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Canada : Nouvelle Édition BackCountry  
Élargit la gamme des modèles de Ram 2022 

 La nouvelle Édition BackCountry s’inspire du modèle Ram 1500 Big Horn populaire 

et offre aux clients au style de vie actif des caractéristiques tout-terrain directement 

de l’usine 

 Les caractéristiques de série comprennent des amortisseurs renforcés réglés pour  

la conduite hors route, des pneus tout-terrain, des plaques de protection, un 

différentiel arrière à commande électronique et le limiteur de vitesse en descente 

 Le modèle Ram 1500 Édition BackCountry sera disponible au début du troisième 

trimestre 2021 

Le 12 juillet 2021, Windsor (Ontario) – Ram lance aujourd’hui une nouvelle Édition BackCountry qui 

s’inspire du populaire modèle Ram 1500 Big Horn. 

 

Le Ram 1500 BackCountry se joint à la gamme de véhicules légers et constitue l’exemple le plus 

récent du règne de la marque Camion Ram en tant que chef de file des camions tout-terrain en 

Amérique du Nord. BackCountry combine commodité, confort et compétences hors route en un 

ensemble dont le nom résonne parmi les acheteurs de camions. 

 

« Nous développons et explorons constamment de nouvelles idées pour répondre aux besoins 

et alimenter l’imagination de nos clients passionnés tout en offrant la meilleure combinaison de 

performance, de compétences et de technologie du segment », a déclaré Mike Koval Jr., chef de 

la direction de la marque Ram, Stellantis. « Le Ram 1500 BackCountry plaira assurément aux clients 

qui vivent un mode de vie actif; il s’agit de l’exemple le plus récent de la façon dont les camions Ram 

offrent des caractéristiques et une durabilité qui continueront de gagner de plus en plus d’acheteurs. » 

 

Le modèle Ram 1500 Édition BackCountry 2022 est doté de robustes caractéristiques tout-terrain, 

directement de l’usine, tout en préservant la nature travaillante du Ram 1500. 

Ram 1500 BackCountry 
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Le modèle Ram 1500 Édition BackCountry 2022 est équipé de roues de 18 po noires, de couleurs de 

peinture extérieure deux tons noir, ainsi que d’emblèmes noirs, d’un échappement à embouts noirs, 

d’enjoliveurs de phares noirs et de marchepieds noirs. Un enjoliveur de calandre et un couvre-caisse 

couleur carrosserie sont également inclus et aident à distinguer le modèle BackCountry du reste de  

la gamme de véhicules légers. Les caractéristiques fonctionnelles de série comprennent l’ensemble 

tout-terrain 4x4 (crochets de remorquage, la plaque de protection pour la suspension avant, le 

plateau de protection de la boîte de transfert, la plaque de protection pour direction à assistance 

électronique et la plaque de protection sous le réservoir de carburant, le dispositif de verrouillage 

électronique de l’essieu arrière, les amortisseurs calibrés pour la conduite hors route, le limiteur 

de vitesse en descente et les pneus tout-terrain) et l’ensemble commodités de caisse (crochets 

d’arrimage supérieurs réglables, diviseur de caisse [livrable en option avec le système RamBox 

seulement], marchepied de caisse déployable, éclairage de caisse et doublure de caisse pulvérisée).  

 

À l’intérieur, le Ram 1500 BackCountry 2022 présente un habitacle noir avec sièges baquets. Un 

écran tactile de 7 po, l’emblème BackCountry sur le tableau de bord et des tapis protège-pantalon 

toutes saisons Mopar complètent l’agencement intérieur unique. 

 

Le Ram 1500 BackCountry 2022 est livrable en option en configuration Quad Cab et à cabine 

d’équipe en version 4x4 avec le moteur V8 de 5,7 L. 

 

Le prix de départ suggéré par le fabricant (PDSF) au Canada pour le Ram 1500 BackCountry est de 

63 330 $ plus 1 995 $ de frais de transport. 

 

Le nouveau modèle Ram 1500 Édition BackCountry 2022 arrivera chez les concessionnaires au cours 

du 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 

 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 

  

Stellantis 

Stellantis (NYSE: STLA) est l’un des principaux constructeurs automobiles au monde et un 

fournisseur de produits de mobilité; la vision du groupe est claire : offrir la liberté de mouvement 

grâce à des solutions de mobilité distinctives, abordables et fiables. Outre son riche patrimoine et 

sa large présence géographique, le groupe se distingue par ses performances durables, sa vaste 

expérience et le large éventail de talents de ses employés à travers le monde. Stellantis mettra à 

profit son vaste portefeuille de marques emblématiques, fondées par des visionnaires qui ont insufflé 

aux marques une passion et un esprit compétitif qui s’adresse aux employés et aux clients. Stellantis 

aspire à devenir le meilleur groupe, et non le plus grand, tout en créant une valeur ajoutée pour 

toutes les parties prenantes, ainsi que pour les communautés dans lesquelles il opère.  

 

 

Suivez les actualités et les vidéos du groupe ici : 

Blogue de l’entreprise : http://blog.stellantisnorthamerica.com 
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Site Web destiné aux médias : http://media.stellantisnorthamerica.com 

Site Web de l’entreprise : www.stellantis.com 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/Stellantis 

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

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

Twitter : @StellantisNA 

YouTube : http://youtube.com/StellantisNA 
 

  

-###-  

Vous trouverez un complément d’information et des actualités concernant Stellantis 

à https://media.stellantisnorthamerica.com (en anglais et en espagnol seulement). 
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