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Canada : Le Ram commémore une décennie de leadership en matière de camions de luxe avec le 

Ram 1500 Limited modèle 2022 Édition 10e anniversaire 

 Le Ram 1500 Limited Édition 10e anniversaire s’ajoute à la gamme de modèles 2022   

 Le Ram 1500 Limited s’est imposé dès ses débuts en 2012 comme référence sans compromis en 

matière de confort intérieur et de raffinement 

 Habitacle au sommet de sa catégorie avec des matériaux haut de gamme : bois véritable, cuir et 

garnitures en acier 

 Le Ram 1500 modèle 2022 est la référence en matière de performances, de compétences, de 

technologie et de luxe 

Le 29 juin 2021, Windsor, Ontario - Le Ram commémore une décennie de leadership en matière de 

camions de luxe avec le lancement du nouveau Ram 1500 Limited modèle 2022 Édition 10e anniversaire.  

Le Ram 1500 Limited Édition 10e anniversaire s’ajoute à la gamme et établit une nouvelle fois la 

référence mondiale en matière de camion haut de gamme. 

« Le nouveau Ram 1500 Limited modèle 2022 Édition 10e anniversaire célèbre 10 ans de leadership en 

matière de camions de luxe en offrant une combinaison incomparable de compétences, de luxe et de 

raffinement, a déclaré Mike Koval Jr., chef de la direction de la marque Ram, Stellantis. Les propriétaires 

de Ram 1500 Limited profitent depuis 10 ans des matériaux de la plus haute qualité, et le modèle 

Limited Édition 10e anniversaire est l’exemple le plus récent illustrant la volonté de Ram de livrer les 

camions les plus luxueux de l’industrie. » 

Conçu avec des matériaux de catégorie supérieure, le Ram 1500 Limited modèle 2022 Édition 

10e anniversaire propose une technologie, des matériaux et des solutions de rangement uniques pour 

offrir une expérience haut de gamme aux clients tout en préservant la nature robuste du Ram 1500. Des 

matériaux authentiques et haut de gamme tels que des éléments en bois véritable, en métal et en cuir 

se combinent pour offrir un niveau de luxe qui ne se retrouve que dans un camion Ram.  

Les modèles Ram 1500 Limited 10e anniversaire se démarquent extérieurement par une couleur 

extérieure exclusive ombre bleue, un hayon multifonction, un marchepied de caisse central Mopar et 

des crochets d’arrimage de caisse réglables.    

À l’intérieur, l’habitacle du Ram 1500 Limited Édition 10e anniversaire atteint un nouveau sommet dans 

la gamme de véhicules légers qui se targue déjà d’être le summum en matière de luxe et de raffinement. 

Les détails uniques sont mis en valeur avec les sièges et les panneaux de garnissage de porte en cuir 
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matelassés exclusifs au segment, le nouveau pavillon en suède, le pied avant et les pare-soleil. Un 

emblème 10e anniversaire est apposé sur la console centrale et un graphique unique est affiché à l’écran 

du groupe d’instruments au démarrage. La nouvelle couleur intérieure indigo/gris sel de mer est 

accentuée par des enjoliveurs en aluminium lithographié, un enjoliveur central de sélecteur de vitesse 

unique, un système audio de catégorie supérieure à 19 haut-parleurs et des couvre-pédales en métal, ce 

qui confère au modèle Limited Édition 10e anniversaire un aspect bien conçu et une apparence haut de 

gamme. 

Le Ram 1500 Limited modèle 2022 Édition 10e anniversaire est livrable en option en configuration 

cabine d’équipe 4x4 avec le moteur V8 de 5,7 L à hybridation légère eTorque ou le moteur EcoDiesel de 

3 L.  

Au Canada, le Ram 1500 Édition 10e anniversaire aura un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) 

de 83 385 $ plus 1 995 $ de frais de transport. 

Les nouveaux Ram 1500 Limited modèle 2022 Édition 10e anniversaire seront mis en vente au troisième 

trimestre de 2021. 

Marque Camion Ram 

La marque Camion Ram a été lancée en 2009 à titre de marque distincte. Elle avait pour principal 

objectif de satisfaire aux demandes des acheteurs de camions et de proposer des véhicules constituant 

une référence en matière de qualité. Grâce à une gamme complète de camions comprenant les modèles 

Ram 1500, 2500 et 3500 Heavy Duty, châssis-cabine 3500, 4500 et 5500 ainsi que ProMaster et 

ProMaster City, la marque Ram construit des camions qui accomplissent les tâches exigeantes et qui 

transportent les familles là où elles doivent se rendre. 

 

Ram continue de surpasser la concurrence et de constituer une référence pour les raisons suivantes : 

 1 075 lb-pi de couple avec le moteur turbo diesel Cummins 

 Capacité de remorquage de 16 828 kg (37 100 lb) avec le Ram 3500 

 1 000 lb-pi de couple avec le moteur turbo diesel Cummins, exclusif dans le segment 

 Charge utile de 3 484 kg (7 680 lb) avec le Ram 3500 

 Le modèle le plus luxueux : le Ram Limited est garni de bois et de cuir véritables, en plus d’être 

doté d’un système Uconnect avec écran tactile de 12 po 

 Le meilleur confort de suspension et la meilleure tenue de route grâce à la suspension arrière à 

bras et à ressorts hélicoïdaux et à la suspension pneumatique Auto-Level, toutes deux exclusives 

 La cabine la plus spacieuse (Ram Mega Cab) 

 Le Ram 1500, le camion diesel d’une demi-tonne le plus puissant en Amérique du Nord grâce à 

un couple de 480 lb-pi, offre une cote de consommation sur route insurpassée de 7,1 L/100 km 

et une autonomie de plus de 1 600 kilomètres avec un seul réservoir de carburant 

 Le Ram 1500 TRX est le camion de série le plus rapide et le plus puissant du monde 

 Le camion léger le plus primé en Amérique du Nord 
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 Le taux de fidélité des propriétaires le plus élevé de la catégorie des camions d’une demi-tonne 

 Depuis les 30 dernières années, Ram détient le plus haut pourcentage de camions toujours sur 

la route. 

Ram fait partie de la gamme de marques proposées par le grand constructeur automobile mondial et 

fournisseur de produits de mobilité Stellantis. Pour en savoir plus sur Stellantis (NYSE : STLA), veuillez 

consulter le site www.stellantis.com. 

 

Suivez les actualités et les vidéos Ram et du groupe ici : 

Blogue de l’entreprise : http://blog.stellantisnorthamerica.com 

Site Web destiné aux médias : stellantismedia.ca  

Marque Camion Ram : http://www.ramtruck.ca/ 

Facebook : https://www.facebook.com/ramtruckscanada  

Instagram : https://www.instagram.com/ramtrucksca/  

Twitter : https://twitter.com/RamTrucksCanada et @StellantisNA 

YouTube : https://www.youtube.com/RamTrucksCanada, https://www.youtube.com/StellantisNA 
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