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FCA CANADA 

Ram 2500 et 3500 Heavy Duty 2020 
FICHE COMPARATIVE 

 

 

Le Ram Heavy Duty est le camion le plus puissant et le plus compétent du segment en vertu d’une 

capacité de remorquage de 15 921 kg (35 100 lb) et d’une charge utile de 3 484 kg (7 680 lb). Il compte 

sur le couple inégalé de 1 000 lb-pi que développe le moteur turbo diesel Cummins à 6 cylindres en 

ligne. Le nouveau Ram Heavy Duty établit aussi la référence en matière de confort, de matériaux de 

luxe, d’innovation et de technologies pour se démarquer largement de toute offre de la concurrence. 

Le système de suspension arrière à ressorts hélicoïdaux exclusif dans sa catégorie (2500) offre les 

meilleurs confort et tenue de route de sa catégorie et une suspension pneumatique arrière est livrable 

en option (2500 et 3500). Efficace toute la journée, chaque jour avec confiance, la gamme de camions 

Ram Heavy Duty s’affirme avec la toute-puissance des compétences modernes. 

 

Nouveautés pour 2020 

 Le Ram Heavy Duty édition Night (Big Horn et Laramie) présente un design 

monochrome rehaussé avec des roues noires de 20 po, des emblèmes noirs et un 

intérieur noir. Diverses couleurs de carrosserie sont livrables. 

 Aide au suivi de voie et direction adaptative désormais livrables en option sur toutes les 

versions 

 Surveillance des angles morts couvrant également la remorque 

 Système de surveillance de la pression des pneus de la remorque 

 Système de caméra auxiliaire prenant en charge jusqu’à deux différentes caméras 

 Réservoir de carburant de 187 litres (50 gallons) de série sur les modèles à cabine 

d’équipe avec caisse de 2 438 mm de (8 pi) 

 Couleurs extérieures vert olive et bleu hydro 

 Roues noires pour le modèle Power Wagon 
 

Points saillants 

 Ram satisfait aux principaux critères d’achat des consommateurs 

o Remorquage – jusqu’à 15 921 kg (35 100 lb) avec le Ram 3500 

o Remorquage – jusqu’à 8 972 kg (19 780 lb) avec le Ram 2500 

o Charge utile – jusqu’à 3 484 kg (7 680 lb) avec le Ram 3500 
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o Puissance – 1 000 lb-pi de couple avec moteur Cummins de 6,7 L 

o Puissance – 410 chevaux et 429 lb-pi de couple avec moteur V8 HEMIMD de 6,4 L 

 Le Ram 2500 offre deux suspensions arrière en exclusivité dans son segment : un système à 

cinq bras à ressorts hélicoïdaux et un système de suspension pneumatique. Le Ram 3500 

utilise toujours le système à ressorts à lames Hotchkiss arrière et propose un système de 

suspension pneumatique supplémentaire exclusif  

 Meilleur système d’infodivertissement de l’industrie – Uconnect 4C avec écran tactile exclusif de 

12 po 

 Le Ram Power Wagon est propulsé par le moteur V8 HEMI de 6,4 L et un système de 

suspension unique, deux caractéristiques qui en font le camion hors route de série le plus 

compétent 

 Les options de moteurs comprennent : 

o Moteur V8 HEMI de 6,4 L développant la meilleure puissance de sa catégorie – 

410 chevaux à 5 600 tr/min et 429 lb-pi de couple à 4 000 tr/min – et doté de la 

distribution variable des soupapes et de la technologie écoénergétique de désactivation 

des cylindres 

o Moteur turbodiesel Cummins de 6,7 L de rendement standard développant 370 chevaux 

et 850 lb-pi de couple (Ram 2500) 

o Moteur turbodiesel Cummins de 6,7 L à haut rendement développant 400 chevaux et 

1 000 lb-pi de couple (Ram 3500) 

 

Configurations 4x2 et 4x4 : 

 Cabine simple avec caisse de 2,44 m (8 pi) 

 Cabine d’équipe de 1,83 m (6 pi) avec caisse de 1,22 m (4 pi) 

 Cabine d’équipe avec caisse de 2,44 m (8 pi) 

 Mega Cab avec caisse de 1 930 mm (6 pi 4 po) (4x4 seulement) 

 
 

Gamme de modèles  

La gamme Ram Heavy Duty se décline en sept versions :  

 Tradesman 

 Big Horn 

 Power Wagon 
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 Laramie 

 Laramie Longhorn 

 Limited 

 

Couleurs extérieures livrables en option  

 Gris acier argenté métallisé 

 Blanc éclatant 

 Couche nacrée rouge Delmonico 

 Couche nacrée cristal noir étincelant 

 Rouge flamboyant 

 Cristal granit métallisé 

 Bleu hydro 

 Acier intense métallisé 

 vert olive 

 Couche nacrée bleu de Prusse 

 Couche blanc perlé 

 Brun noyer métallisé s’harmonisant avec les véhicules récréatifs 

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 
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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. 

 

 


