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FCA Canada : L’ensemble cuir et audio du nouveau Ram 1500 2019 réunit technologie et luxe pour 
les modèles Sport (exclusif au Canada) et Rebel 

 

 L’ensemble cuir et audio du nouveau Ram 1500 2019 comprend le système Uconnect 4C NAV avec 
écran tactile de 12 po le plus grand dans sa catégorie et le système audio Harman/kardon 
produisant 900 W 

 Une technologie au sommet de sa catégorie et des matériaux de catégorie supérieure créent des 
versions haut de gamme du modèle Sport exclusif au Canada et du Rebel, modèle tout-terrain populaire 

 Habitacle actualisé, sièges en cuir offerts pour la première fois sur le tout nouveau modèle 
Rebel 2019, système audio haut de gamme et des aménagements de catégorie supérieure 

 Conçu exclusivement pour le marché canadien, le Ram 1500 Sport 2019 comprend une carrosserie 
de style distinctif, des garnitures intérieures et des options de personnalisation uniques 

 Le Ram 1500 Rebel 2019 offre des pneus de 33 po de série, une suspension haussée à l’usine, 
un différentiel arrière blocable et d’autres caractéristiques hors route pour allier polyvalence 
et compétence 

 
Le 23 octobre 2018, Windsor, Ontario – L’ensemble cuir et audio du nouveau Ram 1500 2019 réunit 
technologie et aménagements de catégorie supérieure pour le modèle Ram 1500 Sport (exclusif au 
Canada) et le modèle Rebel au design hors route. 
 
« Nous offrons l’écran tactile de 12 po le plus grand de sa catégorie en raison de la demande du 
marché » a dit Reid Bigland, directeur de la marque Ram, FCA US LLC. « Les clients nous demandent 
ces caractéristiques haut de gamme supplémentaires et maintenant, nous les leur offrons grâce 
à une technologie et des matériaux de référence. » 
 
L’ensemble cuir et audio du Ram 1500 2019 offre une technologie unique qui comprend le système 
Uconnect 4C NAV à écran tactile de 12 po avec système de navigation, exclusif dans sa catégorie et 
jusqu’alors non livrable pour les modèles Sport ou Rebel. Le système Uconnect de quatrième génération 
comprend une puissance de traitement accrue, une prise en charge de plusieurs gestes, des images 
saisissantes, des éléments visuels plus nets et une prise en charge des intégrations de téléphones 
intelligents. L’écran tactile de 12 po configurable exclusif dans sa catégorie présente une capacité de 
division d’écran et des éléments graphiques conçus sur mesure. Le divertissement audio de prochaine 
génération offre SiriusXM doté de la plateforme 360L, une exclusivité dans l’industrie – pour un contenu 
sur demande et une expérience sonore personnalisée. 
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L’ensemble cuir et audio du Rebel propose aussi un garnissage intérieur en cuir avec sièges avant 
chauffants et des treillis de haut-parleur en métal uniques qui garnissent le fini anodisé rouge radar 
unique au Rebel. 
 
Offerts seulement sur les modèles Sport vendus sur le marché canadien, les sièges chauffants et ventilés 
en cuir présentent également une texture en relief unique. 
 
Les propriétaires apprécieront le meilleur système audio Harman Kardon, le plus puissant système audio 
livrable en option jamais offert sur un camion, qui comprend 19 haut-parleurs de catégorie supérieure, 
un amplificateur ambiophonique de 900 W, un caisson d’extrêmes graves de 10 po ainsi qu’un système 
de suppression active du bruit (livrable en option en configurations à cabine d’équipe seulement) 
 
Le Ram Rebel ajoute au segment des gros camions une nouvelle compétence hors route conçue à l’usine 
avec sa signature esthétique exclusive et son attitude gagnante, secondées par les qualités techniques 
des camions Ram. Équipé d’une suspension haussée à l’usine, de pneus de 33 po, d’un différentiel 
arrière blocable, d’amortisseurs Bilstein, de plaques de protection, de crochets de remorquage et 
d’autres caractéristiques hors route, le Ram 1500 Rebel s’avère particulièrement attrayant pour les 
propriétaires de camions qui souhaitent sortir des sentiers battus. 
 
Le Ram 1500 Sport 2019 se démarque avant tout par son extérieur monochrome livrable en neuf 
couleurs et mis en valeur par une calandre à lamelles noires ornée de l’inscription RAM en grosses 
lettres. Un capot sport est livrable en option pour les clients qui recherchent une allure plus dynamique. 
 
Le Ram 1500 Sport 2019 est équipé de roues de 20 po en aluminium, livrées de série. Des roues de 20 po 
noirs ou de 22 po en aluminium sont également livrables en option (une première pour un modèle 4x4). 
Le tout nouveau hayon amorti en aluminium avec becquet intégré comprend des emblèmes noirs, 
un nouvel emblème tête de bélier ciselé entièrement noir et l’emblème « Sport », réservé exclusivement 
au marché canadien. L’échappement double intégré vient compléter l’allure « exclusive au Canada » 
de ce camion. 
 
L’ensemble cuir et audio du modèle Sport est un ensemble livrable en option avec toutes les 
configurations de cabines, de couleurs et de groupes motopropulseurs du modèle Rebel. 
 

MODÈLE 
L’ensemble cuir et audio est 

offert à partir du prix de détail 
suggéré par le fabricant 

Sport Quad Cab, 4x2 6 pi 4 po $3,590 

Sport Quad Cab, 4x4 6 pi 4 po $3,590 

Sport à cabine d’équipe, 4x2 
5 pi 7 po 

$3,895 

Sport à cabine d’équipe, 4x2 
6 pi 4 po 

$3,895 

Sport à cabine d’équipe, 4x4 
5 pi 7 po 

$3,895 

Sport à cabine d’équipe, 4x4 
6 pi 4 po 

$3,895 

Rebel Quad Cab, 4x4 6 pi 4 po $3,590 

Rebel à cabine d’équipe 4x4 
5 pi 7 po 

$3,895 

 
Le Ram 1500 2019 est construit à l’usine de montage de Sterling Heights, au Michigan. 



 
À propos de la marque Camion Ram 
Depuis son inauguration en 2009 à titre de marque distincte, Camion Ram s’est taillé une place de 
chef de file de l’industrie en offrant des camions à la durabilité éprouvée : 
 
La création d’une marque distincte pour les camions Ram a permis à la marque de se concentrer sur 
l’utilisation précise que font les clients typiques de leurs camions et sur les caractéristiques qu’ils 
apprécient. Que ce soit la famille qui utilise son camion Ram 1500 au quotidien, les gens de métier qui 
exploitent un robuste Ram 3500 Heavy Duty ou encore un entrepreneur qui compte sur son fourgon 
commercial Ram ProMaster, la marque Ram sait répondre aux besoins du marché du camion. 
 
Pour régner au sommet, il faut s’engager à fournir innovations, capacités, efficacité énergétique et 
durabilité. La marque Camion Ram investit des sommes considérables dans ses modèles et les dote 
d’une allure séduisante, d’un intérieur élégant, de moteurs durables et de caractéristiques exclusives 
qui rehaussent encore plus leurs capacités. 
 
Les acheteurs de camions, du camion demi-tonne aux camions commerciaux, ont un vaste éventail 
de besoins et exigent des camions aux capacités très élevées. Les camions Ram forment un ensemble 
complet. 
 
À propos de FCA Canada 
Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé 
à Windsor (Ontario), célèbre son 93e anniversaire en 2018. FCA Canada est une filiale en propriété 
exclusive de FCA US LLC, un constructeur automobile nord-américain installé à Auburn Hills, au Michigan, 
et un membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Famille d’entreprises (FCA). 
FCA Canada compte environ 440 concessionnaires et vend les marques Chrysler, Dodge, Jeep®, Ram, 
FIAT et Alfa Romeo, ainsi que la désignation des véhicules de haute performance SRT. L’entreprise 
distribue aussi les pièces et accessoires Mopar et Alfa Romeo. En plus de ses usines de montage qui 
produisent la Chrysler Pacifica, la Chrysler Pacifica Hybrid et la Dodge Grand Caravan (à Windsor) 
ainsi que la Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger (à Brampton), FCA Canada exploite 
une usine de pièces d’aluminium à Etobicoke et possède un centre de recherche et développement 
à Windsor, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution des pièces partout au pays. 
 

-###- 
 

Vous trouverez un complément d’information et des actualités concernant FCA US LLC à 
http://media.fcanorthamerica.com (en anglais et en espagnol seulement). 
 
 
 


