
Sport Black

    BIENVENUE DANS 

LE MONDE Du RAM

LE NOUVEAU 
RAM 1500 2019 MOTEUR

5.7L V8 HÉMI MDS VVT

CAPACITÉ DE 
REMORQUAGE
3 500 Kg

BOÎTE DE VITESSES
Automatique à 
8 vitesses

PUISSANCE
400 ch / 295 kW 

Système GPL

Tous les modèles RAM 1500 sont disponibles avec un 
système GPL. Cette conversion peut vous permettre de 
réduire vos dépenses de carburant de 50 % tout en protégeant 
l'environnement, car le GPL produit 15  % moins de CO2 et 
même 50 % moins de polluants tels que les NOx. Tout ceci 
sans perdre une seule miette des performances du V8 HEMI ! 
L'équipement utilisé est soumis aux normes de sécurité 
européennes les plus strictes et le processus de ravitaillement 
reste identique. De plus, si, exceptionnellement, il n'y a pas de 
station-service GPL à proximité, le véhicule peut continuer à 
fonctionner à l'essence ordinaire.

Packs look Laramie Dimensions

Caméra panoramique à 360° 
Surround View

Détection d'angle mort et de 
trajectoire transversale Avertisseur de collision avant

Doubles airbags latéraux Avertisseur de changement de voie  Régulateur de vitesse adaptatif

CACHET ET SIGNATURE

 Longueur : 5
 916 mm

 Empattement : 

3 673 mm

Hauteur : 2 085 mm

Largeur : 2 085 mm

LARAMIE LONGHORN LIMITEDREBEL

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
Jantes chromées de 22 pouces
Phares adaptatifs à LED
Calandre, pare-chocs et 
rétroviseurs extérieurs chromés
Marchepieds latéraux électriques

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
Sièges chauffants/climatisés avec
revêtement en cuir haut de gamme
Détails Longhorn
Placages en bois véritable
Système audio Harman Kardon
Système actif d'annulation du bruit (Active 
Noise Cancellation)
Uconnect NAV avec écran 12”
Toit ouvrant panoramique

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Capteurs de stationnement avant et arrière
Caméra de recul Parkview
Détection d’angle mort et de trajectoire 
transversale
Télédéverrouillage de proximité sans clé

OPTIONS
Suspension pneumatique quatre points
Système de gestion du chargement RamBox
Groupe de sécurité avancée

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
Jantes chromées de 22 pouces
Phares adaptatifs à LED
Calandre, pare-chocs et rétroviseurs extérieurs 
de la couleur de la voiture
Marchepieds latéraux électriques

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
Sièges chauffants et climatisés avec
revêtement en cuir haut de gamme
Détails Limited
Système audio Harman Kardon
Système actif d'annulation du bruit (Active Noise 
Cancellation)
Uconnect NAV avec écran 12”
Toit ouvrant panoramique

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt
Caméra panoramique à 360° Surround View
Détection d’angle mort et de trajectoire 
transversale
Avertisseur de collision frontale Plus
Assistant de trajectoire Plus
Capteurs de stationnement avant et arrière
Télédéverrouillage de proximité sans clé

OPTIONS
Système de gestion du chargement RamBox
Pare-chocs chromés

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
Pneus tout-terrain de 33 pouces sur roues 
noires de 18 pouces
Garde au sol surélevée
Marchepieds latéraux fixes noirs
Capot du moteur de performance sportive

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
Sièges avant chauffants avec un motif 
d'empreintes de pneu
Climatiseur automatique à deux zones
Uconnect NAV avec écran 8,4”
Toit ouvrant panoramique

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Capteurs de stationnement avant et arrière
Caméra de recul Parkview
Détection d’angle mort et de trajectoire 
transversale
Télédéverrouillage de proximité sans clé

OPTIONS
Suspension pneumatique quatre points
Système de gestion du chargement RamBox
Peinture deux tons

REBEL 12
Écran tactile Uconnect 12.0
Sièges en cuir
Système audio Harman Kardon à 19 
haut-parleurs

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
Jantes chromées de 20 pouces
Phares à LED
Calandre/pare-chocs/rétroviseurs extérieurs 
chromés
Marchepieds latéraux électriques

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
Sièges avant chauffants et climatisés avec   
revêtement en cuir haut de gamme
Système audio Harman Kardon à 19  
haut-parleurs
Toit ouvrant panoramique

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Capteurs de stationnement avant et arrière
Caméra de recul Parkview
Détection d’angle mort et de trajectoire 
transversale
Télédéverrouillage de proximité sans clé

OPTIONS
Suspension pneumatique quatre points
Système de gestion du chargement RamBox
Groupe de sécurité avancée
Écran tactile Uconnect 12.0 Navi

PACKS SPÉCIAUX
Calandre, pare-chocs et rétroviseurs
extérieurs de la couleur de la voiture
Capot de performance sport
Jantes de 22 pouces

Us  Technologie Cars se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n’importe quel moment et sans préavis.



LE NOUVEAU RAM 1500

Le temps des compromis est terminé : Le nouveau RAM 1500 combine des performances exceptionnelles et un intérieur luxueux avec la capacité de transporter 
un volume de charge immense sur n'importe quel terrain. Plus long de dix centimètres, tout en étant plus léger de 100 kg que son prédécesseur, il établit de 
nouveaux standards dans le secteur des véhicules tout-terrain, avec une suspension pneumatique à quatre points, des phares à LED et des jantes chromées 
pouvant atteindre 22 pouces. Le puissant V8 HEMI de 5.7L, avec ses 400 ch, offre une propulsion impressionnante et une capacité de remorquage standard 
de 3 500 kg. Les fonctions de sécurité avancée, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, la détection d'angle mort et de trajectoire transversale, ainsi que 
la caméra panoramique Surround View à 360 degrés offrent une expérience de conduite sans stress et garantissent toujours une grande maniabilité du 
RAM 1500 à tout instant.

Que ce soit le système multimédia à écran tactile de 12 pouces avec navigation, 
l'impressionnant toit ouvrant panoramique ou l’espace plus grand pour les 
jambes: le nouveau RAM 1500 mise tout sur la taille, mais à l'intérieur. Les 
sièges baquets chauffants et climatisés, réglables électriquement et dotés 
d'un revêtement en cuir haut de gamme, offrent un confort incomparable et le 
système audio Harman Kardon à 19 haut-parleurs, ainsi que la fonction Active 
Noise Cancellation, réservent une expérience sonore inoubliable. 
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