
LE TOUT NOUVEAU 

RAM 1500 SPORT0 2019



Le tout nouveau Ram 1500 Sport 2019 est vendu exclusivement sur le marché canadien et affiche une allure résolument sportive. Le design extérieur monochrome comprend une 
calandre, des poignées de porte et des rétroviseurs couleur carrosserie ainsi qu’un emblème entièrement noir. Ajoutez-y l’échappement à deux embouts noirs, un capot sport de 
performance livrable en option et des roues de 22 po au fini noir et vous obtenez un ensemble unique qui fera tourner les têtes à tout coup.
La cabine sport entièrement noire exclusive est rehaussée par un design haut de gamme et une panoplie de commodités. Choisissez les sièges baquets avant chauffants en tissu 
et en vinyle de catégorie supérieure avec empiècement hexagonal ou optez pour les sièges baquets avant chauffants et ventilés à dessus en cuir. L’équipement de série comprend 
des garnitures au fini chrome noir lustré, un revêtement du pavillon noir dynamique, une nouvelle console centrale configurable offrant assez d’espace pour y déposer un ordinateur 
portable de 15 po, un écran de 7 po intégré au groupe d’instruments avec écran d’accueil « Sport », des coutures contrastantes gris diesel et bien plus, ce qui permet au Sport de 
se démarquer du reste de la gamme Ram 1500.

LE TOUT NOUVEAU RAM 1500 SPORT 2019 : EXCLUSIF AU CANADA

CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

• Roues de 20 po en aluminium avec pneus toutes saisons 275/55R20 à lettres 
à contour blanc

• Pare-chocs avant et arrière, calandre, poignées de porte et rétroviseurs couleur 
carrosserie

• Emblèmes noirs
• Sièges baquets avant à dossier bas en tissu
• Sièges avant chauffants
• Volant chauffant perforé
• Console au plancher pleine longueur
• Console au pavillon de catégorie supérieure
• Panneau de garnissage de porte de luxe
• Écran couleur configurable de 7 po intégré au groupe d’instruments
• Centre multimédia UconnectMD 4 avec écran tactile de 8.4 po
• Radio satellite SiriusXM avec abonnement de un an
• Lecteur CD monodisque avec commande à distance
• Commande automatique des phares de route
• Rétroviseur intérieur autoatténuant
• Hayon amorti
• Phares antibrouillard à DEL
• Phares et feux arrière à DEL avec enjoliveurs noirs
• Pédalier à réglage électrique
• Dégivreur de lunette
• Emblème Sport
• Pare-soleil avec miroirs éclairés
• Ouvre-porte de garage universel
• Prise de courant auxiliaire de 115 V

CERTAINS ÉQUIPEMENTS LIVRABLES EN OPTION

• Dix haut-parleurs amplifiés avec caisson d’extrêmes graves
• Roues de 22 po en aluminium noir bruit
• Suspension pneumatique Active-LevelMC aux quatre roues
• Ensemble sécurité évolué
• Essieu arrière avec différentiel autobloquant
• Ensemble de commodités de caisse
• Ensemble allure extérieure noire
• Marchepieds latéraux tubulaires noirs
• Système de surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal 

à l’arrière et détection de la remorque
• Toit ouvrant panoramique à deux panneaux
• Différentiel arrière autobloquant à commande électronique ELockerMD

• Sièges baquets à dessus en cuir
• Aide au stationnement avant et arrière ParkSenseMD

• Marchepieds latéraux à commande électrique
• Système de rangement de caisse RamBoxMD (caisse de 1,7 m [5 pi 7 po] seulement)
• Démarreur à distance
• Capot sport haute performance
• Doublure de caisse pulvérisée
• Caméra panoramique
• Commande de frein de remorque
• Ensemble attelage de remorque
• Couvre-caisse repliable en trois sections 
• Centre multimédia UconnectMD 4C NAV avec écran tactile de 8,4 po

Les caractéristiques, prix, descriptions, illustrations et toutes les comparaisons concurrentielles ou affirmations aux présentes sont jugées précises selon les renseignements disponibles au moment de l’autorisation de publication (juin 2017). Certains équipements illustrés ou décrits aux 
présentes sont uniquement livrables en option moyennant supplément. 1. Selon les données d’IHS Markit Automotive sur l’immatriculation de tous les véhicules neufs vendus entre 2011 et 2015 (données de fin d’année) et pour les AAJ en juillet 2016 pour tous les véhicules et les camions 
légers, moyens et ultrarobustes dotés d’un moteur V8. 2. Selon le segment des gros camions défini par Automotive News. Cotes de consommation sur route 2016 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut 
varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. Consommation de 11,3 L/100 km (25 mi/gal) en ville et de 8 L/100 km (35 mi/gal) sur route pour les modèles Ram 1500 Quad Cab HFE 4x2 avec moteur V6 EcoDiesel de 3 L et transmission automatique à 8 vitesses.  
3. Selon les données d’IHS Markit Automotive sur l’immatriculation de tous les véhicules neufs vendus entre 2011 et 2015 (données de fin d’année) et pour AAJ en juillet 2016 pour tous les véhicules et les camions légers, moyens et lourds. 4. Selon le segment des gros camions défini par 
Automotive News. 6. La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité. Apple CarPlay doit être utilisé avec un iPhone compatible 
connecté au système Uconnect avec un câble USB. Android Auto nécessite l’application Android Auto sur Google Play et un téléphone compatible Android fonctionnant sous Android 5.0 Lollipop ou une version ultérieure. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer. 7. Exige 
un abonnement à la radio SiriusXM régi par les conditions de Sirius figurant à siriusxm.ca. 8. Aucun système ne peut vaincre les lois de la physique ni la conduite dangereuse. Le rendement du système est limité par l’adhérence disponible, qui peut être compromise par la neige, la glace ou 
d’autres éléments. Lorsque le témoin d’avertissement clignote, le conducteur doit lever le pied de l’accélérateur, puis adapter sa vitesse et sa conduite aux conditions routières. 9. La distraction au volant peut entraîner la perte de maîtrise du véhicule. L’usage du cellulaire au volant, ou de 
tout autre appareil, même au moyen de commandes vocales, ne doit pas compromettre la sécurité La commande vocale exige un cellulaire compatible avec la technologie Bluetooth. 10. Ce système est axé sur la commodité et ne remplace ni la vigilance ni les interventions du conducteur. 
Le conducteur doit en tout temps surveiller la circulation et être prêt à intervenir pour éviter toute collision. 11. Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. Il se peut que le mappage du GPS et la navigation 3D disponible ne soient pas détaillés ou disponibles dans 
toutes les zones ou qu’ils tiennent compte des réglementations de la route actuelles. 12. Tous les véhicules équipés des services SiriusXM GuardianMC comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire 
à l’essai pour profiter du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation de 
UconnectMD et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service. 


