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FCA CANADA 
Ram 1500 2020 
FICHE COMPARATIVE 

 

En proposant des caractéristiques inédites dans un camion, le Ram 1500 2020 s’affirme comme 

référence sans compromis en matière de durabilité, de technologie, d’efficacité et de commodité. Le 

Ram 1500 offre une capacité de remorquage allant jusqu’à 5 783 kg (12 750 lb) et une charge utile 

allant jusqu’à 1 043 kg (2 300 lb). Le système à hybridation légère eTorque améliore le rendement 

énergétique en configurations V6 (de série) et V8. Pour l’année 2020, le Ram 1500 s’affirme comme 

camion diesel d’une demi-tonne le plus puissant en Amérique du Nord grâce à un couple de 480 lb-pi 

et comme camion léger à moteur diesel le plus compétent grâce à une capacité de remorquage allant 

jusqu’à 5 697 kg (12 560 lb). Le tout nouveau V6 EcoDiesel de 3 L de troisième génération devrait 

aussi dominer le segment au chapitre de l’économie de carburant. Véritable onde de choc dans le 

segment des camions, la technologie du nouveau centre Uconnect 4C doté d’un énorme écran tactile 

de 12 po comprend une fonction de division d’écran et une caméra sur 360 degrés tout en donnant 

accès à du contenu exclusif grâce au service SiriusXM avec 360L. Notons comme systèmes de 

sécurité actifs le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de collision avant, la surveillance des angles 

morts et le freinage d’urgence anticipé. Un système de suspension arrière multibras exclusif dans son 

segment et une suspension pneumatique aux quatre roues Active-Level livrable en option procurent les 

meilleurs confort et tenue de route de sa catégorie. Le Ram 1500 2020 offre également le double de la 

capacité de rangement des modèles concurrents. 

 

Nouveautés pour 2020 

 Le nouveau Ram 1500 EcoDiesel développe le couple le plus imposant des camions diesel 

d’une demi-tonne, à 480 lb-pi, et la meilleure capacité de remorquage des camions à moteur 

diesel livrable en option, à 5 697 kg (12 560 lb). 

 Le Ram 1500 édition Night (Laramie) présente un design monochrome rehaussé avec 

des roues noires (22 po sur le Laramie, 20 po sur le Big Horn), des emblèmes noirs et 

d’autres garnitures extérieures. Diverses couleurs de carrosserie sont livrables. 

 L’ensemble allure noire du Ram Rebel est de retour avec des roues noires, une plaque 

de protection noire et un habitacle tout noir assorti (habitacle rouge livrable en option). 

Diverses couleurs de carrosserie sont livrables. 

 L’ensemble sécurité Rebel comprend un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction 

d’arrêt-reprise-maintien, un atténuateur de collision avant, l’alerte de franchissement 

involontaire de ligne – Plus et des phares de route automatiques. 
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 Améliorations aux éléments graphiques extérieurs du modèle Rebel. 

 Roues de 22 po à deux tons désormais livrables en option sur le modèle Longhorn. 

 Trois nouvelles couleurs extérieures : bleu hydro, brun noyer s’harmonisant avec les 

véhicules récréatifs et vert olive. 

 

Points saillants 

 La suspension pneumatique exclusive dans sa catégorie améliore l’économie de carburant, la 

tenue de route, les compétences tout-terrain et la correction de l’assiette tout en facilitant 

l’entrée et la sortie du véhicule 

 Charge utile maximale de 1 043 kg (2 300 lb) et capacité de remorquage maximale de 5 783 kg 

(12 750 lb) 

 Habitacle de luxe avec centre Uconnect 4C doté d’un écran tactile de 12 po 

 Les options de moteurs comprennent : 

o Moteur V6 Pentastar 3,6 L à technologie eTorque développant 305 chevaux et 269 lb-pi 

de couple 

o Moteur V6 EcoDiesel de 3 L développant 260 chevaux et 480 lb-pi de couple 

o V8 HEMIMD de 5,7 L à distribution variable des soupapes développant 395 chevaux et 

410 lb-pi de couple 

o V8 HEMI de 5,7 L à technologie eTorque avec distribution variable des soupapes 

développant 395 chevaux et 410 lb-pi de couple 

 Cabine plus grande créant l’habitacle le plus spacieux doté de caractéristiques supplémentaires 

pour le confort des passagers 

 Capacité de rangement de 151,1 L, près du double de celle de son plus proche concurrent 

 Deuxième rangée avec sièges inclinables sur huit degrés chauffants et ventilés, plancher de 

chargement à plat équipé de bacs de rangement Ram intégrés, boucles d’arrimage et espace 

de rangement extensible sous la banquette arrière 

 Meilleur plancher de caisse de camion de l’industrie grâce au système de rangement de caisse 

RamBox exclusif dans sa catégorie, aux points d’ancrage mobiles, au diviseur de caisse et au 

nouveau hayon multifonction 
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Configurations 4x2 et 4x4 

 Quad Cab avec caisse de 1,93 m (6 pi 4 po) 

 Cabine d’équipe avec caisse de 1,7 m (5 pi 7 po) 

 Cabine d’équipe avec caisse de 1,93 m (6 pi 4 po) 

 

Gamme de modèles 

Le Ram 1500 se décline en huit modèles : 

 Tradesman 

 HFE 

 Big Horn 

 Sport 

 Rebel 

 Laramie 

 Longhorn 

 Limited 

 

Couleurs extérieures livrables en option 

Monochromes : 

 Gris acier argenté métallisé 

 Blanc éclatant 

 Couche nacrée rouge 

 Couche nacrée cristal noir étincelant 

 Rouge flamboyant 

 Cristal granit métallisé 

 Bleu hydro 

 Triple couche ivoire 

 Acier intense métallisé 

 vert olive 

 Couche nacrée bleu de Prusse 

 Brun noyer métallisé s’harmonisant avec les véhicules récréatifs 
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Deux tons : 

 Gris acier argenté métallisé 

 Couche nacrée cristal noir étincelant 

 Brun noyer métallisé s’harmonisant avec les véhicules récréatifs 

 

Pour en savoir plus 

Veuillez visiter la salle de presse Ram 1500 pour consulter les photographies, les vidéos et les 

renseignements les plus récents et pour avoir accès aux documents relatifs aux spécifications et aux 

caractéristiques proposées. 

 

À propos de FCA Canada 

Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé 

à Windsor (Ontario), célèbre son 94e anniversaire en 2019. FCA Canada est une filiale en propriété 

exclusive de FCA US LLC, un constructeur automobile nord-américain installé à Auburn Hills, au 

Michigan, et un membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. N.V. FCA Canada 

compte environ 440 concessionnaires et vend les marques Chrysler, Dodge, Jeep®, Ram, FIAT et 

Alfa Romeo, ainsi que la désignation des véhicules de haute performance SRT. L’entreprise distribue 

aussi les pièces et accessoires Mopar et Alfa Romeo. En plus de ses usines de montage qui 

produisent la Chrysler Pacifica, la Chrysler Pacifica Hybrid et la Dodge Grand Caravan (à Windsor) 

ainsi que la Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger (à Brampton), FCA Canada 

exploite une usine de pièces d’aluminium à Etobicoke et possède un centre de recherche et 

développement à Windsor, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution de pièces 

partout au pays. 

 

 

 

 


