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introDUCTION & index
RAM DS ACCESSOIRES – votre STYLE PERSONNEL
Nos accessoires pick up RAM équiperont les véhicules de vos clients avec des produits de haute
qualité. Nous vous proposons une gamme passionnante, fonctionnelle et parfaitement adaptée
à votre voiture. En choisissant les produits que nous ajoutons à notre assortiment, nous recherchons la durabilité et la qualité, complétées par un design fonctionnel et élégant : comme si cela
avait toujours fait partie de votre pick up RAM.
De plus, nous accordons une garantie de 2 ans sur tous nos produits.
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InteriEUr

Protecteurs de seuil de porte

Kit Pédale Sport

Les seuils de porte protègent les seuils de porte
à l'intérieur contre les rayures et les éraflures.
Disponible en acier inoxydable brossé, avec le logo
du véhicule.

Les housses de pédales en acier donnent un aspect
sportif à la zone des pieds. Les coussinets en
caoutchouc assurent une bonne prise sur les pédales
et contrastent bien avec l'allure de performance.

Réf. No.: 82212428AB

Réf. No.: 82212138AB

Set de 2

Freins & accelerateur

Fabriqué en acier inoxydable

Avec coussinets en caoutchouc noir

Crew/Quad Cab

Montage sans perçage
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Interieur

Tapis de sol avant premium

Tapis de sol arrière premium

Les tapis de sol haut de gamme protègent la moquette
d'origine de votre véhicule et lui donnent un aspect
unique. Couleur assortie et faite sur mesure pour
votre espace pour les pieds.

Les tapis de sol haut de gamme protègent la moquette
d'origine de votre véhicule et lui donnent un aspect
unique. Couleur assortie et faite sur mesure pour
votre espace pour les pieds.

Réf. No.: 82213395AB

Réf. No.: 82213400AB

Chauffeur et passager

Tapis haut de gamme noir

Logo tête de Buffle RAM

Logo tête de Buffle RAM

Crew/Mega Cab

Crew Cab

Ensemble de tapis toutes
saisons
Ces tapis Mopar personnalisés avec
le logo tête de Buffle Ram laissent les
tapis génériques loin derrière. Les
kits comprennent des tapis avant et
arrière, les tapis arrière sont équipés
d'un système d'enclenchement
exclusif pour éliminer les tracas
d'installation
Réf. No.: 82215583AB

S’adapte parfaitement
Logo tête de Buffle RAM
Crew Cab
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Exterieur, protection

Garde boue avant

Garde boue arrière

Les gardes boue offrent une excellente protection du
dessous de caisse et des flancs contre les éclats de
pierre et la saleté. Ils sont adaptés aux contours de
votre véhicule.

Les gardes boue offrent une excellente protection du
dessous de caisse et des flancs contre les éclats de
pierre et la saleté. Ils sont adaptés aux contours de
votre véhicule.

Réf. No.: 82212287AC

Réf. No.: 82211228

Garde boue avant évasé
Réf. No.: 82214137

Garde boue arrière évasé
Réf. No.: 82214136

Set de 2

Set de 2

Crew/Quad Cab (sans side steps)

Crew/Quad Cab

Bouchon Jauge carburant chrome

Bouchon jauge carburant serrure

Donnez à votre véhicule une allure sportive en ajoutant
un bouchon jauge carburant en aluminium unique.
Installation facile, sans perçage, fonctionnement de la
porte sans à-coups et conforme à toutes les normes
de corrosion de la FCA US LLC.

Le bouchon d'essence verrouillé aide à prévenir du
vol ou de la contamination du carburant. Construit
en plastique avec clé et serrure en acier inoxydable,
il est doté d'un système de contre-courant robuste
conforme aux normes fédérales de sécurité des
carburants en cas de fuite de carburant.

Réf. No.: 82211393AB

Aluminium chromé
Monobloc avec charnière assortie
Moteurs à essence seulement
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Réf. No.: 05278655AB

Mise en marche/arrêt rapide en un quart
de tour
2 clés inclus

Exterieur

Pas de certificat TÜV et non conforme à l'UE

Pas de certificat TÜV et non conforme à l'UE

Barre d'éclarage SPORT BAR 2.0
incl. Éclairage auxiliarire LED

Barre d'éclaIrage SPORT BAR 3.0
Acier inoxydable poli

La barre Sport Go Rhino's 2.0 donne plus de style et
de sportivité à votre RAM. La barre sport est équipée
de 4 lumières auxiliaires LED et peut être repliée
électriquement.

La barre Sport avec son look classique en acier
inoxydable poli est compatible avec la plupart des
housses de coffre escamotables et pliables (tonneau
cover).

Réf. No.: 911600T

Réf. No.: 911003PS

Rail lumineux rétractable électrique
préinstallé

Aspect de haute qualité grâce à l'acier
inoxydable poli

Compatible avec la plupart des
tonneaux cover

Plusieurs trous pré-percés pour le
montage des lumières
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Exterieur

Testé par le TÜV
EWG/ABE (réception CE par type)

Pot Echappement sport G-TECH System
Le système d'échappement est fabriqué à la main par G-Tech en acier inoxydable
V2A. Le son de basse typique du V8 a été pris en compte. Les sorties d'échappement
sont également en acier inoxydable V2A satiné d'un diamètre de 114 mm rond.
Le système est remplacé par le silencieux central. Entrée avec rapport de test Tüv.
Réf. No.: D0 RAM AGT 01 (DS SLT)
Réf. No.: D0 RAM AGT 02 (DS)
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Formé à la main
Son de première classe
Ajustement parfait
Testé TÜV

Exterieur
NOUVEAU : aussi disponible en
noir metal (Black Edition)
Réf. No.: AGT-RAM AGT-RAM WE 9x20 BA

TPMS
FIT
AGT Jantes 20'x9 Alu noir chrome ALCAR

TPMS-Sensor (self adapting)

Jante élégante en aluminium du fabricant allemand
ALCAR pour votre RAM DS 1500. Les surfaces polies
et extra-larges éloignent la saleté.

Des capteurs de contrôle de pression des pneus
séparés sont nécessaires pour s'assurer que le
système de surveillance de la pression des pneus du
véhicule fonctionne également parfaitement avec la
jante de l'accessoire AGT à traction.

Réf. No.: AGT-RAM WE 9x20 BP

Réf. No.: AGT-RAM DS TPMS

Fait en Allemagne !
Approuvé par le TÜV

(dimension original 9" x 20", offset 19.05 mm,
Testé wheel load 1200 kg)
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Disponible avec vis métallique et valve
en caoutchouc
Frequence 433 MHz
(315 MHz upon request)

CHARGEMENT BENNE
Colours brilliant black
PXR, bright white PW7 et
granite crystal PAU

inclus

Toit Isolé
Plafonnier verre teinté
foncé
Loquet rotatif facile à
enclencher

LEER Couvre Benne 5.7 sans RamBox / modèle à partir de 2009
LEER 100XR Toit isolé Plafonnier intérieur en verre teinté foncé, loquet rotatif facile à enclencher, Système
Télécommande.
Réf. No.: 57DR09-100XR

inclus

Colours brilliant black PXR,
bright white PW7 et granite
crystal PAU
Toit isolé verre teinté fonçé
Plafonnier d’intérieur
Serrure à poignée
revêtement imperméable
Télécommande
Option LEER Locker serrure
complète

LEER Couvre Benne 100XL 5.7 sans RamBox / modèle à partir de 2009
LEER 100XL offre encore plus de fonctionnalité et de flair que notre 100XR. La vitre latérale encastrée de style SUV
avec fentes d'aération pivotantes et couvercles protège le précieux chargement du vent et des intempéries, améliore
l'aérodynamisme de votre véhicule et lui donne un aspect élégant et fini. Ce modèle comprend également une
télécommande, une garniture de pavillon intégrée et une vitre coulissante amovible à l'avant de la cabine.
Réf. No.: 57DR09-100XL
Disponible en set complet LEER Locker serrure complète.
Réf. No.: 57DR09-100XLL
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CHARGEMENT BENNE

inclus

Colours brilliant black PXR,
bright white PW7 et granite
crystal PAU
Indoor sky, aide à la fermeture
Installation facile sans perçage
Serrure à poignée tournante
contre les intempéries
Conception profil bas

LEER 700 Tonneau cover fibre glace 5.7 sans RamBox / modèle à partir de 2009
Le LEER 700 s'intègre parfaitement dans le design du véhicule. Le tonneau en fibre de verre sur mesure assure un
excellent ajustement et une excellente apparence. Grâce au système de superlift LEER, le tonneau peut être ouvert
et fermé sans effort avec la poignée tournante LEER. La livraison comprend également une télécommande et une
garniture de toit intégrée.
Réf. No.: 57DR09-700

Plaques structurées
Verrouillage interne
Conception profil bas
Installation sans perçage
sans vis
S’enclenche et se
déverrouille en quelques
secondes

LEER HF350M / Tonneau cover 5.7 sans RamBox / modèle à partir de 2009
Le HF350M de LEER est une housse de coffre pliante innovante à trois rabats. La transition ergonomique entre les
volets et les barrières latérales protège votre chargement de l'infiltration d'eau et ne nécessite donc pas d'évacuation
d'eau. Lorsque la zone de chargement est complètement ouverte, les volets peuvent être verrouillés en position
verticale afin de pouvoir utiliser la totalité de la zone de chargement. Avec le HF350M de LEER, vous disposez d'une
couverture pliante fiable, polyvalente et facile à utiliser.
Réf. No.: 631117
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CHARGEMENT BENNE
Mains libres, commande à
distance
Durable revêtement
poudre noir durable
plaques aluminium rigide
Pas de perçage installation
facile
Tuyau évacuation eau
Support de base non inclus dans la livraison

UltraGroove Electrique / 5.7 sans RamBox / modèle à partir de 2009
Ce tonneau peut être déplacé à la position désirée à l'aide d'un controle à distance. Un frein électromagnétique verrouille
le couvercle dans n'importe quelle position. Les plaques d'aluminium sont revêtues d'un revêtement en poudre noir
mat pour créer une surface robuste et résistante.
Réf. No.: KED77A01

Entièrement metal,
aluminum thermolaqué
Ouverture/fermeture
cordon serrage intégré
tous les 12”
Installation sans perçage
Ressort de traction
robuste ouvre le couvercle
automatiquement lorsque
le loquat est tourné
Full-Metal JackRabbit / 5.7 sans RamBox / modèle à partir de 2009
Ce couvre-benne rétractable est fabriqué en aluminium et présente une surface noire robuste et laquée par poudrage.
Le montage affleurant facilite le nettoyage et donne au couvercle un aspect mince et profilé.
Réf. No.: FMD77A01
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CHARGEMENT BENNE
2'000 lbs / 900 kg pont de
travail porteur
2 tiroirs sécurisés toute
longueur
Montage sans perçage

DECKED DR3 / Étagère coulissante 5.7 sans RamBox / modèle à partir de 2009
DECKED révolutionne le stockage et l'organisation des zones de chargement avec une solution innovante, étanche
et ergonomique pour votre RAM. Le système DECKED dispose de deux tiroirs sécurisés sur toute la longueur qui se
glissent sans effort sous la tablette.
2'000 lbs / 900 kg pont de travail porteur. Il est fait de polyéthylène haute densité durable (PEHD) et d'acier Americain,
ce qui donne aux propriétaires un accès ergonomique aux outils et à l'équipement tout en tirant pleinement parti
de leur plateau de chargement RAM. Le roulement est réglable individuellement et le système peut être facilement
monté et démonté sur la zone de chargement après montage sans perçage.
Réf. No.: 136640

BEDSLIDE Plateau coulissant 65''x 48''
5.7 sans RamBox / modèle à partir de 2009

BED EXTENDER / Extension benne 5.7 sans
RamBox / modèle à partir de 2009

Les clients de couvre benne et housse LEER. peuvent
tirer le meilleur parti de leurs camions en ajoutant un
plateau coulissant. Avec le BEDSLIDE, vous pouvez charger et décharger votre RAM plus facilement que jamais.
Le système de rails de haute qualité transporte jusqu'à
900 kg / 2'000 lbs.

L’extension de benne se fixe à l'arrière du lit et pivote
vers l'intérieur et l'extérieur pour plus de rangement et
de commodité. Vers l'intérieur, ils empêchent la cargaison de glisser vers l'avant. Entre les deux, ils prolongent
la zone de la plate-forme du hayon.

Réf. No.: 139976

Artikel-Nr.: 82214148

Jusqu’à 2'000 lbs / 900 kg

2 sacs crochets

Système rails

Pas comptabile avec Rambox

à partir modèle 2009
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CHARGEMENT BENNE
AGT Europe Crochet Remorquage
En standard, toutes les RAM officiellement
importées par AGT Europe sont équipées de
ce crochet de remorque. Si vous possédez
un véhicule d'origine différente, vous pouvez
l'équiper de ce kit complet de rétrofit selon les
spécifications du constructeur et du législateur.
Artikel-Nr.: AH-5

Accessoire original RAM
Approuvé 3.5 Tones
E-Test Supply
Construction robuste
Charge verticale 140 kg
Incl. Matériel de montage

Accessoires RAM 13

Media & ElectroniQUE

DigiDAB-Rome

DigiDAB-Zurich

Récepteur DAB compact avec entrée auxiliaire et
sortie ligne, émetteur FM, suivi de service, infos trafic,
quatre préréglages et 12 volts. Dim.: 62x33x13 mm.

Receveur DAB avec plusieurs fonctions supplémentaires telles que Bluetooth®. Livré avec antenne et
câble de raccordement. Dimensions: 71 x 54 x 27 mm.

Réf. No.: DAB400500

Réf. No.: DAB400600

Quatre préréglages

Quatre préréglages

Antenne active incluse

Appels Bluetooth / streaming

Installation facile

Installation facile

DigiDAB-Berlin

La solution professionelle: DAB+ Splitter

Notre modèle haut de gamme parmi les modèles
DAB-receveur avec toutes les fonctions. Convient
pour les alimentations. Dimensions: 75 x 95 x 35 mm.

Amplificateur de diffusion pour tous les appareils DAB
ainsi que pour les radios Dodge et RAM DAB+ (jusqu’au MY 2017; à partir du MY 2018 sur demand).

Réf. No.: DAB400200

Réf. No.: 4721.01

Bluetooth-calls/streaming
30 presets
Holder inclus

DAB+-reception for original radio with
standard antenna
Two fakra cables for professional
mounting inclus

Articles supplémentaires pour le montage professionnel à partir du modèle 2018:
DAB 407300
DAB 407305
DAB 407301

Extension cable 50 cm. Fakra «Z» fiche aux deux extrémités
Adaptateur d'alimentation fantôme Fakra to Fakra 30 cm
Fakra fiche femelle
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Vous recherchez un accessoire qui ne figure pas dans ce catalogue ?
Nous pouvons vous fournir plus d’articles également de grande qualité.
N’hésitez pas à faire votre demande, nous serons ravis de vous aider !

Edition Mai 2019. Toutes les informations sont fournies en toute conscience et sont sujettes à erreurs et modifications.
Les images sont symboliques.
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