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FCA CANADA 
Ram ProMaster City 2020 
FICHE COMPARATIVE 

 
 

Le ProMaster City est l’offre de fourgonnettes compactes commerciales Ram de classe 1. Que sa liste 

de tâches l’amène à livrer des colis, à organiser et à transporter les outils d’un ouvrier professionnel ou 

l’équipement d’un groupe de musique en route vers son prochain spectacle, le Ram ProMaster City est 

le petit camion de travail le plus compétent en Amérique du Nord. Les caractéristiques qui le placent au 

sommet de sa catégorie sont les suivantes : 

 

 Charge utile allant jusqu’à 862 kg (1 901 lb) 

 Capacité de chargement de 3 729 L (131,7 pieds cubes) 

 Moteur d’une puissance de 178 ch de série 

 Couple du moteur de 174 lb-pi de série 

 Largeur utile entre les passages de roue de 1 229,4 mm (48,4 po) 

 

Parmi les compétences de pointe du ProMaster City figure également la capacité de remorquage 

insurpassée de 907 kg (2 000 lb) offrant une fonctionnalité polyvalente, une durabilité ainsi qu’une 

tenue de route et une maniabilité supérieures. 

 

Points saillants 

 Le Ram ProMaster City 2020 est un concurrent dans le segment des fourgonnettes compactes 

de classe 1, car il met l’accent sur les besoins des clients commerciaux et le coût total 

d’exploitation 

 Offert dans une version de fourgon utilitaire à deux places ou de microbus à cinq places avec 

deux finitions différentes (Tradesman et SLT), le Ram ProMaster City présente un style 

moderne et un attrait professionnel en un véhicule compact et polyvalent 

 Les meilleures caractéristiques de série de la catégorie du Ram ProMaster City : 

o Charge utile – 862 kg (1 901 lb) 

o Volume utile – 3 729 litres (131,7 pieds cubes) 

o 178 chevaux et 174 lb-pi de couple, jumelés à une transmission automatique à 9 vitesses 

exclusive 
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o Largeur et longueur utiles – 1 534,2 mm (60,4 po) et 2 214,9 mm (87,2 po) (fourgon 

utilitaire) 

o Largeur utile entre les passages de roue – 1 229,4 mm (48,4 po) (fourgon utilitaire) 

o Empattement – 3 108,9 mm (122,4 po) 

o Autonomie de 618 km (448 milles) 

 Le design extérieur du Ram ProMaster City et les systèmes qui y sont liés offrent un niveau 

exceptionnel de polyvalence, de commodité et de raffinement que l’on retrouve très rarement 

dans la catégorie des petites fourgonnettes commerciales 

 Le fourgon utilitaire Ram ProMaster City offre un espace utilitaire d’une largeur de 1 534,2 mm 

(60,4 po) et d’une hauteur de 1 315,7 mm (51,8 po) ainsi qu’une hauteur de seuil de 546,1 mm 

(21,5 po) 

 Le Ram ProMaster City fait appel à une palette de couleurs simplifiée et s’inspire d’objets se 

trouvant dans un environnement de travail : coffres à outils, outils à main et bois de construction 

 

Gamme de modèles 

 Fourgon utilitaire Tradesman (livrable en option avec des panneaux, des glaces ou une 

combinaison des deux) 

 Fourgon utilitaire Tradesman SLT (livrable en option avec des panneaux, des glaces ou une 

combinaison des deux) 

 Wagonnette avec glaces latérales et à l’arrière 

 Microbus SLT avec glaces latérales et arrière 

 

Couleurs extérieures livrables en option 

 Noir métallisé 

 Bleu obscurité métallisé 

 Rouge éclatant 

 Blanc éclatant 

 Jaune genêt 

 Rouge profond métallisé 

 Gris quartz métallisé 

 Argent métallisé 
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Pour en savoir plus 

Veuillez visiter la salle de presse Ram ProMaster City 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. 

 

 

 

 


