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FCA Canada : Ram Commercial Promaster City 2021 
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 jusqu’à 862 kg (1 900 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 mm (48,4 po)  

 

Parmi les caractéristiques 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.  

 

Nouveautés pour 2021 

 Antibrouillards livrables en option sur les modèles ProMaster City ST et microbus  

 Roues en aluminium désormais livrables en option sur les modèles ProMaster City ST  

 

Points saillants 

 Le Ram ProMaster City 2021 est un concurrent majeur 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 types de finition (ST et SLT), le Ram ProMaster City présente un style moderne et un 

attrait professionnel, le tout dans un véhicule compact et polyvalent 

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

o Charge utile de 862 kg (1 900 lb) 

o Volume utile de 3 729 litres (131,7 pieds cubes) 
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o 178 chevaux et 174 lb-pi de couple, jumelés à une transmission automatique à 9 vitesses 

exclusive 

o Largeur et longueur utiles – 1 534 mm (60,4 po) et 2 215 mm (87,2 po) (fourgon utilitaire) 

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

o Empattement : 3 109 mm (122,4 po) 

o Jusqu’à 730 km d’autonomie avec le moteur de série 

 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 Ram ProMaster City offre un espace utilitaire d’une largeur de 1 534 mm (60,4 po) 

et d’une hauteur de 1 316 mm (51,8 po), avec une hauteur de seuil de 546 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 ST (livrable en option avec des panneaux, des glaces ou une combinaison 

des deux) 

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

des deux) 

 Microbus avec glaces latérales et à l’arrière 

 Microbus SLT avec glaces latérales et à l’arrière 

 

Couleurs extérieures livrables en option 

 Noir métallisé 

 Bleu obscurité métallisé 

 Rouge éclatant 

 Blanc éclatant 

 Rouge profond métallisé 

 Gris quartz métallisé 

 Argent métallisé 
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Pour en savoir plus 

Veuillez visiter la salle de presse fcamedia.ca pour obtenir les renseignements les plus récents, 

consulter les dernières photographies et vidéos et accéder aux documents relatifs aux spécifications et 

aux caractéristiques proposées. 
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