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EFFICACITÉ TOTALE

MEILLEURE DE SA CATÉGORIE SUR LES POINTS IMPORTANTS

Plus son coefficient de pénétration dans l'air est élevé, plus les performances du Ram1500 sont importantes. L’Active Front Air Dam, exclusif dans sa
catégorie, une nouvelle ligne de toit qui dirige mieux le flux d'air et un nouveau hayon en aluminium avec aileron, permettent ensemble d’offrir la meilleure
aérodynamique de sa catégorie.

ACTIVE GRILLE SHUTTERS (VOLETS DE
CALANDRE ACTIFS) Les Active Grille Shutters
s'adaptent instantanément à la vitesse, à la
charge et aux besoins du moteur pour fournir un
refroidissement idéal du moteur tout en réduisant
la traînée aérodynamique
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FORME DE TOIT AÉRODYNAMIQUE Un tout
nouveau design extérieur commence par un
empattement plus long pour le Crew Cab, des
ailes musclées et une ligne de toit révisée qui
redirige mieux le flux d'air vers l'aileron arrière.
Le toit aérodynamique plus grand fait place au
tout nouveau toit ouvrant à double vitrage.

NOUVELLE CONCEPTION DE HAYON Un tout
nouveau hayon en aluminium avec aileron intégré
rend le Ram 1500 plus aérodynamique et lui
donne un look épuré et robuste. Le nouveau
système de notification « Hayon entrouvert »
vous prévient si le hayon n'est pas complètement
fermé. L'ouverture du hayon est également
facilitée par l'amortissement et la commande de
la clé électronique.

Uconnect® 4 avec écran tactile 8,4 pouces

TECHNOLOGIE & CONFORT
TECHNOLOGIE À LA PORTÉE DE VOS DOIGTS

Les propriétaires de Pickup exigent la meilleure technologie et le tout nouveau Ram 1500 offre l'expérience d'écoute la plus étonnante de tous les temps,
un centre multimédia à écran tactile de 12 pouces, disponible en exclusivité dans sa catégorie, et le système audio le plus puissant de Harman Kardon®
dans sa catégorie — avec un amplificateur de 900 watts et 19 haut-parleurs.

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

Le luxe, c’est avoir une conduite calme, douce et extrêmement confortable. Le tout nouveau Ram 1500 est doté d'une suspension arrière à ressorts
hélicoïdaux multibras, exclusive dans sa catégorie, d'une nouvelle Crew Cab qui ajoute 4 pouces à la longueur intérieure et apporte le plus grand espace.
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LE RAM 1500 LE PLUS F

CONÇU POUR DURER
NOUVEAU FREIN DE
STATIONNEMENT ÉLECTRONIQUE
Cinq modes opérationnels,
y compris Safe Mode (mode sécurité)
et Drive-Away Release (désactivation
automatique du frein).

PLUS ROBUSTE
L'utilisation massive de l'acier à
haute résistance en fait Le Plus
Robuste de tous les Ram 1500.

GROS CHOCS
Tube jumelé, avec Frequency
Response Damping (amortissement
de la réponse en fréquence) pour
améliorer la qualité de conduite
sur route et hors route.

RESSORTS ARRIÈRE
À TAUX PROGRESSIF
Adaptation à la gestion de la charge
utile tout en maintenant un niveau
et une qualité de roulement
excellents.

RENFORTS LATÉRAUX
DANS LES PORTES
Renforce la protection contre les
impacts latéraux potentiels.

SYSTÈME DE GESTION
THERMIQUE
DE L'ESSIEU ARRIÈRE
Cette nouvelle technologie gère la
viscosité pour aider à améliorer
l'efficacité énergétique.

LE DÉMARRAGE : UN CHÂSSIS EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE

DE NOUVEAUX ESSIEUX METTENT EN VALEUR LA FORCE ET
LA TECHNOLOGIE

Le Tout nouveau Ram version 2019 est conçu pour durer avec 98 % d'acier
haute résistance utilisé dans le châssis tout en obtenant une réduction de
poids de 45 kg.

Roulez avec force. Les essieux du nouveau Ram 1500 augmentent ses
capacités de roulement.

La construction du châssis permet des améliorations notables. Les
crochets de remorquage attachés à l'avant sont montés vers l'extérieur,
avec une conception en boucle fermée à faible poids pour une meilleure
résistance. Le récepteur d'attelage de remorque, monté à l'arrière du
châssis, est la norme sur tous les modèles.

Les ingénieurs du Ram 1500 ont refusé de faire des compromis, choisissant
une nouvelle conception de roue à 6 ergots et un essieu arrière de 235 mm
(9,25 pouces). Le nouveau frein de stationnement électronique repose sur
des modifications d'essieu avec des étriers intégrés, ainsi qu'une nouvelle
viscosité des lubrifiants.
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FORT JAMAIS IMAGINÉ
UNE BASE SOLIDE
98% de l'acier utilisé dans le châssis
est en acier haute résistance.

BLOQUEUR DE PNEUS
Offre une protection supplémentaire
en cas de collision frontale. Côté
conducteur et passager.

ROTORS DE FREIN PLUS GRANDS
Les plus grands freins standards du
segment. Avant et arrière, ils
mesurent en intégralité — près de
15 pouces.

LE FOUR-CORNER AIR SUSPENSION SYSTEM (SYSTÈME DE
SUSPENSION PNEUMATIQUE À QUATRE COINS), EXCLUSIF DANS
SA CATÉGORIE
Tout à fait unique aux véhicules utilitaires légers, le Four-Corner Air
Suspension System de Active-LevelTM automatique ou piloté par le conducteur,
est disponible sur tous les niveaux d’habillage. Le système a été modifié pour
le Ram 1500 version 2019 avec une unité d'alimentation à air redessinée dans
une seule unité pour augmenter la capacité et réduire le poids. Elle a
également été revue pour mettre en place de nouveaux composants de cadre
et de châssis plus légers. Les cinq modes de fonctionnement comprennent
deux Off-Road heights (hauteurs hors route), Aero Mode (mode
aérodynamique), Normal Ride height (hauteur de caisse normale) et Entry/
Exit Mode (mode entrée/sortie).

ZONES DE DÉFORMATION
DYNAMIQUE FRONTALES
Redessiné pour gérer
une plus grande charge d'impact et
absorber plus d'énergie.

LONGERONS ÉVASÉS
Énergie d'impact directe éloignée
de la cabine et des longerons.

SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE
Une nouvelle suspension avant commune entre les configurations 4x2 et
4x4. Parmi les caractéristiques : une barre stabilisatrice robuste
repositionnée ; de nouveaux roulements robustes pour les roues de 22
pouces ; un nouveau bras de commande inférieur en aluminium léger et de
nouveaux roulements 4x2 et 4x4 à faible traînée.
La suspension arrière à ressorts hélicoïdaux multibras, exclusive dans sa
catégorie, se distingue par ses ressorts hélicoïdaux et ses multiples liens
de remorquage, ses ressorts arrière à taux progressif, sa barre stabilisatrice
robuste et ses amortisseurs arrière en aluminium léger. Pris ensemble, les
suspensions du Ram 1500 offrent un confort et une confiance totale.
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3500 KG MAX DE REMORQUAGE
REMORQUER EN TOUTE CONFIANCE

Véritable Pickup avec une capacité de remorquage remarquable. Équipez votre Ram 1500 avec le moteur légendaire de 5,7 L HEMI® V8, pour une
capacité qui offre le meilleur remorquage V8 de sa catégorie : 3 500 kg * d'énergie débridée qui assure les plus lourdes tâches de remorquage.

816 KG MAX DE
CHARGE UTILE

LA TECHNOLOGIE DE ACTIVE-LEVEL EN OPÉRATION : ELLE
INTERVIENT AUTOMATIQUEMENT LORSQUE LE POIDS EST AJOUTÉ À
LA SURFACE DE CHARGEMENT, EN MAINTENANT UN PROFIL
CONSTANT ET UNIFORME.

CONSTRUIT POUR FONCTIONNER QUOTIDIENNEMENT

Le poids réduit du tout nouveau Ram 1500 contribue à augmenter la capacité de
charge utile, ce qui vous permet de calculer chaque chargement. Le Ram 1500 version
2019 offre une capacité de transport époustouflante au bout de vos doigts, offrant
jusqu'à 816 kg* de force brute et une conduite qui met le confort au même niveau que
la capacité. Ajoutez d'autres moyens de transport—comme le Système de gestion de
cargaison RamBox®, exclusif dans sa catégorie et illustré ici—et vous avez tout ce
qu'il faut pour travailler efficacement.
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* Si correctement équipé

STOCKAGE INTELLIGENT PARTOUT

GESTION DE CHARGEMENT DE NIVEAU SUIVANT

Ce Pickup relève tous les défis, y compris trouver un moyen plus intelligent
et plus efficace d'organiser votre cargaison. D'un volume de chargement
maximal de 1,74 mètre cube au Cargo Management System (système de
gestion de la cargaison) RamBox®, exclusif dans sa catégorie, en passant
par les bacs de rangement polyvalents, étanches, verrouillables et
vidangeables avec éclairage orienté vers le bas et prise de courant de 115
volts, c’est la capacité du monde réel.

À DROITE, DANS LE SENS DES
AIGUILLES D'UNE MONTRE À PARTIR DU
COIN SUPÉRIEUR GAUCHE :
ADAPTÉ AUX PLAQUES 120x250 Même
avec le système RamBox , les plaques entières de
120x250 cm de matériau de construction sont
facilement transportables.
ACCÈS FACILE Amortissement disponible et
commande de clé électronique rendant l'ouverture
du hayon plus facile que jamais. Le Bed Step
(escabeau) Mopar® rétractable simplifie l'accès
au chargement.

122CM

CARGO MANAGEMENT (GESTION DE LA
CARGAISON) Optez pour le RamBox Cargo

Management System disponible avec ou sans le
diviseur de surface de chargement.

ÉCLAIRAGE LED DANS LA SURFACE DE
CHARGEMENT Commandés par un interrupteur

ou un bouton de la clé électronique, ces éclairages
disponibles vous permettent d’éclairer à tout
moment, même avec un couvercle, le coffre, si
équipé ainsi.

TOUTE NOUVELLE CLÉ
ÉLECTRONIQUE

Les caractéristiques
disponibles actionnent
les portes et les
verrous du système
RamBox, libèrent le
hayon, abaissent le mode
de suspension pneumatique
et offrent un démarrage à
distance pratique.
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LA SÉCURITÉ DANS LES DOMAINES
LES PLUS IMPORTANTS :

PLUS DE 100 CARACTÉRISTIQUES DE SÛRETÉ & SÉCURITÉ
LDW LANESENSE® AVERTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE Le
Ram 1500 peut lire la route. Montées sur les rétroviseurs extérieurs, les
caméras peuvent identifier le marquage sur route, déterminer
l'emplacement du véhicule et surveiller le mouvement. Si un mouvement
sur l'une des deux lignes se produit sans l'utilisation de l'indicateur de
virage, le système avertira le conducteur et appliquera une action sur le
volant pour corriger le mouvement. Si la dérive n'est pas corrigée, le
système alignera automatiquement le véhicule sur sa position de voie
correcte.
NOUVEAU RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF (ACC) AVEC
ARRÊT ET DÉPART Imaginez un régulateur de vitesse plus intelligent

que jamais. Lorsque les voies avant sont dégagées, ce système maintient
la vitesse de déplacement définie. Lorsque le trafic ralentit, il s'ajuste
automatiquement à une distance de sécurité sélectionnée par le
conducteur. Et, alors que la plupart des systèmes ACC ne fonctionnent que
jusqu'à 30 km/h, notre système fonctionne jusqu'à 0 km/h, arrêtant
pratiquement le véhicule, puis revenant à des vitesses de sécurité lorsque
le trafic redémarre. (Notez que le système n'effectue pas de « panic stops »
une fois la vitesse atteinte.)
8

FCW ALERTE ANTI-COLLISION AVANT Il s’agit du freinage de pente
pour contrôler la transmission et du rétrogradage automatique pour
maintenir la vitesse et la distance sélectionnées. Le système fonctionne
indépendamment du système ACC, avertit le conducteur si le véhicule est
trop près du véhicule précédent, utilise des avertissements sonores/
visuels et freine le véhicule à 0 km/h si le conducteur ne répond pas.
DÉTECTION D’OBSTACLE TRANSVERSAL ARRIÈRE Lorsque vous
reculez et que des véhicules et/ou d'autres objets sont perpendiculaires à
votre Ram, deux capteurs radars large bande vous informent à l’aide
d’icônes illuminées dans les rétroviseurs extérieurs et de sonneries
sélectionnées par le conducteur.
BSM SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS AVEC DÉTECTION
DE REMORQUE Il s’agit de surveiller les « angles morts » de chaque côté

du véhicule, à l’aide de capteurs dans chacun des rétroviseurs latéraux. Le
système fournit des sonneries audibles et/ou des icônes visuelles,
informant le conducteur lorsqu'il change de voie, dépasse les autres ou est
dépassé. La détection de remorque détecte automatiquement la longueur
de la remorque et en tient compte.

TOUT AUTOUR DE VOUS
DISPONIBLE : LA NOUVELLE
CAMÉRA PANORAMIQUE 360˚

AIDE AU STATIONNEMENT
DISPONIBLE

LES PLUS GRANDS FREINS
STANDARDS DU SECTEUR.

FEUX INTELLIGENTS
DISPONIBLES

Selon le modèle, les options et les
packs sélectionnés, vous pouvez sensibiliser le conducteur à 360 degrés.
Activez la combinaison intelligente de
capteurs stratégiquement positionnés qui fonctionnent avec des caméras montées dans la calandre, les rétroviseurs latéraux et à l'arrière.

Des capteurs de plus en plus sophistiqués donnent au tout nouveau Ram
1500 des capacités exceptionnelles.
Disponible et nouveau pour 2019: Parallel and Perpendicular Park Assist
(aides au stationnement parallèle et
perpendiculaire) ajoutent bien des
avantages
aux
plateformes
ParkSense® Front/Rear Park Assist
(aide stationnement avant/arrière)

Le pouvoir d'arrêt confiant provient
d'un nouveau système de freinage.
Les nouveaux freins ont les plus
gros rotors standards du secteur,
mesurant près de 15 pouces de
diamètre à l'avant et à l'arrière, ce
qui réduit considérablement les
distances d'arrêt de 0 à 100 km/h et
améliore les performances.

Ce système avancé fournit le
maximum de lumière possible,
passant automatiquement des feux
de route aux feux de croisement
lorsque des feux ou une lumière
sont détectés ou lorsque des feux
arrière sont détectés devant le
véhicule.

Correctement sécuriser toute la cargaison.
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COMMANDES CENTRALISÉES
AFFICHAGE D'INFORMATIONS DE PILOTE ENTIÈREMENT CONFIGURABLE
Selon le niveau de gamme, l'écran de contrôle propose au conducteur un
affichage de 3,5 ou 7 pouces. Dans certains modèles, cet écran couleur
transmet des tonnes d'informations : de la vitesse à de nombreuses
données en mouvement sur le fonctionnement mécanique. Sur les modèles
haut de gamme, l'écran offre une qualité haute définition, des graphiques

animés en 3D, avec cinq thèmes d'affichage et une identité RAM lumineuse
distincte. Pour 2019, l’écran 7 pouces est aussi spécifique au modèle.
L'affichage de Ram Longhorn® porte le thème de Longhorn® dans des tons
or subtils sur un fond sombre, alors que l'affichage de Ram Limited garde
le thème Limited : muted Violet et Light Gray sur un fond plus foncé.

UNE CONNECTIVITÉ PLUS INTELLIGENTE, PLUS
RAPIDE ET PLUS AVANCÉE VOUS PERMET DE
RESTER EN CONTACT AVEC VOS CONTACTS ET LES
SERVICES LES PLUS IMPORTANTS

LE PLUS GRAND NOMBRE DE HAUT-PARLEURS
DANS SA CATÉGORIE

La dernière génération du système primé Uconnect® englobe tout, de la
connectivité cellulaire intégrée aux réglages personnalisés pour les
caractéristiques disponibles comme les sièges chauffants/ventilés, Keyless
Enter ’n GoTM et plus encore.
Le plus grand écran tactile reconfigurable de 12 pouces disponible avec
«écran d'accueil» personnalisable à touche unique sur les niveaux
d’habillage Laramie,® Longhorn® et Limited .
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Seul Harman Kardon® peut le faire — et seul le tout nouveau Ram 1500
version 2019 offre cet avantage: un système personnalisé qui rend chaque
trajet plus agréable. La technologie n’a jamais semblé si bonne.
Avec 18 haut-parleurs et un subwoofer haut de gamme, le tout
stratégiquement conçu dans la cabine, le système audio Harman Kardon
dispose également d’une option d’Active Noise Cancellation, un raffinement
qui utilise le système pour annuler les bruits indésirables — et qui apportent
de superbes sensations audio à l’écoute de la musique. Tout est alimenté
par un amplificateur classe D à canaux multiples de 900 watts, rendu
encore plus performant grâce au son de bordure à 360º et au traitement du
signal numérique.

TISSU INTÉRIEUR

Banquette/baquet en tissu,
Diesel Gray/Black
Big Horn®

Banquette/baquet en tissu,
Light Mountain Brown/Black
Big Horn®

Banquette/baquet en tissu, Black
Big Horn®/Big Horn® avec Sport ou Black Appearance
Packages

Banquette/baquet habillage
cuir, Black
Laramie®/Laramie® avec
Sport ou Black Appearance
Packages

Baquet cuir haut de gamme,
Cattle Tan/Black
Longhorn®

Baquet cuir haut de gamme,
Light Mountain Brown/
Mountain Brown
Longhorn®

Baquet cuir haut de gamme avec gravure au laser,
Light Mountain Brown/Mountain Brown
Longhorn®

Baquet cuir haut de gamme, Black
Limited

Banquette/baquet habillage
cuir, Light Frost Beige/
Mountain Brown
Laramie®
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RAM 1500 NIVEAUX D’HABILLAGE
®

®

Big Horn

Longhorn

GROUPE MOTOPROPULSEUR

5,7 L HEMI® V8 Multi-Displacement System (MDS) (système à cylindrée variable)
moteur VVT/8 vitesses automatiques

PERFORMANCE

Puissance en chevaux : 400
Consommation de carburant : 12,8 L / 100 km (combiné)
Émissions CO2 : 332 g/km
Classe d'efficacité énergétique : G

LES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

comprennent certaines caractéristiques de commerçants plus :

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Banquette avant en tissu 40/20/40
Banquette arrière divisée en tissu
60/40
Revêtement de sol en moquette
Sièges conducteur et passager à
réglage manuel 4 réglages
Panneau d’habillage de porte en
vinyle haut de gamme
Cluster monochrome de 3,5 pouces

GROUPE MOTOPROPULSEUR

5,7 L HEMI® V8 Multi-Displacement System (MDS) (système à cylindrée variable)
moteur VVT/8 vitesses automatiques

PERFORMANCE

Puissance en chevaux : 400
Consommation de carburant : 12,8 L / 100 km (combiné)
Émissions CO2 : 332 g/km
Classe d'efficacité énergétique : G

LES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

comprennent certaines caractéristiques Laramie® plus :

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Volant gainé de cuir
Traitement intérieur spécial cuir et bois
Finition hydrographique « patine métallique »
Longhorn® haut de gamme
sur le bloc central/la console centrale et les Sièges avant baquets en cuir haut de
portes
gamme avec console centrale pleine
3 ports USB — 2 situés en bas à gauche et 1
longueur
dans le couvercle supérieur de la banquette Banquette inclinable arrière divisée 60/40
avec console rabattable
Sièges avant et arrière chauffants

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

Billet calandre/bordure brillante unique
Feux LED haut de gamme
Crochets de remorquage chrome
Feux arrière LED
Feux antibrouillard LED

CAPACITÉ ET FONCTIONNALITÉ

Hayon à dégagement de puissance

Bordure chromée/billet calandre noir
Lunette frontale chromée
Pare-chocs chromés
Feux antibrouillard

Boîte de transfert électronique à la
demande (4x4 seulement)

Roues aluminium 18 pouces
Poignées de porte à insertion chromée
Badge Big Horn®
Rétroviseurs rétractables manuels/
électriques
Fenêtre coulissante manuelle arrière
Témoin d'avertissement « Hayon entrouvert »

PACKS APPARENCE
SPORT
Comprend une bordure de
calandre couleur carrosserie et
une lunette frontale, des
pare-chocs couleur carrosserie,
une peinture monochrome, des
rétroviseurs couleur carrosserie,
des poignées de portes couleur
carrosserie et un habillage
intérieur monochrome noir
BLACK (NOIR)
Comprend la bordure de calandre
noire et la lunette frontale, les
pare-chocs noirs, les roues noires
en fonte aluminium 20 pouces, la
peinture monochrome noire, les
badges noirs, les lunettes de feux
noires, le badge de calandre RAM
noir, les lunettes de feux arrière
noires, les embouts
d'échappement noirs, l’habillage
intérieur monochrome noir et le
baquet en tissu
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CAPACITÉ & FONCTIONNALITÉ

Volant gainé de cuir/bois véritable
Cluster couleur Longhorn® 7 pouces
Uconnect® 4C NAV avec écran 8,4
pouces
Tapis de neige glacée en caoutchouc de
qualité supérieure avec encarts de tapis
amovibles
Éclairage intérieur LED
Roues aluminium 20 pouces
Pneus toute saison P20 BSW
Marche-pieds latéraux chromées
Bordure fenêtre chromée
Badge Longhorn®
Surface de chargement par aérosol

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

ParkSense® Front and Rear Park Assist Rear ParkSense Stop
(aide au stationnement avant et arrière) (arrêt ParkSense arrière)

PACKS APPARENCE
PEINTURE À DEUX TONS
Comprend peinture RV
Match noisette brun pour
la partie inférieure, les
pare-chocs avant et arrière,
l’élargisseurs d'ailes, le
marchepied et les encarts
de roue

RAM 1500 NIVEAUX D’HABILLAGE
®

Laramie

Limited

GROUPE MOTOPROPULSEUR

5,7 L HEMI® V8 Multi-Displacement System (MDS) (système à cylindrée variable)
moteur VVT/8 vitesses automatiques

PERFORMANCE

Puissance en chevaux : 400
Consommation de carburant : 12,8 L / 100 km (combiné)
Émissions CO2 : 332 g/km
Classe d'efficacité énergétique : G

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

comprennent certaines caractéristiques de Big Horn® plus :

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Banquette 40/20/40 habillage cuir
Sièges électriques à 12 réglages (avec
lombaire à 4 réglages)
Sièges avant chauffants/ventilés avec
mémoire
Banquette arrière divisée 60/40
Cluster couleur haut de gamme 7 pouces
Système audio haut de gamme à 10
haut-parleurs avec subwoofer

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

Bordure chromée/billet calandre chromée
Pare-chocs avant et arrière chromés
Élargisseurs d'ailes couleur carrosserie
Feux à LED et feux arrière, lunette chromée
Feux antibrouillard LED

CAPACITÉ ET FONCTIONNALITÉ

Proximité à distance Keyless Go
Récepteur d'attelage de classe IV

PERFORMANCE

Puissance en chevaux : 400
Consommation de carburant : 12,8 L / 100 km (combiné)
Émissions CO2 : 332 g/km
Classe d'efficacité énergétique : G

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

comprennent certaines caractéristiques de Laramie Longhorn® plus :

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Uconnect® 4 avec écran 8,4 pouces
Traitement intérieur cuir et bois haut de
5 ports USB, 2 prises de courant
gamme spécifique à Limited
Ouvre-porte de garage universel
Sièges avant baquets en cuir haut de
Contrôle de température automatique à
gamme avec console centrale
deux zones
inclinable pleine longueur
Éclairage intérieur ambiant LED
Banquette inclinable arrière divisée
Fenêtre coulissante électrique arrière
60/40 avec console rabattable

Sièges avant et arrière chauffants
Cluster Limited couleur 7 pouces
Volant gainé de cuir/bois véritable
Uconnect 4C NAV avec écran 12 pouces
Tapis de neige glacée en caoutchouc de
qualité supérieure avec encarts de tapis
amovibles
Éclairage intérieur LED

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

Roues fonte aluminium 18 pouces
Pneus toute saison P18 BSW
Poignées de porte à insertion chromée
Badge Laramie®
Rétroviseurs rétractables électriques
avec bouchon de miroir chromé

Marchepieds électriques
Calandre spécifique à Limited de
Badge Limited
bordure chromée
Roues fonte aluminium 20 pouces avec Moulure de carrosserie chromée
encarts de peinture haut de gamme

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

Blind Spot Monitoring avec Rear Cross-Path et Trailer Detection

Démarrage à distance

PACKS APPARENCE
CHROME
Comprend la peinture
monochrome, les moulures de
bordure de fenêtre chromées, les
crochets de remorquage chromés
et les marches latérales chromées
de roue à roue
SPORT
Comprend une peinture monochrome, un
capot de performance sport, une bordure
de calandre couleur carrosserie, des
pare-chocs couleur carrosserie, des
poignées de porte/rétroviseurs couleur
carrosserie, un intérieur habillage cuir noir,
des sièges baquets avant avec console
centrale et des roues en aluminium 20
pouces avec encarts haut de gamme
peints et polis

GROUPE MOTOPROPULSEUR

5,7 L HEMI® V8 Multi-Displacement System (MDS) (système à cylindrée variable)
moteur VVT/8 vitesses automatiques

BLACK (NOIR)
Comprend une peinture
monochrome noire, une bordure de
calandre couleur carrosserie, des
pare-chocs noirs couleur
carrosserie, des poignées de
portes/rétroviseurs noirs couleur
carrosserie, des roues peintes en
noir 22 pouces, des badges noir,
des feux et des lunettes de feux
arrière noirs, intérieur habillage cuir
noir, sièges baquets et embouts
d'échappement noirs.

PACKS APPARENCE
GROUPE DE PARE-CHOCS
COULEUR CARROSSERIE
Comprend les pare-chocs
avant et arrière couleur
carrosserie
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COULEURS EXTÉRIEURES RAM 1500

Bright White

Ivory White Tri-Coat

Billet Silver

Maximum Steel Metallic

Granite Crystal

Diamond Black Crystal

Blue Streak Pearl

Patriot Blue

Black Forest Green

Flame Red

Delmonico Red Pearl

Rugged Brown

LARAMIE® MONTRÉ EN
MAXIMUM ACIER AVEC
BILLET SILVER LOWER

LONGHORN® MONTRÉ EN
IVORY WHITE AVEC RV MATCH
WALNUT BROWN METALLIC LOWER

COULEURS DE PEINTURE ET OPTIONS À DEUX TONS
Diamond
Black Crystal

Blue Streak

Patriot Blue

Black Forest
Green

Flame Red

Delmonico
Red Pearl

Rugged Brown

M

M

M

M

M

M

M

M

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MB

MB

ND

MB

ND

MB

ND

ND

MB

MB

M

M

M

M

ND

M

ND

ND

M

ND

Bright White

Ivory White

Billet Silver

Maximum Steel Granite Crystal

BIG HORN®

M

ND

M

M

LARAMIE®

ND

MS

M

LONGHORN®

ND

MB

LIMITED

ND

M

M = Couleur monochrome disponible S = Billet Silver Lower Laramie®) B = RV Match Walnut Brown Metallic Lower (Longhorn®) ND = Non disponible

CONFIGURATIONS RAM 1500

Big Horn 4x4 Crew Cab 64 Bed_167

CREW CAB

BOÎTE 5' 7"

BIG HORN®

S

S

LARAMIE®

S

LONGHORN®
LIMITED

SIÈGES BAQUETS

S

O

S

S

O

S

S

ND

S

S

S

ND

S

ND = non disponible S = configuration standard O = optionnel
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Bench Seats RRP19US1_171

BANQUETTE 40/20/40

Crew Cab 57 Bed RRP19US1_168

Bucket Seats RRP19US1_172

ROUES RAM 1500

Fonte aluminium 18 pouces
Standard sur Laramie®
(WBC)

Fonte d'aluminium 20 pouces peinture/
polissage haut de gamme optionnel
sur Laramie® (WRB)

Fonte aluminium 20 pouces
peinture/partiellement chromée
haut de gamme
Standard sur Limited
(WRR)

Fonte aluminium chromée 20 pouces
Optionnel sur Big Horn®
(WRK)

Fonte aluminium 20 pouces peinture noire
Comprend pack noir Big Horn®
(WRW)

Fonte aluminium 20 pouces haut de
gamme chromé
Optionnel sur Big Horn®
(WRD)

Fonte aluminium 20 pouces haut de
Fonte aluminium 20 pouces haut de gamme
gamme peinture/polissage standard sur
Peinture/vernissage/encarts inclus avec
Longhorn®
pack sport sur Laramie®
(WRU)
(WRJ)

Fonte aluminium 20 pouces haut de
gamme peinture/polissage inclus
avec deux tons sur Longhorn®
(WRC)

Fonte alu 18 pouces Peinture haut
de gamme
Comprend pack Off-Road sur Big
Horn®
(WBD)

Fonte aluminium 22 pouces polissage/ Fonte aluminium 22 pouces peinture haut de
gamme
peinture haut de gamme optionnel sur
Optionnel en monochrome
Laramie® avec pack sport inclus sur
Longhorn® ou Limited
Laramie® avec Black Package (WPM)
(WPZ)

GARANTIE
PROTECTION PLATINUM POUR VOTRE NOUVEAU RAM
AGT Platinum Protection est le programme de garantie offert par AGT Europe Automotive Import
SA pour chaque nouveau véhicule RAM. Ce programme vous offre la meilleure assistance grâce
PLATINUM PROTECTION
à un réseau de techniciens experts certifiés dans toute l'Europe.

2

QU’EST-CE QUI EST GARANTI ?
Moteur

Groupe de puissance

PLATINUM PROTECTION

Refroidissement du moteur
et système de carburant (GPL)

Transmission

Groupe de luxe
(radio, nav, etc)

Électrique/étendue électrique

Ligne de transmission

Suspensions

Freins/Freins antiblocage

Direction

Mécanisme de carrosserie

Pneus (jusqu’à 2 ans/100 000 Km)

Climatisation

Instrumentation

Sûreté et sécurité

ANNÉES

/100 000

KM

VALIDE EN EUROPE

Même système de garantie pour tous les
concessionnaires AGT

TRANSFÉRABLE

N’expire pas en cas de nouveau propriétaire

EXTENSIBLE

Jusqu’à 5 ans ou 150 000 Km

Plus d'infos sur agtauto.com
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UCONNECT : Les informations et fonctionnalités actuelles peuvent ne pas être disponibles dans tous les emplacements ou sur tous les récepteurs. LANE DEPARTURE WARNING (AVRTISSEMENT DE SORTIE DE VOIE): Ce système est un système de
commodité du conducteur, et non un substitut à la participation active du conducteur. Le conducteur doit rester conscient des conditions de circulation et garder le contrôle du véhicule. ADAPTIVE CRUISE CONTROL WITH STOP AND GO (RÉGULATEUR
DE VITESSE ADAPTATIF AVEC ARRÊT ET DÉPART): Ce système est un système de commodité du conducteur, et non un substitut à la participation active du conducteur. Le conducteur doit rester conscient des conditions de circulation et être prêt à utiliser
les freins pour éviter les collisions. FORWARD COLLISION WARNING PLUS (ALERTE ANTI-COLISION AVANT PLUS): Ce système n'est pas destiné à éviter seul les collisions, et FCW ne peut pas non plus détecter tous les types d'accidents potentiels. Le
conducteur doit rester conscient des conditions de circulation et être prêt à freiner et tourner le volant pour éviter d’éventuelles collisions à tout moment. REAR CROSS-PATH DETECTION (DÉTECTION D’OBSTACLE TRANSVERSAL ARRIÈRE) – TRAILER
DETECTION (DÉTECTION DE REMORQUE) – 360 SURROUND VIEW CAMERA – PARK ASSIST (CAMÉRA PANORAMIQUE 360) – PARK ASSIST (AIDE AU STATIONNEMENT) – BRAKE SYSTEM (SYSTÈME DE FREINAGE): Toujours regarder avant d’agir.
Une aide à la conduite électronique ne remplace pas la conduite consciencieuse. Soyez toujours conscient de votre environnement. BLIND SPOT MONITORING (SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS): Vérifiez toujours visuellement s’il y a des véhicules
avant de changer de voie. ANDROID AUTO: Nécessite l'application Android Auto sur Google Play et un smartphone compatible à Android fonctionnant sous AndroidTM 5.0 Lollipop ou supérieur. Android, Android Auto, YouTube, et autres marques sont des
marques déposées de Google LLC. AIR BAGS: Les airbags avant sophistiqués de ce véhicule sont certifiés selon les nouvelles réglementations fédérales américaines relatives pour coussins airbags sophistiqués. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours
être assis à l'arrière du véhicule avec une ceinture de sécurité placée correctement. Les bébés placés dans des sièges-auto orientés vers l'arrière ne doivent jamais rouler sur le siège avant du véhicule avec airbag passager avant. Tous les occupants doivent
toujours porter correctement leur ceintures à trois points. ELECTRONIC STABILITY CONTROL (CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA STABILITÉ): Aucun système, aussi sophistiqué soit-il, ne peut abroger les lois de la physique ou surmonter des actions de
conduite imprudentes. La performance est limitée par la traction, que la neige, la glace et d'autres conditions peuvent affecter. Lorsque le témoin d’avertissement ESC clignote, le conducteur doit lever le pied de l'accélérateur et adapter la vitesse et la
conduite aux conditions routières. La prudence est toujours de rigueur, en accord avec les conditions. Portez toujours votre ceinture de sécurité. APPLE CAR PLAY: Apple CarPlay utilise le plan de données de votre smartphone. Des frais supplémentaires
peuvent s'appliquer. Pour utiliser Apple CarPlay, vous devez être dans une zone avec couverture cellulaire. HILL START ASSIST (ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN PENTE): Il peut y avoir des situations sur des collines mineures (c'est-à-dire, moins de 8 %),
avec un véhicule chargé, lorsque le système ne s'active pas et qu'un léger roulement se produit. Cela pourrait causer une collision avec un autre véhicule ou objet. Rappelez-vous toujours que le conducteur est responsable du freinage du véhicule.
Bilstein est une marque déposée de August-Bilstein GmbH & Co. Harman Kardon est une marque déposée de Harman International Industries, Inc. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Facebook et son logo sont des marques déposées
de Facebook, Inc. Le logo de Twitter est une marque de service de Twitter, Inc. Instagram et son logo sont des marques déposées de Instagram, Inc. Pinterest et son logo sont des marques déposées de Pinterest, Inc. Apple CarPlay est une marque déposée,
et iPhone, iPad et Siri sont des marques déposées de Apple Inc. Grizzly est une marque déposée de Grizzly Coolers LLC. Goodyear est une marque déposée de The Goodyear Tire & Rubber Company. RANGER BOATS: est une marque déposée de Ranger
Boats, LLC. Alpine est une marque déposée de Boston Acoustics, Inc. Bridgestone est une marque déposée de Bridgestone Corporation. Falken est une marque déposée de Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
À propos du présent catalogue: AGT Europe Automotive Import SA a fait tout son possible pour s'assurer que le contenu est exact et complet au moment où il a été créé. Depuis l'impression, certaines informations que vous trouverez dans ce catalogue ont
peut-être été mises à jour. Demandez à votre revendeur pour plus de détails. Certains équipements présentés ou décrits dans ce catalogue peuvent être disponibles moyennant des frais supplémentaires. Les spécifications, les descriptions, les documents
illustratifs et toutes les comparaisons concurrentielles contenues dans le présent document, sont aussi précis qu'au moment de l'approbation de l'impression de cette publication. AGT Europe Automotive Import SA se réserve le droit d'interrompre les
modèles à tout moment ou de modifier les spécifications sans préavis ni sans encourir aucune obligation. Des options peuvent être requises en combinaison avec d'autres options. Le programme de garantie AGT Platinum Protecrion offre une couverture
pour chaque nouveau véhicule pendant au moins 2 ans / 100 000 km, avec possibilité de prolongation. Pour le prix du modèle avec l'équipement que vous désirez, la vérification des spécifications contenues ici, ou d'autres informations générales, veuillez
vous rapprocher de votre revendeur RAM.
©2018 FCA US LLC. Tout droit réservé. Ram, Mopar, le logo de la tête de Ram, Big Horn, HEMI, LaneSense, Laramie, Laramie Longhorn, Mopar Vehicle Protection, Pentastar, ParkSense, ParkView, Quad Cab, RamBox, Sentry Key, TorqueFlite, et Uconnect
sont des marques déposées, et Active-Level, HFE High Fuel Efficiency & Design et Keyless Enter ’n Go sont des marques de FCA US LLC
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