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Canada : Points saillants de la gamme de camions 
Ram 1500 Laramie G/T, Rebel G/T et Sport G/T 2022 

 Les modèles Ram 1500 Laramie G/T, Rebel G/T et Sport G/T 2022 offrent aux 

passionnés des caractéristiques de performance personnalisées dès la sortie de 

l’usine. 

 Les caractéristiques de performance de série comprennent un échappement à air 

frais haute performance, une admission d’air frais, des pages de performance, 

des palettes de changement de vitesse et un levier de vitesses au plancher haute 

performance situé sur la console. 

 Les modèles Ram 1500 Laramie G/T, Rebel G/T et Sport G/T seront disponibles au 

début du troisième trimestre 2021. 

7 juillet 2021, Windsor, Ontario - Ram a annoncé aujourd’hui l’élargissement de sa gamme 

de véhicules légers avec l’ajout des nouveaux modèles 2022 de Ram 1500 Laramie G/T, 

Ram 1500 Rebel G/T et Ram 1500 Sport G/T. 

 

Les modèles Ram 1500 Laramie G/T, Ram 1500 Rebel G/T et Ram 1500 Sport G/T rejoignent la 

gamme et consolident la position de Camion Ram en tant que chef de file des camions tout-terrain 

haute performance en Amérique du Nord. 

 

« Ram a un bagage solide en matière de camions à hautes performances, et les modèles 

Laramie G/T, Rebel G/T et Sport G/T y contribuent en élargissant la gamme de véhicules légers 

offrant la meilleure combinaison de performances, de compétences, de luxe et de technologie dans  

le segment, a déclaré Mike Koval Jr., chef de la direction de la marque Ram, Stellantis. Les acheteurs 

de Ram 1500 G/T apprécieront cette combinaison de performance et de luxe qu’offrent les derniers 

nés de notre gamme polyvalente. » 
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Les modèles Ram 1500 Sport G/T, Ram 1500 Rebel G/T et Ram 1500 Laramie G/T de 2022 offrent 

des technologies et des performances uniques dès leur sortie d’usine tout en préservant la nature 

robuste du Ram 1500. 

 

Les modèles Ram 1500 G/T sont équipés d’un capot sport haute performance muni d’autocollants 

G/T qui permettent de les distinguer des autres modèles Laramie, Rebel et Sport. Un échappement 

haute performance à air froid installé en usine et une admission d’air frais, disponibles auprès de 

Mopar, sont également installés de série. Les pages de performances figurent dans l’équipement de 

série du Ram 1500 G/T 2022 et donnent aux conducteurs les outils nécessaires pour bien connaître 

les performances de leur véhicule. L’application donne accès à des informations en temps réel sur 

les performances du véhicule, y compris les minuteries (comme le temps écoulé pour passer de 0 à 

97 km/h), la force d’accélération, les Indicateurs et le rendement du moteur. Ces données peuvent 

être téléchargées sur une clé USB, ce qui permet de partager facilement vos performances de 

conduite. 

 

Les modèles Ram 1500 G/T présentent un certain nombre de nouveautés pour les modèles non-TRX, 

notamment des palettes de changement de vitesse, un levier de vitesses performant monté sur la 

console et des couvre-pédales en métal. L’habitacle de la G/T comprend des sièges baquets portant 

le logo G/T avec des supports latéraux hauts et des tapis protecteurs toutes saisons Mopar qui 

complètent l’agencement intérieur unique. 

 

Les modèles Ram 1500 Laramie G/T, Rebel G/T et Sport G/T de 2022 sont livrables en option en 

configuration cabine d’équipe avec le moteur V8 de 5,7 L à hybridation légère eTorque. 

 

Le Ram 1500 Laramie G/T 2022 a un prix de départ suggéré par le fabricant (PDSF) de 70 180 $ au 

Canada pour le Ram 1500 Sport G/T, le Ram 1500 Rebel G/T 2022 est vendu à partir de 73 580 $ 

et le prix de départ du Ram 1500 Laramie G/T est de 76 355 $. Tous ces prix excluent les frais de 

transport de 1 995 $. 

 

Les modèles Ram 1500 Laramie G/T, Rebel G/T et Sport G/T 2022 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 

 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.  
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Suivez les actualités et les vidéos du groupe ici : 

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

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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