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Chrysler Canada : Ram construit le seul camion léger à moteur diesel de l'industrie 

 Le moteur V6 EcoDiesel de 3,0 litres offre la plus faible consommation de carburant de la 

catégorie, un titre que le Ram 1500 2013 s'est déjà approprié  

 Le diesel propre permet de diminuer les émissions de CO2 et d'offrir une compétence 

impressionnante pour un moteur V6 

 Les moteurs diesel sont reconnus pour offrir une autonomie remarquable et un couple 

exceptionnel 

 Ram est le premier camion léger sur le marché à proposer cette technologie révolutionnaire 

Le 14 février 2012, Windsor, Ontario – Dès le troisième trimestre de 2013, Ram deviendra la seule 

marque à offrir un moteur diesel à petite cylindrée pour sa gamme de camions d'une demi-tonne. 

 

Le Ram 1500 2014 offrira un nouveau moteur ÉcoDiesel de 3,0 litres couplé à une transmission 

automatique 8 vitesses TorqueFliteMC. Le groupe motopropulseur proposera un mélange intéressant 

offrant la plus faible consommation de carburant de la catégorie, le couple le plus élevé de la catégorie 

ainsi que des compétences impressionnantes. 

 

« Les propriétaires de camion le demandent clairement depuis longtemps et Ram sera le seul 

constructeur à offrir un groupe motopropulseur diesel dans le segment des camions d’une demi-tonne 

avec le Ram 1500 Écodiesel 2014 », explique Fred Diaz, président-directeur général de la marque 

Camion Ram, Chrysler Group LLC. « Le marché du camion d'une demi-tonne est incroyablement 

concurrentiel et même si nous sommes honorés que le Ram 1500 ait reçu plusieurs prix prestigieux, 

nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers, nous devons continuer à avancer. » 

 

Le Ram 1500 2013 a reçu les titres de « Camion de l'année » 2013 selon Motor Trend’s, de « Camion 

nord-américain de l'année » 2013 et de « Camion du Texas » 2013 – un rare trio dans la catégorie des 

camions. Basé sur ce camion primé, le Ram 1500 Écodiesel 2014 s’appropriera encore plus la mention 
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de la plus faible consommation de carburant de la catégorie et continuera de lever la barre en matière 

d'innovation dans l'un des segments automobiles qui affiche la clientèle la plus fidèle de l'industrie.  

 

« Le Ram 1500 doté du moteur V6 turbo ÉcoDiesel de 3,0 litres et de la transmission 8 vitesses 

TorqueFlite saura répondre exactement aux besoins des camionneurs en leur offrant le couple le plus 

élevé de la catégorie, la plus faible consommation de carburant de la catégorie et l’autonomie la plus 

élevée de la catégorie. Il n'y a aucun doute qu'en étant le seul constructeur de camion à offrir cette 

technologie révolutionnaire, Ram aura un avantage concurrentiel. »  

 

Le nouveau moteur V6 EcoDiesel de 3,0 litres figure parmi les moteurs diesel les plus évolués à l’heure 

actuelle. Ses émissions représentent 60 pour cent moins que celles produites par les groupes 

motopropulseurs diesel d'il y a 25 ans. L'impressionnant mélange de couple et de faible consommation 

de carburant marque un nouveau niveau de rendement pour les petits moteurs V6. 

 

Le tout nouveau moteur turbo diesel Ram est construit par VM Motori, un fournisseur de moteurs diesel 

de Chrysler Group depuis 1992.  

 

Depuis les 10 derniers mois, la marque Camion Ram a établi une cadence soutenue de lancement de 

produits. Les efforts importants de Ram ont débuté en avril 2012 avec l'introduction du Ram 1500 

affichant une consommation de 7,8 L/100 km (36 mi/gal) au sommet de la catégorie et des 

caractéristiques novatrices comme la suspension pneumatique Active Level aux quatre roues. 

 

Par la suite, la marque Ram a lancé les Ram 2500 et 3500 Heavy Duty 2013. Leur capacité de 

remorquage de 13 708 kg (30 000 lb), soit plus de 3 tonnes de plus que leur rival le plus proche, et leur 

couple de 850 lb-pi sont au sommet de la catégorie. Plus récemment, Ram a présenté le nouveau 

fourgon Ram ProMaster 2014 qui vient avec sa propre liste de caractéristiques au sommet de la 

catégorie, dont la plus faible consommation de carburant de la catégorie, la charge utile la plus élevée 

de la catégorie, le volume de chargement le plus élevé de la catégorie et un faible coût d'exploitation 

total. 

 

À propos de la marque Ram 

La marque Camion Ram continue d’établir sa propre identité et de se définir clairement auprès de ses 

clients depuis son lancement en tant que marque de véhicule autonome. La création d’une marque 

distincte pour les camions Ram a permis à la marque de se concentrer sur la façon dont les principaux 

clients utilisent leurs camions et quelles nouvelles caractéristiques ils veulent voir. Ram couvre tout le 

marché du camion, que ce soit pour une famille qui utilise son camion d'une demi-tonne tous les jours, 

pour un propriétaire qui travaille dur avec son Ram Heavy Duty ou une entreprise qui dépend de ses 

véhicules commerciaux tous les jours. 

 

La marque de camion Ram possède la gamme de grands camions la plus novatrice sur le marché. Le 

camion Ram s'est démarqué comme chef de file dans le domaine des grands camions en investissant 

substantiellement dans de nouveaux produits, les dotant d'une superbe allure, d'habitacles raffinés, de 



 

 

moteurs durables et de caractéristiques qui améliorent encore plus leurs compétences. Les clients de 

camions – de ceux d’une demi-tonne aux clients commerciaux - ont une panoplie de besoins et veulent 

que leurs véhicules leur offrent un haut niveau de compétence. Les camions Ram sont conçus pour livrer 

un ensemble complet. 

 

À propos de Chrysler Canada  

Fondée sous le nom de Chrysler Corporation en 1925, Chrysler Canada Inc. est établie à Windsor 

(Ontario) et célèbre son 88e anniversaire en 2013. La gamme de modèles de Chrysler Canada comprend 

certains des véhicules les plus connus au monde, comme la Dodge Grand Caravan, le JeepMD Wrangler, 

la Chrysler 300 et les camions Ram.  

 

Chrysler Canada est une filiale en propriété exclusive de Chrysler Group LLC, un leader mondial de 

l’industrie automobile. Formé en 2009 grâce à une alliance stratégique globale avec Fiat Group, Chrysler 

Group LLC fabrique les véhicules et les produits Chrysler, JeepMD, Dodge, Ram, SRTMD, FIATMD et 

MoparMD. Bénéficiant des ressources, de la technologie et des réseaux de distribution mondiaux 

nécessaires à la commercialisation à l'échelle mondiale, cette alliance se fonde sur la culture 

d’innovation de Chrysler — créée en 1925 par Walter P. Chrysler — et sur la technologie 

complémentaire de FIAT — une entreprise dont les origines remontent à 1899. La contribution de FIAT 

porte sur la technologie, les plates-formes et les groupes motopropulseurs de calibre mondial destinés 

aux petites voitures et aux voitures intermédiaires, permettant à Chrysler Group d’élargir sa gamme de 

produits et d’inclure des véhicules éconergétiques.  
 

  

-###-  

Pour obtenir de plus amples renseignements et les dernières nouvelles de Chrysler Group LLC, consultez 

le http://www.media.chrysler.com.  

  

 

 


