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À propos du Ram 1500 Classic 2019 

Correspondant au Ram 1500 de la génération précédente, le Ram 1500 Classic fait partie des camions 

les plus robustes au pays et propose de nombreuses caractéristiques exclusives dans le segment qui 

sauront plaire aux acheteurs de camions. La meilleure maniabilité et tenue de route de sa catégorie 

est assurée par un système de suspension arrière multibras à ressorts hélicoïdaux unique. D’autres 

caractéristiques, comme le système de rangement de caisse RamBox, les bacs dissimulés et le 

plancher de chargement rabattable, offrent des solutions de rangement uniques. Grâce à la longue liste 

d’avantages reconnus et de technologies éprouvées qu’il offre, il n’est pas étonnant que le Ram 1500 

ait été nommé Meilleur camion au pays en 2018 par l’Association des Journalistes Automobile du 

Canada (AJAC). 

 

Nouveau en 2019 

 Emblème Ram 1500 Classic 

 Cinq modèles : ST, Tradesman, Express, SLT et SSV (parc seulement) 

 

Points saillants 

 Les options de moteurs comprennent : 

 Moteur V6 EcoDiesel de 3 L, offrant une consommation allant jusqu’à 8,6 L/100 km 

(33 mi/gal [données du modèle 2018]) et développant une puissance de 240 chevaux 

et un couple de 420 lb-pi (livrable ultérieurement) 

 Moteur V6 Pentastar 3,6 L, offrant une consommation de carburant aussi avantageuse 

que 9,6 L/100 km (29 mi/gal) et développant une puissance de 305 chevaux et un couple 

de 269 lb-pi 

 Moteur V8 HEMIMD de 5,7 L avec distribution variable des soupapes, offrant une 

consommation de carburant aussi avantageuse que 11 L/100 km (26 mi/gal) et 

développant une puissance de 395 chevaux et un couple de 410 lb-pi 

 Système de gestion de chargement RamBox exclusif dans sa catégorie 

 Solutions de rangement novatrices comprenant les bacs de rangement au plancher 

de la deuxième rangée, exclusifs dans sa catégorie 
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 Capacité de remorquage impressionnante pouvant atteindre 4 826 kg (10 640 lb) avec le 

légendaire moteur V8 HEMI de 5,7 L 

 Le Ram 1500 Classic profite d’un contenu conçu expressément pour correspondre à son 

style et à ses compétences 

 

Configuration des modèles 4x2 et 4x4 

 Cabine simple avec caisse de 2,44 m (8 pi) 

 Cabine simple avec caisse de 1,93 m (6 pi 4 po) 

 Quad Cab avec caisse de 1,93 m (6 pi 4 po) 

 Cabine d’équipe avec caisse de 1,7 m (5 pi 7 po) 

 Cabine d’équipe avec caisse de 1,93 m (6 pi 4 po) 

 

Gamme de modèles  

Le Ram 1500 Classic est offert dans les cinq modèles suivants : 

 ST 

 Tradesman 

 Express 

 SLT 

 SSV (Parc seulement) 

 

Couleurs extérieures livrables 

 Couche nacrée bleu victoire 

 Argent éclatant métallisé 

 Couche nacrée cristal noir étincelant 

 Blanc éclatant 

 Couche nacrée rouge 

 Rouge flamboyant 

 Cristal granit métallisé 

 Acier intense métallisé 
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 Noyer brun métallisé 

 Couche nacrée bleu pur 

 Gris acier métallisé (livrable ultérieurement) 

 Couche nacrée cristal noir diamant (livrable ultérieurement) 

 Couche nacrée bleu de Prusse (livrable ultérieurement) 

• FIN • 
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