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FCA Canada : Ram 1500 TRX 2021  
CARACTÉRISTIQUES LIVRABLES EN OPTION 

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble.  
Remarque : Certaines caractéristiques ou modèles peuvent être livrables ultérieurement. 

 

 

 TRX 

MODÈLE DE CARROSSERIE  

Cabine d’équipe avec caisse 1 737 mm (5 pi 7 po) – empattement de 3 686 mm (145,1 po) S 

  

TRANSMISSION  

4x4 S 

  

GROUPE MOTOPROPULSEUR  

MOTEUR ET TRANSMISSION  

V8 suralimenté HEMIMD de 6,2 L, transmission automatique à 8 vitesses  S 

  

MÉCANIQUE  

ESSIEU ARRIÈRE  

Rapport de pont de 3,55  S 

Différentiel verrouillable à commande électronique  S 

  

SUSPENSION  

Suspension avant avec bras supérieurs et inférieurs, ressorts hélicoïdaux et pare-chocs de haute 
performance avec amortissement actif 

S 

Arrière, cinq bras, ressorts hélicoïdaux, pare-chocs de haute performance à amortissement actif  S 

  

BOÎTE DE TRANSFERT  

Électronique à prise constante avec modes de conduite    S 
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 TRX 

HABITACLE  

SIÈGES  

  

Sièges baquets – cuir  S 

  

COULEURS – GARNISSAGES INTÉRIEURS  

Noir avec garnitures rouges TRX S 

Noir E 

Ensemble en fibre de carbone E 

Ensemble de couleur contrastante E 

  

VOLANT  

Volant à fond plat inspiré des performances, avec poignées améliorées et palettes de changement de 
vitesse en aluminium. 

S 

  

TOIT OUVRANT  

Toit ouvrant à deux panneaux à commande électrique  L 

  

CENTRE MULTIMÉDIA Uconnect  

RADIOS  

Radio Uconnect avec écran de 12 po S 

  

SYSTÈME AUDIO  

Catégorie supérieure – 10 haut-parleurs S 

Premium Plus – 19 haut-parleurs E 

  

SÉCURITÉ  

CAMÉRA  

Caméra de recul ParkView avec lignes de guidage dynamiques et lignes au centre S 

Caméra panoramique sur 360°, non livrable avec la caméra de recul ParkView L 

Caméra de rétroviseur avec feu de freinage central surélevé (DEL) et éclairage de la caisse (compris dans 
l’ensemble technologie) 

E 
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 TRX 

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE  

La surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière et détection de la 
remorque  

L 

Atténuateur de collision avant (freinage d’urgence adaptatif)  S 

Détection des piétons avec freinage d’urgence (compris dans l’ensemble sécurité évoluée) E 

Aide au suivi de voie (compris dans l’ensemble sécurité évoluée) E 

Affichage tête haute (compris dans l’ensemble technologie) E 

  

CAPTEURS DE STATIONNEMENT  

Système d’aide au stationnement avant et arrière Park-Sense avec arrêt automatique en marche arrière  L/E 

  

RÉSERVOIR DE CARBURANT  

125 litres (33 gal, É.-U.) S 

  

COMMANDE DE LA DIRECTION DE RECUL DE LA REMORQUE  

Commande intégrée de direction de recul de remorque électronique L 

  

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DU TRX  

Assistance au départ arrêté 

Mode de rangement 

Témoin de changement de vitesses 

Refroidissement après arrêt du moteur 

Refroidissement du moteur de haute performance  

S 

  

ROUES  

18 x 9 po en aluminium moulé poli et peint, fini noir S 

18 x 9 po en aluminium moulé poli et peint, compatibles avec l’anneau de retenue L 

  

PNEUS  

Pneus tout-terrain de 35 po Goodyear Wrangler Territory et pneu de secours pleine grandeur S 

  

ENSEMBLES ALLURE EXTÉRIEURE  

Ensemble en fibre de carbone (livrable en option avec l’ensemble d’équipement TR 2) L/E 

Console au plancher pleine longueur à porte bombay 

Enjoliveurs/moulures/anneaux enjoliveurs colorés/éléments intermédiaires du tableau de bord 

Tableau de bord, porte et console gainés de cuir 

Garnissage intérieur en fibre de carbone 
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 TRX 

Ensemble de couleur contrastante de l’habitacle E 

Tableau de bord, porte, console, volant avec des garnitures rouge TRX 

Couture rouge TRX, logo brodé et couleurs contrastantes 

 

Ensemble d’équipement TR de niveau 1 S 

Siège baquet en cuir du conducteur à huit réglages électriques 

Siège passager à huit réglages électriques (avant/arrière, haut/bas, inclinaison du coussin, inclinaison 
du dossier)  

Support lombaire du passager à quatre réglages électriques (vers l’avant ou vers l’arrière, inclinaison)  

Sièges avant et volant chauffants 

Caméra panoramique sur 360 degrés 

Ouvre-porte de garage universel 

Pédalier à réglage électrique  

Dégivreur arrière  

Espace de rangement sous la banquette arrière  

Essuie-glace détecteur de pluie 

 

Ensemble d’équipement TR de niveau 2 (comprend l’ensemble d’équipement TR de niveau 1) E 

Place d’extrémité ventilée par pédale 

Démarreur à distance  

Système d’entrée et démarrage sans clé Enter ’n Go  

Aide au stationnement ParkSense avant et arrière avec aide au stationnement arrière ParkSense avec 
fonction d’arrêt et de dégagement 

Commande de freins de remorque électronique intégrée  

La surveillance des angles morts avec détection d’obstacle transversal à l’arrière et détection de la 
remorque  

Ouverture du hayon à commande électrique  

Pédale à réglage électrique avec mémoire  

Mémoire (siège, rétroviseurs extérieurs, pédalier à réglage électrique et stations de radio préréglées) 

Éclairage de caisse (DEL) 

Banquette arrière 60-40 rabattable disposée en gradin à inclinaison manuelle et console centrale 20 % 
repliable  

Tapis de recharge sans fil  

Écrans de performances et Pages hors route (groupe d’instruments / radio)  

Siège avant chauffant (trois réglages d’intensité à chaque place)  

Siège arrière ventilé (trois réglages d’intensité à chaque place) 

 

  

AUTOCOLLANTS  

Autocollant pour capot L 

Autocollant latéral (deux côtés)  L 
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 TRX 

ENSEMBLES DE FONCTIONS  

Ensemble commodités de caisse L 

Crochets d’arrimage supérieurs réglables 

Marchepied de caisse déployable 

Éclairage de caisse 

Doublure de caisse pulvérisée  

 

Ensemble attelage de remorque L 

Attelage de classe IV  

Module intégré de commande des freins de remorque  

Système de surveillance de la pression des pneus de la remorque  

 

Ensemble sécurité évolué L 

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise  

Aide au suivi de voie  

Détection des piétons avec freinage d’urgence 

 

Ensemble technologie  L 

Affichage tête haute  

Rétroviseur numérique  

Feu de freinage central surélevé (DEL) avec éclairage de la caisse et caméra de rétroviseur 

 

Pare-pierres  L 

Éclairage de catégorie supérieure  S 

Phares projecteurs bi-DEL avec éclairage exclusif 

Feux arrière à DEL avec éclairage exclusif 

Antibrouillards à DEL 

 

Feux de gabarit  S 

Barre lumineuse RamBar (livrable en option avec l’ensemble équipement TR1 et TR2) L 

Porte-pneu de secours monté sur la caisse L 

Roue compatible avec anneau de retenue 

Pneu tout-terrain Goodyear Wrangler Territory de 35 po 

 

Pédales chromées (livrables ultérieurement) L 

 

• • • 

 

Vous trouverez un complément d’information et des actualités concernant FCA Canada inc. au 

http://fcamedia.ca. 
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