L

COMMUNICATION MAINS LIBRES11 AVEC LECTURE AUDIO EN TRANSIT BLUETOOTH
Avant : 2 ports USB Entièrement fonctionnels
Milieu : 1 port USB Recharge seulement
Arrière : 1 port USB Entièrement fonctionnel (compris dans les ensembles
d’équipement de niveau 2 Big Horn, Sport et Rebel)
Arrière : 1 port USB Recharge seulement (compris dans les ensembles
d’équipement de niveau 2 Big Horn, Sport et Rebel)
Avant Prise d’écouteurs auxiliaire
LECTEUR CD Monodisque avec commande à distance (livrable en option avec
l’ensemble d’équipement de niveau 1 Tradesman; compris dans les ensembles
d’équipement de niveau 1 Big Horn, Rebel et Laramie et de niveau 2 Big Horn,
Sport, Rebel et Laramie avec sièges baquets)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Temporisation des accessoires électriques
Siège avant, prise de courant auxiliaire de 12 V
Siège avant, prise de courant de 115 volts (livrable en option avec l’ensemble
d’équipement de niveau 1 Tradesman; compris dans l’ensemble d’équipement
de niveau 2 Big Horn)
Banquette arrière, prise de courant de 115 volts (compris dans les ensembles
d’équipement de niveau 2 Big Horn, Sport et Rebel)
Système de rangement de caisse RamBoxMD, prise de courant de 115 volts
(compris avec le système RamBox)
Tapis de recharge sans fil (livrable en option avec les modèles à sièges baquets;
compris dans l’ensemble d’équipement Longhorn et dans l’ensemble
d’équipement de niveau 2 Laramie)
Ondulateur de 400 W (compris dans l’ensemble d’équipement de niveau 2 Big Horn)
CENTRE MULTIMÉDIA Uconnect 3 avec écran tactile de 5 po
Uconnect 4 avec écran tactile de 8,4 po (compris dans les ensembles
d’équipement de niveau 1 et 2 Big Horn et Rebel et de niveau 2 Sport)
Uconnect 4C NAV15 avec écran tactile de 8,4 po (livrable en option avec les
ensembles d’équipement de niveau 1 Big Horn et de niveau 2 Big Horn, Sport
et Rebel; compris dans l’ensemble d’équipement de niveau 2 Laramie)
Uconnect 4C NAV avec écran tactile de 12 po (livrable en option avec l’ensemble
d’équipement de niveau 2 Laramie; compris dans l’ensemble d’équipement Longhorn)
COMMANDES RADIO Montées sur le volant
SIRIUSXM3 360L avec abonnement d’un an (compris avec la radio à écran de 12 po)
Guardian7 avec abonnement d’un an (compris avec les radios Uconnect 4C NAV15)
Radio Satellite3 avec abonnement d’un an (compris dans les ensembles
d’équipement de niveau 1 Tradesman et Big Horn et de niveau 2 Big Horn)
Traffic3 avec abonnement de cinq ans (compris avec les centres multimedia
Uconnect 4C NAV)
Travel Link3 avec abonnement de cinq ans (compris avec les centres multimedia
Uconnect 4C NAV)
SYSTÈME AUDIO 6 haut parleurs
10 haut parleurs de catégorie supérieure avec caisson d’extrêmes graves
(livrable en option avec les ensembles d’équipement de niveau 1 Big Horn et
Rebel et de niveau 2 Big Horn, Sport et Rebel)
harman/kardonMD, 19 haut parleurs (compris dans les ensembles d’équipement
Longhorn et Limited et dans l’ensemble d’équipement de niveau 2 Laramie; non
disponible avec les modèles Quad Cab)
CARACTÉRISTIQUES UCONNECT Apple CarPlay6 / Android AutoMC6 (compris avec
l’écran de 8,4 po et les radios de 12 po)
Appel d’urgence (compris avec les radios Uconnect 4C NAV15)
Suppression active du bruit (compris avec les modèles à moteur V8 HEMIMD de 5,7 L)

S S S S S S S
S S S S S S S
S S S S S S S
E E E S S S
E E E S S S
S S S S S S S
L E S E E S S
S S S S S S S
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E E E S S S
E E E E E E E
E E S
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E E E E E E
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E E E E S S
E E S S S S S

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
SACS GONFLABLES13 Multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant
Rideaux gonflables latéraux à l’avant et à l’arrière
Rideaux gonflables latéraux supplémentaires

S S S S S S S
S S S S S S S
S S S S S S S

S De série. L Livrable en option. E Ensemble. †Livrable ultérieurement.

CPOS
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CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ suite

ENSEMBLES ALLURE EXTÉRIEURE

ENSEMBLES D’ÉQUIPEMENT
ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 1 TRADESMAN Comprend lunette coulissante
à commande électrique, banquette 40 20 40 en tissu, recouvrement du plancher L
en moquette, tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière, radio satellite SiriusXM3
avec abonnement d’un an
ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 1 BIG HORN Comprend plafonnier arrière
commutable, lampe de boîte à gants, rétroviseur intérieur à atténuation
automatique, rétroviseurs extérieurs repliables à commande électrique avec
clignotants et éclairage d’accueil, ouvre porte de garage universel16 , pédalier à
commande électrique, dégivreur de lunette, centre multimédia UconnectMD 4 avec
L
écran tactile de 8,4 po, pare soleil côté conducteur avec miroir éclairé, lecteur
CD monodisque avec commande à distance, siège du conducteur à 8 réglages
électriques, support lombaire à 4 réglages électriques, porte bouteille en
mousse (portes avant seulement), radio satellite SiriusXM3 avec abonnement
d’un an, attelage de classe IV

CPOS

A X L W H K M

ENSEMBLES D’ÉQUIPEMENT suite

FREINS Assistés antiblocage aux quatre roues
S S S S S S S
Priorité aux freins
S S S S S S S
SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’ANTIDÉRAPAGE14
S S S S S S S
Assistance au freinage
S S S S S S S
Dispositif électronique antiroulis
S S S S S S S
FREINS Assistance au départ en pente
S S S S S S S
Assèchement automatique des freins
S S S S S S S
Freinage d’urgence anticipé
S S S S S S S
Système antipatinage toutes vitesses
S S S S S S S
DISPOSITIF ANTILOUVOIEMENT DE LA REMORQUE
S S S S S S S
LIMITEUR DE VITESSE EN DESCENTE (compris avec l’ensemble tout terrain 4x4)
E E
S E E E
FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRONIQUE
S S S S S S S
CAMÉRA Caméra de recul ParkViewMD4 avec lignes de guidage dynamiques
S S S S S S S
CAMÉRA PANORAMIQUE4 (compris dans l’ensemble sécurité évoluée et dans
l’ensemble d’équipement Limited; non disponible pour les modèles équipés de
E
E E E
rétroviseurs de remorquage)
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS AVEC DÉTECTION D’OBSTACLE TRANSVERSAL
À L’ARRIÈRE ET DÉTECTION DE LA REMORQUE4 (livrable en option avec les ensembles
L L L E E S
d’équipement de niveau 2 Big Horn, Sport, Rebel; compris avec les ensembles
d’équipement de niveau 1 et 2 Laramie et l’ensemble d’équipement Longhorn
ALERTE DE COLLISION AVANT4 (compris dans l’ensemble sécurité évoluée et dans
E
E E E
l’ensemble d’équipement Limited)
4
ALERTE DE FRANCHISSEMENT INVOLONTAIRE DE LIGNE AVEC AIDE AU SUIVI DE VOIE
E
E E E
(compris dans l’ensemble sécurité évoluée et dans l’ensemble d’équipement Limited)
APPUIE TÊTES, AVANT À 4 réglages manuels
S S S S S S S
APPUIE TÊTES, ARRIÈRE Bascule manuelle
S S S S S S S
SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT AVANT ET ARRIÈRE PARKSENSEMD AVEC ARRÊT
AUTOMATIQUE4(livrable en option avec les ensembles d’équipement de niveau 1
L/E L/E L/E L/E S S
Big Horn et Rebel; compris dans les ensembles d’équipement de niveau 1 Laramie
et de niveau 2 Big Horn, Sport, Rebel et Laramie)
SYSTÈME D’AIDE AU STATIONNEMENT PERPENDICULAIRE ET PARALLÈLE4 (compris dans
E
E E E
l’ensemble sécurité évoluée)
8
DÉMARRAGE À DISTANCE (compris dans les ensembles d’équipement de niveau 2
L/E L/E L/E S S S
Big Horn, Sport et Rebel)
ANCRAGES D’ATTACHE DE SIÈGE D’ENFANT (LATCH) Compatible
S S S S S S S
SÉCURITÉ Antidémarreur Sentry KeyMD
S S S S S S S
Alarme de sécurité (compris dans les ensembles d’équipement de niveau 2
E E E S S S
Big Horn, Sport et Rebel)
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS AVEC AFFICHAGE
S S S S S S S
Alerte de la pression des pneus
S S S S S S S
COMMANDE DE FREINS DE REMORQUE Module électronique des freins de remorque
(nécessite un attelage de remorque de classe IV; compris dans l’ensemble
L/E L/E L/E L/E L/E L/E L/E
attelage de remorque)
ENSEMBLE ALLURE NOIR Comprend peinture extérieure en couche nacrée cristal
noir étincelant seulement, roues de 22 po en aluminium poli, emblème « RAM »
noir sur la calandre, emblème tête de bélier Ram noir sur le hayon, emblème
entièrement noir, deux embouts d’échappement noirs, phares avec enjoliveurs
noirs, feux arrière avec enjoliveurs noirs (livrable en option avec l’ensemble
d’équipement de niveau 2 Laramie seulement)
ENSEMBLE ALLURE « CHROME » Comprend peinture monochrome, moulures de
glaces chromées, crochets de remorquage chromés et marchepieds latéraux
chromés entre les roues (livrable en option avec les ensembles d’équipement de
niveau 1 Laramie et 2 Laramie seulement)
ENSEMBLE ALLURE SPORT Comprend peinture monochrome seulement, pare chocs
avant couleur carrosserie, pare chocs arrière couleur carrosserie, enjoliveur de
calandre couleur carrosserie, poignées de porte couleur carrosserie, couvre
rétroviseurs couleur carrosserie, capot sport de performance, roues de 20 po en
aluminium poli (livrable en option avec les ensembles d’équipement de niveau 1
Laramie et de niveau 2 Laramie)
ENSEMBLE ALLURE EXTÉRIEURE SXT Comprend banquette avant 40 20 40 en tissu,
recouvrement du plancher en moquette, lunette coulissante à commande
électrique, tapis protecteurs de luxe à l’avant et à l’arrière, pare chocs avant et
arrière chromés, enjoliveur de calandre chromé, radio satellite SiriusXM3 avec
abonnement d’un an et roues de 18 po en aluminium
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ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 2 BIG HORN (COMPREND L’ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT
DE NIVEAU 1 BIG HORN) Démarreur à distance,8 système d’aide au stationnement
avant et arrière ParkSense avec arrêt automatique,4 sièges avant chauffants, volant
chauffant, réglage automatique de la température bizone, port USB entièrement
fonctionnel à l’arrière, prise de 115 volts à l’arrière, prise de 115 volts à l’avant,
hayon amorti, écran configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments,
lunette coulissante à commande électrique
ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 1 REBEL Comprend plafonnier arrière
commutable, rétroviseur intérieur à atténuation automatique, rétroviseurs
extérieurs repliables à commande électrique avec clignotants et éclairage
d’accueil, ouvre porte de garage universel,16 pédalier à réglage électrique, sièges
avant chauffants, volant chauffant, dégivreur de lunette, centre multimédia
Uconnect 4 avec écran tactile de 8,4 po, pare soleil côté conducteur avec miroir
éclairé, lecteur CD monodisque avec commande à distance, porte bouteille en
mousse (portes avant seulement)
ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 2 SPORT ET REBEL (COMPREND L’ENSEMBLE
D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 1 REBEL) Démarreur à distance8, système d’entrée et
démarrage sans clé Enter ’n GoMC, alarme de sécurité, essuie glace avant détecteur
de pluie, système d’aide au stationnement avant et arrière ParkSense avec arrêt
automatique4, réglage automatique de la température bizone, port USB pour
recharge seulement à l’arrière, prise de 115 volts à l’arrière, rangement sous la
banquette arrière (cabine d’équipe seulement)
ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 1 LARAMIE Comprend commande automatique
des phares de route, essuie glace avant détecteur de pluie, lecteur CD monodisque
avec commande à distance, système de surveillance des angles morts avec
détection d’obstacle transversal à l’arrière et détection de la remorque4, porte
bouteille en mousse (portes avant seulement), avertissement de hayon ouvert,
télédéverrouillage du hayon, système d’aide au stationnement avant et arrière
ParkSense avec arrêt automatique4
ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT DE NIVEAU 2 LARAMIE (COMPREND L’ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT
DE NIVEAU 1 LARAMIE) Comprend centre multimédia Uconnect 4C NAV15, tapis de
recharge sans fil, système audio harman/kardonMD à 19 haut parleurs, sièges de
deuxième rangée chauffants, rangement sous la banquette arrière (cabine
d’équipe seulement)
ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT LONGHORN Comprend tapis de recharge sans fil, système
de surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière
et détection de la remorque4, marchepieds latéraux à commande électrique,
centre multimédia Uconnect 4C NAV15 avec écran tactile de 12 po, banquette
arrière avec ventilation, système audio harman/kardon à 19 haut parleurs
ENSEMBLE D’ÉQUIPEMENT LIMITED Comprend régulateur de vitesse adaptatif
avec fonction arrêt reprise4, alerte de collision avant avec freinage actif4, alerte
de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi de voie4, caméra
panoramique4, commande automatique des phares de route, système d’aide au
stationnement parallèle et perpendiculaire4, banquette arrière avec ventilation,
système audio harman/kardon à 19 haut parleurs

L

DIMENSIONS DE LA CAISSE DU RAM 1500
CAISSE DE 1,7 m (5 pi 7 po)
1,5 (53,9)
1 711 (67,4)
1 687 (66,4)
1 295 (51,0)
543 (21,4)
1 525 (60,0)

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres (po), sauf indication contraire.

INDICE DE VOLUME SELON LA SAE, m³ (pi³)
LONGUEUR DU PLANCHER, HAYON FERMÉ
LARGEUR DE L’ESPACE UTILITAIRE
DISTANCE ENTRE LES PASSAGES DE ROUES
PROFONDEUR
OUVERTURE DU HAYON

CAISSE DE 1,95 m (6 pi 4 po)
1,7 (61,5)
1 937 (76,3)
1 687 (66,4)
1 295 (51,0)
545 (21,5)
1 525 (60,0)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU RAM 1500
Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres (po), sauf indication contraire.

MODÈLES ET DIMENSIONS DE PNEUS
LONGUEUR DE CAISSE
EMPATTEMENT (NOMINAL)
VOIE, AVANT
VOIE, ARRIÈRE
LONGUEUR HORS TOUT
LARGEUR HORS TOUT
HAUTEUR HORS TOUT
GARDE AU SOL
ESSIEU AVANT
ESSIEU ARRIÈRE
ENTRE LE HAYON OUVERT ET LE SOL
HAUTEUR DE LA CAISSE
ANGLE D’ATTAQUE, degrés
ANGLE DE SURPLOMB, degrés
ANGLE DE RAMPE SANS PLAQUE DE PROTECTION, degrés
ANGLE DE RAMPE AVEC PLAQUE DE PROTECTION, degrés
GARDE AU SOL SANS PLAQUE DE PROTECTION
GARDE AU SOL AVEC PLAQUE DE PROTECTION

S L

L L

L

CAMION QUAD CABMD
4x2 – 275/55R20 4x4 – 275/55R20
1,95 m (6 pi 4 po) 1,95 m (6 pi 4 po)
3 569 (140,5)
3 569 (140,5)
1 741 (68,5)
1 741 (68,5)
1 729 (68,1)
1 729 (68,1)
5 814 (228,9)
5 814 (228,9)
2 084 (82,1)
2 084 (82,1)
1 971 (77,6)
1 973 (77,7)
199 (7,8)
221 (8,7)
979 (34,6)
545 (21,4)
18,1
25,2
19,5
—
213 (8,4)
—

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po), sauf indication contraire

L

L

L

208 (8,2)
221 (8,7)
875 (34,4)
545 (21,4)
18,9
25,0
19,9
17,8
221 (8,7)
208 (8,2)

CAMION À CABINE D’ÉQUIPE
4x2 – 275/55R20
4x4 – 275/55R20
1,7 m (5 pi 7 po) 1,95 m (6 pi 4 po) 1,7 m (5 pi 7 po) 1,95 m (6 pi 4 po)
3 672 (144,6)
3 898 (153,5)
3 672 (144,6)
3 898 (153,5)
1 741 (68,5)
1 741 (68,5)
1 741 (68,5)
1 741 (68,5)
1 729 (68,1)
1 729 (68,1)
1 729 (68,1)
1 729 (68,1)
5 916 (232,9)
6 142 (241,8)
5 916 (232,9)
6 142 (241,8)
2 084 (82,1)
2 084 (82,1)
2 084 (82,1)
2 084 (82,1)
1 968 (77,5)
1 966 (77,4)
1 971 (77,6)
1 968 (77,5)
199 (7,8)
218 (8,6)
877 (34,5)
544 (21,4)
18,0
25,1
19,0
—
211 (8,3)
—

199 (7,8)
221 (8,7)
875 (34,4)
544 (21,4)
18,1
25,0
18,4
—
212 (8,3)
—

209 (8,2)
221 (8,7)
871 (34,3)
544 (21,4)
19,0
24,9
19,5
17,5
222 (8,7)
209 (8,2)

207 (8,1)
218 (8,6)
871 (34,3)
544 (21,4)
18,9
24,9
18,7
16,7
220 (8,6)
207 (8,1)

DIMENSIONS DE LA CABINE DU RAM 1500
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ENSEMBLES DE FONCTIONS
ENSEMBLE SÉCURITÉ ÉVOLUÉ Comprend régulateur de vitesse adaptatif avec
fonction arrêt reprise4, alerte de collision avant avec freinage actif4, alerte de
franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi de voie4, caméra
panoramique4, commande automatique des phares de route, système d’aide au
stationnement parallèle et perpendiculaire4 (livrable en option avec l’ensemble
d’équipement de niveau 2 Laramie et l’ensemble d’équipement Longhorn)
ENSEMBLE DE COMMODITÉS DE CAISSE Comprend 4 crochets d’arrimage de caisse
réglables, rallonge de caisse (avec le système RamBoxMD seulement), éclairage
à DEL dans la caisse de camion, doublure de caisse pulvérisée (sur les modèles
Tradesman, Big Horn et Laramie seulement)
ENSEMBLE PARE CHOCS COULEUR CARROSSERIE Comprend pare chocs avant couleur
carrosserie, pare chocs arrière couleur carrosserie
ENSEMBLE PROTECTION Comprend crochets de remorquage, plaque de protection
pour la suspension avant, plateau de protection de la boîte de transfert, plaque
de protection pour direction à assistance électronique, plaque de protection
sous le réservoir de carburant (modèles 4x4 seulement)
ENSEMBLE TOUT TERRAIN 4X4 Comprend crochets de remorquage, plaque de protection
pour la suspension avant, plaque de protection pour boîte de transfert, plaque de
protection pour direction à assistance électronique, plaque de protection sous le
réservoir de carburant, dispositif de verrouillage électronique de l’essieu arrière
eLocker, amortisseurs réglés pour la conduite hors route, limiteur de vitesse en
descente, autocollants tout terrain (sur les côtés et sur le panneau de custode
arrière), pneus route/hors route, pneu de secours pleine grandeur
ENSEMBLE ATTELAGE DE REMORQUE Comprend attelage de classe IV (Tradesman et
Big Horn), module intégré des freins de remorque, rétroviseurs extérieurs de
remorquage de 178 x 280 mm (7 x 11 po)
ENSEMBLE TRADESMAN Comprend attelage de classe IV, doublure de caisse pulvérisée
ENSEMBLE DE REMORQUAGE MAXIMUM Comprend essieu de 9,75 po avec rapport
de pont de 3,92 à capacité de remorquage maximale, barre antiroulis arrière,
ensemble attelage de remorque, roues de 18 po en aluminium, pneus route/hors
route LT de 18 po à lettres à contour blanc (livrable en option avec les modèles
Quad CabMD 4x2 équipés d’un moteur HEMIMD de 5,7 L avec eTorque seulement)
ENSEMBLE ÉCLAIRAGE DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE Comprend phares projecteurs
bi DEL, feux arrière à DEL, antibrouillards à DEL (livrable avec l’ensemble
d’équipement de niveau 2 Big Horn seulement)

FICHE TECHNIQUE DU RAM 1500

L L L

AVANT
DÉGAGEMENT À LA TÊTE
DÉGAGEMENT AUX JAMBES
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES
DÉGAGEMENT AUX HANCHES
COURSE DES SIÈGES
ARRIÈRE
DÉGAGEMENT À LA TÊTE
DÉGAGEMENT AUX JAMBES
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES
DÉGAGEMENT AUX HANCHES
VOLUME DE LA CABINE
AVANT, m³ (pi³)
ARRIÈRE, m³ (pi³)

QUAD CAB

CABINE D’ÉQUIPE

1 038 (40,9)
1 040 (40,9)
1 676 (66,0)
1 610 (63,4)
220 (8,7)

1 038 (40,9)
1 040 (40,9)
1 676 (66,0)
1 610 (63,4)
220 (8,7)

995 (39,2)
903 (35,6)
1 668 (65,7)
1 610 (63,4)

1 011 (39,8)
1 147 (45,2)
1 670 (65,7)
1 610 (63,4)

1,8 (63,9)
1,5 (53,3)

1,8 (63,9)
1,9 (68,5)

CHARGE UTILE* (conforme à la norme SAE J20807)
QUAD CAB

L L L L L L L
L
L L

L L

L L L

L L L

kg (lb) Cotes maximales avec l’équipement approprié

MOTEUR V6 PENTASTARMC 3,6 L
À VVT AVEC eTORQUE ET
TRANSMISSION AUTOMATIQUE
À 8 VITESSES
V8 HEMIMD DE 5,7 L AVEC
TRANSMISSION AUTOMATIQUE
À 8 VITESSES
V8 HEMIMD 5,7 L AVEC
eTORQUE ET TRANSMISSION
AUTOMATIQUE À 8 VITESSES

Rapport de pont
3,21 ou 3,55 ou 3,92
3,21 ou 3,55 ou 3,92
3,21 ou 3,92
3,21 ou 3,92

PNBV (lb)

Caisse de 1,9 m (6 pi 4 po)
4x2
4x4

3 084 (6 800)
953 (2 100)

3 221 (7 100)

1 043 (2 300)

3 130 (6 900)

862 (1 900)

3 221 (7 100)

875 (1 930)
839 (1 850)

830 (1 830)

L

830 (1 830)
835 (1 840)

789 (1 740)
826 (1 820)

807 (1 780)
767 (1 690)

807 (1 780)

762 (1 680)

Caisse de 1,9 m (6 pi 4 po)
4x2
4x4

CABINE D’ÉQUIPE
Caisse de 1,7 m (5 pi 7 po)
4x2
4x4

Caisse de 1,9 m (6 pi 4 po)
4x2
4x4

kg (lb) Cotes maximales avec l’équipement approprié

Rapport de pont

PNBC (lb)

V6 PENTASTARMC 3,6 L À VVT AVEC
eTORQUE ET TRANSMISSION
AUTOMATIQUE À 8 VITESSES

3,21

5 398
(11 900)

3 053 (6 730)

2 921 (6 440)

2 957 (6 520)

2 889 (6 370)

2 948 (6 500)

2 858 (6 300)

3,55
3,92
3,21

5 851 (12 900)
5 851 (12 900)
6 305 (13 900)

3 506 (7 730)
3 506 (7 730)
3 860 (8 510)

3 374 (7 440)
3 374 (7 440)
3 797 (8 370)

3 411 (7 520)
3 411 (7 520)
3 828 (8 440)

3 342 (7 370)
3 343 (7 370)
3 738 (8 240)

3 402 (7 500)
3 402 (7 500)
3 824 (8 430)

3 311 (7 300)
3 311 (7 300)
3 692 (8 140)

V8 HEMI DE 5,7 L AVEC
TRANSMISSION AUTOMATIQUE
À 8 VITESSES

3,92

7 711 (17 000)

5 266 (11 610)

5 203 (11 470)

5 234 (11 540)

5 144 (11 340)

5 230 (11 530)

5 098 (11 240)

V8 HEMI 5,7 L AVEC
eTORQUE ET TRANSMISSION
AUTOMATIQUE À 8 VITESSES

3,21
3,92
3,92

6 305 (13 900)
7 711 (17 000)
8 255 (18 200)

3 837 (8 460)
5 244 (11 560)
5 783 (12 750)

3 733 (8 230)
5 139 (11 330)

3 778 (8 330)
5 185 (11 430)

3 697 (8 150)
5 103 (11 250)

3 760 (8 290)
5 166 (11 390)

3 638 (8 020)
5 044 (11 120)

MD

L

757 (1 670)

REMORQUAGE* (attelage et boule classiques) (conforme à la norme SAE J20807)

L L L L L L L

L L

853 (1 880)

848 (1 870)

894 (1 970)

3 221 (7 100)

803 (1 770)

912 (2 010)

QUAD CAB

L

Caisse de 1,9 m (6 pi 4 po)
4x2
4x4

776 (1 710)

3 130 (6 900)

3 130 (6 900)

CABINE D’ÉQUIPE
Caisse de 1,7 m (5 pi 7 po)
4x2
4x4

*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 maximums 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 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). Le poids sur le dispositif d’attelage de la 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 classique, 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).
S De série. L Livrable en option. E Ensemble. †Livrable ultérieurement.

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 ce catalogue peuvent être livrables en option moyennant
supplément. Les caractéristiques, 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 la fiche
technique contenue dans ce catalogue. ©2018 FCA Canada Inc. Tous droits réservés.
Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar, SRT, Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Protection
de véhicules Mopar, ParkSense, ParkView, Quad Cab, RamBox, l’emblème de tête de bélier de Ram, Rebel,
Sentry Key, TorqueFlite, Tradesman et Uconnect sont des marques de commerce déposées, et Active-Level,
Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n Go, Pentastar, Ram Telematics et Send ’n Go sont des
marques de commerce de FCA US LLC. Bilstein est une marque de commerce déposée de August-Bilstein
GmbH & Co. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. Cummins est une
marque de commerce déposée de Cummins, Inc. Google, Android, Android Auto et Google Play sont des
marques de commerce de Google LLC. Harman Kardon est une marque de commerce déposée de
Harman International Industries, Incorporated. iPad, 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 le logo
Facebook sont des marques de commerce déposées de Facebook, Inc.
GARANTIES : Chaque véhicule Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2019 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 ni 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.

PLAN DE 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 Web
fcacanada.ca/fr

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : 1 Selon le segment des gros camions défini par Automotive News. 2 Selon
le segment des gros camions défini par Automotive News. À l’exception des autres véhicules conçus et
construits par FCA US LLC. 3 Exige un abonnement à la radio SiriusXM, régi par les conditions de SIRIUS
figurant à siriusxm.ca. 4 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. 5 Selon le segment des gros camions défini
par Automotive News. Selon une comparaison des caractéristiques de catégorie supérieure de série entre
le Ram 1500 Limited/Laramie Longhorn et les véhicules Ford F-150 Platinum et Chevy Silverado 1500
High Country. 6 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. 7 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. 8 Lorsque le véhicule
est équipé du démarreur à distance. 9 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. 10 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). 11. 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. 12 Selon
les données d’IHS Markit Automotive sur l’immatriculation de tous les véhicules neufs équipés de
moteurs V8, peu importe le type de carburant, vendus de 2012 jusqu’en septembre 2017 (AAJ). 13 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 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. 14 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. 15 Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez.
Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles
dans toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. 16 Non
compatible avec certains ouvre-portes de garage.

AIMEZ-NOUS SUR :
facebook.com/ramtruckscanada
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