
FCA Canada : Camion Ram lance l’ensemble de préparation au déneigement  
 

 L’ensemble de préparation au déneigement, livrable en option sur le Ram 1500 2021, comprend un 
alternateur de 220 A, le câblage pour un chasse-neige et une lunette coulissante à commande 
électrique munie d’un dégivreur  

 Livrable en option sur les modèles Ram 1500 Tradesman, Big Horn et Laramie 4x4 équipés d’un 
moteur V8 HEMIMD de 5,7 L, V8 HEMIMD de 5,7 L à technologie eTorque ou V6 EcoDiesel de 3 L  
 

Le 3 mars 2020, Windsor (Ontario) – Camion Ram lance aujourd’hui un nouvel ensemble de 
préparation au déneigement, parfait pour les hivers canadiens, pour le Ram 1500 2021. 
 
« En vertu de l’engagement de Ram à intégrer des améliorations continues au sein du segment, nous 
offrons désormais un ensemble de préparation au déneigement pour le Ram 1500 », déclare 
Reid Bigland, directeur de la marque Ram. « Ram occupe dorénavant une plus grande part du marché 
des véhicules à vocation commerciale et cette offre constitue le dernier ajout à nos camions robustes. » 
 
Le nouvel ensemble de préparation au déneigement livrable en option pour le Ram 1500 comprend un 
alternateur de 220 A, un faisceau de câblage de chasse-neige latéral et une lunette coulissante à 
commande électrique munie d’un dégivreur. Lorsque cette option est choisie, la prise d’air active est 
supprimée afin de préserver l’espace pour les supports du chasse-neige. Ce nouvel ensemble est livrable 
en option sur les modèles Ram 1500 Tradesman, Big Horn et Laramie 4x4 2021 équipés d’un moteur V8 
HEMIMD de 5,7 L, V8 HEMIMD de 5,7 L à technologie eTorque ou V6 EcoDiesel de 3 L. 
 
Le chasse-neige, les supports et le module de commande sont vendus séparément et offerts chez 
différents fabricants. L’ensemble de préparation au déneigement pour le Ram 1500 sera livrable en 
option ultérieurement cette année. 
 
En proposant des fonctionnalités inédites dans un camion, le Ram 1500 constitue la nouvelle référence 
sans compromis en matière de durabilité, de technologie, d’efficacité et de commodité. Le Ram 1500 
offre une capacité de remorquage allant jusqu’à 5 783 kg (12 750 lb) et une charge utile allant jusqu’à 
1 043 kg (2 300 lb). Le système à hybridation légère eTorque améliore le rendement énergétique en 
configurations V6 (de série) et V8. Le Ram 1500 est le camion diesel d’une demi-tonne le plus puissant 
en Amérique du Nord grâce à un couple de 480 lb-pi. Il s’agit aussi du camion léger à moteur diesel le 
plus compétent grâce à sa capacité de remorquage pouvant atteindre 5 697 kg (12 560 lb). 
 
Gamme de véhicules Ram à vocation commerciale 

 
Grâce à des ventes en croissance, la marque Camion Ram continue d’acquérir de nouveaux clients. La 
marque s’affirme comme leader en investissant dans de nouveaux produits, puis en y intégrant des 
groupes motopropulseurs durables, des châssis robustes, de nouvelles technologies et des 
caractéristiques qui rehaussent leurs compétences tout en offrant de faibles coûts totaux d’exploitation. 
Les acheteurs de camions et de fourgonnettes à vocation commerciale ont un vaste éventail de besoins 
et exigent des camions efficaces. Les camions Ram 1500, 2500 et 3500, les châssis-cabines 3500, 4500 
et 5500 ainsi que les fourgonnettes Ram ProMaster et ProMaster City sont conçus pour proposer un 
véhicule complet. 
 

### 


