RAM 1500 MY19

Accessoires

OFFICIAL
DODGE & RAM
A G T AGTAUTO.COM
EUROPE

AGTEUROPE

ram 1500 AccessorieS:
VOTRE PERSONEL STYLE
Nos accessoires RAM Truck 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
misons sur la durabilité et la qualité, complétées par une fonctionnalité
sans faille et un design élégant: comme si cela avait toujours fait
partie de votre RAM Truck.
De plus, nous accordons une garantie de 2 ans sur tous les
accessoires.
Plus d’information sur www.agtauto.com
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INTERIEUR

82215405

82215409

TAPIS DE SOL PREMIUM AVANT

TAPIS DE SOL PREMIUM ARRIERE

Les tapis de sol Premium 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 Premium 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

Chauffeur et passagé

Tapis noir haut de gamme

Logo de Buffle RAM

Logo Tête de Buffle RAM

Crew / Mega Cab

Crew Cab

82215321AC

82215419

kIT TAPIS TOUTES SAISONS MOIR CREW CAB

PROTÉGE SEUIL DE PORTE

Ces tapis Mopar personnalisés avec le logo Ram's Head
laissent les tapis génériques loin derrière. Les kits comprennent
des tapis avant et arrière et disposent d'un système de
verrouillage exclusif pour éliminer les tracas d'installation.

Les butoirs de seuil porte aident à protéger les seuils de porte
intérieurs contre les égratignures et les éraflures. Créé pour
s'agencer aux couleurs de l’intérieur du véhicule. Installation
facile. Jeu de quatre seuils (portes avant et arrière).

82215323AC
KIT TAPIS TOUTES SAISONS NOIR QUAD CAB
33% plus épais en milieu de section

Disponible en acier inoxydable brossé ou en plastique

Couverture maximale à l’avant et l’arrière

Crew Cab

Système de réservoir avancé sur les côtés pour
mieux contenir les déversements

Disponible avec logo Ram illuminé sur certains
modèles
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EXTERIEUR

82215488AB

82215489AB

GARDE BOUE AVANT (EVASE)

GARDE BOUE ARRIERE (EVASE)

Les gardes boue avant offrent une excellente protection du
dessous de caisse et des flancs contre les éclats de pierre et
la saleté.

Les gardes boue avant offrent une excellente protection du
dessous de caisse et des flancs contre les éclats de pierre et
la saleté.

82215487AB
vehicUles SANS AILES EVASEES

82215490AB
vehicUles SANS AILES EVASEES

KIT DE 2

KIT DE 2

CREW / QUAD CAB

CREW / QUAD CAB

5YD611NWAB

82215262AB

JANTES 22 POUCES

JANTES 20 POUCES NOIR ONIX

Jantes élégante aluminium MOPAR pour RAM DT 1500.

Jantes élégante aluminium MOPAR pour RAM DT 1500.

Les surfaces polies et extra-larges éloignent la saleté

Les surfaces polies et extra-larges éloignent la saleté

RAM 1500 ACCESSOIRES
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EXTERIEUR

82215280

82215508AB

MOULURES CHROMEES LATERALES

MARCHES PIED OFFROAD NOIR

Des moulures chromées uniques sur le côté de la carrosserie
vous donnent l'occasion de faire ressortir votre véhicule de la
masse.

Conçus pour un maximum d'adhérence et un look Exceptionnel,
ces marchepieds ne rouillent pas et sont conçus sur mesure
pour les formes uniques qui distinguent votre pick-up RAM.

KIT DE 2

Longueur cabine
Crew Cab

82215301AC

82215291

MARCHES PIED NOIR MAT

MARCHE PIEDS ACIER INOXYDABLE

Conçus pour un maximum d'adhérence et un look exceptionnel,
ces marchepieds ne rouillent pas et sont conçus sur mesure
pour les formes uniques qui distinguent votre pickup Ram.

Conçus pour un maximum d'adhérence et un look exceptionnel,
ces marchepieds ne rouillent pas et sont conçus sur mesure
pour les formes uniques qui distinguent votre pickup Ram.

Longueur cabine

Longueur cabine

Crew Cab

Crew Cab
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TUNING

D0RAMAGT02

pot D’ECHAPEMENT SPORT G-TECH
Le système d'échappement est fabriqué à la main par G-Tech à partir d'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
Formé à la main

Ajustement parfait

First Son de première classe

Testé TÜV

RAM 1500 ACCESSOIRES
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COUVRE / CHARGEMENT BENNE

57DR19-100XR

COUVRE BENNE - Leer Hard Top XR
Plus de style et d'options standard qu'un toit rigide classique. En plus de ses vitres coulissantes latérales traditionnelles 50/50, la cabine
est dotée d'une porte arrière tout en verre cintrée avec un verrou pivotant LEER monté au centre, d'une télécommande pour l'ouverture et
le verrouillage, d'une garniture de pavillon intégrée et d'une fenêtre coulissante avant amovible pour la cabine
Couleurs: noir brillant, blanc clair, granite crystaL

Verre teinté fonçé

Toit isolé

Système de verrouillage rotatif facile à utiliser

Lampe plafonnier d’intérieur

Télécommande incluse

64DR19-100XR
Leer Hard Top XR SANS COULEUR

57DR19-100XL

COUVRE BENNE - Leer Hard Top XL
Le 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 de finition. Ce modèle comprend également une télécommande, une garniture de toit intégrée et
une vitre coulissante amovible à l'avant de la cabine.
57DR19-100XLL
Leer Hard Top XL + Leer Locker (VOIR PAGE 9)
Couleurs: noir brillant, blanc clair, granite crystaL

Serrure à poignée torsadée AVEC revêtement imperméable

Toit isolé, Verre teinté fonçé

Télécommande incluse

Lampe plafonnier d’intérieur

Optionnel complet avec coffre LEER
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57DR09-50

7DR19-700

TIROIR DE RANGEMENT - Leer Locker

COUVRE BENNE - FIBRE - Leer 700 / 2019

Système de rangement pour les couvres bennes LEER 100XR
et 100XL. Il vous permet d'utiliser encore plus efficacement
l'espace du toit rigide. Il s'agit d'un tiroir extensible avec
séparateurs dans lequel vous pouvez verrouiller et ranger votre
équipement en toute sécurité.

Intégration parfaite dans le design du Ram. Le couvre benne 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. Télécommande et garniture de toit intégrée inclus.

Charge jusquà 100 lbs / 45 kg!

Couleurs: noir brillant, blanc claire, granite crystal
Installation facile sans perçage
Serrure à poignée tournant avec capot de protection
contre les intempéries

631298

HOUSSE BENNE 3 VOLETS - LEER HF350M / 5.7' BED SANS RamBox
Experience over-the-top versatility with HF350M - LEER's total access hard folding truck cover.
Made with stronger panels, easier to install rails, and no-drill, superior water management, LEER's HF350M hard folding tonneau cover is
perfect for any job and lets you live in the moment, no matter how your truck is used.
631299
6.4' Bed
Panneaux noirs mats texturés à profil bas
Facile à mettre en place, à enlever et sans perçage

Système de verrouillage CYNC® exclusif pour une utilisation
d'une seule main des deux côtés du véhicule - évitez les câbles de
traction fragiles.

Les panneaux peuvent être maintenus en position verticale
pendant le déplacement - Gestion supérieure de l'eau; aucun
tuyau d'écoulement n'est nécessaire.

Le capot peut être verrouillé lorsque le hayon est fermé (les
concurrents ne peuvent pas) Boucles de sécurité auxiliaires de
série

Plus d'éclaboussures.

RAM 1500 ACCESSOIRES
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COUVRE / CHARGEMENT BENNE

610298

HOUSSE COUVRE BENNE ENROULABLE- LEER SR250 / 5.7’ SANS RAMBOX
Le SR250 est la housse souple enroulable économique et facile à utiliser qui protège votre chargement. Le système de verrouillage breveté
CYNC™ de LEER permet une ouverture rapide et facile du couvre benne des deux côtés du camion. Le vinyle renforcé à trois couches de
qualité commerciale offre une durabilité supérieure et une durée de vie prolongée. L'installation ne nécessite aucun perçage et un dispositif
de réglage de tension simple d'utilisation et sans outil maintient le couvre benne serré sur toute la surface du lit.
Système exclusif de verrouillage CYNC permettant l'ouverture
de chaque côté
Porte-sac intégré
Renforcé Vinyle triple couche, à double revêtement

Installation facile sans perçage (outils inclus)
Les sangles et les boucles de rangement maintiennent le
couvercle en position ouverte.
Bords biseautés pour une excellente gestion de l'eau

209125

TIROIR DE RANGEMENT BENNE – DECKED - DR6 / 5.7' BED SANS RAMBOX / 2019
DECKED révolutionne le stockage et l'organisation des espaces de chargement avec cette solution innovante, étanche et ergonomique
pour votre RAM. Le système DECKED dispose de deux tiroirs sécurisés sur toute la longueur qui glissent sans effort sous un tablier
de travail porteur de 900 kg (2'000 lbs / 900 kg). Il est fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD) durable et en acier américain,
ce qui donne aux propriétaires un accès ergonomique aux outils et à l'équipement tout en tirant pleinement parti de leur plate-forme
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.
209126
DECKED DR7 / 6.4' BED SANS RAMBOX / 2019
2'000 lbs / 900 kg pont de travail porteur
Deux tiroirs sécurisés sur toute la longueur
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montage sans perçage

139976

PLATEAU COULISSANT BENNE – BEDSLIDE / 5.7' BED SANS RAMBOX / 65''X 48''
Les clients de LEER Couvre benne peuvent tirer le meilleur parti de leurs pick-up en ajoutant un BEDSLIDE. Avec le BEDSLIDE, vous pouvez
charger et décharger votre RAM plus facilement que jamais. Le système de rails de haute qualité supporte jusqu'à 900 kg (2'000 lbs).
139975
BedSlide / 5.7' BED SANS RAMBOX / 63''X 47''

139980
BedSlide / 6.4' Bed AVEC & SANS RamBox / 73''x 48''

Transporte jusqu'à 2'000 lbs / 900 kg

POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (HDPE)

POIGNEES MOULEES EN ALUMINIUM

Système de rails

QUINCAILLERIE EN ACIER INOXYDABLE

FAUX-CHÂSSIS EN ACIER GALVANISÉ

Support de base non inclus dans la livraison

KEDA24A55

KRDA24A55

COUVRE BENNE - ULTRAGROOVE ELECTRIC
5.7' BED SANS RAMBOX

COUVRE BENNE – ULTRAGROOVE
5.7' BED SANS RAMBOX

Ce couvre benne peut être déplacé à la position désirée à l'aide
d'une télécommande. 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.

Housse de protection sur mesure pour protéger votre
cargaison et votre benne de Ram 1500 à l'abri des
intempéries.

Revêtement en poudre noir mat durable sur plaques
alu. rigides
Pas de perçage pour une installation facile
Tuyaux d'évacuation d'eau

KRDA25A56
COUVRE BENNE – ULTRAGROOVE 6.4' BED SANS RAMBOX
Couvre benne rigide rétractable - Manuel
Rails de benne intérieurs
Aluminium et Vinyl
Ouverture hayon arrière

RAM 1500 ACCESSOIRES
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COUVRE / CHARGEMENT BENNE

FMDA24A55

COUVRE BENNE RETRACTABLE JACKRABBIT
5.7' BED SANS RAMBOX
Couvercle rétractable en aluminium avec une surface
robuste, laquée époxy noir. Le montage affleurant facilite le
nettoyage et donne au couvercle un aspect mince et profilé.
Télécommande incluse.
Plateau de coupe en aluminium entièrement métallique,
revêtu par poudrage
Ouverture / fermeture avec le cordon de serrage
intégré tous les 12".
Le ressort de tension continu robuste ouvre
automatiquement le capot lorsque le loquet est tourné

82215285AB

TH1065

Pace-Edwards Sport Rack System by Thule
Système de support couvre benne Thule en tubes d'acier
carrés avec surface enduite de plastique noir. Cela comprend
4 bases, 4 tours, 2 barres et 4 serrures qui garderont votre
équipement en sécurité même lorsque vous laissez votre
véhicule sans surveillance.
Parfaitement adapté à votre Pace-Edwards
UltraGroove ou
Couvercle de tonneau électrique UltraGroove
Transporte du fret sans compromettre l'accès au lit
complet
Capacité de charge 75kg

82211356AB

Rails BENNE 5'7''

CAISSE OUTILS BENNE

Ces rails en aluminium anodisé se fixent aux parois intérieures
de la benne et sont munis de taquets réglables qui glissent le
long du système de rails pour sécuriser les marchandises de
différentes tailles.

les caisses à outils sont fabriquées en aluminium thermo
laqué avec un motif de bande de roulement en forme de
plaque diamantée. Les caractéristiques comprennent un
couvercle simple à verrouillage par clé, des bouteilles de gaz
pour un levage facile et un coupe-froid complet pour aider à
sceller l'humidité et la poussière.

Convient aux boîtes à outils coulissantes, utilitaire
sport Barres et séparateur de caisse

Modèle à couvercle simple à vérouillage
Bouteille de gaz pour un levage facile
Nécessite des rails utilitaires pour boîtes de pick-up,
vendus séparément
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82211357

82215789

CAISSE A OUTILS RAMBOX

KIT D’ECLAIRAGE BENNE

Boîte à outils en aluminium durable avec couvercle facile d'accès,
revêtement de protection, charnières en acier inoxydable,
poignée de verrouillage et soudures continues du corps.

L’ensemble d'éclairage de la plate-forme de chargement
comprend deux feux montés à l'arrière de la benne.

Nécessite des rails utilitaires pour boîtes de pick-up,
vendus séparément

KIT de 2

Couvercle facile d’accès
Joint de protection
Poignée de verrouillage

82215481

82215272AB

SEPARATEUR CARGAISON BENNE

KIT D’ECLAIRAGE BENNE

Le séparateur facilement ajustable de MOPAR est construit
en tube d'aluminium robuste. Divisé s'adapte parfaitement
dans les fentes situées le long des rails utilitaires, ce qui vous
permet d'arrimer des chargements de différentes tailles.

The Cargo Bed Light Kit includes two lights mounted at the
rear of your vehicle's bed.

Non compatible avec le système de gestion de la
cargaison rambox

KIT DE 2

Nécessite des rails utilitaires pour boîtes de PICK-UP,
vendus séparément

RAM 1500 ACCESSOIRES
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COUVRE / CHARGEMENT BENNE

82215724

82211482

EXTENSION BENNE / SANS RAMBOX

Cargo Ramp-Kit

Pratique se fixe à l'arrière de la benne et pivote vers l'intérieur et
l'extérieur pour plus de rangement et de commodité. L’extension
comporte également deux crochets et crochets moulés dans les
sacs d'épicerie.

Folding AluminIum Cargo Ramps offer the perfect combination
of light weight (17 Lbs / 7,7 Kg), high strength and easy stowability. Features include punched holes on the ramp surface for
added traction, raised wheel guide edges, non-slip rubberized
tailgate attachment and quick-release nylon securing strap.

L’intérieur : empêcher la cargaison de glisser vers
l'avant de la plate-forme vers l'extérieur : étendre la
zone de la plate-forme du camion du hayon.

vendu individuellement

Comprend deux crochets moulés pour sacs d'épicerie
pour plus de commodité

DIMENSIONS : 221 X 36 cm (Jackknife DESIGN: pliABLE 143 cm)

750 LBS / 340 Kg PAR RAMP

non compatible avec le système de gestion de la
cargaison rambox

911600T

911003PS

BARRE SPORT 2.0 NOIRE

BARRE DE SPORT 3.0 ACIER INOXYDABLE POLI

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

Le Sport Bar 3.0 avec son look classique en acier inoxydable
poli est compatible avec la plupart des housses de coffre
escamotables et pliables (Couvre benne).

911000PS
SPORT BAR 2.0 MÉTAL POLI
Compatible avec la plupart des couvre benne
Plaques latérales amovibles
Zone de montage pour luminaires LED
Barre lumineuse motorisée en option pour lever et
baisser les lumières
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Compatible avec la plupart des modèles rétractables,
roll-up et housses de bennes pliantes
Plusieurs trous pré-percés pour le montage des
lumières

TOWING ACCESSORIES

P0000001225

AH-5

KIT PRISE ELECTRIQUE RAM DT 2019 V1.1

cROCHET DE REMORQUAGE AGT EUROPE

Kit de conversion de remorque à 13 broches. Sûr, fiable
et entièrement fonctionnel grâce à la connexion réseau
embarquée.

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 remorquage selon les spécifications du
constructeur et du législateur.

plug 'n play
Temps installation: 60 min

ACCESSOIRE D'ORIGINE HOMOLOGUÉ POUR UNE ALIMENTATION
D'ESSAI EN LIGNE DE 3,5 TONNES
CONSTRUCTION EXTRÊMEMENT ROBUSTE
COMPRIS MONTAGE
CHARGE VERTICALE 140 KG

RAM 1500 ACCESSOIRES
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DAB 400200

DAB 400600

DAB 400500

DigiDAB-Berlin

DigiDAB-Zurich

DigiDAB-Rome

Notre modèle haut de gamme parmi les
récepteurs DAB avec toutes les fonctions.
Convient pour les alimentations 12V et 24V.
Dimensions : 75 x 95 x 35 mm.

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

Récepteur DAB compact avec entrée
auxiliaire et entrée auxiliaire Line-out,
émetteur FM, suivi de service, info trafic,
quatre, préréglages et 12 volts.
Dimensions : 62 x 33 x 13 mm

30 préréglages

Four presets

Four presets

Appels Bluetooth/streaming

Bluetooth-calls/streaming

Active antenna included

Support inclus

Easy installation

Easy installation

4721.01

82215150AC

DAB + Splitter

CHARGEUR SANS FIL

Amplificateur de diffusion pour tous les appareils DAB ainsi
que pour les radios Dodge et RAM DAB+ préparées (jusqu'à
MY 2017 ; à partir de MY 2018 sur demande).

Chargement rapide et facile, sans l'utilisation de fils lorsqu'un
téléphone compatible* est placé sur la surface de charge du
bloc-notes. Installation professionnelle recommandée.

Réception DAB+ pour la radio d'origine avec antenne
standard
Deux câbles pour montage professionnel inclus

Articles supplémentaires pour le montage professionnel à partir
de MY18:
DAB 407300: Câble de rallonge 50cm. Fakra "Z" plug aux 2 extrémités
DAB 407305: Adaptateur d'alimentation fantôme 30cm
DAB 407301: Fakra fiche femelle
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Tapis antidérapant
Ajustable
Voyant lumineux

* Il est important que votre appareil prenne en charge les
normes de charge sans fil Qi. D'autres modèles peuvent
nécessiter un étui Qi spécial pour permettre une charge sans fil.

VOUS RECHERCHEZ
UN ACCESSOIRE QUI N’EST PAS
DANS NOTRE LISTE?
NOUS POUVONS FOURNIR PLUS D’ACCESSOIRES DE QUALITE,
N’HESITEZ PAS A FAIRE LA DEMANDE,
NOUS SERONS RAVIS DE VOUS AIDER !

Edition 04.2019 - All information is provided in good conscience and is subject to errors and modifications. Images are symbolic.
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Official Dodge & Ram Trucks Importer

AGT Europe Automotive Import SA
Zentrum Staldenbach 5,
8808 Pfäffikon SZ, Switzerland
+41 43 443 63 52
info@agtimport.eu
www.dealer.agtauto.com
www.agtauto.com
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