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LE NOUVEAU RAM HEAVY DUTY 2019
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CONSTRUIT POUR 
SERVIR
AU SOMMET DE SA CATÉGORIE

1*

EN TÊTE DE SA CATÉGORIE
1

TECHNOLOGIE LUXE SÉCURITÉ

  Capacité de remorquage à 
sellette (3500)
  Capacité de remorquage, moteur 
à essence (2500 et 3500)
  Puissance, moteur à essence 
(2500 et 3500)
  Charge utile, moteur à  
essence (3500)

  Capacité de remorquage, moteur 
diesel (2500 et 3500)

 Couple, moteur diesel (3500)
 Charge utile, moteur diesel (3500)
  Rangement intérieur (Mega CabMD)

  Centre multimédia à 
écran configurable de 
12 po avec navigation

  Système audio  
Harman KardonMD de 
catégorie supérieure à 
17 haut-parleurs avec 
amplificateur de 750 W 
et ambiophonie sur 
360 degrés

  Ports USB de type C

  Système de suspension 
pneumatique à l’arrière 
Active-Level

  Suspension arrière 
multibras et à ressorts 
hélicoïdaux (2500) 

  Suspension avant  
Ram ArticulinkMD  

(Power WagonMD)

  Rangement intérieur le 
plus généreux de sa 
catégorie (Mega Cab)

  Véhicule le plus luxueux 
de sa catégorie2

  Banquette arrière à 
dossiers inclinables 
(Mega Cab)

  Console centrale 
configurable 

  Plus de cuir et de  
bois véritable que les 
modèles concurrents2

  Rangement dans le 
plancher (cabine d’équipe)

  RamBoxMD avec prise  
de 115 volts

  Alerte de collision avant 
avec freinage actif3

  Phares à DEL 
directionnels

  Capteurs de recul pour 
roues arrière jumelées3

  Rétroviseurs de 
remorquage convexes à 
commande électrique

  Phares 
autodirectionnels4

Ram 2500 Limited en gris acier métallisé.* Tous les avis de non-responsabilité et les divulgations figurent sur la couverture arrière.

LE CAMION ULTRAROBUSTE LE PLUS 
COMPÉTENT DE TOUS LES TEMPS

5.
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RAM 81%
GMC
CHEVY
FORD

Pourcentage, par marque, de tous les camions diesel ultrarobustes vendus durant les 25 dernières années et qui sont toujours sur la route.

LE CAMION DIESEL ULTRAROBUSTE LE PLUS DURABLE AU PAYS6.
81 % DES CAMIONS DIESEL RAM HEAVY DUTY VENDUS AU COURS DES 

25 DERNIÈRES ANNÉES SONT TOUJOURS SUR LA ROUTE6. 

DOMINELE RAM HD 2019

LE MOTEUR V8 HEMI DE 6,4 L À DISTRIBUTION VARIABLE ET À MDS  
LA NOUVELLE TRANSMISSION AUTOMATIQUE ZF À 8 VITESSES
Respecté depuis longtemps sur toute la gamme de modèles Ram, ce puissant 
moteur à essence arrive au travail avec de solides compétences. La distribution 
variable assure une capacité de remorquage et une charge utile exceptionnelles 
grâce à une puissance uniforme sur une très large plage de couple. Profitez 
d’économies de carburant grâce au MDS, le système à cylindrée variable qui 
transforme le V8 en un moteur quatre cylindres écoénergétique à vitesse 
d’autoroute, et à la coupure interactive de l’alimentation en décélération. Si 
vous recherchez la puissance à l’état pur et des performances raffinées, le 
moteur HEMI de 6,4 L vous comblera. 

LE TURBO DIESEL CUMMINSMD À HAUT RENDEMENT
LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 6 VITESSES AISINMD

Cet emblématique turbo diesel est plus puissant, plus compétent et plus durable 
et pèse 27 kg (60 lb) de moins que le moteur de génération précédente. Une 
nouvelle culasse avec de nouveaux ressorts et soupapes d’échappement fait 
partie des améliorations importantes. Nouveaux culbuteurs. Nouvelles bielles  
et nouveaux coussinets forgés. Pistons plus légers et solides avec de nouveaux 
segments à faible frottement. Turbocompresseur à géométrie variable amélioré. 
Nouveau filtre à carburant, nouvelle pompe à carburant et nouveau système  
de canalisation de carburant avec une nouvelle rampe d’alimentation de 
2 000 bar. Ses performances exceptionnelles et sa capacité de remorquage 
impressionnante se retrouvent dans son couple au sommet de sa catégorie1.

410 CH1 429 LB-PI DE COUPLE

LÉGENDAIRE

ÉPROUVÉ

400 CH  1 000 LB-PI DE COUPLE1

79 %
76 %

65 %
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TRANSPORTER

3 484 KG (7 680 LB) MAXIMUM

CHARGE UTILE LA PLUS  
ÉLEVÉE DE SA CATÉGORIE

1

TIRER

15 921 KG* (35 100 LB)

CAPACITÉ DE REMORQUAGE LA 
PLUS ÉLEVÉE DE SA CATÉGORIE

1

JUSQU’À 1 000 LB-PI DE COUPLE
Ram 3500 Limited à roues arrière jumelées en acier intense métallisé. Bien arrimer le chargement.
* Avec l’équipement approprié.

Ram 3500 LaramieMD à roues arrière jumelées en couche nacrée bleu victoire. Bien arrimer le chargement.
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UNE NOUVELLE VISION, DE NOUVELLES TECHNOLOGIES : UNE TOUTE NOUVELLE CABINE. 
Le Ram repousse les limites du luxe, du confort et de la technologie. Tandis que la concurrence 
n’offre que certains choix, le nouveau Ram Heavy Duty vous offre le meilleur, comme la capacité 
de rangement intérieur la plus généreuse de sa catégorie1 et la banquette arrière à dossiers 
inclinables du modèle Mega CabMD exclusive dans sa catégorie1, ou comme sa cabine garnie de 
plus de cuir et de bois véritable que celles du Ford Super Duty et du GMC Sierra Denali2. Voici un 
Ram Heavy Duty comme vous n’en avez jamais vu.

LE RAFFINEMENT REDÉFINI.

La cabine en cuir entièrement noir du Ram Heavy Duty Limited. Modèle américain illustré.

La cabine Mega CabMD en indigo/beige givré clair.

DE SA CATÉGORIE2.LA CABINE LA PLUS LUXUEUSE
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LA FIÈVRE DE LA CABINE : LE DÉSIR ARDENT DE S’APPROPRIER  
LE SIÈGE DU CONDUCTEUR DANS UN NOUVEAU RAM HEAVY DUTY 2019. 
L’objectif des concepteurs et ingénieurs : rendre cette cabine fonctionnelle, informative et axée sur la technologie. Ils 
ont dépassé toutes les attentes, puis ont redoublé d’efforts pour définir une nouvelle norme en matière de confort.

Aujourd’hui, la connectivité est essentielle. La nouvelle 
console centrale propose la recharge sans fil pour 
téléphone et jusqu’à neuf ports USB, dont cinq ports USB  
de type A et quatre ports USB de type C. Les ports de type C 
permettent de recharger les appareils plus rapidement.

Les groupes d’instruments et les instruments combinent  
le meilleur de l’esthétisme et de la fonctionnalité. Le  
groupe d’instruments à la conception à plusieurs cadrans 
distinctive comprend un écran de 7 po livrable en option. 
Mentionnons qu’en 2019, les groupes d’instruments varient 
d’un modèle à l’autre.

La nouvelle console centrale entièrement configurable se 
démarque grâce à sa capacité de rangement la plus généreuse 
de sa catégorie1. Elle permet de faire davantage de multitâche 
et offre plus de rangement avec des porte-gobelets à portée 
de main et une polyvalence parfaite pour les voyages.

Le système Harman KardonMD de 750 W de catégorie 
supérieure livrable en option est doté de 17 haut-parleurs,  
le plus grand nombre de haut-parleurs de son segment1.POSTE DE COMMANDE

ÉCRAN TACTILE DE 12 PO, LE  
PLUS GRAND DE LA CATÉGORIE

1

Bien arrimer le chargement.

Modèle américain illustré.
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La capacité de remorquage exceptionnelle dépend d’un 
support robuste et résistant, et ce nouveau Ram Heavy Duty 
compte tout le nécessaire, des châssis évolués en acier 
haute résistance de 50 000 psi et de 63 000 psi aux 
traverses renforcées et aux nouveaux supports hydrauliques 
pour le pied arrière. Lorsqu’il est équipé de systèmes de 
suspension ultrarobustes et d’énormes freins grande 
puissance avec étriers à deux pistons, le Ram Heavy Duty 
est conçu pour tirer ou transporter plus de poids que tout 
autre camion dans sa catégorie1.

Choisissez la suspension pneumatique arrière Auto-Level 
livrable en option et exclusive dans sa catégorie1 pour vous 
assurer de profiter d’une inclinaison égale de l’avant du 
camion à l’arrière de la remorque. Le système procure  
une plus grande maîtrise et un remorquage plus sécuritaire. 
Enfin, lorsqu’on tient compte des nombreuses technologies 
de remorquage intelligentes, il est clair que le Ram s’avère  
le choix par excellence pour le remorquage de tout genre  
et partout.

Grâce à sa conception évoluée ainsi qu’à d’autres systèmes 
indispensables, le Ram offre une commodité et une maîtrise 
accrues pour le conducteur. Par exemple, la caméra de recul3 
fonctionne de concert avec la suspension pneumatique 
arrière Active-Level livrable en option pour vous permettre  
de reculer jusqu’à un dispositif d’attelage de remorque avec 
une précision infaillible, puis d’abaisser l’attelage jusqu’à ce 
qu’il soit sous l’attelage de remorque sans avoir à demander 
de l’aide à l’extérieur.

Lors du remorquage de lourdes charges en terrain 
montagneux ou sur divers types de terrains, il est important 
de garder la maîtrise du véhicule en tout temps. Le frein sur 
échappement intelligent pour moteur diesel, de série sur 
chaque moteur turbo diesel CumminsMD, fait appel au gicleur 
variable du turbo afin de maintenir une vitesse constante en 
descente pour améliorer la stabilité et réduire l’usure des 
freins. Dans l’ensemble, l’expertise en matière de remorquage 
se résume au choix d’un seul camion : le Ram Heavy Duty.

Un expert du remorquage est au courant de ce qui se passe à 
chaque instant. Le Ram Heavy Duty vous permet de devenir un 
expert du remorquage grâce à des caractéristiques exclusives 
dans sa catégorie1 comme les capteurs de recul pour roues 
arrière jumelées3 et les rétroviseurs de remorquage convexes à 
commande électrique. Il est possible de l’améliorer grâce à des 
avantages livrables en option comme la caméra panoramique 
sur 360 degrés avec affichage guide de recul de la remorque3, 
le système d’aide au recul ParkViewMD3 et le système de caméra 
auxiliaire. Le système de préparation de caméra auxiliaire est 
compatible avec la plupart des types de remorques d’une 
longueur allant jusqu’à 12 m (40 pi) et permet l’installation 
d’une caméra à l’arrière de la remorque pour que vous puissiez 
garder un œil sur tous les détails pendant le remorquage.

Aide au recul de la remorque : Les multiples options 
d’affichage qu’offrent les cinq caméras, dont l’affichage 
avant, arrière, composite sur 360 degrés et transversal, 
offrent au conducteur une vue d’ensemble des alentours du 
véhicule en affichant à l’écran les deux côtés de la remorque. 
La caméra de visualisation du chargement est aussi 
comprise. (uniquement livrable en option sur les camions  
Ram Heavy Duty.) 

Les nouveaux camions et châssis-cabines Ram Heavy Duty 2019 
sont dotés d’une foule de systèmes et de technologies 
conçus pour améliorer la confiance et la sécurité pendant  
le remorquage.

À l’aide de très puissants phares à DEL blanc éclatant, les 
nouveaux projecteurs arrière montés sur les rétroviseurs 
illuminent l’ensemble du camion et de la remorque pour 
améliorer la visibilité la nuit.

Le dispositif antilouvoiement de la remorque – qui fait partie du 
système électronique d’antidérapage7 – serre les freins de façon 
asymétrique pour réduire le louvoiement de la remorque. Le 
mode transport/remorquage de la transmission procure aussi  
de la maîtrise lors du remorquage. Le système de surveillance de 
la pression des pneus de la remorque livrable en option surveille 
la pression de chaque pneu de la remorque en temps réel.

ROBUSTESSE VISION

CHÂSSIS PLUS ROBUSTE. NOUVE AUX FREINS. PLUS D’AFFICHAGES.
COMMANDE CONFIANCE

FONCTIONNALITÉ DE DIVISION D’ÉCRAN.

Modèle américain illustré.

Modèle américain illustré.
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EN MATIÈRE DE REMORQUAGE.
LA SÉCURITÉ DU RAM OUVRE DE NOUVEAUX HORIZONS UNE SOLIDITÉ DURABLE

Les sections des longerons  
avant et arrière du châssis sont 

hydroformées et sont faites 
d’acier haute résistance pour 
assurer une solidité maximale.

Sur les modèles 4x4, l’essieu 
avant de 235 mm (9,25 po) d’AAM 

est doté de nouveaux joints de 
pignons améliorés. Un nouveau 

carter de pont réduit le bruit, les 
vibrations et les secousses. 

Vous pouvez compter sur la 
nouvelle traverse de moteur 

supérieure en acier de 
50 000 psi et sur la nouvelle 
traverse de moteur inférieure  

en acier de 63 000 psi  
encore plus robuste.

Le Ram 3500 offre une capacité 
de remorquage avec attelage 

classique époustouflante : 
10 432 kg (23 000 lb). Le 

Ram 2500, lui, a une capacité  
de 8 972 kg (19 780 lb).

Le tout nouveau réglage de 
suspension du Ram 2500 
comprend de nouveaux 
amortisseurs selon la  

fréquence, ainsi que des 
ressorts hélicoïdaux robustes  

à action progressive.

Les modèles Ram 2500 et  
3500 sont dotés d’une 

suspension avant à trois bras  
et à ressorts hélicoïdaux et 

d’amortisseurs bitubes renforcés 
à débattement complet.

Les compétences durables  
sont intégrées à chaque 

Ram Heavy Duty. 98,5 % de  
l’acier utilisé dans le châssis 

redessiné est de l’acier  
résilient haute résistance.

  Alerte de collision avant avec système de 
freinage actif3 exclusive dans sa catégorie1

  Régulateur de vitesse adaptatif avec  
fonction d’arrêt3

  Surveillance des angles morts avec détection 
d’obstacle transversal3

  Capteurs de recul pour roues arrière jumelées3 
exclusifs dans sa catégorie1

  Nouveaux phares Bi-DEL (modèles intermédiaires)

  Nouveaux phares projecteurs quadruples à DEL 
(modèles de haut niveau)

  Phares de route automatiques livrables  
en option

  Assistance au départ en pente

  Jusqu’à six sacs gonflables8, dont les rideaux 
gonflables latéraux avant et les sacs gonflables 
latéraux montés dans les sièges avant8

  Système d’aide au stationnement avant et 
arrière Park-SenseMD livrable en option3

  Le système de caméra panoramique sur 
360 degrés3 avec afficheur d’aide au recul de  
la remorque livrable en option comprend 
maintenant un affichage du dispositif d’attelage 
de remorque avec zoom

  Attelage de 2,5 po de qualité commerciale

  Capacité de remorquage à sellette d’attelage ou 
à col-de-cygne livrable en option

S’INTÈGRE AU CAMION DIESEL  
ULTRAROBUSTE LE PLUS RÉSISTANT AU PAYS6.
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LE RANGEMENT JUDICIEUX
EST SANS CONTREDIT LE MEILLEUR.

A  EN EXCLUSIVITÉ DANS SA 
CATÉGORIE1 : BACS RAMBOXMD

Les deux bacs dans la caisse sont 
verrouillables, drainables, à l’épreuve 
des intempéries et illuminés avec un 
éclairage orienté vers le bas. Le bac 
côté conducteur comprend une prise de 
courant de 115 volts. (Livrables en option 
pour les planchers de caisse de camion 
de 1,93 m [6 pi 4 po] seulement.)

B  ÉCLAIRAGE DE CAISSE 
L’éclairage de chaque côté de la 
caisse illumine la caisse pour faciliter 
le chargement la nuit, et les lumières 
ne nuisent pas à un couvre-caisse  
(le cas échéant). 

C  NOUVELLE TECHNOLOGIE  
POUR LE HAYON 
Le nouveau hayon amorti vous permet 
de l’ouvrir manuellement plus lentement 
et de le fermer avec moins de force. Le 
hayon est aussi doté d’une fonction 
d’ouverture électrique au moyen du 
bouton sur le porte-clés ou de la 
commande dans la cabine, sur la 
console au pavillon livrable en option.

C  MARCHEPIED DE CAISSE
Comprend un bras articulé qui 
s’abaisse pour faciliter l’accès à  
la caisse du camion. Le marchepied  
se replie dans le pare-chocs lorsqu’on 
le pousse doucement.

D  CAISSE ENTIÈREMENT 
FONCTIONNELLE 
Le système de rangement de caisse 
RamBox ne réduit pas la capacité  
de chargement. Le Ram Heavy Duty 
transporte facilement n’importe  
quel panneau de construction 
standard de 4 x 8 pi.

E  DIVISEUR DE CAISSE 
Le diviseur de caisse livrable en option 
et les quatre crochets réglables 
d’arrimage de caisse procurent plus  
de compétences. Il permet de créer des 
espaces utilitaires séparés au besoin et 
il prend très peu d’espace puisqu’il se 
replie facilement et se range à l’avant de 
la caisse lorsqu’il n’est pas utilisé.

48,1"

LE TRAVAIL
PRIS AU SÉRIEUX

NOUVELLE PRISE DE COURANT
La nouvelle prise de courant de 

115 volts située à portée de main 
dans le bac côté conducteur du 
système RamBoxMD livrable en 

option permet de recharger  
les outils et les jouets.

BACS RAMBOX 
Amélioré pour le modèle 2019, 

chaque bac est maintenant 
équipé, à l’intérieur, d’un éclairage 
orienté vers le bas très pratique 

et essentiel la nuit. 

CAISSE EN ACIER MASSIF 
Aucun compromis n’est 

nécessaire avec cette grande 
caisse. Le Ram tire profit de l’acier 

haute résistance là où il est le 
plus nécessaire : le transport de 

gros chargements.

RAMBOX, PLUS 
Améliorez votre système RamBox 
à l’aide de MoparMD. Des longerons 
latéraux avec crochets réglables, 

un diviseur de caisse et des 
douzaines d’accessoires sont 

livrables en option.

SUSPENSION PNEUMATIQUE 
Le système de suspension 

pneumatique arrière exclusif dans 
sa catégorie1 avec commandes 

dans la cabine procure une charge 
utile et un remorquage 

exceptionnels. Livrable en option.

DOUBLURE DE 
CAISSE PULVÉRISÉE 

Livrable en option et finie en 
usine, la doublure de caisse 

permet de procurer une durabilité 
exceptionnelle à votre 

Ram Heavy Duty.

TOUT NOUVEAU PORTE-CLÉS  
Permet de commander les verrous de 

toutes les portes et du système RamBox, 
d’ouvrir le hayon et de baisser la hauteur 

du mode de suspension pneumatique. 
Comprend aussi le pratique démarreur à 

distance. Livrable en option. 

A B

C D E

Bien arrimer le chargement. Bien arrimer le chargement.
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®

INVINCIBLE
  Le V8 HEMIMD de 6,4 L à MDS  
et la nouvelle transmission 
automatique ZF à 8 vitesses

  Barre antiroulis avant à  
déconnexion électronique

  Suspension avant  
Ram ArticulinkMD exclusive

  Différentiels verrouillables 
électroniques avant et arrière

  Essieu arrière de 292,1 mm (11,5 po)  
avec rapport de 4,10

  Crochets de remorquage

  Treuil électrique WARNMD de  
5 443 kg (12 000 lb) avec nouveau 
câble synthétique

  Plaques de protection sous le 
réservoir de carburant et la boîte  
de transfert

  Amortisseurs monotubes à  
gaz BilsteinMD

  Boîte de transfert manuelle avec 
passage à la volée

  Limiteur de vitesse en descente

  Capteurs avant et arrière Park-SenseMD3

  Cabine noire et gris plomb  
liquide unique

  Nouveaux sièges gris diesel en vinyle 
très résistant et en tissu de catégorie 
supérieure avec empiècements en 
relief représentant le motif de la 
bande de roulement des pneus

  Antibrouillards à DEL avec phares de 
virage intelligents

  Rétroviseurs de remorquage 
rabattables à commande  
électrique (livrables en option)

  Calandre, train avant et éléments 
graphiques extérieurs uniques

  Élargisseurs d’ailes tout terrain noirs

  Roues de 17 po en aluminium usiné

  Sièges en cuir et centre multimédia 
avec écran de 12 po (livrables en option)

LE CAMION ULTRAROBUSTE  
HORS ROUTE LE PLUS COMPÉTENT9

ROBUSTE ET RAFFINÉ
UNE ROBUSTESSE INOUÏE. LES COMPÉTENCES POUR ALLER HORS DES SENTIERS BATTUS. UN CONFORT PARFAIT.
Peu de camions ont aussi fière allure que le Ram Power WagonMD. Et encore moins sont synonymes d’une conception 
méticuleuse, à l’intérieur comme à l’extérieur. De la suspension avant Ram ArticulinkMD exclusive et prête pour le hors 
route et du treuil avant WARNMD exclusif dans sa catégorie1 à la technologie et aux superbes garnitures raffinées 
à l’intérieur, ce camion unique se démarque, du derrick à la ferme ou du chemin non asphalté à l’entrée de 
stationnement en banlieue.
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RAMTRUCK.CA/FR       800 361-3700

Formulaire 52119A016F/Imprimé au Canada.Ram est une marque de commerce déposée de FCA US LLC.

1. En fonction des camions 250/2500 et 350/3500. Les affirmations sur les compétences sont basées sur des véhicules dotés de l’équipement approprié. 2. Selon les modèles Ram 2500/3500 Laramie Limited/Longhorn. La plus grande quantité de cuir et de bois 
véritable dans la cabine par rapport aux gros camions standard Ford F-250/F-350 Platinum et GMC Sierra 2500/3500 Denali. 3. 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 intervenir pour éviter toute collision. 4. RAM offre le seul camion du segment des camions lourds dont les phares pointent (5° vers l’intérieur, 15° vers l’extérieur) selon le mouvement du volant. Catégorie définie en 
fonction des camions 250/2500 et 350/3500. 5. Compétences basées sur la capacité de remorquage, le couple et la charge utile au sommet de sa catégorie. En fonction des camions 250/2500 et 350/3500. 6. Selon les données d’IHS Markit en date du 1er juillet 2018 
pour tous les camions diesel lourds des séries 250/2500 et 350/3500 vendus depuis 1994, ces véhicules détiennent le pourcentage le plus élevé de camions toujours en service. Selon les données d’IHS Markit sur les camions RAM Heavy Duty 2500/3500 diesel des 
années modèles 1994 à 2018 en service au Canada en date du 1er juillet 2018 comparativement à l’ensemble des véhicules de mêmes modèles nouvellement immatriculés. La marque RAM comprend les véhicules RAM et Dodge. 7. 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. 8. Les sacs gonflables évolués avant à bord de ce véhicule sont conformes aux nouvelles normes fédérales régissant 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. 9. Compétences en fonction de la barre antiroulis à désaccouplement à l’avant exclusive dans sa catégorie, des dispositifs de verrouillage d’essieu avant et arrière exclusifs 
dans sa catégorie et du treuil WARN d’une capacité de 5 443 kg (12 000 lb) exclusif dans sa catégorie. En fonction des camions 250/2500 et 350/3500. 

À PROPOS DE CE CATALOGUE : Certains renseignements du présent catalogue peuvent avoir été mis à jour depuis l’impression. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. Certains équipements illustrés ou décrits dans ce catalogue sont 
uniquement 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 d’apporter des modifications à tout moment sans préavis et sans contracter 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. Ram, Articulink, HEMI, Mopar, Park-Sense, ParkView, Laramie, RamBox, Mega Cab et Power Wagon sont des marques de commerce déposées de 
FCA Canada Inc. Cummins est une marque de commerce déposée de Cummins, Inc. Les autres logos, marques de commerce, marques de service et images appartiennent à leur propriétaire respectif et sont utilisés dans la présente publication avec leur autorisation. 
Tous droits réservés. WARN est une marque de commerce déposée de Warn Industries, Inc. Bilstein est une marque de commerce déposée d’August-Bilstein GmbH & Co. Harman Kardon est une marque de commerce déposée de Harman International Industries, Inc. 
AISIN est une marque de commerce déposée de Aisin Seiki Co., Ltd.


