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Parfaits pour tous les travaux
Ram ProMaster City et ProMaster
MD

MD

Deux véhicules. Des DIZAINES d’avantages en tête de catégorie et des possibilités infinies.

Peu de véhicules à vocation commerciale possèdent les attributs des Ram ProMaster City et ProMaster—et encore moins de véhicules offrent une telle polyvalence
et de si faibles coûts totaux d’exploitation, propices pour les entreprises. Vous avez besoin d’un volume utile extraordinaire combiné avec un choix de multiples
empattements et de deux hauteurs de toit? Le fourgon utilitaire Ram ProMaster, à la fois habile, agile et très spacieux, comblera vos besoins. Choisissez le
ProMaster City pour obtenir une solution plus compacte offrant la capacité de chargement1* et la charge utile1 les plus élevés de sa catégorie ainsi que la plus
faible consommation sur route2 de sa catégorie. En bref, l’adaptabilité, les compétences, le confort et les faibles coûts totaux d’exploitation propres à chaque
Ram ProMaster City et Ram ProMaster s’avèrent incomparables. Consultez le site RAMTRUCK.CA/FR pour en savoir plus.

Promaster city

Bien arrimer le chargement.

FOURGON UTILITAIRE PROMASTER CITY

8,3
L/100 KM
(34 MI/GAL SUR ROUTE)

3 729 L (131,7 PI )
3

CONSOMMATION SUR ROUTE

2

TigersharkMD MultiAirMD
de 2,4 L à 4 cylindres en ligne

1 229
MM
(48,4 PO)

LARGEUR UTILE

entre les passages de roue1

CAPACITÉ DE CHARGEMENT1
Fourgon utilitaire

Avec l’équipement approprié.
Consultez le concessionnaire pour
obtenir tous les détails.
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Promaster

Bien arrimer le chargement.

PROMASTER 1500 AVEC TOIT STANDARD

1 920
MM
(75,6 PO)

LARGEUR UTILE
MAXIMALE3

1 422
MM
(56 PO)

LARGEUR UTILE

entre les passages de roue3

1 651 MM (65 PO)

HAUTEUR DE L’ESPACE
UTILITAIRE DE SÉRIE3
Fourgon utilitaire

CHARGE UTILE MAXIMALE1
Fourgon utilitaire

Avec l’équipement approprié.
Consultez le concessionnaire pour
obtenir tous les détails.

178 CH 174

TIGERSHARK MULTIAIR2
DE 2,4 L À 4 CYLINDRES
EN LIGNE

* Tous les avis de non-responsabilité et les divulgations figurent à la page 23.
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862 KG (1 901 LB)
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PLANCHER DE

CHARGEMENT LE PLUS BAS3
Fourgon utilitaire

11 M (36,3 PI)
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Modèles à empattement
de 2 997 mm (118 po)
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La plus faible consommation sur
route à 8,3 L/100 km (34 mi/gal) .
2

*

C’est une question d’économie.

L’objectif : de faibles coûts d’exploitation. Tous les jours, chaque KILOMÈTRE—et au fil des années.

Tout est une question d’économies. Temps. Argent. Tracas. L’économe TigersharkMD de 2,4 L à 4 cylindres doté de la technologie MultiAirMD2 est jumelé à une
transmission automatique à 9 vitesses extrêmement efficace exclusive dans sa catégorie1. Les résultats se révèlent parfaits pour les affaires : plus faible
consommation sur route de sa catégorie2 avec une accélération réactive de 0 à 48 km/h (0 à 30 mi/h) en seulement 3,7 secondes—une confiance intégrée sur
les bretelles d’autoroute et les boulevards urbains.
De plus, tenez compte de l’autonomie exceptionnelle—pouvant atteindre 740 kilomètres (460 milles) sur route avec un carburant ordinaire d’indice
d’octane 872. Songez à la périodicité recommandée des vidanges d’huile allant jusqu’à 16 000 kilomètres (10 000 milles). Ajoutez la protection
exceptionnelle de la garantie limitée de 5 ans/100 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur et les résultats sont clairs : de concert avec ses
multiples caractéristiques au sommet de sa catégorie1, le Ram ProMaster CityMD offre un rapport qualité-prix incroyable. Nos voisins immédiats le
savent—car seul le Ram ProMaster City se démarque comme le fourgon de travail le plus efficace au pays4.

* Consultez la page 20 pour obtenir tous les détails sur la consommation. Bien arrimer le chargement.
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Le meilleur de sa catégorie
Là où ça compte le plus.

CAPACITÉ DE
CHARGEMENT1
3 729 L

CHARGE UTILE
MAXIMALE1
862 KG

(131,7 PI3)†

(1 901 LB)†

CAPACITÉ DE POIDS DU TOIT

68 KG (150 LB)*
* Avec l’équipement approprié.

1 316 MM (51,8 PO)
1 534 MM (60,4 PO)
1 229 MM (48,4 PO)

LONGUEUR DE L’ESPACE UTILITAIRE

2 215 MM

(87,2 PO)

1 229 MM
(48,4 PO)

ENTRE LES
PASSAGES
DE ROUE1

HAUTEUR DE SEUIL

529 MM (23,3 PO)
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† Avec l’équipement approprié. Consultez votre concessionnaire pour obtenir les détails. Bien arrimer le chargement.

Polyvalence dans la cabine
Rehaussant la fonctionnalité et la sécurité, ces
cloisons robustes livrables en option fabriquées en
acier moulé séparent complètement la cabine avant
de l’espace utilitaire—elles sont parfaites pour
transporter des articles précieux. La cloison munie
d’une glace permet de jeter un coup d’œil dans le
rétroviseur intérieur pour observer les matériaux
à l’arrière. Toutes les cloisons comprennent une
garniture de paroi arrière.

CABINE OUVERTE
De série sur le fourgon utilitaire ST et le fourgon utilitaire SLT

CLOISON
Livrable en option sur le fourgon utilitaire ST et le fourgon utilitaire SLT

Des possibilités
illimitées.
Bien arrimer le chargement.
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CLOISON AVEC GLACE
Livrable en option sur le fourgon utilitaire ST et le fourgon utilitaire SLT

guide de l’utilisateur sur les compétences
ProMaster City : groupe motopropulseur

TigersharkMD MultiAirMD2 de 2,4 L à 4 cylindres en ligne Seul véhicule
de la gamme Ram à être équipé d’un moteur à 4 cylindres à essence, le Tigershark
de 2,4 L à 4 cylindres en ligne tire pleinement profit du système de commande des
soupapes MultiAir2 raffiné. Au nombre des composants internes, mentionnons un
bloc en aluminium moulé sous haute pression ainsi que des bielles en métal fritté forgé et des pistons
en fonte d’aluminium. Des gicleurs d’huile distincts contribuent à conserver la température interne dans
la plage idéale et la position du collecteur d’échappement, à réduire le bruit dans le compartiment moteur.
Une judicieuse technologie de modulation de largeur d’impulsions sur l’alternateur et la pompe à carburant
favorise l’efficacité. L’accélération est réactive : à peine 3,7 secondes de 0 à 48 km/h (30 mi/h).

Transmission automatique à 9 vitesses exclusive dans
sa catégorie1 Dotée d’un sélecteur électronique de vitesse, la transmission
automatique à 9 vitesses contribue largement à la consommation exceptionnelle.
Supérieure à de nombreuses boîtes à 6 vitesses homologues en matière de
gamme de rapports, d’écart entre les rapports et de passages des rapports, cette transmission mise
sur des embrayages à griffes plutôt que sur des disques d’embrayage classiques de grand diamètre.
Grâce à un désengagement et à un engagement des rapports semblables à ceux d’une transmission
manuelle, elle fait appel à des rapports intermédiaires plus courts presque sans frottement et à des
transitions plus élevées aux 7e, 8e et 9e rapports. Que vous soyez comptable ou connaisseur, le
Ram ProMaster CityMD justifie pleinement sa performance exceptionnelle.

ProMaster City : forces mécaniques
Suspension arrière à deux bras exclusive dans sa catégorie1 La
suspension arrière à deux bras tout à fait unique a été précisément conçue pour
le Ram ProMaster City. Cette configuration inégalée procure un confort pour les
passagers, rehausse la confiance de transport et améliore la stabilité. Nos
ingénieurs ont utilisé une traverse en acier d’un rapport poids/rigidité optimal pour améliorer la
réaction aux charges latérales. La technologie améliore de plus la tenue de route. Les ressorts
hélicoïdaux en acier de qualité transport résistent à long terme aux travaux exigeants grâce à des
amortisseurs hydrauliques bitubes télescopiques de poids minimal et de performance maximale.
Une barre antiroulis pleine de 16 mm avec une rigidité en torsion optimisée garantit aussi une
durabilité à long terme.

Solidité résiliente du châssis Une solide structure s’avère incontournable pour
cette conception de carrosserie-châssis intégrale. Le châssis comporte une structure
intégrée, des composants stratégiquement caissonnés, de multiples longerons ainsi
qu’une suspension robuste et très confortable. L’excellence technique se traduit par la
charge utile la plus élevée de la catégorie des fourgons utilitaires1 à 862 kg (1 901 lb)
et une capacité de remorquage insurpassée5 pouvant atteindre 907 kg (2 000 lb). De
plus amples compétences de premier ordre sont intégrées : le PNBV au sommet de sa catégorie à
2 447 kg (5 395 lb)1 est accompagné d’un PNBC remarquable à 2 676 kg (5 900 lb).

Jambes bitubes, ressorts hélicoïdaux Nos jambes bitubes MacPherson présentent
un grand diamètre (52 mm). Elles sont conçues pour accepter aisément le meilleur poids
nominal brut du véhicule (PNBV) de sa catégorie1. Nous avons aussi ajouté des bras de
suspension robustes haute performance deux pièces en acier embouti et étalonnés en
fonction du PNBV ainsi qu’une traverse en acier, des ressorts spécialement étalonnés, une
barre antiroulis pleine d’un diamètre de 26 mm avec des porte-fusée en fonte et de grands
ressorts hélicoïdaux. Il en résulte des compétences exceptionnelles, une maniabilité étonnamment
agile et un confort phénoménal.
Direction à crémaillère haut de gamme avec traction
Le rayon de braquage court, le pratique plancher de chargement plat et la hauteur facilitant l’entrée
témoignent de l’importance de la direction à crémaillère et de la traction. Ce système à assistance
hydraulique doté d’un boîtier de direction de catégorie supérieure est conçu et étalonné pour satisfaire
aux exigences rigoureuses du marché commercial : le rayon de braquage est de seulement 12,8 m (42 pi).
La colonne de direction inclinable et télescopique—peu commune sur les véhicules commerciaux—est
offerte de série sur tous les modèles.

Bien arrimer le chargement.
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guide de l’utilisateur sur les compétences
Sécurité : nous couvrons vos arrières.

Protégez tout, qu’il s’agisse de marchandises ou de passagers. Chaque Ram ProMaster CityMD comprend une des technologies les plus
exhaustives et évoluées en matière de tenue de route et de maniabilité : le système électronique d’antidérapage6. Ce système intègre aux
freins antiblocage diverses technologies d’antipatinage toutes vitesses qui permettent aux quatre roues du véhicule de réagir au mouvement
latéral et à l’intervention sur le volant de la part du conducteur.

Boucles d’arrimage dans le plancher et sept sacs gonflables de série7

Sept sacs gonflables de série7

Peu de véhicules de marques concurrentes dans la catégorie en offrent autant. Notre système
comprend des sacs gonflables à déploiement bimode pour le conducteur et le passager avant, des rideaux
gonflables latéraux, des sacs gonflables montés dans les sièges avant pour la
protection du thorax, des protège-genoux gonflables pour le conducteur exclusifs
dans la catégorie1 et, aux sièges avant, deux tendeurs de ceinture de sécurité et des
limiteurs de tension.
Boucles d’arrimage dans le plancher
Des boucles d’arrimage dans le plancher (six dans le fourgon utilitaire, quatre dans le microbus) facilitent
l’arrimage des articles. Elles sont offertes de série sur chaque modèle.
Système électronique d’antidérapage6
Ce système aide à conserver la maîtrise dans certaines conditions, comme des chaussées mouillées ou
enneigées, dans les virages serrés et lorsque le conducteur doit accomplir des manœuvres d’évitement
pour contrer les imprévus. Étalonné en fonction de la puissance du moteur, le système électronique
d’antidérapage6 comprend des freins antiblocage à quatre voies, un différentiel freiné, un système
antipatinage toutes vitesses entièrement fonctionnel, l’assistance au freinage, la gestion de la traînée du
moteur, un dispositif antilouvoiement de la remorque, l’assistance au départ en pente et un dispositif
électronique antiroulis.
Design extérieur aérodynamique élégant
Largement testé en soufflerie, le Ram ProMaster City affiche un coefficient de traînée (Cx)
extrêmement bas à tout juste 0,3. Même s’il en résulte un extérieur remarquablement
silencieux, la réduction de la résistance au vent contribue de plus grandement à un rendement
énergétique impressionnant.
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Logements pré-percés dans le toit

Gestion hors pair du chargement
Des points d’ancrage prépercés dans le toit permettent de fixer de nombreux accessoires du
marché secondaire.
Caméra de recul ParkViewMD8
De série sur tous les modèles, la caméra de recul ParkView8 affiche automatiquement la zone derrière le
véhicule sur l’écran tactile de 5 po du système UconnectMD 3 lorsque la marche arrière est engagée. Les
lignes de guidage à l’écran facilitent les manœuvres de recul vers les quais et les remorques ou dans
des espaces de stationnement.
Système d’aide au recul Park-SenseMD8
Le système d’aide au recul Park-Sense livrable en option8 devient rapidement un article incontournable
pour tenir les conducteurs informés de leur environnement. Activé à moins de 13 km/h (8 mi/h) lorsque
le véhicule est en marche arrière, il émet des signaux sonores qui augmentent en intensité lorsque le
véhicule s’approche d’obstacles à l’arrière.
Éclairage avant intelligent
Les phares sont montés au-dessus des zones habituelles de collision pour contribuer à réduire les
dommages (et les coûts) en cas de collision. Le système comprend la fonction de temporisation des
phares qui illumine l’avant du véhicule au moyen des phares durant une période prédéfinie.

Lorsque l’aventure vous appelle

Le microbus est la solution.
Assez grand pour TOUTE l’équipe. Assez solide pour en accueillir plus. Aménagement cinq places. Espace derrière les sièges de la deuxième rangée relevés : 2 098 L (74,1 pi3)*, avec sièges rabattus
2 880 L (101,7 pi3)*. Mentionnons que le volume d’un ensemble laveuse-sécheuse standard est d’environ 1 359 L (48 pi3). Grâce à une charge utile pouvant atteindre 796 kg (1 760 lb)* et à une capacité de
remorquage maximum de 846 kg (1 867 lb)*, le microbus offre un rendement énergétique intéressant, un intérieur pour se rendre à destination en tout confort et la possibilité de tout apporter.
* Avec l’équipement approprié. Bien arrimer le chargement.
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Une navette spacieuse

Conçue en fonction de
l’espace intérieur.

Invitant pour les occupants. Invitant à tous les égards.

Voici le microbus Ram ProMaster CityMD judicieusement conçu. Que vous gériez un groupe de personnes ou dirigiez l’équipe de baseball locale, ce microbus offre des avantages de
premier ordre pour tous : confort total, silence de roulement exceptionnel et adaptabilité appréciée.
L’aménagement des sièges est essentiel. Les sièges baquets avant à structure tubulaire proposent une suspension à ressorts, des appuie-têtes réglables, des dossiers inclinables,
des tissus durables et un accès facile. Des commandes de support lombaire à réglage manuel pour le siège du conducteur et des surfaces chauffantes pour les sièges avant sont
aussi livrables en option. Le design novateur de la deuxième rangée témoigne d’une commodité avisée et il met l’accent sur le confort en adoptant la judicieuse banquette arrière
rabattable réglable en neuf configurations. Vous trouverez deux portes latérales coulissantes et des portes arrière avec un astucieux design 60/40 axé sur la sécurité. La plus grande
porte arrière se trouve du côté conducteur pour une bonne raison : le design décalé facilite le chargement du côté passager en toute sécurité par rapport aux portes classiques.
L’espace de rangement est vaste. À l’arrière, la largeur de l’espace utilitaire s’élève à 1 463 mm (57,6 po). À l’avant, le grand système de tablettes au pavillon de série permet de tout
ranger, des gants aux grattoirs, sans oublier les carnets. Une boîte à gants surdimensionnée (2,9 L [176,9 pi3]) s’allie à un grand bac de rangement ouvert de 305 x 102 mm (12 x 4 po)
dans le tableau de bord. Le plateau de rangement concave à l’avant du conducteur se révèle idéal pour les objets précieux et les appareils personnels. Ajoutez de multiples pochettes
et plateaux de rangement à proximité du système Media Centre, une console centrale dotée de deux porte-gobelets, deux prises de courant auxiliaires de 12 volts munies d’un
capuchon ainsi que des ports USB et auxiliaires qui offrent une recharge commode et intuitive.

Système de tablettes avant au pavillon de série. Boîte à gants surdimensionnée et bac
Bien arrimer le chargement.
rangement au tableau de bord.
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Bac dans les portes avec porte-bouteille.

Bien arrimer le chargement.

Tous les systèmes
sont au vert.

Des compétences à votre service.

TRACTION

3

EXCELLENTE TENUE DE ROUTE ET MOTRICITÉ SUR
TOUTES LES CHAUSSÉES, PEU IMPORTE LES
CONDITIONS CLIMATIQUES.

De par cette caractéristique exclusive, le Ram ProMasterMD
se démarque de presque tous les autres véhicules à vocation
commerciale. Assurant un comportement routier remarquable
(notamment dans les conditions enneigées et glacées), elle
contribue aussi à abaisser l’ensemble du châssis et, de ce fait,
la hauteur de seuil. Vous l’apprécierez surtout durant le chargement
et le déchargement. La traction réduit de plus le poids global du
véhicule ce qui contribue directement à la performance
impressionnante et écoénergétique.

LE V6 PENTASTAR 3,6 L
MC

280 ch 260 lb-pi

Le moteur le plus vendu au pays9—éprouvé
au fil des kilomètres et des années.

Discutons du maître du segment, le Pentastar 3,6 L—puissant V6
qui produit une performance indispensable avec une excellente
consommation. Voici un aperçu des avantages : départs et accélérations
en toute confiance. Périodicités de vidange d’huile recommandées
pouvant atteindre 16 000 kilomètres (10 000 milles). Injection
multipoint de carburant évoluée. Commande électronique du
papillon et régulateur de vitesse intégré livrable en option. Grâce à
de multiples prix qui témoignent de sa qualité et de sa durabilité,
le moteur se démarque véritablement avec la puissance de série
la plus élevée de la catégorie des moteurs V6 à 280 chevaux3 pour
vous aider à gérer des charges utiles pouvant désormais atteindre
2 123 kg (4 680 lb)*. La capacité de remorquage maximale s’établit
à 3 084 kg (6 800 lb) avec l’ensemble attelage de remorque livrable
en option*.

PUISSANCE
COUPLE
CONFIGURATION
CYLINDRÉE
ALÉSAGE x COURSE
MATÉRIAU DU BLOC
MATÉRIAU DE LA CULASSE
ADMISSION D’AIR
SYSTÈME DE DISTRIBUTION
ALIMENTATION
CARBURANT RECOMMANDÉ
TAUX DE COMPRESSION
ALTERNATEUR
CONTENANCE D’HUILE
PÉRIODICITÉ MAXIMUM DE
VIDANGE D’HUILE RECOMMANDÉE
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280 ch à 6 400 tr/min
260 lb-pi à 4 175 tr/min
V6 à 60 degrés
3 604 cm3 (220 po3)
96 x 83 mm (3,78 x 3,27 po)
Aluminium
Alliage d’aluminium
Admission atmosphérique
DACT entraîné par chaîne, 24 soupapes
Injection multipoint séquentielle
Ordinaire sans plomb (indice d’octane 87)
10,2 à 1
180 A (220 livrable en option)
5,6 L (6 pt)
16 000 km (10 000 mi)

* Avec l’équipement approprié.

Choix multiples.

Mettez maintenant le vôtre à l’essai.

Largeur de chargement
la plus élevée de sa
catégorie
3

1 422 MM

1 575 MM

(4 PI 8 PO)
LARGEUR
UTILE

(6 PI 3 PO)
LARGEUR
UTILE

2 hauteurs
de pavillon
TOIT STANDARD
1 676 MM
(5 PI 6 PO)
HAUTEUR DE
CHARGEMENT

TOIT ÉLEVÉ
> HAUTEUR DE L’ESPACE UTILITAIRE DE SÉRIE3
> LARGEUR DE L’ESPACE UTILE ENTRE LES
PASSAGES DE ROUE3

1 930 MM
(6 PI 4 PO)
HAUTEUR DE
CHARGEMENT

> LARGEUR UTILE MAXIMALE3
> PLANCHER DE CHARGEMENT LE PLUS BAS3

Quatre longueurs d’espace utilitaire
2 438 MM (8 PI)
LONGUEUR DE
L’ESPACE UTILITAIRE

Empattement de 2 997 mm (118 po)
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3 048 MM (10 PI)
LONGUEUR DE
L’ESPACE UTILITAIRE

Empattement de 3 454 mm (136 po)

3 657 MM (12 PI)
LONGUEUR DE
L’ESPACE UTILITAIRE

Empattement de 4 039 mm (159 po)

3 962 MM

(13 PI)
LONGUEUR DE L’ESPACE UTILITAIRE

Empattement de 4 039 mm (159 po), allongé

Prêt pour les palettes en tout temps.

Charge utile maximale de 2 123 kg (4 680 lb).

CHARGES UTILES,
FOURGON
UTILITAIRE,
FOURGON VITRÉ

*

FOURGON UTILITAIRE
1500
EMP. DE 2 997 MM
(118 PO)

FOURGON VITRÉ

2500

EMP. 3 454 MM (136 PO)

EMP. 3 454 MM (136 PO)

3500
EMP. 4 039 MM
(159 PO)

EMP. 3 454 MM (136 PO)

2500

3500

EMP. 4 039 MM
(159 PO)

EMP. 4 039 MM
(159 PO), ALLONGÉ

EMP. 4 039 MM
(159 PO)

EMP. 4 039 MM
(159 PO), ALLONGÉ

(poids exprimé en kg [lb])

TOIT STANDARD

TOIT STANDARD

TOIT ÉLEVÉ

TOIT STANDARD

TOIT ÉLEVÉ

TOIT ÉLEVÉ

TOIT STANDARD

TOIT ÉLEVÉ

TOIT ÉLEVÉ

TOIT ÉLEVÉ

TOIT ÉLEVÉ

TOIT ÉLEVÉ

CHARGE UTILE MAXIMALE*

1 814 kg
(4 000 lb)

1 764 kg
(3 890 lb)

1 706 kg
(3 760 lb)

1 932 kg
(4 260 lb)

1 873 kg
(4 130 lb)

1 819 kg
(4 010 lb)

2 123 kg
(4 680 lb)

2 064 kg
(4 550 lb)

2 009 kg
(4 430 lb)

1 964 kg
(4 330 lb)

1 787 kg
(3 940 lb)

1 946 kg
(4 290 lb)

CHARGES UTILES,
CHÂSSIS-CABINE
(poids exprimé en kg [lb])

CHARGE UTILE MAXIMALE*

CHÂSSIS-CABINE

TRONQUÉ

3500

3500

EMP. 3 454 MM (136 PO)

EMP. 4 039 MM (159 PO)

EMP. 4 039 MM (159 PO), ALLONGÉ

EMP. 3 454 MM (136 PO)

EMP. 4 039 MM (159 PO)

EMP. 4 039 MM (159 PO), ALLONGÉ

CE, 2 060 MM (81,1 PO)

CE, 2 644 MM (104,1 PO)

CE, 2 644 MM (104,1 PO)

CE, 2 060 MM (81,1 PO)

CE, 2 644 MM (104,1 PO)

CE, 2 644 MM (104,1 PO)

2 345 kg (5 170 lb)

2 327 kg (5 130 lb)

2 313 kg (5 100 lb)

2 372 kg (5 230 lb)

2 359 kg (5 200 lb)

2 336 kg (5 150 lb)

* Charge utile maximale basée sur le modèle de car rosserie et la classe de PNBV. Avec l’équipement approprié. Consultez votre concessionnaire pour obtenir les détails. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées. Emp. = empattement. CE = cabine-essieu.
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Bien arrimer le chargement.

LES NOUVEAUX SIÈGES DE DEUXIÈME RANGÉE permettent à
votre équipe de vous accompagner—avec amplement d’espace
à l’arrière pour les outils et l’équipement. Les sièges du marché
secondaire illustrés sont installés par Snoeks Automotive.
LES POSSIBILITÉS DE MODIFICATION SONT ILLIMITÉES grâce
à des tableaux de bord courts au-dessus de l’essieu avant maximisant
le volume intérieur et à des parois à près de 90 degrés prêtes à
accueillir des tablettes. Ajoutez des portes latérales d’une largeur de
1 250 mm (49,2 po)* et d’énormes portes arrière d’une largeur de
1 610 mm (63,4 po) et d’une hauteur de 1 791 mm (70,5 po)† s’ouvrant
sur 260 degrés. Toutes les portes conviennent à des palettes
standard qui se logent aisément sur le plancher de chargement à plat.
Lorsqu’une modification parfaite constitue la seule option,
visitez votre concessionnaire Ram ProMasterMD et collaborez
avec l’atelier de personnalisation MoparMD pour créer le
design idéal.
LE MEILLEUR DE SA CATÉGORIE, LÀ OÙ ÇA COMPTE
LE PLUS. La hauteur de toit varie en fonction des
modèles, mais la hauteur normale de 1 644 mm
(66,9 po) du toit de notre fourgon utilitaire est la
plus élevée de sa catégorie3. La hauteur du toit
élevé livrable en option s’élève à 1 958 mm (77,1 po),
hauteur qui permet de se tenir debout. La plus grande largeur
entre les passages de roues de sa catégorie3 et le plancher
de chargement le plus bas de sa catégorie3 facilitent toutes
les journées de travail. Finalement, le modèle à empattement de
2 997 mm (118 po) réalise le meilleur diamètre de braquage
de sa catégorie à 11 m (36,3 pi)3, puis la traction exclusive
dans sa catégorie3 sur tous les modèles abaisse la plateforme
entière (et le centre de gravité pour emprunter les virages comme
une voiture).
LES CLOISONS OUVRENT UN MONDE DE POSSIBILITÉS. Choisissez
une cloison en acier massif ou munie d’une glace coulissante pour
améliorer l’intimité ou la sécurité. Les deux cloisons comportent de
robustes panneaux latéraux, de solides points de jonction avec le
toit et un ajustement ferme de niveau avec le plancher.

1 930 mm
(6 pi 4 po)

Faites-le vous-même.

* 1 074 mm (42,3 po) avec les empattements de 2 997 mmm (118 po). † 1 519 mm (59,8 po) sur les modèles à toit standard. Bien arrimer le chargement.
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Votre design, votre atelier.

Le meilleur de sa catégorie
Plancher de chargement le plus bas .
3

Seuil bas à 541 mm (21,3 po). de faibles coûts d’exploitation. Voici la fourgonnette de travail plus efficace.

Un coup d’œil et c’est évident : la qualité d’assemblage, le design et le choix d’empattements font du fourgon utilitaire Ram ProMasterMD le véhicule de livraison
idéal. De plus, le nouvel empattement de 3 454 mm (136 po) pour les classes de poids des modèles 2500 et 3500 améliore de nouveau les compétences globales.
Haute performance et faibles coûts d’exploitation : les économies font assurément partie du plan d’affaires. Voici un exemple éloquent : grâce à des périodicités allant
jusqu’à 16 000 kilomètres entre les vidanges d’huile, vous pourriez parcourir 160 000 kilomètres en effectuant aussi peu que 10 vidanges—des économies réelles en argent
et en temps. Notons entre autres avantages notre garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur. Ajoutez la caméra de recul ParkViewMD8
qui facilite l’attelage d’une remorque et les manœuvres de recul vers les quais de livraison. Il reste bien peu à désirer et il y a beaucoup à apprécier. Pour en savoir plus,
visitez-nous sur le site RAMTRUCK.CA/FR.
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Bien arrimer le chargement.

Mêlez-vous de vos affaires.

Châssis-cabine et fourgon tronqué.

La structure sous-jacente est résiliente. Choisissez désormais le meilleur—la modification parfaite pour vous.

Voici ce qu’il faut : un châssis de qualité industrielle exclusivement dans la classe de poids du modèle 3500. Un poids nominal brut combiné (PNBC) judicieux. Une suspension
renforcée munie de jambes avant MacPherson et d’un pont arrière plus large et plus robuste par rapport au modèle précédent—chaque suspension étant étalonnée en fonction du
modèle donné. Design prêt pour les modifications, avec une hauteur de cadre de 620 mm (24,4 po) minimisant l’angle de rampe—créant d’immenses possibilités de modification. Avec
des empattements de 3 454 mm (136 po) et de 4 039 mm (159 po), et une longueur maximale de 6 208 mm (244,4 po), ces machines mettent des compétences incroyables à votre
service grâce à un poids nominal brut du véhicule (PNBV) de 4 241 kg (9 350 lb)*, une capacité de remorquage pouvant atteindre 2 313 kg (5 100 lb)† et une charge utile pouvant
atteindre 2 372 kg (5 230 lb)†.
N’hésitez pas. Personnalisez le tout à votre guise, qu’il s’agisse d’une caravane ou d’une carrosserie idéale pour vos affaires. Un châssis-cabine ou fourgon tronqué Ram ProMasterMD est
prêt pour vous et pour le travail—et il attend votre commande. Définissez-en les caractéristiques sur le site RAMTRUCK.CA/FR

Coupe transversale.

* Avec l’équipement approprié et un poids de 68 kg (150 lb) pour le conducteur. Il faut soustraire le poids des options supplémentaires, de l’équipement, des passagers et du chargement. † Avec l’équipement approprié. Véhicule avec modifications du marché secondaire illustré. Bien arrimer le chargement.
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guide de l’utilisateur sur les compétences
Nous l’avons soumis à des tests rigoureux. Il a néanmoins relevé tous les défis
avec panache.
Nous savons comment garantir une fiabilité et une qualité durables : il s’agit de soumettre ces modèles
à des conditions extrêmes implacables. Nos tests avant et après la production englobent des routes et des
environnements de test allant des conditions arctiques du nord de la Suède, à –40 ºC (–40 ºF), à la chaleur
accablante des déserts américains atteignant 52 ºC (125 ºF). Le Ram ProMasterMD a réussi tous les scénarios
avec brio—prouvant indéniablement que le vôtre se révélera efficace peu importe la charge et le climat.

ProMaster : sécurité
Boucles d’arrimage
Les fourgons utilitaires renferment jusqu’à 10 boucles en D dans le plancher pour faciliter
l’arrimage des marchandises à l’intérieur. Vous en voulez plus? Jusqu’à 17 boucles d’arrimage
latérales et au plancher sont livrables en option.

Properly secure all cargo.

ProMaster : compétences
Gestion de l’espace utilitaire
Maximisez le potentiel de votre Ram ProMaster et augmentez votre capacité de chargement. Les fourgons
utilitaires comportent un toit qui peut accepter jusqu’à 150 kg (330 lb) doté de six ancrages pour traverse
de toit (trois par côté) au moyen desquels vous pouvez installer le porte-bagages de toit qui vous convient.
La hauteur du plancher de chargement
La traction exclusive dans sa catégorie3 permet de mettre en œuvre une suspension
arrière ingénieuse : une configuration d’essieu rigide avec ressort à lames, à la fois légère
et robuste, tout aussi solide et résiliente que celle des véhicules à propulsion. Ce modèle
d’ingénierie vous épargne non seulement les secousses désagréables propres aux véhicules
à propulsion, mais il réalise aussi un véhicule facile à charger grâce au plancher de
chargement le plus bas de sa catégorie3.
Diamètre de braquage
La plupart ne s’attendent pas à une performance sans précédent de la part d’un véhicule
commercial—dès le départ, nous nous sommes efforcés de surpasser ces attentes.
Voyons les aspects élémentaires—la direction et le freinage. Tous
les modèles de la gamme ProMaster renferment une technologie
de boîtier de direction haut de gamme pour améliorer la
qualité et la fiabilité de la conduite—une conception qui produit le meilleur
diamètre de braquage de sa catégorie à 11 m (36,3 pi)3 sur nos modèles à
empattement de 2 997 mm (118 po).
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Système électronique d’antidérapage de série6
Notre version évoluée du système électronique d’antidérapage6 comprend des freins
antiblocage et un éventail impressionnant de technologies antipatinage toutes
vitesses. Le système électronique d’antidérapage6 contribue à conserver la maîtrise
en conditions défavorables, comme des chaussées mouillées, glacées ou enneigées,
et durant les virages serrés et les manœuvres d’évitement. Il comprend aussi un
différentiel freiné, l’assistance au freinage, l’assistance au départ en pente, la gestion de la
traînée du moteur, un dispositif antilouvoiement de la remorque et un dispositif
électronique antiroulis.
Zones déformables avant
Les zones déformables avant sont conçues pour absorber l’énergie. Notre objectif consiste
à créer un véhicule reconnu pour ses caractéristiques de sécurité. Les modèles
Ram ProMaster ont été soumis à certains des tests de collision et de sécurité les plus
exhaustifs de l’histoire de l’entreprise.
Caméra de recul ParkViewMD8
De série sur le fourgon utilitaire et le fourgon vitré, la caméra de recul ParkView8 entre
automatiquement en fonction en marche arrière pour afficher la zone derrière le véhicule sur
l’écran tactile de 5 po du système UconnectMD 3. Des lignes de guidage à l’écran facilitent les
manœuvres de recul. Le système d’aide au recul Park-SenseMD livrable en option8 est aussi
activé en engageant simplement la marche arrière.

guide de l’utilisateur sur les compétences
ProMaster : forces mécaniques
Freins antiblocage et freins BremboMD
Tous les modèles Ram ProMasterMD sont dotés de freins antiblocage à quatre voies robustes
avec un contrôle et une surveillance indépendants à chaque roue et un des meilleurs systèmes
de freinage qui soit : les freins haute performance Brembo. Ce système produit une superbe
distance de freinage durant la conduite quotidienne et, surtout, en tractant une remorque.
Design extérieur
D’un aérodynamisme élégant, l’extérieur dissimule subtilement de nombreuses commodités
utiles jour après jour et année après année. À l’avant, un bouclier avant modulaire ajoute
de pratiques prises de pied qui simplifient l’accès au moteur, le nettoyage du pare-brise
ou le changement d’un balai d’essuie-glace. Voilà un autre exemple de design judicieux
qui rend la vie—et le travail—beaucoup plus faciles.

Design du train avant et du train arrière
Les trains avant et arrière modulaires en trois pièces permettent de relever la position des feux
arrière et des phares surdimensionnés. Ce design contribue grandement à réduire le temps et les
dépenses consacrés aux entretiens périodiques ou aux réparations nécessaires.
Traction3
La traction augmente le poids imposé au train avant (procurant une meilleure
adhérence des pneus avant sur la route) et permet d’éviter le système de
transmission longitudinal qu’utilisent nos concurrents—ce qui contribue
directement au plancher de chargement le plus bas de sa catégorie3.
Technologie de suspension avant et arrière
À l’avant, une suspension avant à jambes MacPherson est munie de grands amortisseurs bitubes
de 62 mm qui soutiennent fermement le groupe motopropulseur. Ce système est amélioré grâce à
des bras de suspension en fonte étalonnés en fonction du PBV pour offrir une durabilité remarquable
et garantir un superbe comportement routier ainsi qu’une tenue de route précise—même avec
de lourdes charges. La traction exclusive dans sa catégorie3 permet aussi de mettre en œuvre
une technologie de suspension arrière unique dans sa catégorie : notre technologie d’essieu rigide
avec ressort à lames est plus légère, plus simple et tout aussi robuste que les suspensions des
véhicules à propulsion.
Direction à crémaillère
Notre système à assistance hydraulique renferme un boîtier de direction de catégorie supérieure
conçu et étalonné pour un usage à long terme. Le diamètre de braquage—même sur les modèles à
empattement long—est impressionnant. Une pratique colonne de direction télescopique—
caractéristique peu commune, mais fort appréciée, sur les véhicules commerciaux—est offerte de
série sur tous les modèles Ram ProMaster.
Conception monocoque
Une solide structure procure un avantage pour la conception monocoque intégrée de votre modèle
Ram ProMaster, chaque châssis étant optimisé en fonction de la masse et étalonné pour réaliser une
performance idéale. Cette structure à châssis intégré comprend des composants caissonnés, de
multiples longerons et des traverses longitudinales—tous parfaitement soudés ensemble. En
fonction de l’empattement, vous trouverez jusqu’à huit traverses structurelles qui offrent à chaque
modèle Ram ProMaster l’intégrité structurelle en échelle qui produit la rigidité appropriée et une
durabilité à long terme.
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Promaster city

Promaster

COULEURS EXTÉRIEURES*

COULEURS EXTÉRIEURES*

NOIR MÉTALLISÉ (PXQ)

BLEU OBSCURITÉ MÉTALLISÉ (PBZ)

GRIS QUARTZ MÉTALLISÉ (PAJ)

NOIR (PX8)

CRISTAL GRANIT MÉTALLISÉ (PAU)

ARGENT ÉCLATANT MÉTALLISÉ (PS2)

ROUGE PROFOND MÉTALLISÉ (PRD)

ROUGE ÉCLATANT (PRS)

ARGENT MÉTALLISÉ (PAF)

COUCHE NACRÉE CRISTAL ROUGE CERISE
INTENSE (PRP)

ROUGE FLAMBOYANT (PR4)

JAUNE GENÊT (P67)

COUCHE NACRÉE GRÈS (PFS)

BLANC ÉCLATANT (PW7)

COULEURS EXTÉRIEURES SPÉCIALES*
BRUN TERRE (P18)

BLANC ÉCLATANT (PW7)

COULEURS EXTÉRIEURES SPÉCIALES*

JAUNE GENÊT (P67)

VERT ANGE (P06)

COULEURS INTÉRIEURES

COULEURS INTÉRIEURES

Tissu (noir)

Tissu de catégorie supérieure (noir)

Tissu (noir)

Vinyle (noir)

De série sur le modèle ST

De série sur le modèle SLT

De série

Livrable en option

ROUES

16 po en acier argenté
De série sur le modèle ST

16 po en acier noir avec
enjoliveurs
De série sur le modèle SLT
Livrables en option sur le modèle ST

ROUES

16 po en aluminium

16 po en acier

16 po en acier peint noir

Livrables en option sur les
modèles SLT avec l’ensemble
éclairage et roues

De série

Livrable en option

POUR OBTENIR TOUS LES DÉTAILS, VISITEZ LE SITE RAMTRUCK.CA/FR
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16 po en acier avec
enjoliveurs

16 po en aluminium
Livrable en option

Livrable en option

* Certaines couleurs peuvent ne pas être livrables en option sur certains modèles ou niveaux
de finition et peuvent être limitées ou restreintes en fonction de la disponibilité.

CARACTÉRISTIQUES DU PROMASTER CITY
FOURGON UTILITAIRE ST

FOURGON UTILITAIRE SLT

MICROBUS ST (suite)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

GROUPE MOTOPROPULSEUR

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS

TigersharkMD MultiAirMD de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec transmission automatique à 9 vitesses

Tigershark MultiAir2 de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec transmission automatique à 9 vitesses

Réservoir de carburant de 61 L
Alternateur de 160 A
Batterie sans entretien de 700 A

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
COMMODITÉS INTÉRIEURES
Climatisation
Recouvrement du plancher en vinyle noir à l’avant
Sièges baquets avant en tissu
Espace de rangement au pavillon avant
Système de communication mains libres10 avec
lecture audio en transit BluetoothMD
Boîte à gants verrouillable
Lampe de lecture, éclairage d’accueil et
éclairage de l’espace utilitaire
Caméra de recul ParkViewMD8

Verrouillage électrique des portes
Glaces avant à commande électrique avec
commande monotouche à l’ouverture et
à la fermeture
Centre multimédia UconnectMD 3 avec écran
tactile de 5 po et quatre haut-parleurs
Colonne de direction inclinable et télescopique
Ordinateur de voyage et mini-ordinateur de bord
Deux prises de courant auxiliaires de 12 volts (au
tableau de bord et à l’arrière)

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
Roues de 16 po en acier
Portes arrière à battants 60-40 sans glace
s’ouvrant sur 180 degrés
Pneus toutes saisons 215/55R16XL à FN

Boucliers avant et arrière noirs
Rétroviseurs extérieurs noirs,
repliables manuellement
Moulures latérales noires
Portes coulissantes gauche et droite sans glace

AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT AU FOURGON
UTILITAIRE ST
Roues de 16 po en acier noir avec enjoliveurs
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Boucliers avant et arrière couleur carrosserie
Régulateur de vitesse
Siège du conducteur réglable en hauteur
avec accoudoir

Produit d’obturation de crevaison et
compresseur d’air portatif
Réflecteurs à l’arrière du véhicule
Télédéverrouillage
Témoin du système de surveillance de la
pression des pneus

Réservoir de carburant de 61 L
Alternateur de 160 A
Batterie sans entretien de 700 A
Boucles d’arrimage dans l’espace utilitaire

Chauffe-bloc
Barres antiroulis avant et arrière
Suspension avec stabilisation renforcée

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Roues de 16 po en acier noir avec enjoliveurs
Ensemble cloison avec glace
Ensemble cloison sans glace
Régulateur de vitesse
Glace à écran solaire foncé
Pneu de secours pleine grandeur
Système d’aide au recul Park-SenseMD8
Glaces de portes arrière et latérales avec
grillage (sans cloison)

Glaces de portes arrière et latérales avec
grillage (sans cloison)
Portes arrière à battants avec glaces teintées
Ensemble essuie-glace, lave-glace et dégivreur
de lunette
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de
un an11
Centre multimédia Uconnect 3 NAV12 avec écran
tactile de 5 po

MICROBUS ST
GROUPE MOTOPROPULSEUR
Tigershark MultiAir2 de 2,4 L à 4 cylindres en ligne avec transmission automatique à 9 vitesses

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
COMMODITÉS INTÉRIEURES

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS

Portes arrière à battants avec glaces teintées
Ensemble essuie-glace, lave-glace et dégivreur
de lunette
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de
un an11
Centre multimédia Uconnect 3 NAV12 avec écran
tactile de 5 po
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ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Roues de 16 po en acier noir avec enjoliveurs
Régulateur de vitesse
Glace à écran solaire foncé
Pneu de secours pleine grandeur
Système d’aide au recul Park-Sense8

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Ensemble cloison avec glace
Ensemble cloison sans glace
Glace à écran solaire foncé
Pneu de secours pleine grandeur
Sièges avant chauffants
Ensemble éclairage et roues
Système d’aide au recul Park-Sense8

SÉCURITÉ
Freins antiblocage aux quatre roues avec assistance
au freinage
Sept sacs gonflables7, notamment : des sacs
gonflables multimodes évolués pour le
conducteur et le passager avant, des sacs
gonflables latéraux montés dans les sièges
avant, des rideaux gonflables latéraux et des
protège-genoux pour le conducteur
Système électronique d’antidérapage6 avec
assistance au départ en pente, différentiel
freiné, antipatinage toutes vitesses, dispositif
antilouvoiement de la remorque et dispositif
électronique antiroulis

Volant gainé de cuir avec commandes audio
Siège du conducteur avec support lombaire à
réglage manuel
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande
électrique, repliables manuellement
Sièges baquets en tissu de catégorie
supérieure à l’avant

Chauffe-bloc
Barres antiroulis avant et arrière
Suspension avec stabilisation renforcée

Cinq places avec banquette arrière
60-40 rabattable
Climatisation
Sièges en tissu
Moquette
Espace de rangement au pavillon avant
Système de communication mains libres10 avec
lecture audio en transit Bluetooth
Boîte à gants verrouillable
Lampe de lecture, éclairage d’accueil et
éclairage de l’espace utilitaire

Caméra de recul ParkView8
Verrouillage électrique des portes
Glaces avant à commande électrique avec
commande monotouche à l’ouverture et
à la fermeture
Poignées de maintien pour passagers arrière
Colonne de direction inclinable et télescopique
Ordinateur de voyage et mini-ordinateur de bord
Deux prises de courant auxiliaires de 12 volts
(au tableau de bord et à l’arrière)
Centre multimédia Uconnect 3 avec écran
tactile de 5 po et quatre haut-parleurs

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
Roues de 16 po en acier
Portes arrière à battants s’ouvrant sur
180 degrés avec glace teintée
Pneus toutes saisons 215/55R16XL à FN
Boucliers avant et arrière noirs

Rétroviseurs extérieurs noirs,
repliables manuellement
Moulures latérales noires
Portes coulissantes gauche et droite avec
glace pivotante teintée

SÉCURITÉ
Freins antiblocage aux quatre roues avec
assistance au freinage
Sept sacs gonflables7, notamment des sacs
gonflables multimodes évolués pour le
conducteur et le passager avant, des sacs
gonflables latéraux montés dans les sièges
avant, des rideaux gonflables latéraux à
l’avant et à l’arrière et des protège-genoux pour
le conducteur

Système électronique d’antidérapage6 avec
assistance au départ en pente, différentiel
freiné, antipatinage toutes vitesses,
dispositif antilouvoiement de la remorque
et dispositif électronique antiroulis
Produit d’obturation de crevaison et
compresseur d’air portatif
Télédéverrouillage
Témoin du système de surveillance de la
pression des pneus

Ensemble essuie-glace, lave-glace et dégivreur
de lunette
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de
un an11
Centre multimédia Uconnect 3 NAV12 avec écran
tactile de 5 po

MICROBUS SLT
AMÉLIORATIONS

PAR RAPPORT AU

Roues de 16 po en acier noir avec enjoliveurs
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Boucliers avant et arrière couleur carrosserie
Régulateur de vitesse
Glace à écran solaire foncé
Siège du conducteur réglable en hauteur
avec accoudoir

MICROBUS ST

Volant gainé de cuir avec commandes audio
Siège du conducteur avec support lombaire à
réglage manuel
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande
électrique, repliables manuellement
Sièges en tissu de catégorie supérieure

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Radio satellite SiriusXM avec abonnement de
Pneu de secours pleine grandeur
un an11
Ensemble éclairage et roues
Système d’aide au recul Park-Sense8
Centre multimédia Uconnect 3 NAV12 avec écran
tactile de 5 po
Ensemble équipement populaire
Ensemble essuie-glace, lave-glace et dégivreur
de lunette

CONTENU DES ENSEMBLES
ENSEMBLE CLOISON
AVEC GLACE
Cloison avec glace
Garniture de cloison arrière
ENSEMBLE CLOISON
SANS GLACE
Cloison de rangement
Garniture de cloison arrière
ENSEMBLE ÉCLAIRAGE
ET ROUES
Roues de 16 po en aluminium
Antibrouillards

ENSEMBLE ÉQUIPEMENT
POPULAIRE
Six haut-parleurs
Sièges avant chauffants
Glaces à commande électrique à la
deuxième rangée
ENSEMBLE ESSUIE-GLACE,
LAVE-GLACE ET DÉGIVREUR
DE LUNETTE
Dégivreur de lunette
Essuie-glace et lave-glace de lunette

POUR OBTENIR TOUS LES DÉTAILS, VISITEZ LE SITE RAMTRUCK.CA/FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROMASTER CITY
COMPÉTENCES

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

EN VILLE
L/100 KM (MI/GAL)

SUR ROUTE
L/100 KM (MI/GAL)

TIGERSHARKMD MULTIAIRMD2 DE 2,4 L
À 4 CYLINDRES EN LIGNE

Automatique à 9 vitesses

178

174

11,2 (25)

8,3 (34)

FOURGON UTILITAIRE
ST

MICROBUS
SLT

ST

SLT

3 109 (122,4)

3 109 (122,4)

3 109 (122,4)

3 109 (122,4)

4 752 (187,1)

4 752 (187,1)

4 752 (187,1)

4 752 (187,1)

2 148 (84,6)

2 148 (84,6)

2 148 (84,6)

2 148 (84,6)

1 886 (74,2)

1 886 (74,2)

1 886 (74,2)

1 886 (74,2)

13 (42)

13 (42)

13 (42)

13 (42)

1 316 (51,8)

1 316 (51,8)

1 237 (48,7)

1 237 (48,7)

1 229 (48,4)

1 229 (48,4)

1 229 (48,4)

1 229 (48,4)

1 534 (60,4)

1 534 (60,4)

1 463 (57,6)

1 463 (57,6)

2 215 (87,2)

2 215 (87,2)

1 758 (69,2)

1 758 (69,2)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES, MM (PO) (SAUF INDICATION CONTRAIRE)

Empattement
Longueur hors tout
Largeur de carrosserie hors tout
(avec rétroviseurs)
Hauteur du toit hors tout
Diamètre de braquage, m (pi)
DIMENSIONS INTÉRIEURES, MM (PO)

Hauteur verticale intérieure
Largeur de chargement entre les
passages de roues
Largeur de chargement entre les parois
Longueur maximale du plancher
de chargement
POINTS SAILLANTS DES CAPACITÉS, KG (LB)

Charge utilie
Remorquage
PNBV
PNBC

862 (1 901)

862 (1 901)

798 (1 760)

798 (1 760)

907 (2 000)

907 (2 000)

868 (1 914)

868 (1 914)

2 447 (5 395)

2 447 (5 395)

2 447 (5 395)

2 447 (5 395)

2 676 (5 900)

2 676 (5 900)

2 676 (5 900)

2 676 (5 900)

VOLUMES ET CAPACITÉS

Nombre de places assises
Volume utile maximal, L (pi3)
Capacité du réservoir de
carburant, L (gal Imp)

2

2

5

5

3 729 (131,7)

3 729 (131,7)

2 880 (101,7)

2 880 (101,7)

61 (13)

61 (13)

61 (13)

61 (13)

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié. Consultez le site rambodybuilder.com pour obtenir les renseignements les plus récents. PNBC = poids nominal brut combiné. PNBV = poids nominal brut du véhicule.

POUR OBTENIR LA FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE, VISITEZ LE SITE RAMBODYBUILDER.COM
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CARACTÉRISTIQUES DU PROMASTER
GROUPE MOTOPROPULSEUR
V6 PentastarMC 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) et transmission automatique
6 vitesses

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
COMMODITÉS INTÉRIEURES
Sièges du conducteur et du passager avant à
quatre réglages manuels
Prise de courant auxiliaire de 12 volts
(au tableau de bord)
Climatisation
Éclairage dans l’espace utilitaire (fourgons
utilitaires et vitrés)
Sièges baquets en tissu
Système Media Centre :
——Système de communication mains libres10
avec lecture audio en transit BluetoothMD
——Pôle multimédia avec port USB et prise
d’entrée auxiliaire

——Port USB de recharge (à distance)
——Centre multimédia UconnectMD 3 avec
écran tactile de 5 po et
quatre haut-parleurs
Caméra de recul ParkViewMD8 (fourgons
utilitaires et vitrés)
Verrouillage électrique des portes et des
glaces avant à commande électrique avec
commande monotouche à l’ouverture
Préparation câblage pour haut-parleur arrière
Boucles d’arrimage sur les parois latérales
(fourgons utilitaires)
Colonne de direction télescopique
Ordinateur de bord
Connecteurs d’interface pour carrossier

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
Bouclier avant et pare-chocs arrière noirs
(fourgons utilitaires et vitrés)
Rétroviseurs extérieurs à bras longs, repliables
manuellement – largeur du véhicule de
2 438 mm (96 po) (châssis-cabines et
fourgons tronqués)
Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement

Dégivreur de lunette (fourgons vitrés)
Calandre argent
Roues et pneus :
——Roues de 16 po en acier
——Pneus toutes saisons LT225/75R16E à FN

SÉCURITÉ
Freins antiblocage à disque ultrarobustes aux
quatre roues (modèles 2500 et 3500)
Freins assistés et antiblocage à disque aux
quatre roues (modèles 1500)
Sacs gonflables7 :
——Sacs gonflables multimodes évolués pour le
conducteur et le passager avant
——Sacs gonflables latéraux montés dans les
sièges avant
——Rideaux gonflables latéraux à l’avant
Système électronique d’antidérapage6 avec
assistance au départ en pente, assistance
au freinage, différentiel freiné, dispositif
antilouvoiement de la remorque,
compensateur de dérive, dispositif
électronique antiroulis et antipatinage
toutes vitesses

Feux de gabarit à l’avant et à l’arrière (à l’arrière
sur les fourgons utilitaires et vitrés)
Pneu de secours pleine grandeur
Télédéverrouillage
Surveillance de la pression des pneus
avec affichage

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION
Deux clés supplémentaires
Prise de courant auxiliaire de 12 volts à
l’arrière (fourgons utilitaires et vitrés)
Roues de 16 po en aluminium
Roues de 16 po en acier noir
Roues de 16 po en acier avec enjoliveurs
Alternateur de 220 A (fourgons utilitaires
et vitrés)
Pneus toutes saisons 225/75R16C à FN
Suppression de la climatisation
Ensemble préparation ambulance A
(fourgons utilitaires 3500)
Ensemble préparation ambulance B
(fourgons tronqués)
Commandes auxiliaires pour carrossier
Tableau de bord rehaussé de
garnitures brillantes
Cloison avec glace coulissante
(fourgons utilitaires)
Cloison sans glace (fourgons utilitaires)
Siège du conducteur à suspension
Siège du conducteur pivotant
Rétroviseurs extérieurs à bras longs,
repliables manuellement — largeur du
véhicule de 2 438 mm (96 po) (fourgons
utilitaires et vitrés)
Bavettes garde-boue avant (châssis-cabines et
fourgons tronqués)
Bavettes garde-boue avant et arrière
(fourgons utilitaires et vitrés)
Siège du conducteur chauffant
Siège du passager chauffant
Ensemble commodités intérieures
Volant gainé de cuir
Porte coulissante gauche sans glace fixe
(fourgons utilitaires, non livrable en option
sur le modèle 1500 avec empattement de
2 997 mm [118 po])
Panneaux au bas des parois latérales
(fourgons utilitaires et vitrés)

Sièges du conducteur et du passager avec
support lombaire à réglage manuel
Siège du conducteur avec support lombaire à
réglage manuel
Éclairage à DÉL MoparMD dans l’espace utilitaire
(fourgons utilitaires et vitrés)
Trousse de dépannage Mopar certifiée DOT
Poignées de maintien Mopar à l’arrière
(fourgons utilitaires et vitrés)
Revêtement de plancher Mopar pulvérisé
(fourgons utilitaires et vitrés)
Ensemble attelage de remorque Mopar
(fourgons utilitaires et vitrés)
Système d’aide au recul Park-SenseMD8
(fourgons utilitaires et vitrés)
Siège passager double (fourgons utilitaires et
châssis-cabines)
Siège passager pivotant
Rétroviseurs chauffants et repliables
électriquement (fourgons utilitaires et vitrés)
Ensemble allure de catégorie supérieure
Préparation climatisation et chauffage
auxiliaires à l’arrière
Portes arrière à battants avec glaces fixes
(fourgons utilitaires)
Dégivreur de lunette (fourgons utilitaires)
Porte coulissante droite avec glace fixe
(fourgons utilitaires)
Alarme de sécurité
Radio satellite SiriusXM avec abonnement
d’un an11
Suspension—renforcée (fourgons vitrés)
Scellant de pneus et compresseur d’air
Centre multimédia Uconnect 3 NAV12 avec écran
tactile de 5 po
Panneaux dans le haut et au bas des parois
latérales (fourgons utilitaires)
Sièges baquets en vinyle
Plancher en bois (fourgons utilitaires et vitrés)

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS
Réservoir de carburant de 91 litres
Batterie de 95 A
Alternateur de 180 A (fourgons utilitaires
et vitrés)
Alternateur de 220 A (châssis-cabines et
fourgons tronqués)
Portes arrière à battants s’ouvrant sur
260 degrés (fourgons utilitaires et vitrés)
Chauffe-bloc
Suspension renforcée (fourgons
utilitaires 2500 et 3500)

Suspension légère (fourgon utilitaire 1500,
empattement de 2 997 mm [118 po])
Suspension moyenne (fourgon utilitaire 1500,
empattement de 3 454 mm [136 po])
Suspension renforcée de catégorie supérieure
(châssis-cabines et fourgons tronqués)
Barre antiroulis arrière (châssis-cabines et
fourgons tronqués)
Suspension tourisme (fourgons vitrés)

POUR OBTENIR TOUS LES DÉTAILS, VISITEZ LE SITE RAMTRUCK.CA/FR
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CONTENU DES ENSEMBLES
ENSEMBLE PRÉPARATION
AMBULANCE A
Prise de courant auxiliaire de 12 V
Alternateur de 220 A
Régulateur de vitesse
Préparation climatisation et chauffage
auxiliaires à l’arrière
Porte coulissante droite et portes arrière à
battants avec glaces
Connecteurs d’interface pour carrossier
Plancher en bois
ENSEMBLE PRÉPARATION
AMBULANCE B
Régulateur de vitesse
Préparation climatisation et chauffage
auxiliaires à l’arrière
Connecteurs d’interface pour carrossier

ENSEMBLE COMMODITÉS
Filet à bagages
Boîte à gants verrouillable
Tablette au pavillon
Bac de rangement sous les sièges
ENSEMBLE ALLURE DE
CATÉGORIE SUPÉRIEURE
Calandre chromée
Antibrouillards
ENSEMBLE ATTELAGE DE
REMORQUE MOPAR
Faisceau de câblage à 4 et à 7 broches
Attelage de classe IV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROMASTER
COMPÉTENCES

TRANSMISSION

PUISSANCE

COUPLE (LB-PI)

V6 PENTASTARMC 3,6 L À VVT

Automatique à 6 vitesses

280

260

FOURGON UTILITAIRE
1500

FOURGON VITRÉ

2500

3500

2500

3500

CHÂSSIS-CABINE/
FOURGON TRONQUÉ
3500

DIMENSIONS
Empattement, mm (po)

2 997 (118)

3 454 (136)

De série
De série
Type de toit
POINTS SAILLANTS DES CAPACITÉS, KG (LB)

Charge utile

3 454 (136)

3 454 (136)

3 454 (136)

4 039 (159)

3 454 (136)

3 454 (136)

4 039 (159)

Élevé

De série

Élevé

Élevé

De série

Élevé

Élevé

Élevé

Élevé

Élevé

1 814 (4 000) 1 769 (3 900) 1 710 (3 900) 1 932 (4 260) 1 878 (4 140) 1 823 (4 140) 2 123 (4 680) 2 064 (4 550) 2 013 (4 440) 1 969 (4 340) 1 787 (3 940) 1 946 (4 290)

3 084 (6 800)
Remorquage
PNBC
3 878 (8 550) 3 878 (8 550) 3 878 (8 550) 4 037 (8 900) 4 037 (8 900) 4 037 (8 900) 4 241 (9 350)
PNBV
DIMENSIONS EXTÉRIEURES, MM (PO) (SAUF INDICATION CONTRAIRE)
4 953 (195) 5 410 (213) 5 410 (213) 5 410 (213) 5 410 (213) 5 994 (236) 5 410 (213)
Longueur hors tout
Largeur de carrosserie hors tout
2 311 (91)
2 311 (91)
2 565 (101)
2 311 (91)
2 565 (101) 2 565 (101)
2 311 (91)
Hauteur du toit hors tout

Diamètre de braquage, m (pi) 11,1 (36,3)
—
De cabine à essieu arrière
—
Largeur du cadre extérieur
—
Hauteur du cadre
DIMENSIONS INTÉRIEURES, MM (PO)
1 651 (65)
Hauteur du pavillon
Largeur de chargement entre 1 422 (56)
les passages de roues
Largeur de chargement entre 1 575 (62)
les parois
Longueur hors tout du
2 667 (105)
plancher de chargement
VOLUMES ET CAPACITÉS
2/3
Nombre de places assises
Volume utile intérieur, L (pi3)
Capacité du réservoir de
carburant, L (gal Imp)

4 039
4 039
4 039 (159)
3 454 (136)
(159 allongé)
(159 allongé)

7 334 (259)

De série

4 039 (159)

4 039
(159 allongé)

De série

De série

2 345 (5 170)/ 2 331 (5 140)/ 2 318 (5 110)/
2 372 (5 230) 2 363 (5 210) 2 341 (5 160)
2 313 (5 100)

5 216 (11 500)
4 241 (9 350) 4 241 (9 350) 4 241 (9 350) 4 037 (8 900) 4 241 (9 350) 4 241 (9 350) 4 241 (9 350) 4 241 (9 350)
5 410 (213)

5 994 (236)

6 299 (248)

5 994 (236)

6 299 (248)

5 410 (213)

5 994 (236)

6 299 (248)

2 565 (101)

2 565 (101)

2 565 (101)

2 565 (101)

2 565 (101)

2 311 (91)

2 311 (91)

2 311 (91)

2 050 (80,7)

12,4 (40,7)

12,4 (40,7)

12,4 (40,7)

12,4 (40,7)

14,3 (46,8)

12,4 (40,7)

12,4 (40,7)

14,3 (46,8)

14,3 (46,8)

14,3 (46,8)

14,3 (46,8)

12,4 (40,7)

14,3 (46,8)

14,3 (46,8)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2 083 (82)

2 642 (104)

2 642 (104)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1 321 (52)

1 321 (52)

1 321 (52)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

610 (24)

610 (24)

610 (24)

1 651 (65)

1 930 (76)

1 651 (65)

1 930 (76)

1 930 (76)

1 651 (65)

1 930 (76)

1 930 (76)

1 930 (76)

1 930 (76)

1 930 (76)

—

—

—

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

1 422 (56)

—

—

—

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

1 575 (62)

—

—

—

3 124 (123)

3 124 (123)

3 124 (123)

3 124 (123)

3 708 (146)

3 124 (123)

3 124 (123)

3 708 (146)

4 064 (160)

3 709 (146)

4 064 (160)

—

—

—

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2

2

2/3

2/3

2/3

—

—

—

2/3

2/3

2/3

8 608 (304)

9 996 (353)

8 608 (304)

9 996 (353) 11 893 (420) 8 608 (304)

9 996 (353) 11 893 (420) 13 110 (463) 11 893 (420) 13 110 (463)
91 (20)

Les cotes maximales sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié. Consultez le site rambodybuilder.com pour obtenir les renseignements les plus récents. PNBC = poids nominal brut combiné. PNBV = poids nominal brut du véhicule. Livrable
ultérieurement. — = sans objet.
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ramtruck.ca/fr 1 800 361-3700

fleet.fcacanada.ca/fr 1 800 463-3600

À PROPOS DE CE CATALOGUE : Depuis l’impression, il est possible que certaines informations contenues dans le présent 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 techniques, descriptions, illustrations et toutes les comparaisons concurrentielles aux présentes sont jugées exactes selon les renseignements disponibles
au moment de mettre sous presse. FCA Canada Inc. se réserve le droit de retirer certains modèles du marché à tout moment ou de modifier les spécifications sans préavis ou sans encourir d’obligation. Consultez votre concessionnaire Ram pour obtenir
le prix du modèle muni de l’équipement qui vous intéresse ou pour vérifier les caractéristiques techniques énoncées dans le présent catalogue. ©2019 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, ProMaster, ProMaster City,
Mopar, Plan de protection de véhicule Mopar, Park-Sense, ParkView, Tigershark, l’emblème de tête de bélier Ram et Uconnect sont des marques de commerce déposées et Pentastar est une marque de commerce de FCA US LLC. MultiAir est une marque
déposée de C.R.F. Società Consortile per Azioni utilisée sous licence par FCA US LLC. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. Cummins est une marque déposée de Cummins, Inc. SIRIUS et toutes les marques et tous les
logos connexes sont des marques déposées de SiriusXM Radio Inc. et ses filiales. Tous droits réservés. Brembo est une marque de commerce déposée de Freni Brembo S.p.A. Bosch est une marque de commerce déposée de Robert Bosch GmbH.
GARANTIES : Les véhicules Chrysler, Jeep, Dodge et Ram 2019 sont couverts par une garantie limitée sur le groupe motopropulseur transférable sans restrictions de 5 ans ou 100 000 kilomètres*, sans franchise et avec assistance routière en tout
temps†. La couverture de la garantie de base est de 3 ans ou 60 000 kilomètres*. La garantie anticorrosion applicable à la tôle de carrosserie perforée par la rouille est de 3 ans. Le moteur turbo diesel Cummins est couvert par une garantie limitée
distincte de 5 ans ou 160 000 kilomètres.
* Selon la première éventualité. Certaines conditions peuvent s’appliquer. † La garantie limitée de 5 ans ou 100 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur ne s’applique pas aux véhicules vendus à certaines fins commerciales. Consultez votre
concessionnaire pour obtenir tous les détails.
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 fcacanada.ca/owners/fr.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : 1) Selon les plus récentes données comparatives publiées pour les fourgons utilitaires commercialisés en tant que mini-fourgonnettes du segment des petites fourgonnettes (Ford Transit Connect et Nissan NV200) de
WardsAuto. 2) Selon les cotes de consommation d’ÉnerGuide et les plus récentes données comparatives publiées pour les fourgons utilitaires commercialisés en tant que mini-fourgonnettes du segment des petites fourgonnettes (Ford Transit Connect
et Nissan NV200) de WardsAuto. Méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. 8,3 L/100 km (34 mi/gal) sur route avec le moteur Tigershark de
2,4 L et une transmission automatique à 9 vitesses. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide Autonomie évaluée en tenant compte des cotes de consommation sur route d’ÉnerGuide 2019 et de la capacité du réservoir
de carburant. L’autonomie réelle peut varier selon les habitudes de conduite et d’autres facteurs. À titre comparatif uniquement. 3) Basé sur le segment des grandes fourgonnettes de WardsAuto. 4) Selon la capacité de chargement la plus élevée de sa
catégorie, la charge utile la plus élevée de sa catégorie, la meilleure cote de consommation sur route de sa catégorie et les plus récentes données comparatives publiées pour les fourgons utilitaires commercialisés en tant que mini-fourgonnettes
du segment des petites fourgonnettes (Ford Transit Connect et Nissan NV200) de WardsAuto. 5) Avec l’équipement approprié. Selon les plus récentes données comparatives publiées pour les fourgons utilitaires commercialisés en tant que mini-fourgonnettes
du segment des petites fourgonnettes (Ford Transit Connect et Nissan NV200) de WardsAuto. 6) 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. 7) Les sacs gonflables avant
évolués de ce véhicule sont conformes aux normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis correctement à l’arrière du véhicule, la ceinture bouclée. Les bébés assis dans des sièges d’enfant
orientés vers l’arrière ne doivent jamais être placés sur le siège avant d’un véhicule équipé d’un sac gonflable avant côté passager. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage correctement. 8) Ce système est
un dispositif axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à prendre les mesures correctives nécessaires pour éviter toute collision.
9) Selon les données d’IHS Markit Automotive sur l’immatriculation de tous les véhicules neufs vendus de 2013 à août 2018 (AAJ). 10) La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre
appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. La commande vocale nécessite un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. 11) Exige un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius
figurant à siriusxm.ca. 12) Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. La cartographie GPS et la navigation 3D livrable en option peuvent ne pas être détaillées ou disponibles dans toutes les régions ou ne pas refléter le code de la
route en vigueur.

