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moteur 4 cyLindres en Ligne 
ecodieseL de 3,0 LV6 pentastar de 3,6 L à VVt

174 CHEvAux 
295 Lb-pi dE CoupLE

280 CHEvAux 
258 Lb-pi dE CoupLE

conFigureZ-Le à Votre FaÇon — et Faites prospÉrer Votre 
entreprise – Le nouveau Ram proMaster vous offre les avantages 
exceptionnels d’un véhicule commercial tout usage doté d’une traction 
avant exclusive dans la catégorie[1], d’une excellente capacité de 
chargement, ainsi que la commodité d’un plancher de chargement plat. 
Le Ram proMaster propose une gamme sans précédent de possibilités 
de conversion pour des centaines de configurations. Les caractéristiques 
distinctives du Ram proMaster comprennent trois empattements, une 
construction modulaire, une grande polyvalence de l’espace utilitaire et 
un passage facile entre la cabine et l’espace de chargement, avec un 
coût d’exploitation étonnamment bas pour tous les modèles.

cap sur Le conFort et La conduite – Le système uconnectMC et un 
habitacle intelligemment organisé permet au nouveau Ram proMaster 
d’offrir formidable confort et excellentes communications.

systÈme uconnect. resteZ en contact, sans rien toucHer – 
voici comment vous pouvez exploiter votre entreprise au rythme de 
l’ingéniosité. Fiez-vous au Ram et au système uconnect pour toutes 
vos communications — car de nos jours, il est important de rester 
en contact avec votre personnel, vos clients, vos fournisseurs et  
vos collègues. 

La famille de systèmes électroniques uconnect livrable vous met 
une technologie de pointe au bout des doigts. La commande vocale(2) 
vous permet d’utiliser les systèmes à commande vocale qui vont de 
la navigation(3) à la messagerie texte préréglée mains libres(4). Le 
système synchronise même votre téléphone intelligent chaque fois 
que vous entrez dans le véhicule jusqu’à 1 000 entrées de  
votre carnet d’adresses(5).

(1)Selon le segment des grands fourgons 2013 de Ward’s. (2)La distraction du conducteur peut entraîner la perte de maitrise du véhicule. L’utilisation des téléphones cellulaires et autres appareils mobiles, même au moyen 
de la commande vocale, ne doit pas compromettre la sécurité. La commande vocale exige un téléphone cellulaire compatible avec la technologie bluetooth. (3)Ne programmez jamais le système pendant que vous conduisez. 
La cartographie GpS pourrait ne pas être détaillée dans toutes les régions ou ne pas correspondre aux règlements en vigueur. (4)un téléphone compatible avec la technologie MAp est nécessaire pour la messagerie texte 
préréglée et la lecture de message texte entrant. (5)Le téléphone cellulaire doit pouvoir prendre en charge le pbAp (profil de téléchargement de carnet d’adresses bluetooth). (6)La périodicité des vidanges d’huile peut varier 
selon le temps de fonctionnement du moteur, les conditions d’exploitation, le programme d’entretien et les habitudes de conduite. (7)Les sacs gonflables évolués avant à bord de ce véhicule sont conformes aux nouvelles 
normes fédérales sur les sacs gonflables évolués. Toujours être assis correctement avec la ceinture de sécurité bouclée. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis correctement à l’arrière du véhicule dans 
un porte-bébé, un dispositif de retenue d’enfant, ou avec une ceinture de sécurité placée correctement, selon l’âge et le poids de l’enfant. Tous les occupants doivent toujours porter leur ceinture à trois points d’ancrage 
correctement. (8)vérifiez toujours tout autour du véhicule avant de reculer. (9)Certaines conditions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour d’autres détails et un exemplaire de la garantie limitée de 5 ans ou  
100 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur.

Toutes les illustrations et les caractéristiques techniques des produits sont basées sur les renseignements disponibles au moment de l’autorisation de publication. Chrysler Canada inc. se réserve le droit d’apporter des 
modifications à tout moment, sans préavis et sans contracter d’obligation, aux prix, fiches techniques, couleurs ou matériaux et de modifier ou d’abandonner des modèles, si cela est considéré comme essentiel à des fins 
d’amélioration du produit ou pour des raisons de design et/ou de marketing. Chrysler, Ram et le logo de la tête du Ram sont des marques de commerce déposées et pentastar, Ram proMaster et uconnect sont des marques 
de commerce de Chrysler Group LLC. © Chrysler Canada inc., 2013. Tous droits réservés. bluetooth est une marque de commerce déposée de bluetooth SiG, inc.

#50114A010F

QuaLitÉ – FiaBiLitÉ – rendement
moteur pentastar à essencemc: Le meiLLeur V6 de notre  
Histoire – Le v6 pentastarMC de 3,6 L avec distribution variable des 
soupapes (vvT) figure parmi les « 10 meilleurs moteurs » selon Ward’s 
Automotive et offre une puissance remarquable, un couple exceptionnel et 
une excellente consommation de carburant. il produit très peu d’émissions, 
et réduit significativement les bruits, vibrations et secousses. Les clients 
peuvent donc profiter d’une expérience de conduite souple et vive.

transmission automatiQue 6 Vitesses à cHangement de 
Vitesse tout en douceur – de série avec le moteur v6 pentastar, la 
transmission automatique 6 vitesses à 2e à double rapport offre des 
rapports d’engrenages optimisés pour un rendement vif et durable, 
une excellente accélération au démarrage et une consommation de 
carburant impressionnante. Le mode transport/remorquage de série 
offre un programme de passage des vitesses révisé pour un rendement 
amélioré du remorquage et du transport.

Le moteur ÉcodieseL : puissance compÉtente, coupLe 
remarQuaBLe – Le moteur 4 cylindres en ligne Ecodiesel possède 
un turbocompresseur avec turbine à géométrie variable offrant une 
meilleure réponse de l’accélérateur, une excellente compétence de 
démarrage à froid, ainsi que de nouvelles commandes du moteur et 
des modules de recirculation des gaz d’échappement à rendement 
élevé. un nouvel entraînement des accessoires au train avant offre 
un alternateur puissant de 220 ampères de série pour ce moteur 
diesel incroyablement propre.

Le partenaire idÉaL du groupe motopropuLseur – Le moteur 
Ecodiesel est jumelé à une transmission manuelle automatisée, conçue 
avec une trousse d’activation sans embrayage à activation électronique 
pour un fonctionnement simple et un programme d’entretien réduit. 
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traVaiLLeZ aVec de Vrais prostoit standard

Fourgon utiLitaire ram promaster aVec toit standard – Le style est purement pragmatique : 
atteignez des niveaux de compétence exceptionnels à faible coût d’exploitation. Comptez sur la carrosserie 
monocoque avec conception modulaire pour minimiser l’entretien et le remplacement de pièces au besoin. 
Le modèle à empattement de 118 pouces fournit un grand espace intérieur. Le modèle à empattement de 
136 pouces avec toit standard offre un espace intérieur remarquable de 9 996 litres (353 pieds cubes).

ram promaster 1500, empattement 
de 136 po, toit standard

ram promaster 1500, empattement 
de 118 po, toit standard 

toit ÉLeVÉ

Fourgon utiLitaire ram promaster aVec toit ÉLeVÉ – L’option du toit élevé pour les fourgons 
utilitaires de toutes les catégories de poids offre une latitude étonnante pour la personnalisation 
intérieure, avec une hauteur intérieure de 1 930 millimètres (76 pouces) qui permet à tous les 
travailleurs ou passagers de grande taille de se déplacer debout, en tout confort. L’espace utilitaire 
intérieur offre un énorme volume de 15 008 litres (530 pieds cubes). Avec une charge utile intérieure 
allant jusqu’à 2 004 kg (4 417 lb) pour le Ram proMaster 3500, voici un fourgon de travail conçu pour 
les tâches les plus difficiles.

ram promaster 1500/2500, empattement 
de 136 po, toit ÉLeVÉ

ram promaster 2500/3500, empattement 
de 159 po, toit ÉLeVÉ

ram promaster 3500, empattement de 
159 po, toit ÉLeVÉ

cHÂssis-caBines et tronQuÉs*

toit standard

toit ÉLeVÉ

Le nouVeau ram promaster en un coup d’oeiL
véHiCuLE : Classe 2 – fourgon utilitaire, châssis-cabine et tronqué

pNbv : 3 878 kg (8 550 lb); 4 036 kg (8 900 lb); 4 241 kg (9 350 lb) 

CLASSES dE poidS : 1500, 2500, 3500 

CApACiTé dE CARbuRANT : Réservoir de 90 L, de série

FicHe tecHniQue du moteur
v6 à ESSENCE : Moteur v6 pentastarMC de 3,6 L à essence développant 

une puissance de 280 chevaux et un couple de 258 lb-pi, jumelé à une 

transmission automatique 6 vitesses 62TE; intervalles de vidange d’huile 

recommandées : 13 000 à 16 000 kilomètres(6); comprend le double arbre à 

cames en tête et la distribution variable des soupapes

diESEL : Moteur 4 cyl. en ligne Ecodiesel de 3,0 L développant une 

puissance de 174 chevaux et un couple de 295 lb-pi, jumelé à une 

transmission manuelle automatisée. offre une importante réduction des 

bruits, vibrations et secousses, un catalyseur à réduction catalytique 

sélective de pointe, un turbocompresseur avec turbine à géométrie variable 

à rendement élevé ainsi qu’un faible coût d’exploitation

FicHe tecHniQue du Fourgon utiLitaire
CARRoSSERiE : Style de carrosserie unique à construction monocoque, 

offert en trois empattements, quatre longueurs de carrosserie et deux 

hauteurs de toit :

HAuTEuR dE poRTES LATéRALE ET ARRièRE : 1 524 mm  

(60 po) (H1); 1 778 mm (70 po) (H2)

LARGEuR dE poRTE LATéRALE : 1 067 mm (42 po) pour empattement 

de 118 po; 1 244 mm (49 po) pour les autres

LARGEuR dE poRTE ARRièRE : 1 575 mm (62 po), tous les modèles

CHARGE uTiLE MAxiMALE à L’iNTéRiEuR : Jusqu’à  

2 004 kilogrammes (4 417 lb) 

CApACiTé dE REMoRquAGE : 2 313 kilogrammes (5 100 lb) (avec 

l’équipement approprié)

CHARGE MAxiMALE du ToiT : 150 kilogrammes (330 lb)

caractÉristiQues du Fourgon utiLitaire
GLACES : plusieurs combinaisons livrables – glaces sur tous les 

panneaux, glaces sur les portes latérales seulement, glaces sur la porte 

arrière seulement, panneaux avec obturateurs sur les portes latérales et 

arrière pour plus d’intimité et de sécurité, etc.

caractÉristiQues de sÉcuritÉ 
SACS GoNFLAbLES[7] : Six de série

CAMéRA : Caméra de recul livrable(8)

pRoTECTioN dE LA CARRoSSERiE : Le fourgon utilitaire Ram proMaster 

est doté de panneaux protecteurs latéraux inférieurs offrant une 

protection contre les dommages causés par les dispositifs de chargement 

siÈges BaQuets aVec suspension – Le confort fait 
partie de l’ensemble. Le nouveau Ram proMaster offre de 
série des sièges baquets avant en tissu, et des sièges en 
vinyle livrables.

Version trois pLaces – vous avez besoin d’espace 
supplémentaire pour votre équipe? optez pour la version 
trois places, avec un siège baquet en tissu pour le 
conducteur et un siège deux places intégrées qui vous 
permet aussi d’avoir une surface d’écriture repliable 
livrable sur le siège central. 

siÈges piVotants – Certaines situations demandent 
une meilleure ingénierie des sièges. Les sièges pivotants 
livrables sont la réponse, vous offrant plus de flexibilité 
et de commodité pour le conducteur et le passager.

conFigurations de siÈges aVant

couLeurs eXtÉrieures

Le Voir c’est Le croire : c’est un Lieu de traVaiL  
remarQuaBLe – dans toute sa splendeur, le Ram proMaster a été 
conçu pour permettre une personnalisation complète de l’intérieur. des 
parois latérales pratiquement verticales laissent énormément d’espace 
pour l’aménagement intérieur et de nombreux espaces de rangement 
partout où vous regardez. 

idÉaL pour Les parcs – La compétence et la robustesse du tout 
nouveau Ram proMaster sont renforcées par plusieurs options pour 
votre parc qui permettront à votre entreprise d’obtenir une note 
supérieure pour la compétence et l’allure. Les options vont des roues 
aux couleurs. pour de plus amples renseignements, demandez à votre 
représentant du service des parcs ou visitez camionram.ca.

gLaces, panneauX, portes et pLancHers – C’est un véhicule  
conçu pour s’adapter totalement à la tâche à accomplir. vous pouvez 
compter sur plusieurs choix de panneaux inférieurs et supérieurs et  
de parois latérales qui comprennent des glaces sur tous les panneaux, 
des glaces partielles ou des panneaux latéraux et arrière avec 
obturateurs pour une intimité et une sécurité ultime. vous prévoyez 
de personnaliser l’ensemble de l’aménagement intérieur? Le nouveau 
Ram proMaster vous propose une vaste gamme d’options et est conçu 
pour les caractéristiques du marché secondaire livrables qui vous 
permettent d’ajouter des cloisons, des armoires et même un établi.

couLeurs eXtÉrieures de parc
49 pouces x 70 pouces

porte couLissante ÉLeVÉe
(toit élevé)

* Toutes les mesures sont en pouces. pour convertir  
en millimètres, multipliez le nombre par 25,4. 

* Toutes les mesures sont en pouces à moins d’indication contraire. pour convertir en millimètres, multipliez le nombre par 25,4. Le poids est en lb. pour 
convertir en kilogrammes, multipliez le nombre par 0,4536.

Chez Chrysler Canada inc., il y a seulement une norme d’exigence : la 
qualité. C’est pourquoi chaque véhicule offert par le service des parcs de 
Chrysler Canada offre une garantie limitée de 5 ans ou 100 000 km sur 
le groupe motopropulseur(9).

rendeZ-Vous sur Le site www.ramBodyBuiLder.com pour oBtenir toutes 
Les spÉciFications

Empattement 136 159 159 allongée

distance cabine-essieu arrière  81 104 104

Longueur hors tout 211 234 248

Longueur de carrossage maximale permise 248 255 291

Hauteur du toit 90 90 90

Hauteur du cadre 25,5 25,5 25,5

Largeur de carrosserie 82,7 82,7 82,7

Largeur extérieur du cadre 52 52 52

Charge utile maximale (lb) (moteur à essence) 5 145/5 189 5 123/5 167 5 090/5 134

Empattement 136 136 159 159 159

Longueur hors tout 213 213 236 236 250

Hauteur intérieure verticale 76 76 76 76 76

Hauteur du toit hors tout 101 101 101 101 101

Largeur d’espace utile entre les 
passages de roue

56 56 56 56 56

Largeur d’espace utile entre les 
panneaux latéraux

73,4 73,4 73,4 73,4 73,4

Largeur hors tout (carrosserie) 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7

Longueur du plancher de 
chargement 

123 123 146 146 160

volume de chargement (pi³) 406 406 459 459 530

porte arrière articulée (degrés) 260 260      260      260      260

pNbv (lb) 8 550 8 900 8 900 9 350 9 350

Charge utile maximale (lb) 
(moteur à essence)

3 794 4 113 3 998 4 417 4 280

toit ÉLeVÉ : FicHe tecHniQue* 1500 2500 2500 3500 3500

* Toutes les mesures sont en pouces à moins d’indication contraire. pour convertir en millimètres, multipliez le nombre par 25,4. Le poids 
est en lb. pour convertir en kilogrammes, multipliez le nombre par 0,4536. Le volume est en pi3. pour convertir en litres, multipliez le 
nombre par 28,3.

Empattement 118 136

Longueur hors tout 195 213

Hauteur intérieure verticale 65 65

Hauteur du toit hors tout 90 90

Largeur de l’espace utile entre les 
passages de roue

56 56

Largeur de l’espace utile entre les 
panneaux latéraux

73,4 73,4

Largeur hors tout (carrosserie) 82,7 82,7

Longueur du plancher de chargement 105 123

volume de chargement (pi³) 283 353

porte arrière articulée (degrés) 260 260

pNbv (lb) 8 550 8 550

Charge utile maximale (lb) (moteur 
à essence)

3 922 3 852

    1500     1500toit standard : FicHe tecHniQue*

* Toutes les mesures sont en pouces à moins d’indication contraire. pour convertir en millimètres, multipliez le nombre par 25,4. Le poids 
est en lb. pour convertir en kilogrammes, multipliez le nombre par 0,4536. Le volume est en pi3. pour convertir en litres, multipliez le 
nombre par 28,3.
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