PARCS FCA VÉHICULES DE POLICE

CENTRE INFO-PARCS ET SITE WEB. Pour joindre le Centre Info-parcs, composez le 1 800 999-FLEET (3533) du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE). Pour obtenir de l’information en tout temps, visitez notre site Web
à l’adresse fcacanada.ca/fleet/fr. Complet et convivial, ce site vous propose des outils en ligne, notamment un outil de construction de véhicule et le localisateur de concessionnaires.
1. Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par la motricité 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. 2. Selon les données d’IHS Markit Automotive sur l’immatriculation de tous les véhicules neufs vendus de 2013 jusqu’en août 2018 (AAJ). 3. Les sacs gonflables évolués avant à bord de ce véhicule sont conformes aux 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. 4. Il s’agit d’un dispositif axé sur la commodité, qui 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. 5. Basé sur le segment des utilitaires sport
intermédiaires de WardsAuto. À l’exception des autres véhicules conçus et construits par FCA US LLC. 6. Avec l’équipement approprié. 7. Adoptez toujours une position assise convenable en prenant soin de régler correctement la hauteur de l’appuie-tête. Ne placez jamais un objet devant l’appuie-tête. 8. Des frais
supplémentaires s’appliquent pour l’activation de la navigation par le concessionnaire. 9. 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. Pour les commandes
vocales, il faut un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. 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. Apple CarPlay doit être utilisé avec un
iPhone compatible connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 (Lollipop) ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer.
©2019 FCA Canada Inc. Tous droits réservés. Dodge, Durango, Ram, l’emblème de tête de bélier Ram, Charger, Charger Enforcer, HEMI, Keyless Enter ’n Go, Mopar, Pentastar, Park-Sense, ParkView, Ram ProMaster, RamBox, Sentry Key, TorqueFlite et Uconnect sont des marques de commerce déposées de FCA US LLC.
Apple CarPlay est une marque de commerce déposée d’Apple Inc. Android est une marque de commerce déposée de Google LLC. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. Goodyear est une marque de commerce déposée de The Goodyear Tire & Rubber Company. Michelin est une marque de commerce
déposée de Michelin North America, Inc. Certains renseignements du présent catalogue peuvent avoir été mis à jour depuis l’impression. Consultez votre concessionnaire ou spécialiste des produits pour obtenir tous les détails. Certaines pièces d’équipement illustrées ou décrites aux présentes peuvent être livrables en option
moyennant supplément. Les caractéristiques techniques, les descriptions, les illustrations et toutes les comparaisons concurrentielles aux présentes sont jugées exactes compte tenu des 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 contracter d’obligation. Certaines options devront possiblement être regroupées avec d’autres options. Consultez votre concessionnaire pour obtenir le prix du modèle muni de l’équipement qui vous intéresse ou pour vérifier les caractéristiques techniques.
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SERVICE

DE MÉRITE ET D’HONNEUR
UN PORTEFEUILLE EXHAUSTIF – CONÇU POUR SERVIR, PROTÉGER ET PERFORMER. En

réaction à la complexité croissante des véhicules de police, FCA Canada propose une
gamme de véhicules de parc qui ne cesse de s’élargir pour combler d’autres besoins
que ceux d’aujourd’hui. Ces véhicules sont conçus pour surpasser les attentes
d’aujourd’hui et pour des années à venir.
En répondant à l’appel du devoir avec de nouveaux niveaux de performance, notre
gamme de véhicules de police ajoute un nouveau membre inestimable, le robuste
Dodge Durango Enforcer. Ce nouveau véhicule prisé offre aux services de toutes les
tailles, une puissance et une performance largement supérieures.
La détermination du Service d’exploitation des parcs de FCA Canada à satisfaire à
vos besoins s’étend dorénavant à toute notre gamme de véhicules. La gamme
comprend : la Charger Enforcer, le Durango Enforcer, le Ram 1500 Classic pour
services spéciaux et le Ram ProMaster.MD

GAMME DE VÉHICULES DE
POLICE

4 et 5

CHARGER ENFORCER

6 et 7

DURANGO ENFORCER

8 et 9

TRANSMISSION INTÉGRALE (TI)

10 et 11

PERFORMANCES

12 et 13

SÉCURITÉ

14 et 15

HABITACLES

16 et 17

MODIFICATIONS DE LA
CHARGER ENFORCER

18 et 19

RAM 1500 CLASSIC SSV

20 et 21

RAM PROMASTER

22 et 23

FICHE TECHNIQUE DE LA
CHARGER ENFORCER

24 et 25

DIMENSIONS DES CHARGER/
DURANGO ENFORCER

26 et 27

FICHE TECHNIQUE DU DODGE
DURANGO

28

PEINTURES ET ROUES DES
CHARGER/DURANGO ENFORCER

29

FICHE TECHNIQUE, PEINTURES
ET ROUES DES RAM 1500
CLASSIC SSV

30 et 31

FICHE TECHNIQUE, PEINTURES
ET ROUES DU RAM PROMASTER

32 et 33

FIN

34 et 35

5
GAMME DE VÉHICULES DE POLICE

GAMME DE VÉHICULES DE POLICE

4

TOUJOURS PRÉSENT ET PRÊT À SERVIR
PRÊT, DISPOSÉ ET COMPÉTENT. CHAQUE VÉHICULE ATTIRE L’ATTENTION ET IMPOSE LE RESPECT. L’objectif : servir, aider et protéger. Les moyens : des
niveaux exceptionnels de compétences, de sécurité, de confort et de technologie. Le résultat : un véhicule présent et efficace pour les situations les plus
critiques. Vous pouvez compter sur ces partenaires en tout temps pour satisfaire aux exigences propres aux patrouilles urbaines et aux patrouilles rurales.

CHARGER ENFORCER UNE AUTORITÉ INDÉNIABLE

SYSTÈME UCONNECTMD INTERACTIF AVEC ÉCRAN TACTILE DE 12,1 PO LIVRABLE
EN OPTION. Choisissez ce très grand écran avec votre Charger Enforcer pour vous
assurer de ne rien manquer. L’écran tactile intégré au tableau de bord élimine tout
autre ordinateur dans l’habitacle en déplaçant plutôt l’ordinateur dans le coffre pour
libérer de l’espace. Autres caractéristiques livrables en option avec le système :
u tilisation de l’interface actuelle de l’écran tactile Uconnect de 8,4 po pour les
commandes du véhicule;
• multiples configurations de connexion de l’interface actuelle du système du
service de police;
• configuration en mode écran partagé comprenant un accès livrable en option au
système intégral Uconnect de 8,4 po et configuration en mode plein écran avec
accès à des données de performance sur des systèmes opérationnels clés en
temps réel;
• panneau d’affichage servant de dispositif d’entrée/de sortie seulement;
• connexion à un clavier ou à une souris avec ou sans fil livrable en option.
•

FREINS IMPOSANTS, TECHNOLOGIES EXHAUSTIVES. La Charger Enforcer est munie
d’énormes disques de frein d’un diamètre de 370 mm et d’étriers avant et arrière
en fonte d’une largeur de 32 mm avec des rotules à axes croisés pour biellettes de
carrossage en fer qui fonctionnent de pair avec le système électronique
d’antidérapage inclusif et multimode.(1)* La technologie procure ce qui importe
vraiment : une maîtrise du véhicule et une confiance en soi au volant exceptionnelles.
À VOTRE SERVICE : DEUX MOTEURS EXCEPTIONNELS. Le moteur le plus vendu au
pays,(2) le V6 PentastarMC 3,6 L doté de la technologie d’économie de carburant
arrêt/démarrage, développe 292 ch et 260 lb-pi de couple. Le moteur V8 HEMIMD de
5,7 L livrable en option mettant en œuvre la technologie de système à cylindrée
variable écoénergétique développe 370 ch et 395 lb-pi de couple. Les deux moteurs
sont jumelés à la transmission automatique à 5 vitesses réservée aux véhicules de
police munie d’un levier de vitesses monté sur la colonne de direction.
UN HABITACLE PERSONNALISÉ CONÇU POUR LES POLICIERS. Chaque modèle
Dodge Charger Enforcer comble vos besoins en matière de confort et de bien-être.
Les sièges avant sont sculptés pour permettre le port d’un ceinturon de service
complet. Les commandes et les instruments sont faciles à manœuvrer et bien
visibles. Les écrans couleur tactiles de série et livrables en option présentent les
renseignements essentiels : la simplicité au bout des doigts.
*Tous les avis de non-responsabilité et les divulgations figurant sur la couverture arrière.
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S’il y a un véhicule de police qui mérite une reconnaissance officielle, il s’agit bien
de la Dodge Charger Enforcer éprouvée et très respectée. Elle est de plus propulsée
par deux des moteurs les plus respectés de l’histoire et offre des niveaux de
technologies incomparables. Voici certains des avantages de la Charger Enforcer :

DURANGO ENFORCER

Modèle américain illustré.

TRANSMISSION INTÉGRALE (TI). Le VUS Durango Enforcer améliore les compétences
sur tous les plans grâce à sa transmission intégrale de série qui autorise une
motricité et un comportement sur route remarquables sur une grande variété de
chaussées. Grâce à sa boîte de transfert à deux rapports éprouvée, le VUS
Durango Enforcer offre le V6 PentastarMC 3,6 L et le V8 HEMI de 5,7 L.MD
COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉ. Le coriace VUS Durango Enforcer est conçu pour le
service. Entre autres commodités, notons une puissante batterie qui produit
800 ampères de démarrage à froid (ADF, sur les modèles équipés d’un moteur V8),
un alternateur haut rendement de 220 A qui accepte aisément les appareils
électroniques auxiliaires nécessaires aux forces policières, un ensemble de
refroidissement pour moteur à haut rendement, un ensemble de freins puissants
offrant des freinages et une maîtrise rassurants, un ensemble préparation pour câbles
de projecteurs, une suspension arrière à correcteur d’assiette – et beaucoup plus.
PUISSANCE DE SÉRIE : LE V6 PENTASTAR 3,6 L. Le moteur le plus vendu au pays,(2)
le V6 Pentastar, procure robustesse et économies d’échelle. Le V6 Pentastar à
technologie arrêt/démarrage écoénergétique développe 293 ch et 260 lb-pi de
couple. Il est jumelé à la performance fluide de la transmission automatique à
8 vitesses dotée d’un sélecteur en T électronique intuitif monté sur la console, tous
alimentés par une puissante batterie de 650 ADF.
UN MOTEUR V8 DONT LA PERFORMANCE EST FIABLE. Grâce à ses attributs de
performance, ce moteur légendaire vous permet de profiter d’une puissance de
360 ch et d’un couple de 390 lb-pi. Voilà la puissance et l’accélération dont vous
avez besoin, alliées à la technologie écoénergétique économique qui optimise
chaque goutte d’essence ordinaire sans plomb. Ajoutez la boîte de transfert à deux
rapports de série jumelée au moteur V8 HEMI de 5,7 L, et votre équipe sera prête à
s’attaquer à tout.
LA COMMANDE DE TEMPÉRATURE TRIZONE SATISFAIT AUX BESOINS DE VOTRE
ESCOUADE CANINE. Les exigences de certaines affectations requièrent souvent
des capacités, et parfois du personnel, supplémentaires. Si votre service fait
appel à des partenaires canins, la commande de température arrière en garantira
le confort et le bien-être.

DURANGO ENFORCER CONÇU POUR LE SERVICE
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DURANGO ENFORCER

Ce VUS tout équipé mérite un second regard, car il offre un espace généreux qui
favorise le confort et permet de ranger tout votre équipement de service.
Ajoutez-y deux moteurs exceptionnels et de multiples améliorations par rapport
aux modèles classiques. Grâce à tous ces éléments, ce Durango Enforcer se
démarque de ses concurrents.
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TRANSMISSION INTÉGRALE
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DURANGO ENFORCER : UNE TRANSMISSION INTÉGRALE (TI) INDISPENSABLE. Les VUS Dodge Durango Enforcer comportent de série des caractéristiques de performance impressionnantes. La transmission intégrale,
essentielle pour les forces policières, offre performance et sécurité aux policiers. La technologie du Durango Enforcer englobe une boîte de transfert active qui alterne plus aisément et automatiquement entre les quatre
roues motrices et les deux roues motrices sélectionnées en plus d’offrir une motricité, une tenue de route et une maniabilité remarquables. Ce VUS se révèle génial à tous les points de vue pour les policiers grâce à son
comportement routier, à sa performance impressionnante et au confort de son habitacle.
MODÈLES CHARGER ENFORCER À TRANSMISSION INTÉGRALE. CAR LA MAÎTRISE EST PRIMORDIALE. Même si les modèles Charger Enforcer à propulsion offrent une motricité et une maîtrise exceptionnelles sur le béton,
les raisons pour mettre au point une version à transmission intégrale sont tout aussi attrayantes. Le choix dépend des conditions qui prévalent dans votre territoire. Dans les climats nordiques enneigés et sur les
chaussées qui ne sont pas asphaltées, la maniabilité agile et la maîtrise aux quatre roues qu’offre l’Enforcer à transmission intégrale en font le véhicule de police de choix.
DURANGO ENFORCER : L’ALLIANCE DE LA PUISSANCE ET DE LA COMMODITÉ. Voilà un VUS de poursuite conçu pour les interventions policières exigeantes, qui propose de nombreux avantages. Misez sur un habitacle
beaucoup plus généreux offrant aux policiers qui portent un ceinturon de service entièrement chargé un espace apprécié et un confort vraiment supérieur. L’espace arrière se distingue aussi : surélevé, il est plus
aisément accessible et procure un espace utilitaire généreux – de 1 351 L (47,7 pi³) lorsque la banquette de deuxième rangée est relevée et de 2 393 L (84,5 pi³) lorsque la banquette est rabattue. Même le réservoir
de carburant est digne de mention : la contenance de 93 L (24,6 gallons) permet de patrouiller efficacement dans les rues et sur les routes au moment opportun.
DES ARRÊTS EN TOUTE MAÎTRISE. Le modèle Dodge Charger Enforcer est doté d’énormes disques de frein d’un diamètre de 370 mm et d’une largeur de 32 mm accompagnés d’étriers en fonte à l’avant et à l’arrière et
de rotules à axes croisés pour biellettes de carrossage afin de réaliser un freinage rassurant en toute sécurité. Encore mieux, tous les modèles de poursuite misent sur le système électronique d’antidérapage
multimode(1) qui offre une maîtrise exceptionnelle, peu importe les conditions climatiques et la chaussée.
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LA PERFORMANCE COMMENCE ICI
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V6 PENTASTARMC 3,6 L

V8 HEMIMD DE 5,7 L

La puissance en service repose instantanément sur des compétences pures et, tout aussi instantanément, elle ajoute une crédibilité sur route à
tous ces véhicules de police polyvalents. Deux exceptionnels moteurs éprouvés propulsent nos véhicules de poursuite à propulsion ou à transmission
intégrale livrables en option : le V6 Pentastar 3,6 L et le légendaire V8 HEMI de 5,7 L. La fiche technique témoigne d’un service impeccable :
MOTEURS
V6 Pentastar 3,6 L

V8 HEMI de 5,7 L avec système à cylindrée variable
écoénergétique

DODGE CHARGER ENFORCER

DODGE DURANGO ENFORCER

292 ch à 6 350 tr/min
260 lb-pi de couple à 4 800 tr/min
13,7 en ville/9 sur route/11,6 combinée (L/100 km)
(21 ville/31 route/24 combinée ([mi/gal])

293 ch à 6 400 tr/min
260 lb-pi de couple à 4 000 tr/min
12,7 en ville/9,6 sur route/11,3 combinée (L/100 km)
(22 ville/29 route/25 combinée ([mi/gal])

370 ch à 5 250 tr/min
395 lb-pi de couple à 4 200 tr/min
15,6 en ville/9,7 sur route/12,9 combinée (L/100 km)
(18 ville/29 route/22 combinée ([mi/gal]) (propulsion)
16 en ville/10,1 sur route/13,3 combinée (L/100 km)
(18 ville/28 route/21 combinée ([mi/gal]) (transmission intégrale)

360 ch à 5 150 tr/min
390 lb-pi de couple à 4 250 tr/min
16,7 en ville/10,9 sur route/14,1 combinée (L/100 km)
(17 ville/26 route/20 combinée ([mi/gal]) (transmission intégrale)

TRANSMISSIONS
TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 5 VITESSES AVEC AUTOSTICKMC (W5A580) – CHARGER ENFORCER
Exclusive à tous les modèles Dodge Charger Enforcer, la fonction AutoStick permet au conducteur de changer les vitesses en situations critiques. La technologie confère une
maîtrise phénoménale sur l’autoroute et offre au conducteur une solution pour s’adapter aux situations variées et imprévisibles propres à la conduite urbaine et en banlieue.
Inspirée de la course et procurant au conducteur une maîtrise exceptionnelle au volant, cette fonction offre des changements de vitesse au moyen de commandes à bascule
électroniques ménagées sur le sélecteur monté sur la colonne de direction. L’accès et la réaction sont instantanés.
TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 8 VITESSES TORQUEFLITEMD (850RE • 8HP70) – DURANGO ENFORCER
Ces versions plus grandes et robustes de la transmission à 8 vitesses TorqueFlite sont étalonnées en fonction du moteur jumelé. Elles comportent des commandes manuelles
interactives grâce au sélecteur et à un embrayage de convertisseur de couple à modulation électronique. La transmission 850RE est jumelée au moteur V6 Pentastar 3,6 L. La
version 8HP70, jumelée au V8 HEMI de 5,7 L, ajoute un mode Eco à l’embrayage convertisseur de couple pour en optimiser le fonctionnement.
Selon les cotes de consommation de carburant 2019 d’ÉnerGuide. Méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut
varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. À titre comparatif uniquement. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus sur les
cotes d’ÉnerGuide. La consommation en miles au gallon (mi/gal) est calculée en gallons impériaux.
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SÉCURITÉ
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UNE PROTECTION ÉGALE EN VERTU DE LA LOI
Chacun de nos véhicules de police offre de multiples niveaux de
protection sans compromis. Notons comme avantages et
caractéristiques essentiels propres au véhicule :
ZONES DE DÉFORMATION AVANT ET ARRIÈRE
Ces zones misent sur le pire des scénarios en intégrant nos meilleurs
efforts pour minimiser les blessures. Certaines parties des cadres et des
châssis sont conçues pour absorber l’énergie – et souvent, la diriger à
l’écart – en cas de collision avant ou arrière.

POUTRES DE RENFORT DANS LES PORTES
De robustes poutres métalliques dans les portes des véhicules Charger
et Durango Enforcer augmentent la protection contre les blessures
causées par les impacts latéraux.
CAMÉRA DE RECUL PARKVIEWMD(4) (DE SÉRIE)
Cette caméra fort utile permet de surveiller la zone derrière le véhicule
lorsque la marche arrière est engagée.

CAGE DE SÉCURITÉ HAUTE RÉSISTANCE
Cette cage constitue un autre moyen d’optimiser la sécurité des
occupants grâce à de l’acier résilient qui procure une protection en cas
de collision ou de capotage.

ASSÈCHEMENT AUTOMATIQUE DES FREINS ET
FREINAGE D’URGENCE ANTICIPÉ
Deux des nombreuses propriétés du système électronique
d’antidérapage exhaustif(1) qui gèrent le freinage en conditions
pluvieuses et les arrêts rapides.

SEPT SACS GONFLABLES DE SÉRIE(3)
Les sacs gonflables dépendent bien sûr des modèles, mais tous les
véhicules sont munis de sacs gonflables avant et arrière ainsi que de
rideaux gonflables latéraux technologiquement évolués.

AIDE AU RECUL PARK-SENSEMD(4) (DE SÉRIE) AVEC SURVEILLANCE
DES ANGLES MORTS(4) ET DÉTECTION D’OBSTACLE TRANSVERSAL
À L’ARRIÈRE(4) (LIVRABLE EN OPTION)
Ces avantages supplémentaires facilitent les manœuvres de recul.

PANNEAUX DE PORTE PARE-BALLES LIVRABLES
EN OPTION (CHARGER ENFORCER SEULEMENT)
Le pire scénario pour tous les services : un policier qui fait face à
un opposant armé. Ces panneaux intégrés aux portes procurent une
protection essentielle en mesure de résister à une puissance de
feu importante.
POUTRES TRANSVERSALES
Comme les zones de déformation, ces poutres procurent une protection
contre les impacts latéraux.
PANNEAUX EN ACIER AU DOS DES SIÈGES AVANT
(CHARGER ENFORCER SEULEMENT)
Ces protecteurs intégrés aux sièges livrables en option offrent une
précieuse protection individuelle contre les personnes détenues à la
deuxième rangée.
VERRE INSONORISANT
Le verre, conçu pour se briser avec un impact minimal, filtre de plus le
son extérieur pour offrir un habitacle incroyablement silencieux.

ENSEMBLE PROTECTION DES AGENTS DE LA
CHARGER ENFORCER
UN INSIGNE DE MÉRITE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ. Tirez parti d’un ensemble exhaustif, exclusif et sans frais comportant de
multiples technologies, toutes conçues pour protéger les policiers et les passagers. Sous réserve de la disponibilité,
l’ensemble protection des agents offre un raffinement d’avant-garde qui comprend le Surveillance Mode ModuleMC
d’InterMotive. Comme la sécurité est primordiale, les systèmes essentiels sont livrés de série, y compris le système d’aide au
recul Park-Sense,MD(4) la caméra de recul ParkViewMD(4) et la détection d’obstacle transversal à l’arrière.(4)
Toute la protection nécessaire est donc disponible en tout temps : les policiers sont pleinement conscients de la situation
lorsque les distractions sont normales et font partie du quotidien – dans les moments où ils travaillent à l’intérieur de leur
véhicule garé. Lorsqu’un mouvement est détecté, le système alerte le policier. Voilà une technologie qui contribue à protéger,
à servir et à réduire la vulnérabilité.
L’ENSEMBLE EST SIMPLE, PROGRAMMABLE ET ENTIÈREMENT FONCTIONNEL. Personnalisable à la discrétion de votre corps
de police, la programmation de base de l’ensemble protection des agents permet d’activer les fonctions suivantes :
– Des carillons retentissent dans l’habitacle pour signaler un danger potentiel au policier.
– Les glaces latérales avant se ferment automatiquement si elles sont ouvertes.
– Toutes les portes se verrouillent automatiquement.
– Les feux de recul s’allument et les feux arrière clignotent.
– Encore plus important, l’image des environs du véhicule s’affiche instantanément sur l’écran de la caméra de recul.

L’HABITACLE MISE D’ABORD SUR LE CONFORT
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L’habitacle des véhicules de poursuite Charger et Durango est conçu pour offrir
aux policiers un espace généreux, des commodités et un confort supérieurs. Les
sièges de la Charger Enforcer comportent une languette d’attache de ceinture plus
grande et plus confortable ainsi que des assises profilées qui permettent
d’accueillir un ceinturon de service entièrement chargé. Un design ergonomique
place les articles électroniques essentiels – les voyants et les clignotants – en
toute commodité dans la console centrale. Les deux habitacles procurent
amplement d’espace pour le travail des policiers en plus d’un coffre ou d’un
volume arrière généreux pour l’équipement primordial que presque tous les
policiers transportent désormais quotidiennement dans le cadre de leur travail.

Modèle américain illustré.

LEVIER DE VITESSE DE LA TRANSMISSION. Les véhicules Charger Enforcer
renferment un levier plus court monté sur la colonne de direction qui libère de
l’espace à la console centrale pour des commandes d’accessoires supplémentaires.
La conception AutoStickMC permet au conducteur de passer les rapports en fonction
des stratégies de conduite, des conditions routières et des préférences personnelles.
Les modèles Durango Enforcer sont dotés d’une transmission automatique à
8 vitesses électronique(5) exclusive dans sa catégorie qui produit une efficacité,
une accélération et des passages fluides exceptionnels.
LES FORCES DE LA POLYVALENCE. Un espace utilitaire polyvalent se révèle
incontournable. Les modèles Durango Enforcer comprennent deux bacs de
rangement articulés verrouillables dans le plancher et les modèles Charger Enforcer
offrent des plateaux de coffre pratiques livrables en option qui rehaussent les
appareils électroniques pour préserver de l’espace dans le coffre.
L’ÉCRAN TACTILE MULTIVUE INTÉGRÉ AU TABLEAU DE BORD DE SÉRIE présente
des couleurs vives dynamiques et un vaste éventail de renseignements – tout cela
au bout des doigts.

Modèle américain illustré.

Bien arrimer le chargement.

CHARGER ENFORCER/DURANGO ENFORCER

CHARGER ENFORCER/DURANGO ENFORCER
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FAIT POUR ÊTRE MODIFIÉ

UN SYSTÈME ÉLECTRIQUE COMPLET À VOTRE SERVICE :
L’ENSEMBLE PRÉPARATION DE BASE DE POLICE COMPREND L’ENSEMBLE
PRÉPARATION CÂBLAGE (AYW) AVEC CENTRE DE SERVITUDES (XWK).
Votre véhicule de police doit être personnalisé pour assurer une fonctionnalité
optimale. Le système électrique de pointe des modèles Charger Enforcer est
conçu à cette fin. Vous pourrez profiter d’un câblage complet et d’un centre de
servitudes permettant d’apporter des modifications rapidement et à moindre
coût pour que votre service puisse réaliser des économies. Il comprend :
– un centre de servitudes de 220 A;
– deux relais et fusibles principaux de 100 A pour tous les circuits ajoutés;
– 13 prises précâblées pour alimenter les gyrophares et l’éclairage intérieur;
– circuits clairement étiquetés pour tout l’équipement de police, avec fils et
connecteurs codés sur l’ensemble du système;
– points de mise à la masse pour l’ensemble du système qui facilitent les
connexions et en assurent la fiabilité;
– circuits de détection d’avertisseur sonore (klaxon-sirène) avec accès à partir
du coffre;
– cavalier temporisateur avec détection d’allumage;
– conception générale simplifiant l’installation de caméras, d’ordinateurs,
d’imprimantes à billets d’infraction et de modems;
– ensemble préparation câblage.

A // PANNEAUX DE PORTE PARE-BALLES (XDV/XDG)
Tous les patrouilleurs redoutent d’être pris pour cible par un tireur. Nos panneaux de portes pareballes livrables en option peuvent résister à une puissance de feu importante.
B // ÉCLAIRAGE À DEL
L’ensemble préparation de base de police (AYE) pratique permet d’intégrer facilement d’autres
modifications électroniques du marché secondaire.
C // CONSOLE CENTRALE DE POLICE (CUG)
Console centrale en aluminium et en acier d’une longueur de 610 mm (24 po) avec accoudoir
inclinable et pivotant, porte-gobelet, plaques de recouvrement et deux prises de 12 V reliées au
circuit d’allumage : comprend des ports USB et des prises d’entrée auxiliaire de série pour les
appareils mobiles.
D // PANNEAUX EN ACIER AU DOS DES SIÈGES AVANT (CBT)
Offrent une protection inestimable contre les détenus assis à l’arrière et potentiellement armés
d’un objet tranchant.
E // AUTOCOLLANTS EN VINYLE
Résistants à l’écaillage, prêts à protéger, garantis et taillés sur mesure, ces autocollants
permettent à votre Charger Enforcer de se démarquer au premier coup d’œil. Les autocollants
peuvent être posés sur le capot (M3F), le toit (M3G), le couvercle de coffre (M3H), les portes avant
(M2B) ou sur toutes les portes (M2C).
ENSEMBLE PRÉPARATION CÂBLAGE (AYW)
Indispensable aux opérations policières, l’ensemble préparation câblage comprend tous les faisceaux
nécessaires pour installer facilement des dispositifs électroniques du marché secondaire.
SUPPORT DE RELOCALISATION DU PNEU DE SECOURS (TBH)
Requis avec l’ensemble préparation de base de police. Permet d’installer le pneu de secours sous le
plateau du coffre plutôt que derrière le plateau.

A

B

UNE FOIS MUNIS DE L’ENSEMBLE PRÉPARATION DE BASE, IL EST FACILE D’APPORTER DES
MODIFICATIONS. L’un des principaux avantages du Charger Enforcer est la polyvalence de sa
conception, laquelle permet d’ajouter de nombreux accessoires livrables par l’intermédiaire de l’atelier
de personnalisation MoparMD. Personnalisez votre véhicule de patrouille selon vos spécifications et vos
besoins exacts en un tour de main. Mopar propose des accessoires du marché secondaire à la carte,
faciles à commander, à prix concurrentiels et livrés rapidement, qui seront facturés directement à
votre concessionnaire.

B

C

D

E

Capot
(M3F)

Toit (M3G)

Couvercle de
coffre (M3H)

Portes avant
(M2B)

Toutes les
portes (M2C)
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– un faisceau de câblage à l’avant et à l’arrière;
– un centre de servitudes;
– un support et un haut-parleur pour sirène;
– un plateau coulissant dans le coffre;
– un ventilateur.

CHARGER ENFORCER
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ENSEMBLE PRÉPARATION DE BASE DE POLICE (AYE).
Notre ensemble préparation de police complet est l’ensemble de base; toutes
les options s’y ajoutent. Il comprend :

VÉHICULE DE SERVICE SPÉCIAL RAM 1500 CLASSIC

UN ÉQUIPEMENT DE SÉRIE HORS NORME. Seul notre plus puissant moteur peut
satisfaire aux exigences : le légendaire moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution
variable des soupapes (VVT) avec système à cylindrée variable et technologie
écoénergétique. Offrant des performances sans compromis, soit une puissance de
395 ch et un couple de 410 lb-pi, ce Ram 1500 Classic à cabine d’équipe propose
une charge utile de série pouvant atteindre 694 kg (1 530 lb),(6)* ainsi qu’une
capacité de remorquage pouvant atteindre 4 636 kg (10 220 lb)(6)* lorsqu’il est
équipé du rapport de pont de 3,92 livrable en option. La configuration de série
offre toutes les compétences nécessaires pour la banlieue comme pour le désert :
une transmission 4x4 permettant d’affronter tous les terrains; un alternateur haut
rendement de 220 A permettant d’alimenter tous les accessoires électroniques
indispensables; un ensemble de refroidissement pour moteur à haut rendement;
un ensemble préparation pour câbles de projecteurs; enfin, un attelage de
classe IV et une doublure de caisse pulvérisée à l’arrière.
LE SYSTÈME RAMBOXMD LIVRABLE EN OPTION. Symbole de commodité dès son
introduction, ce système permet de ranger, d’organiser et de transporter votre
chargement. Le système de rangement de caisse RamBox offre une commodité
sans compromis pour répondre aux besoins des policiers.
Bien arrimer le chargement.

Deux compartiments de rangement étanches, verrouillables et éclairés sont
installés de chaque côté de la caisse entièrement fonctionnelle. Conçus pour offrir
une polyvalence maximale, ils sont parfaits pour transporter des fournitures.
Avantage supplémentaire : chaque compartiment peut être équipé de plusieurs
accessoires MoparMD, y compris des étuis conçus sur mesure permettant de ranger
des fusils de chasse et des carabines de façon sécuritaire.
À L’INTÉRIEUR : DE L’ESPACE, DE LA TECHNOLOGIE ET DES COMMODITÉS. Il
convient d’abord de mentionner que ce modèle à cabine d’équipe offre amplement
d’espace pour cinq occupants. Passons maintenant aux choses intéressantes : un
sélecteur de vitesse rotatif électronique pratique permettant de commander la
transmission automatique à 8 vitesses. Combinez tous ces atouts afin d’offrir à
votre équipe le plus fiable partenaire des forces de l’ordre : le camion pour service
spécial Ram 1500 Classic.

Modèle américain illustré.

* Charge utile et capacités de remorquage des modèles 2019.

RAM 1500 CLASSIC SSV
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Le travail des policiers et des unités spécialisées les amène à effectuer des tâches
inhabituelles sur des terrains atypiques. Lorsque le travail à effectuer et le terrain
nécessitent les compétences d’un gros camion, voici la solution permettant de
relever haut la main nombre de défis : le camion pour service spécial
Ram 1500 Classic.
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RAM PROMASTER

MD

Solution polyvalente : un véhicule spacieux à l’agilité remarquable. Bien qu’il soit
parfaitement fonctionnel, son adaptabilité est telle qu’il est facile de le personnaliser. Véhicule à la fois intuitif et dynamique, il offre une puissance, une capacité
de freinage et une polyvalence exceptionnelles.
De l’avant à l’arrière, le fourgon utilitaire Ram ProMasterMD offre à votre service un
niveau inédit de confort, de commodités et de performance. Le système à traction
de série assure une excellente maniabilité et tenue de route tout en permettant un
accès sans marchepied. Ajoutez à cela un faible coût d’exploitation et une excellente valeur de revente, et vous obtenez une fourgonnette de premier choix qui se
révèle un investissement judicieux.
INGÉNIERIE REMARQUABLE. À TOUS LES NIVEAUX. Chaque détail mérite d’être
pris en considération. Un moteur V6 PentastarMC 3,6 L avec distribution variable
des soupapes (VVT) jumelé à une transmission automatique à 6 vitesses éprouvée.
Une puissance de 280 ch. Un couple de 260 lb-pi. Quatre longueurs de carrosserie,
y compris une version à carrosserie allongée. Différents empattements. Un toit de
série ou un toit élevé livrable en option. Un système électronique d’antidérapage
de série(1) et une caméra de recul ParkViewMD surélevée de série.(4)

SA VALEUR EST IMPRESSIONNANTE. SA VALEUR DE RETENUE L’EST TOUT
FPO
AUTANT. Lorsque l’efficacité est au
cœur de la conception, vous pouvez automatiquement compter sur un coût d’exploitation minimal, tant du point de vue du
conducteur que du comptable. Parmi les nombreux avantages du fourgon utilitaire
Ram ProMaster, notons : des périodicités de vidange d’huile recommandées si peu
fréquentes qu’il est possible de parcourir jusqu’à 16 000 km (10 000 miles) entre
deux vidanges d’huile; des diamètres de braquage si courts que celui de la version
à empattement court ne fait que 11 m (36,3 pi); une hauteur d’accès si basse que
la distance du sol au plancher ne fait que 541 mm (21,3 po); un dégagement à la
tête des plus généreux grâce au toit standard à 1 684 mm (66,3 po) du plancher
et au toit élevé livrable en option offrant un remarquable dégagement de
1 958 mm (77,1 po) du plancher au toit; enfin, un habitacle si vaste qu’il est
possible de charger une palette de dimension standard par la porte arrière ou par
la porte latérale coulissante, ou encore d’apporter des modifications permettant
de transporter un petit groupe de détenus.
Réunissez tous ces éléments, et il ne fera plus aucun doute que cette fourgonnette
imposante se démarque des véhicules du même genre, mais de moindre calibre.
Voici le fourgon utilitaire polyvalent capable de tout : le Ram ProMaster.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA CHARGER ENFORCER
CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET
LIVRABLES EN OPTION

PROPULSION TRANSMISSION
INTÉGRALE
3,6 L 5,7 L
5,7 L
27A 29A
29A

MOTEURS ET TRANSMISSIONS
Moteur V6 PentastarMC 3,6 L à 24 soupapes et à distribution
variable des soupapes (VVT) calibré pour le
•
polycarburant (ERB)
Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L à VVT avec technologie
écoénergétique (EZH)
Transmission automatique à 5 vitesses avec Auto/
•
StickMC (DGJ)
MÉCANIQUE
Transmission intégrale
Alternateur de 220 A (BAJ)
•
Phares automatiques (LMG)
•
Batterie sans entretien de 800 A (BCF)
•
Assistance au freinage (BGE)
•
Mécanisme d’interdiction de passage à P (XSL)
•
Direction à assistance électrique (SBL)
•
Servodirection électrohydraulique (XXK)
Chauffe-bloc (NHK)
•
Refroidissement du moteur à usage intensif (XDK)
•
Compteur horaire pour moteur (XAX)
•
Radiateur d’huile moteur (NHA)
•
Réservoir de carburant de 70 L (18,5 gal) (NLQ)
•
Suspension renforcée (SDB)
•
Module de commande de moteur grande vitesse
(compris avec le moteur V8 HEMI de 5,7 L) (NZ5)
Suspension à correcteur d’assiette et de hauteur (SER) •
Temporisation des accessoires électriques (JKY)
•
Radiateur de servodirection (NHF)
Essieu arrière – 195 mm (DR2)
•
– 220 mm (compris avec le moteur V8 HEMI de
5,7 L; livrable en option avec le moteur V6
P
Pentastar 3,6 L) (DR3)
– 230 mm (compris avec la transmission
intégrale) (DR4)
Rapport de pont arrière – 2,62 (propulsion) (DLL)
•
– 3,07 (propulsion) (DMM)
Indicateur de vitesse de 260 km/h (JDN)
•
Démarrage Tip Start (XBN)
•
ROUES ET PNEUS
Pneus de performance GoodyearMD P225/60R18
•
à FN (TWW)
Pneus de performance Goodyear P245/55R18
L
à FN (TYL)
Roues de 18 po x 7,5 po en acier sur les véhicules à
transmission intégrale (WEG)
Roues de 18 po x 7,5 po en acier sur les véhicules à
•
propulsion (WEJ)
Enjoliveurs de roues de 18 pouces sur les véhicules à
transmission intégrale (compris avec l’ensemble
allure banalisée [AEB]) (W8B)
Enjoliveurs de roues de 18 pouces sur les véhicules à
propulsion (compris avec l’ensemble allure
L/E
banalisée [AEB]) (W8A)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

L

L
•

•
L/E
L/E

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET
LIVRABLES EN OPTION
PNEUS ET ROUES (SUITE)
Enjoliveurs brillants (de série avec les roues WEJ
et WEG) (WMH)
Pneu de secours pleine grandeur (comprend le
revêtement de coffre [CKL]) (TBW)
Suppression du pneu de secours pleine grandeur
(comprend la trousse de réparation de pneus) (TBF)
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
Glaces en verre insonorisant aux portes avant (GAP)
Pare-brise insonorisant (GAK)
Emblème « All-wheel Drive » (MSX)
Enjoliveurs de phare noirs (noir brillant avec les
peintures spéciales) (MFA)
Poignées de porte couleur carrosserie (noir brillant avec
les peintures spéciales) (MNK)
Bandes protectrices de bas de caisse couleur
carrosserie (noir brillant avec les peintures
spéciales) (MRC)
Trappe de carburant sans bouchon (XJM)
Revêtement d’espace de chargement (CKM)
Emblème Charger (MT1)
Klaxon électrique à deux tonalités (JJB)
Échappement double à l’arrière (NER)
Support de fixation de l’équipement (exige la console
miniature au plancher [CUM]; non disponible avec
la console au plancher pleine longueur [CUF] ou la
console de police au plancher [CUG]) (XFX)
Glaces à filtre UV à l’avant et à l’arrière (GBC)
Support de plaque d’immatriculation à l’avant (MDA)
Calandre et grillage noir brillant (MAE)
Phares et feux – phares projecteurs bifonctionnels à
halogène (LMC)
– projecteur gauche noir (LNF)
– feu de freinage central surélevé (LPA)
– projecteurs à DEL (exige le projecteur gauche noir
[LNF]) (LNX)
– projecteur assorti à droite (exige le projecteur
gauche noir [LNF]) (LNA)
– lampe sous le capot (LDA)
Rétroviseurs – noirs (compris avec les peintures
spéciales pour véhicules de police [P76], [P79],
[PB5], [PB8], [PS2], [PWL] et [P82]) (LE4)
– couleur carrosserie (LEP)
Support de relocalisation du pneu de secours (TBH)
Essuie-glace avant à balayage intermittent et à
cadence variable (JHA)
Autocollants blancs – toutes les portes (M2C)
– couvercle de coffre (M3H)
– portes avant (M2B)
– capot (M3F)
– toit (M3G)
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PROPULSION TRANSMISSION
INTÉGRALE
3,6 L 5,7 L
5,7 L
27A 29A
29A
•

•

•

•

•

•

P

P

P

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

L

L

L

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

L
•

L
•

L
•

L

L

L

L

L

L

•

•

•

E

E

E

•
P

•
P

•
P

•

•

•

P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET
LIVRABLES EN OPTION
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES
Écran tactile intégré UconnectMD de 12,1 po (compris
dans l’ensemble écran intégré [AV2]) (RDY)
Climatisation avec commande automatique de
température bizone (HAD)
Filtrage de l’air (JMA)
Garnitures intérieures noires (XSB)
Levier de transmission automatique monté sur colonne
de direction (CV8)
Boussole (JFA)
Condamnation des portes et des glaces
à l’arrière (CW6)
Recouvrement du plancher – vinyle noir (CKJ)
– suppression de la moquette (exige le recouvrement du
plancher en vinyle noir [CKJ] et le remplacement de la
console pleine grandeur par la console miniature
[CM8]) (CK9)
– moquette (comprend les tapis protecteurs à
l’avant et à l’arrière [CLZ]) (CKD)
– tapis protecteurs à l’avant et à l’arrière (compris
avec la moquette [CKD]) (CLZ)
Baudriers avant à hauteur réglable (CGD)
Antenne intégrée à la glace (RDL)
Volant gainé de cuir (SCV)
Éclairage – plafonnier à l’avant (LCK)
– lampes de lecture avant (comprises dans
l’ensemble allure banalisée [AEB]) (LBG)
– lampe de boîte à gants (LBC)
– lampe dans le coffre (LDC)
Rétroviseurs extérieurs – chauffants à commande
électrique et repliables manuellement (compris dans
l’ensemble allure banalisée [AEB]) (GUK)
– à commande électrique et repliables
manuellement (GTF)
Pédalier fixe (XA8)
Affichage de la température extérieure (LAH)
Poignées de maintien pour passager (CSR)
Pédalier à réglage électrique (compris dans l’ensemble
commodités 1 [AHM]) (XAP)
Sièges du conducteur et du passager avant à réglage
électrique (compris dans l’ensemble commodités 1
[AHM]) (JPT/JRN)
Glaces avant à commande électrique avec commande
d’ouverture et de fermeture monotouche (JP3)
Ouverture du coffre à commande électrique (JPC)
Dégivreur de lunette (GFA)
Commande intérieure d’ouverture de la trappe à
carburant (JKD)
Sièges – banquette arrière fixe (CFW)
– sièges baquets à l’avant et banquette arrière en
tissu ultrarésistant (*C8)
• = Compris.

E = En option avec l’ensemble indiqué.

PROPULSION TRANSMISSION
INTÉGRALE
3,6 L 5,7 L
5,7 L
27A 29A
29A
E

E

E

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

P

P

P

•

•

•

P

P

P

L

L

L

E

E

E

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

L

L

L

•
•

•
•

•
•

P

P

P

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

E

E

E

E

E

E

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

L = Livrable en option.

P = Parc seulement.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET
LIVRABLES EN OPTION
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES (SUITE)
– sièges baquets à l’avant en tissu ultrarésistant et
banquette arrière en vinyle (*X5)
– siège du conducteur à 6 réglages électriques (JPS)
Glaces à filtre UV (GAM)
Commande de vitesse (NHM)
Préparation câblage pour projecteur (LNQ)
Pare-soleil avec miroirs éclairés (GNC)
Colonne de direction inclinable et télescopique (SUE)
Surveillance de la pression des pneus avec
affichage (XGM)
CENTRE MULTIMÉDIA UCONNECTMD
Prise de courant de 12 volts intégrée à la console (JKW)
Écran couleur à affichage réglable par le client (LAT)
Six haut-parleurs (RCG)
Commandes audio sur le volant (RDZ)
Centre multimédia Uconnect 7.0 AM/FM et BluetoothMD
(lecteur de carte micro SD; port USB; prise auxiliaire),
commandes vocales intégrées avec technologie
Bluetooth(9) et inversion de l’hôte USB (UCG)
CLÉS
Clés non identiques supplémentaires (non livrables avec
(GXA), (GXE), (GXF) ou (GXG)) (8 clés non identiques
supplémentaires au total, dont 2 de série et 6 livrables
en option) (GXQ)
Clés identiques pour tous les véhicules du parc –
(FREQ 1) (non livrables avec (GXG), (GXA) ou
(GXE)) (GXF)
– (FREQ 2) (non livrables avec (GXE), (GXF) ou
(GXG)) (GXA)
– (FREQ 3) (non livrables avec (GXF), (GXA) ou
(GXG)) (GXE)
– (FREQ 4) (non livrables avec (GXF), (GXA) ou
(GXE)) (GXG)
CONSOLES
Console au plancher pleine longueur (comprise dans
l’ensemble allure banalisée (AEB)) (CUF)
Console miniature au plancher (CUM)
Console de police au plancher (CUG)
SÉCURITÉ
Verre insonorisant sur les portes côtés conducteur et
passager avant
Appuie-têtes actifs(7) (CBD)
Sacs gonflables avant multimodes évolués(3) (CG3)
Antipatinage toutes vitesses (BNP)
Ceinture de sécurité à trois points d’ancrage à la place
centrale arrière (CG6)
Ancrage d’attache de siège d’enfant (LATCH) (CF4)
Feux de jour dédiés (LM5)
Panneaux d’acier au dos des sièges du conducteur et
du passager avant (CBT)
Système électronique d’antidérapage(1) (BNB)

PROPULSION TRANSMISSION
INTÉGRALE
3,6 L 5,7 L
5,7 L
27A 29A
29A
P

P

P

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

E

E

E

•
P

•
P

•
P

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

P

P

P

•

•

•

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET
LIVRABLES EN OPTION
SÉCURITÉ (SUITE)
Alerte de non-bouclage de la ceinture de sécurité du
passager avant (LAX)
Assistance au départ en pente (BNG)
Servofrein hydraulique (BPT)
Poignée d’ouverture d’urgence à l’intérieur du
coffre (JKK)
Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n GoMC
(démarrage par bouton-poussoir) (GX4)
Système d’aide au recul Park-SenseMD(4) (XAA)
Caméra de recul ParkViewMD(4) (XAC)
Freins antiblocage à disque ultrarobustes aux
quatre roues pour véhicules de police (comprend
l’antipatinage toutes vitesses (BNP)) (BR9)
Assèchement automatique des freins (BHC)
Freinage d’urgence anticipé (BHD)
Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière (GXT)
Télédéverrouillage de proximité (GXD)
Arrêt sécurisé (AXR)
Alarme de sécurité (LSA)
Système de prévention du vol Sentry KeyMD (GXX)
Verrouillage électrique des portes activé par la
vitesse (JPH)
Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges
avant(3) (CJ1)
Rideaux gonflables latéraux couvrant l’avant et
l’arrière(3) (CJ2)
ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT
Ensemble commodités 1 – comprend le pédalier à
réglage électrique (XAP), les sièges du conducteur
et du passager avant à réglage électrique (JPT) et le
support lombaire à 4 réglages électriques pour le
conducteur et le passager avant (JRN) (AHM)
Panneaux pare-balles sur les portes du conducteur et
du passager avant (XDV/XDG)
Ensemble aide au recul pour véhicules de parc –
comprend la surveillance des angles morts(4) et des
rétroviseurs Enforcer à commande électrique
repliables manuellement (AWC)
Ensemble écran intégré – comprend un écran tactile
de 12,1 po (RDY), une radio Uconnect 8.4 (RA3),
un système de navigation(8) GPS (activé par le
concessionnaire) (JLA/JLP) et la commande vocale
intégrée avec technologie Bluetooth(9) (XRB) (AV2)
Ensemble débit d’air maximal – comprend un grillage
de calandre inférieure de police (AYJ)
Ensemble préparation patrouille de base – comprend
un faisceau de câblage à l’avant et à l’arrière
(XPW), un centre de servitudes (XWK), le support et
le haut-parleur pour sirène (XWP) ainsi qu’un
plateau et un ventilateur dans le coffre (XWQ) (AYE)

PROPULSION TRANSMISSION
INTÉGRALE
3,6 L 5,7 L
5,7 L
27A 29A
29A
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
P
•

•
•
•
•
•
P
•

•
•
•
•
•
P
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET
LIVRABLES EN OPTION
ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT (SUITE)
Ensemble patrouille préparation câblage – comprend
un faisceau de câblage à l’avant et à l’arrière (XPW)
et un centre de servitudes (XWK) (AYW)
Ensemble police (AHB)
Ensemble service spécial (AHV)
Ensemble allure banalisée – comprend des enjoliveurs
de 18 po (W8A/W8B), la moquette (CKD), des
rétroviseurs extérieurs avec élément chauffant
(NHJ), des bouches d’aération à l’avant et à l’arrière
(XGA), des lampes de lecture à l’avant (LBG), deux
ports USB à distance (RS4), une console au plancher
pleine longueur (CUF), des porte-gobelets avant
lumineux (CWP) et des rétroviseurs extérieurs
chauffants à commande électrique et repliables
manuellement (GUK); comprend aussi
Apple CarPlay(10) et Android AutoMC(10) (XRB) (AEB)

PROPULSION TRANSMISSION
INTÉGRALE
3,6 L 5,7 L
5,7 L
27A 29A
29A
P

P

P

•
•

•
•

•
•

P

P

P

• = Compris. E = En option avec l’ensemble indiqué. L = Livrable en option. P = Parc seulement.

CHARGER ENFORCER

CHARGER ENFORCER
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DIMENSIONS, CHARGER ENFORCER/DURANGO ENFORCER
DIMENSIONS* ET CARACTÉRISTIQUES, CHARGER ENFORCER
Volume de l’habitacle selon l’agence de protection de
2 964,8 (104,7)
l’environnement – L (pi3)
Volume total selon l’agence de protection de
3 432 (121,2)
l’environnement – L (pi3)
INTÉRIEUR
– avant
980,4 (38,6)
Dégagement à la tête
– arrière
929,6 (36,6)
– avant
1 511,3 (59,5)
Dégagement aux épaules
– arrière
1 470,7 (57,9)
– avant
1 427,5 (56,2)
Dégagement aux hanches 
– arrière
1 424,9 (56,1)
– avant
1 061,7 (41,8)
Dégagement aux jambes
– arrière
1 018,5 (40,1)
Nombre de places assises
– avant
2
(adultes)
– arrière
3
EXTÉRIEUR
Enforcer moteur V6
767,1 (30,2)
(propulsion)
Enforcer moteur V8
764,5 (30,1)
(propulsion)
Hauteur du seuil
Enforcer moteur V8
(transmission
764,5 (30,1)
intégrale)
Capacité du réservoir d’essence, L (gal)
70 (18,5)
Diamètre de braquage – m (pi) (à propulsion ou à
11,5 (37,7)/11,8 (38,7)
transmission intégrale)
V6 de 3,6 L (de série)
2,62
V8 de 5,7 L à
propulsion (de
2,62
série)
Rapports de pont ( :1 )
V8 5,7 L à
transmission
3,07
intégrale
Empattement
3 053,1 (120,2)
Longueur hors tout
5 039,4 (198,4)
Hauteur hors tout
1 483,4 (58,4)
Largeur hors tout
1 905 (75)
Voie avant
1 610,4 (63,4)
Voie arrière
1 620,5 (63,8)
Enforcer moteur V6
1 856 (4 091)
(propulsion)
Enforcer moteur V8
1 960 (4 321)
(propulsion)
Poids à vide – kg (lb)
Enforcer moteur V8
(transmission
2 051 (4 522)
intégrale)
Garde au sol
129,5 (5,1)

DIMENSIONS* ET CARACTÉRISTIQUES, DURANGO ENFORCER
EXTÉRIEUR
Angle d’attaque (degrés)
Angle de surplomb (degrés)
Angle de rampe (degrés)
Garde au sol
Longueur hors tout
Hauteur hors tout (au longeron de toit)
Largeur hors tout (aux rétroviseurs)
Voie avant
Voie arrière
Empattement
Capacité du réservoir d’essence, L (gal)
INTÉRIEUR
– avant
Dégagement à la tête
– arrière
– avant
Dégagement aux épaules
– arrière
– avant
Dégagement aux hanches
– arrière
Dégagement aux jambes
Nombre de places assises
– avant
(adultes)
– arrière
Volume utile derrière la première rangée, banquette arrière
rabattue – L (pi³)
Volume utile derrière la deuxième rangée – L (pi³)
REMORQUAGE
Capacité de remorquage – kg (lb)
V6 de 3,6 L
Durango Enforcer (transmission
intégrale)
V8 de 5,7 L
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16,3
21,5
18,1
205,7 (8,1)
5 110,5 (201,2)
1 800,9 (70,9)
2 171,7 (85,5)
1 623,1 (63,9)
1 628,1 (64,1)
3 042,9 (119,8)
93,1 (24,6)

GROUPES MOTOPROPULSEURS/MODÈLES ENFORCER
DODGE CHARGER ENFORCER
V6 3,6 L à propulsion
292 ch et 260 lb-pi de couple
V8 de 5,7 L à propulsion/transmission
370 ch et 395 lb-pi de couple
intégrale
DODGE DURANGO ENFORCER
V6 de 3,6 L à transmission intégrale
293 ch et 260 lb-pi de couple
V8 5,7 L à transmission intégrale
360 ch et 390 lb-pi de couple

1 483,4
(58,4)

1 013,5 (39,9)
1 010,9 (39,8)
1 485,9 (58,5)
1 280,2 (50,4)
1 447,8 (57)
1 087,1 (42,8)
1 023,6 (40,3)
980,4 (38,6)
2
3

3 053,1 (120,2)
5 039,4 (198,4)

2 392,8 (84,5)
1 350,7 (47,7)

2 812 (6 200)
3 266 (7 200)

1 800,9
(70,9)

*Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres (po), sauf indication contraire.

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po).
Illustré avec un pare-chocs poussoir avant et une barre d’éclairage
du marché secondaire.

3 042,9 (119,8)
5 110,5 (201,2)

DIMENSIONS DES CHARGER/DURANGO ENFORCER

DIMENSIONS DES CHARGER/DURANGO ENFORCER
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU DURANGO ENFORCER
CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

ENFORCER

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

COULEURS EXTÉRIEURES, CHARGER/DURANGO ENFORCER
ENFORCER

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES (SUITE)

MOTEURS ET TRANSMISSIONS
ERC PentastarMC 3,6 L à V6 avec transmission automatique à
8 vitesses (ERC)

•

Moulures de bas de caisse de couleur contrastante avec garniture
brillante (MRF)

•

V8 HEMI de 5,7 L avec transmission automatique à 8 vitesses (EZH)

L

Roue de 18 po gris technique (WP1)

•

Moulures de passages de roues de couleur contrastante (MRD)

•

Essuie-glace avant à balayage intermittent à cadence variable avec
capacité de liquide de 3,78 L (1 gallon) (JHA)

•

– arrière à balayage intermittent à cadence fixe et continue avec
lave-glace (JHB)

MD

MÉCANIQUE
Transmission intégrale à un rapport, à prise constante; comprend la
boîte de transfert à transmission intégrale NV140 (DHY)

•

– transmission intégrale à deux vitesses activées sur demande
(inclus avec le moteur V8 HEMI de 5,7 L) (DKA)

L

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS
SÉCURITÉ (SUITE)

ENFORCER

– rideaux gonflables évolués(3), fournissent une protection supplémentaire
pour les occupants des places d’extrémité lors d’un capotage (CJ5)

•

– sacs gonflables latéraux évolués montés dans les sièges avant ,
fournissent une protection supplémentaire lors d’une collision
latérale (CGS)

•

– protège-genoux gonflable pour le conducteur (CGY)

•

(3)

•

Système de surveillance des angles morts(4) et détection d’obstacle
transversal à l’arrière(4) (XAN)

L
•

Alternateur haut rendement de 220 ampères (BAJ)

•

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

Batterie de 650 ampères (comprise avec le moteur V6 Pentastar 3,6 L
et la technologie arrêt/démarrage) (BCZ)

•

Climatisation avec commande automatique de la température trizone;
comprend des capteurs infrarouges et des aérateurs à l’arrière (HAH)

•

Système électronique d’antidérapage (1) – comprend le système de
gestion de la stabilité, le dispositif électronique antiroulis,
l’antipatinage toutes vitesses, l’assistance au freinage et les freins
antiblocage à quatre voies (BNB)

– 800 ampères (comprise avec le moteur V8 HEMI de 5,7 L) (BCF)

•

Système de filtration d’air (JMA)

•

Pneu de secours pleine grandeur (TBP)

L

Espace utilitaire avec moquette, plateau de rangement et boucles
d’arrimage au plancher; bac côté conducteur et prise de courant
12 volts (CKY/CLG/CKN/JJM/LBC)

•

Assistance au départ en pente – empêche le recul du véhicule pendant
deux secondes lors d’un démarrage en pente (BNG)

•

Consoles au pavillon à l’avant avec deux lampes de lecture à DEL et un
plafonnier avec éclairage rouge et blanc (CUN)

•

•

Caméra de recul ParkView et système d’aide au stationnement
arrière Park-SenseMD(4) (XAC/XH3)
Prises de courant – deux de 12 volts situées sur le tableau de bord et
dans l’espace arrière (JKP) (JJM)

•

Ensemble de freins ultrarobustes de catégorie supérieure (BR8)

•

Système de refroidissement du moteur haut rendement de catégorie
supérieure (NMC)

•

Système d’échappement à une sortie arrière à droite

•

– échappement arrière double avec embouts brillants (inclus avec
le moteur V8 HEMI de 5,7 L) (NEX)
Réservoir de carburant de 93,1 litres (24,6 gallons) avec trappe
verrouillable à commande électrique (NF4)
Suspension à correcteur d’assiette arrière (SES)
– performance (comprise avec le moteur V8 HEMI 5,7 L) (SDE)
Préparation câblage pour projecteur extérieur (LNQ)

E

– le nouveau bouclier avant est doté de conduits d’air de
refroidissement des freins; Durango Enforcer seulement

MD(4)

•

•

Quatre clés (XCH)

•

•

•

Éclairage – lampe de boîte à gants, lampes de lecture à DEL fixes à
l’avant, lampes de lecture orientables à DEL à l’arrière, éclairage
d’accueil dans les portes, console au pavillon, lampes d’accueil/de
lecture au pavillon à l’arrière, lampe dans le coffre, éclairage intérieur à
interrupteur bleu saphir et éclairage d’ambiance à DEL bleu saphir sur
les portes avant, les poignées de porte intérieures et les pochettes

Freinage d’urgence anticipé – prévoit les situations de freinage
d’urgence et fait intervenir la pompe de l’ESC(1) afin de placer les
plaquettes de frein contre les disques de frein et réduire ainsi le
temps requis pour exercer la force de freinage maximum (BHD)

•

Antidémarreur Sentry KeyMD – transpondeur électronique intégré à la
clé vérifiant que la clé introduite dans l’allumage est valide (GXX)

•
•

Rétroviseur jour et nuit (GNK)

•

Haut-parleurs – six (2 d’aigus de 2 1/2 po au tableau de bord, 2 à
gamme étendue de 6 x 9 po dans les portes avant, 2 autres de
6 1/2 po dans les portes arrière) (RCG)

Sièges – configuration cinq places seulement (CYD)

•

Sièges baquets à dossier bas en toile à double tissage Carolina noirs (*H7)

•

Dispositif antilouvoiement de la remorque — fait partie de l’ESC(1);
aide à réduire le va-et-vient de la remorque causé par les vents
latéraux et la circulation (BNT)

•

L
•

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
Bouclier couleur carrosserie avec partie inférieure de couleur
contrastante; comprend des garnitures brillantes sur l’ouverture
inférieure du bouclier avant (MBT/MBL)

– console au plancher avant pleine longueur avec deux portegobelets lumineux et accoudoir-rangement à deux niveaux (CUF)

•
•

– siège du conducteur à 8 réglages électriques et siège passager à
réglage manuel (JPR)

•

•

•

Becquet de hayon couleur carrosserie; comprend le feu de freinage
central surélevé

– siège du conducteur avec support lombaire à 4 réglages
électriques (JPU)

•

– Siège passager avant rabattable à plat (CDW)

•

Éclairage – antibrouillards à DEL de catégorie supérieure (LTE)

•

– phares automatiques (allumés/éteints); s’allument lorsque
l’éclairage ambiant est faible; comprend l’éclairage des phares à
l’activation de l’essuie-glace (LMG)

Sièges, deuxième rangée – banquette 60-40 basculable à dossiers
rabattables avec appuie-têtes aux places d’extrémités (CFN)

•

•

Volant gainé de cuir avec commandes audio et régulateur de vitesse (RDZ)

•

– phares halogènes (LMB)

•

– enjoliveurs chromés sur phares (MFP)

•

Enjoliveurs de calandre noir étincelant et garniture noire texturée (MFN)

•

Support de plaque d’immatriculation (MDA)

Rétroviseurs extérieurs avec élément chauffant à réglage électrique
repliables manuellement (GTS)

•

– colonne de direction inclinable et télescopique (SUD)

•

Sacs gonflables(3) multimodes évolués pour le conducteur et le
passager avant; la force de déploiement est proportionnelle à la
violence de la collision frontale ou quasi frontale (CG3)

Système Uconnect avec écran de 7 po – comprend Android Auto
Apple CarPlay(10) et commande vocale intégrée avec technologie
BluetoothMC(9) (UCG)
MC

•

,

Couche nacrée bleu
électrique* 1

Bleu MSP* 1

Couche nacrée bleu
nuit* 1

Bleu indigo 1

Acier intense
Métallisé 1

Noir absolu 1

Noir diamant 2

Cristal granit
métallisé 1, 2

Gris destroyer 1, 2

Acier 2

Argent éclatant
Métallisé* 1

Blanc Vice
Triple couche ivoire 2

Blanc intense 1, 2

Or blanc 1

Beige « shérif »* 1

Orange brûlé 1

Rouge écarlate 1

Couche nacrée rouge
intense 1, 2

1 – Charger Enforcer
2 – Durango Enforcer
*Peinture produite à faible volume. Pour tous les détails,
renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.

Ranger* 1

Violet métallisé 2

MD(10)

•

Couche nacrée ombre
bleue 2

ROUES – CHARGER

DURANGO

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT
Ensemble plaques de protection – comprend les plaques de protection
pour le réservoir de carburant, la boîte de transfert, la suspension
avant et les crochets de remorquage avant (ADL)

L

Ensemble attelage de remorquage de classe IV – comprend un
attelage de classe IV, un faisceau de câblage à 4 et 7 broches et un
pneu de secours pleine grandeur (AHX)

L

• = De série. L = Livrable en option. E = En option avec l’ensemble indiqué.

SÉCURITÉ
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18 po pour véhicules à
propulsion
Roue en acier
De série (WEJ)

18 po pour véhicules à
transmission intégrale
Roue en acier
De série (WEG)

18 po pour véhicules à
propulsion
Enjoliveurs
Livrables en option sur les
véhicules à propulsion (W8A)

18 po pour véhicules à
transmission intégrale
Enjoliveurs
Livrables en option sur les
véhicules à transmission
intégrale (W8B)

18 po
Roue en aluminium gris
technique
De série (WP1)

PEINTURES ET ROUES DES CHARGER/DURANGO ENFORCER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU DURANGO ENFORCER
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FICHE TECHNIQUE POUR LE RAM 1500 CLASSIC SSV
DIMENSIONS*/FICHE TECHNIQUE RAM 1500 (EMPATTEMENT COURT)
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

CABINE D’ÉQUIPE 4x4

Empattement

3 568,7 (140,5)

Longueur de caisse

1,7 m (5 pi 7 po)

Longueur hors tout, y compris le pare-chocs arrière

5 816,6 (229)

Hauteur hors tout à vide

1 968,5 (77,5)

Largeur hors tout

2 016,8 (79,4)

Voie (avant/arrière)
Hauteur de chargement au hayon
Garde au sol (garde au sol à l’essieu, avant/arrière)
PNBV maximum, kg (lb)
Charge utile maximale, kg (lb)
Capacité du réservoir de carburant, L (gal)
(de série/livrable en option)
Économie de consommation estimée,† L/100 km
(ville/route)

1 732,3 (68,2)/1 714,5 (67,5)
886,5 (34,9)
233,7 (9,2)/218,4 (8,6)
3 129 (6 900)
694 (1 530)
98,4 (26)/121,1 (32)
18,7/13,3

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES
Dégagement à la tête (avant/arrière)

1 041,4 (41)/1 013,5 (39,9)

Dégagement aux hanches (avant/arrière)

1 605,3 (63,2)/1 605,3 (63,2)

Dégagement aux épaules (avant/arrière)

1 676,4 (66)/1 668,8 (65,7)

Dégagement aux jambes (avant/arrière)

1 041,4 (41)/1 023,6 (40,3)

Nombre de places assises (max.)

6

CAISSE DE CAMION
Nombre de trous de fixation de ridelles (par côté)
Dos de cabine à caisse
Longueur maximale au plancher
Longueur maximale avec le hayon ouvert
Profondeur de la caisse

2
15,2 (0,6)
1 712 (67,4)
2 324,1 (91,5)
508 (20)

Plancher de caisse à dessus de cabine

1 104,9 (43,5)

Dos de cabine à centre d’essieu arrière

711,2 (28)

Volume utile, L (pi³)
Distance entre les passages de roues
Dimension des trous de fixation de ridelles
Largeur maximale, paroi à paroi

1 424,3 (50,3)
1 295,4 (51)
50,8 x 33 (2 x 1,3)

COULEURS EXTÉRIEURES
TRANSMISSION

BOÎTE DE
TRANSFERT

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE COMPRENANT :

TRANSMISSION
AUTOMATIQUE À
8 VITESSES 8HP70

PRISE
TEMPORAIRE
BW44-45

Modèle de carrosserie – cabine d’équipe, caisse de 1,7 m (5 pi 7 po)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L avec système à
cylindrée variable (MDS)/technologie
écoénergétique et Distribution variable
des soupapes (VVT) : 395 ch à 5 600 tr/
min 410 lb-pi de couple à 3 950 tr/min

31

Poignées de maintien côtés conducteur et passager
Groupe d’instruments avec indicateur de vitesse certifié
Refroidissement du moteur à haut rendement

•

Éclairage ambiant pour interrupteurs, rétroviseur; éclairage d’accueil à DEL bleu;
plafonnier à ampoule incandescente

•

Prises de courant – deux prises auxiliaires de 12 V; une prise auxiliaire de 15 V
Siège du conducteur à 10 réglages électriques

ENSEMBLE SERVICE SPÉCIAL POUR LE RAM 1500

Couche nacrée bleu victoire

Bleu de Prusse

Acier intense métallisé

Noir diamant

Cristal granit métallisé

Brun noyer s’harmonisant
avec les véhicules récréatifs

Gris acier argenté

Couche nacrée rouge Delmonico

Rouge flamboyant

Blanc éclatant

– siège baquet avant en tissu, 10 réglages électriques côté conducteur, suppression
de la console centrale banquette arrière repliable avec garnitures en vinyle

Moteur V8 HEMI de 5,7 L à VVT avec système à cylindrée variable/
technologie écoénergétique :
395 ch et 410 lb-pi de couple

•

Alternateur de 220 A (BAJ)

•

Sièges baquets avant en tissu et à dossier bas 60/40 avec siège du
conducteur à 10 réglages électriques; banquette arrière en vinyle et
à dossier rabattable; suppression de la console centrale (*D5)

Dispositif de démarrage intelligent – neutralise le fonctionnement du démarreur
lorsque le moteur tourne déjà

•

Sélecteur rotatif

•

Climatisation avec prise de courant auxiliaire de 115 V

•

Ensemble service spécial – V8 HEMI de 5,7 L avec transmission automatique à
8 vitesses, alternateur de 220 A, refroidisseur d’huile moteur, sièges baquets
avant en tissus, banquette arrière en vinyle, quatre clés livrables de série,
fonction de télédéverrouillage, garnitures de tableau de bord de couleur assortie,
groupe d’instruments spécial et certifié et dégivreur de lunette à glace fixe

Ensemble préparation pour câbles de projecteurs

•

Charnières de portes renforcées

•

Radiateur d’huile moteur (NHA)

•

Suspension avant à bras supérieurs et inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux et
amortisseurs bitubes à l’arrière : à cinq bras, à ressorts hélicoïdaux et à
amortisseurs bitubes

Livré de série avec quatre clés (XCH)

•

Hayon verrouillable, amovible et assisté à la fermeture

Télédéverrouillage (GXM)

•

Démarrage Tip Start en une étape

Régulateur de vitesse (NHM)

•

Pneus toutes saisons FN P265/70R17

Pavillon unique et plafonnier auxiliaire rouge/blanc

•

Boîte de transfert électronique à prise temporaire

Amortisseurs avant et arrière renforcés

Barres antiroulis avant et arrière

Commande monotouche qui fait clignoter les clignotants trois fois lors d’un
changement de voie

• = De série.

SYSTÈME RAMBOX , DIMENSIONS DES BACS*
MD

CAISSE DE 1,7 M (5 PI 7 PO)

Hauteur à A

365,8 (14,4)

Longueur à B

1 310,6 (51,6)

Hauteur à C

480,1 (18,9)

Volume total [deux bacs, L (pi³)]

209,5 (7,4)

B

Roues de 17 x 7 po en acier peint argenté

A

SÉCURITÉ
Système électronique d’antidérapage – Comprend les freins antiblocage, l’assèchement
automatique des freins, le freinage d’urgence anticipé, le dispositif électronique
antiroulis, l’assistance au freinage, l’assistance au départ en pente et le dispositif
antilouvoiement de la remorque – de série
(1)

1 968,5
(77,5)

Caméra de recul ParkViewMD(4) – de série

ROUES

Système de télédéverrouillage avec éclairage d’accueil – de série
Démarreur à distance – livrable en option

1 686,6 (66,4)

Alarme de sécurité – livrable en option

Selon les cotes de consommation de carburant 2019 d’ÉnerGuide. Méthodes d’essai du gouvernement du
Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres
facteurs. À titre comparatif uniquement. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus sur les cotes
d’ÉnerGuide.
†

Antidémarreur Sentry KeyMD – de série
Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant(3) et rideaux gonflables
latéraux(3) aux première et deuxième rangées – de série
Roues de 17 po en acier
argent de série (WFP)

Système de surveillance de la pression des pneus avec écran d’affichage – de série
*Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres (po), sauf indication contraire.

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po).
Illustré avec un pare-chocs poussoir avant et une barre
d’éclairage du marché secondaire.

3 568,7 (140,5)
5 816,6 (229)

C

VÉHICULE DE SERVICE SPÉCIAL
RAM 1500 CLASSIC

FICHE TECHNIQUE POUR VÉHICULE DE SERVICE SPÉCIAL RAM 1500 CLASSIC
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FICHE TECHNIQUE DU RAM PROMASTER

COULEURS EXTÉRIEURES

MD

DIMENSIONS DU FOURGON UTILITAIRE
RAM PROMASTER 3500 À TOIT ÉLEVÉ*
PNBV – kg (lb)
Longueur du plancher de chargement
Charge utile maximale – kg (lb)

4 039 MM
(159 PO)

ALLONGÉ DE
4 039 MM
(159 PO)

4 241 (9 350)

4 241 (9 350)

3 644,9 (143,5) 4 010,7 (157,9)
2 009 (4 430)

1 964 (4 330)

Longueur hors tout

5 999,5 (236,2) 6 365,2 (250,6)

Hauteur hors tout de la caisse

2 689,9 (105,9) 2 689,9 (105,9)

Portes à battant à l’arrière (degrés)

6 604 (260)

6 604 (260)

Hauteur de l’embrasure des portes arrière

1 790,7 (70,5)

1 790,7 (70,5)

Largeur de l’embrasure des portes arrière

1 610,4 (63,4)

1 610,4 (63,4)

Hauteur de l’embrasure des portes latérales

1 755,1 (69,1)

1 755,1 (69,1)

Largeur de l’embrasure des portes latérales

1 249,7 (49,2)

1 249,7 (49,2)

Voie (arrière)

1 790,7 (70,5)

1 790,7 (70,5)

Hauteur maximale du chargement

1 958,3 (77,1)

1 958,3 (77,1)

Largeur de carrosserie avec rétroviseurs allongés

2 849,9 (112,2) 2 849,9 (112,2)

Largeur de carrosserie sans rétroviseurs

2 065 (81,3)

2 065 (81,3)

Empattement

4 038,6 (159)

4 038,6 (159)

DIMENSIONS INTÉRIEURES*
Hauteur à l’intérieur
VOLUME UTILE TOTAL – L (pi³)
Largeur au plancher
Largeur entre les passages de roues

TOIT ÉLEVÉ
1 958,3 (77,1)
11 898,7 (420,2)/
13 107,9 (462,9) – allongé
1 920,2 (75,6)
1 422,4 (56)

FOURGON UTILITAIRE
2500

1500
EMP. DE
2 997 MM
(118 PO)

EMP. 3 454 MM
(136 PO)

TOIT
TOIT
STANDARD STANDARD TOIT ÉLEVÉ
3 878
3 878
3 878
PNBV – kg (lb)
(8 550)
(8 550)
(8 550)
5 216
5 216
5 216
PNBC – kg (lb)
(11 500) (11 500) (11 500)
2 067
2 115
2 172
Poids à vide – kg (lb)
(4 554)
(4 662)
(4 788)
1 764
1 706
Charge utile maximale – kg (lb) (41 814
000)
(3 890)
(3 760)
2 100
2 100
2 100
PNBE avant – kg (lb)
(4 629)
(4 629)
(4 629)
2 270
2 400
2 400
PNBE arrière – kg (lb)
(5 004)
(5 291)
(5 291)
Diamètre de braquage, butée à 11,1 (36,3) 12,4 (40,7) 12,4 (40,7)
butée, m (pi)
Capacité de remorquage
maximale – kg (lb)
3 084
3 084
3 084
Conforme à la norme
(6 800)
(6 800)
(6 800)
SAE J2807
DIMENSIONS*
2 329,2
2 357,1
2 689,9
Hauteur de la caisse
(91,7)
(92,8)
(105,9)
4 963,2
5 415,3
5 415,3
Longueur hors tout
(195,4)
(213,2)
(213,2)
Largeur de carrosserie avec
2 849,9
2 849,9
2 849,9
rétroviseurs allongés
(112,2)
(112,2)
(112,2)
Largeur de carrosserie
2 065
2 065
2 065
sans les rétroviseurs
(81,3)
(81,3)
(81,3)
Longueur de l’espace utilitaire
2 618,7
3 063,2
3 063,2
au plancher
(103,1)
(120,6)
(120,6)
Largeur de chargement
1 920,2
1 920,2
1 920,2
au plancher
(75,6)
(75,6)
(75,6)
Largeur de chargement entre
1 422,4
1 422,4
1 422,4
les passages de roues
(56)
(56)
(56)
Largeur de l’embrasure des
1 074,4
1 249,7
1 249,7
portes latérales
(42,3)
(49,2)
(49,2)
Hauteur de l’embrasure des
1 485,9
1 485,9
1 755,1
portes latérales
(58,5)
(58,5)
(69,1)
Largeur de l’embrasure des
1 610,4
1 610,4
1 610,4
portes arrière
(63,4)
(63,4)
(63,4)
Hauteur de l’embrasure des
1 518,9
1 518,9
1 790,7
portes arrière
(59,8)
(59,8)
(70,5)
Maximum
1 699,3
1 699,3
1 958,3
Hauteur du chargement
(66,9)
(66,9)
(77,1)
Volume utile
7 340
8 600
9 993
maximal – L (pi³)
(259,2)
(303,7)
(352,9)
COMPÉTENCES

Emp. = empattement
*Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres (po), sauf indication contraire.

EMP. 3 454 MM
(136 PO)
TOIT
STANDARD TOIT ÉLEVÉ
4 037
4 037
(8 900)
(8 900)
5 216
5 216
(11 500) (11 500)
2 106
2 163
(4 644)
(4 768)
1 932
1 873
(4 260)
(4 130)
2 100
2 100
(4 629)
(4 629)
2 400
2 400
(5 291)
(5 291)

EMP.
4 039 MM
(159 PO)
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FOURGON VITRÉ
2500
3500
EMP.
EMP.
EMP.
EMP.
039 MM 4 039
MM
4 039 MM 4(159
MM 4 039PO),
PO),
(159 PO) ALLONGÉ (159 PO) (159
ALLONGÉ

3500
EMP. 3 454 MM
(136 PO)

TOIT TOIT ÉLEVÉ
TOIT ÉLEVÉ STANDARD
4 037
4 241
4 241
(8 900)
(9 350)
(9 350)
5 216
5 216
5 216
(11 500) (11 500) (11 500)
2 220
2 118
2 175
(4 895)
(4 669)
(4 796)
1 819
2 123
2 064
(4 010)
(4 680)
(4 550)
2 100
2 100
2 100
(4 629)
(4 629)
(4 629)
2 400
2 400
2 400
(5 291)
(5 291)
(5 291)

TOIT ÉLEVÉ TOIT ÉLEVÉ TOIT ÉLEVÉ TOIT ÉLEVÉ
4 241
(9 350)
5 216
(11 500)
2 233
(4 923)
2 009
(4 430)
2 100
(4 629)
2 400
(5 291)

4 241
(9 350)
5 216
(11 500)
2 277
(5 021)
1 964
(4 330)
2 100
(4 629)
2 400
(5 291)

4 037
(8 900)
5 216
(11 500)
2 249
(4 958)
1 787
(3 940)
2 100
(4 629)
2 400
(5 291)

4 241
(9 350)
5 216
(11 500)
2 296
(5 061)
1 946
(4 290)
2 100
(4 629)
2 400
(5 291)

Noir

Cristal granit métallisé

3 084
(6 800)

3 084
(6 800)

3 084
(6 800)

3 084
(6 800)

3 084
(6 800)

3 084
(6 800)

3 084
(6 800)

3 084
(6 800)

2 357,1
(92,8)
5 415,3
(213,2)
2 849,9
(112,2)
2 065
(81,3)
3 063,2
(120,6)
1 920,2
(75,6)
1 422,4
(56)
1 249,7
(49,2)
1 485,9
(58,5)
1 610,4
(63,4)
1 518,9
(59,8)
1 699,3
(66,9)
8 600
(303,7)

2 689,9
(105,9)
5 415,3
(213,2)
2 849,9
(112,2)
2 065
(81,3)
3 063,2
(120,6)
1 920,2
(75,6)
1 422,4
(56)
1 249,7
(49,2)
1 755,1
(69,1)
1 610,4
(63,4)
1 790,7
(70,5)
1 958,3
(77,1)
9 993
(352,9)

2 689,9
(105,9)
5 999,5
(236,2)
2 849,9
(112,2)
2 065
(81,3)
3 644,9
(143,5)
1 920,2
(75,6)
1 422,4
(56)
1 249,7
(49,2)
1 755,1
(69,1)
1 610,4
(63,4)
1 790,7
(70,5)
1 958,3
(77,1)
11 899
(420,2)

2 357,1
(92,8)
5 415,3
(213,2)
2 849,9
(112,2)
2 065
(81,3)
3 063,2
(120,6)
1 920,2
(75,6)
1 422,4
(56)
1 249,7
(49,2)
1 485,9
(58,5)
1 610,4
(63,4)
1 518,9
(59,8)
1 699,3
(66,9)
8 600
(303,7)

2 689,9
(105,9)
5 415,3
(213,2)
2 849,9
(112,2)
2 065
(81,3)
3 063,2
(120,6)
1 920,2
(75,6)
1 422,4
(56)
1 249,7
(49,2)
1 755,1
(69,1)
1 610,4
(63,4)
1 790,7
(70,5)
1 958,3
(77,1)
9 993
(352,9)

2 689,9
(105,9)
5 999,5
(236,2)
2 849,9
(112,2)
2 065
(81,3)
3 644,9
(143,5)
1 920,2
(75,6)
1 422,4
(56)
1 249,7
(49,2)
1 755,1
(69,1)
1 610,4
(63,4)
1 790,7
(70,5)
1 958,3
(77,1)
11 899
(420,2)

2 689,9
(105,9)
6 365,2
(250,6)
2 849,9
(112,2)
2 065
(81,3)
4 010,7
(157,9)
1 920,2
(75,6)
1 422,4
(56)
1 249,7
(49,2)
1 755,1
(69,1)
1 610,4
(63,4)
1 790,7
(70,5)
1 958,3
(77,1)
13 108
(462,9)

2 689,9
(105,9)
5 999,5
(236,2)
2 849,9
(112,2)
2 065
(81,3)
3 644,9
(143,5)
1 920,2
(75,6)
1 422,4
(56)
1 249,7
(49,2)
1 755,1
(69,1)
1 610,4
(63,4)
1 790,7
(70,5)
1 958,3
(77,1)
11 899
(420,2)

2 689,9
(105,9)
6 365,2
(250,6)
2 849,9
(112,2)
2 065
(81,3)
4 010,7
(157,9)
1 920,2
(75,6)
1 422,4
(56)
1 249,7
(49,2)
1 755,1
(69,1)
1 610,4
(63,4)
1 790,7
(70,5)
1 958,3
(77,1)
13 108
(462,9)

Couche nacrée cristal rouge
cerise intense

Rouge flamboyant

Jaune genêt

Roues de 16 po en acier peint noir avec
enjoliveurs centraux
Livrables en option (WDL)

Enjoliveurs de 16 po
Livrables en option (W6A)

Roues de 16 po en aluminium
Livrables en option (WDN)

ROUES

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)
3 084
(6 800)

Couche nacrée bleu de Prusse

Argent éclatant métallisé

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po).

Couche nacrée grès

Roues de 16 po en acier avec
enjoliveurs centraux
de série (WCS) et (WMN)

4 038,6 (159)
5 999,5 (236,2)/6 365,2 (250,6) (ext)

Blanc éclatant

COULEURS ET ROUES DU RAM PROMASTERMD

FICHE TECHNIQUE DU RAM PROMASTERMD
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CETTE ÉQUIPE EST À LA HAUTEUR
LES ÉQUIPES QUI TRAVAILLENT EN COLLABORATION SONT TOUJOURS LES PLUS EFFICACES. Lorsqu’il est
question de protéger votre communauté et de desservir votre territoire, mettez la puissance et les compétences à
votre service. Pour de plus amples renseignements, visitez-nous en ligne au : http://www.fcacanada.ca/fleet/fr

