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MOPARMD
 
PROPOSE DE L’ÉQUIPEMENT D’ORIGINE CONÇU 

PAR LES MÊMES PERSONNES QUI ONT CONÇU VOTRE 

VÉHICULE DE MARQUE RAM. 

PERSONNE NE COMPREND MIEUX QUE NOUS LA 

FONCTIONNALITÉ ET LE DESIGN DE L’ENSEMBLE DE 

VOTRE VÉHICULE.

NOS VÉHICULES. 

NOS EXPERTS.

Nous considérons le véhicule dans son ensemble 
lorsque nous concevons nos composants. Nos 
pièces sont spécialement conçues pour rehausser 
votre véhicule sans nuire à son esthétisme, à sa 
fonctionnalité et à sa performance.

NOUS NE CONCEVONS PAS NOS 
PIÈCES ET NOS ACCESSOIRES EN 
AYANT UNE PERSPECTIVE LIMITÉE.

L’équipement d’origine du fabricant doit être 
conforme à des normes d’essai strictes. 
Conduisez en toute confiance en sachant que 
vos pièces et accessoires MoparMD ont réussi 
ces tests rigoureux.

NOS NORMES SONT TOUJOURS 
PLUS ÉLEVÉES.

Seule Mopar jouit d’un accès direct et exclusif aux 
spécifications de votre véhicule. Ces renseignements 
nous permettent d’utiliser une approche de design 
intégrée afin de créer des pièces et des accessoires 
avec un ajustement optimal.

CE QUE NOUS OFFRONS EST UNIQUE.

L’installation de pièces du marché secondaire 
requiert souvent un découpage ou un perçage 
de la carrosserie. La plupart des accessoires 
Mopar s’installent dans des ouvertures 
existantes, et des écrous à souder permettent 
de bien les fixer. Ils permettent une installation 
simple, empêchent la formation de rouille et de 
corrosion et protègent l’intégrité structurelle 
de votre véhicule de marque Ram. 

UNE INSTALLATION SIMPLE  
COMME BONJOUR.

Nous n’utilisons que des matériaux de qualité 
supérieure, car nous savons que notre choix de 
pièces et d’accessoires aura une incidence sur 
l’apparence, la durabilité et la valeur de votre 
véhicule pour les années à venir.

NOUS N’UTILISONS QUE CE QU’IL 
Y A DE MIEUX.

LE VÉHICULE CI-DESSUS COMPORTE DES AUTOCOLLANTS NOIRS POUR FLANCS, DES ROUES DE 18 PO AVEC ENSEMBLE D’ANNEAUX 
DE RETENUE FONCTIONNEL, DES MARCHEPIEDS DE STYLE TOUT-TERRAIN, DES CROCHETS DE REMORQUAGE CHROMÉS ET DES 

RÉTROVISEURS DE REMORQUAGE

LE VÉHICULE DE LA PAGE COUVERTURE EST ÉQUIPÉ DE ROUES DE LUXE DE 20 PO, DE MARCHEPIEDS PEINTS NOIR MAT, D’UN 
AUTOCOLLANT NOIR DE CAPOT ET D’UN CACHE-CAISSE MONOPIÈCE COULEUR CARROSSERIE
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A. PORTE-VÉLOS DE TOIT À FIXATION PAR LA FOURCHE(1)(2). Permet de 
fixer solidement un vélo par la fourche avant et la roue arrière. [ TCFKM526AB ] 

B. RAMBAR. La RamBar au style robuste se fixe fermement et 
aisément à votre camion Ram 1500 sans percer de trous. Sa 
configuration tubulaire robuste et son fini noir pulvérisé dégagent une 
allure sportive. La RamBar procure également un emplacement de 
montage idéal pour l’ENSEMBLE DE PHARES HORS ROUTE À DEL DE  
127 MM (5 PO) (vendu séparément). RamBar livrable ultérieurement.  
[ 82215959AB ] 

C. ÉLARGISSEURS D’AILE TOUT-TERRAIN. Ces ÉLARGISSEURS D’AILE 
TOUT-TERRAIN ultrarobustes sont indispensables pour la conduite hors 
route, en plus de donner du style sur la route. Ils procurent une protection 
incomparable contre les débris, les branches et le gravier. [ 82215284AB ] 

D. RAILS UTILITAIRES DE CAISSE DE CAMION. Ces rails en aluminium 
anodisé se fixent aux parois intérieures de la caisse et sont munis de 
boucles d’arrimage réglables qui se déplacent sur la longueur pour arrimer 
solidement les objets de toutes tailles. Ils conviennent aux BOÎTES À 
OUTILS COULISSANTES, aux BARRES UTILITAIRES SPORT et au DIVISEUR 
DE CAISSE (vendus séparément). [ 82215285AB – caisse de 1,7 m (5 pi 7 po) ]  
[ 82215286AB – caisse de 1,9 m (6 pi 4 po) ] 

E. BARRES UTILITAIRES SPORT. Ces barres ultrarobustes en 
aluminium anodisé noir permettent l’installation rapide d’un porte-
équipement. Elles se fixent aux RAILS UTILITAIRES DE CAISSE DE 
CAMION (vendus séparément). [ 82215789 ] 

F. PORTE-SKIS ET PLANCHES À NEIGE(1)(2). Peut servir à transporter 
jusqu’à six paires de skis, trois planches à neige ou une combinaison 
des deux. [ TCS92725 ] 

G. PORTE-BAGAGES DE TOIT(1)(2). Conçu pour transporter des objets  
en toute sécurité au-dessus de la caisse, il peut être combiné avec le 
FILET À BAGAGES (vendu séparément) et permet le chargement biétagé 
pour augmenter l’espace utile. [ TCTRL864 – panier ] [ 82209422AB – filet ] 

H. ENSEMBLE DE PHARES HORS ROUTE À DEL DE 127 MM (5 PO). Cet 
ensemble de phares hors route de qualité commerciale diffuse un 
éclairage exceptionnellement vif pour rouler hors route en toute sécurité. 
Submersibles, ces phares sont compatibles avec les laveuses à pression 
de vapeur tout en résistant aux vibrations et aux impacts. Ils ont fait 
l’objet de tests de CEM. Le boîtier en aluminium moulé assure une bonne 
dissipation de la chaleur et une durabilité à long terme. L’ensemble 
comprend deux phares hors route à DEL de 127 mm (5 po), des couvre-
phares ornés du logo MoparMD, un faisceau de câblage et un commutateur. 
[ 82215274AB ]. Compatible avec les SUPPORTS DE FIXATION POUR FEUX 
Mopar (vendus séparément). [82215729 – 51 mm (2 po) pour un montage sur le 
support de protection de la cabine ] [82216127AA – 57 mm (2 ¼  po) pour le montage sur  
la RamBar ] 

I. SUPPORT DE PROTECTION DE LA CABINE. Ce support fabriqué en acier 
de qualité industrielle procure à la cabine une excellente protection contre 
les marchandises qui se déplacent dans la caisse du camion. Le support 
s’installe aisément sans outil dans les logements existants. [ 82215495AB ]. 
Compatible avec l’ENSEMBLE DE PHARES HORS ROUTE À DEL DE 127 MM 
(5 PO) Mopar (vendu séparément). [82215495AB] 

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d’autres numéros de 
pièces selon le modèle de véhicule.
(1) Bien arrimer le chargement. (2) Se fixe aux barres utilitaires sport (vendues séparément).

B

C

ÉLARGISSEZ  VOS 
COMPÉTENCES
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A. CACHE-CAISSE RIGIDE REPLIABLE(1)(2). Ce cache-caisse de  
profil surbaissé attrayant est doté de panneaux rigides et d’un  
cadre en aluminium à haute résistance qui rehausse la sécurité et  
la protection. Un système d’ouverture rapide dissimulé verrouille 
automatiquement les panneaux lorsqu’ils sont fermés – verrouillez 
simplement le hayon pour protéger la caisse. Une technologie 
d’étanchéisation évoluée procure une résistance aux intempéries. Le 
camion peut rouler lorsque le cache-caisse est fermé, partiellement 
fermé ou ouvert pour donner un accès complet à la caisse.  
[ 82215227AD – caisse de 1,7 m (5 pi 7 po) ]  
[ 82215225AD – caisse de 1,7 m (5 pi 7 po) avec RamBoxMD ] 
[  82215224AD – caisse de 1,9 m (6 pi 4 po) ] 

B. CACHE-CAISSE REPLIABLE SOUPLE(1)(2). Doté d’une plus  
grande ouverture et de panneaux plus souples que le CACHE-CAISSE 
REPLIABLE RIGIDE, ce cache-caisse comporte des loquets à 
ouverture rapide qui facilitent et accélèrent l’utilisation et le retrait. 
Le cache-caisse comporte des rails en aluminium durable qui 
procurent une rigidité structurelle et une toile de grande qualité  
qui peut résister aux conditions météorologiques extrêmes.  
[ 82215863 – caisse de 1,7 m (5 pi 7 po) ] [ 82215862 – caisse de 1,7 m (5 pi 7 po) 
avec RamBox ] [ 82215864 – caisse de 1,9 m (6 pi 4 po) ] 

C. CACHE-CAISSE MONOPIÈCE DE COULEUR CARROSSERIE(1)(2)(3). 
Ce cache-caisse offre une protection exceptionnelle tout en 
s’harmonisant au style de votre camion Ram. Fabriqué en composé 
polymère à la fois léger et très solide et muni d’une structure 
« X-factor » brevetée, notre CACHE-CAISSE MONOPIÈCE résiste aux 
intempéries et ne fissure pas – contrairement aux produits 
comparables en fibre de verre. Notons comme avantages un système 
à deux joints d’étanchéité, un design qui recouvre les rebords de  
la caisse, une peinture automobile de couleur carrosserie et un 
plafonnier intérieur intégré. Consultez votre concessionnaire pour 
obtenir un numéro de pièce qui convient à votre véhicule. 

D. CACHE-CAISSE RÉTRACTABLE SOUPLE(1). Ne nécessitant aucun 
outil spécial ni perçage, ce cache-caisse à montage sur le dessus 
fait appel à des tendeurs préréglés pour maintenir le cache-caisse 
bien tendu et en préserver l’allure – toute l’année et même sous les 
climats les plus défavorables. Des traverses droites maintiennent 
le cache-caisse de niveau et lisse lorsqu’il est fermé, et des 
doubles loquets latéraux le fixent fermement à la caisse. Matériau 
polyvalent et durable. [ 82215254AB – caisse de 1,7 m (5 pi 7 po) ]  
[ 82215253AB – caisse de 1,7 m (5 pi 7 po) avec RamBox ]  
[ 82215255AB – caisse de 1,9 m (6 pi 4 po) ] 
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E. ENSEMBLE D’ÉCLAIRAGE DE CAISSE[4]. Installez 
facilement l’éclairage de caisse dans les orifices 
percés en usine de chaque côté du plancher des 
caisses classiques pour illuminer l’espace utilitaire 
et améliorer la visibilité. Comprend deux lumières 
avec interrupteur intégré. [ 82215272AC ] 

F. POIGNÉE DE MAINTIEN MOPARMD DANS LA 
CAISSE. Cette poignée procure une prise ferme 
pour monter dans la caisse et en descendre.  
[ 82215496 ] 

G. RALLONGE DE CAISSE(4). La rallonge agrandit la 
caisse lorsque le hayon est ouvert. Lorsqu’elle est 
tournée vers l’intérieur, la rallonge se transforme 
en diviseur de caisse pratique qui empêche le 
chargement de glisser vers l’avant de la caisse. 
Elle n’est pas compatible avec le système de 
rangement de caisse RamBoxMD. [ 82215724 ] 

H. DIVISEURS DE CAISSE RAMBOXMD.  
Cet ensemble de trois diviseurs de caisse verticaux 
conçus pour les fentes latérales du système 
Rambox permet de bien organiser le chargement. 
Durable, résistant et facile à installer et à enlever.  
[ 82215793AB ] 

I. RAMPE DE CHARGEMENT(4). Cette rampe de 
chargement légère en aluminium, repliable en 
deux pour faciliter le rangement, est dotée d’un 
protecteur de hayon caoutchouté antidérapant. 
Comprend les sangles et les crochets de sécurité 
(vendus séparément). [ 82211482 ] 

J. DIVISEUR DE CAISSE(4). En tubes d’aluminium 
robuste, ce diviseur facilement réglable est conçu 
pour les camions équipés de RAILS UTILITAIRES 
DE CAISSE (vendus séparément). Le diviseur se 
loge fermement dans les fentes le long des rails 
utilitaires et permet d’arrimer des marchandises 
de diverses tailles. Il n’est pas compatible avec le 
système de rangement de caisse RamBox.  
[ 82215481 ] 

BOÎTE À OUTILS COULISSANTE(4). Cette boîte à 
outils en aluminium durable comprend un couvercle 
à accès facile, un revêtement protecteur, des 
charnières en acier inoxydable, une manette de 
verrouillage et des soudures continues. Livrable en 
option avec les caisses classiques ou à système de 
rangement de caisse RamBox équipées de RAILS 
UTILITAIRES DE CAISSE (vendus séparément). 
K. BOÎTE À OUTILS COULISSANTE CLASSIQUE.  
[ 82211356AB ] 
L. BOÎTE À OUTILS COULISSANTE POUR CAISSE 
RAMBOX. [ 82211357 ] 

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire 
pour obtenir d’autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.
(1) Illustrée dans une caisse de 1,7 m (5,7 po). (2) N’est pas compatible avec le hayon 
multifonction. (3) Non compatible avec le système de rangement de caisse RamBox ni 
avec la doublure de caisse sans protège-rebords. (4) Bien arrimer le chargement.
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B. TAPIS DE CAISSE(2). Protège le plancher de 
caisse et le hayon de votre camion contre les 
bosses et les égratignures. Le tapis en 
caoutchouc renforcé de nylon se retire 
facilement pour le nettoyage. [ 82215784AB – 
caisse de 1,7 m (5 pi 7 po) avec RamBoxMD ]  
[ 82215785AB – 1,9 m (6 pi 4 po) ] 

C. DOUBLURE DE CAISSE(2). Cette doublure 
de caisse nervurée et antidérapante 
prévient le déplacement des marchandises, 
favorise l’écoulement de l’eau et comprend 
des supports intégrés pour séparer le 
chargement. La doublure est moulée à 
partir d’un mélange de polyéthylène haute 
densité qui augmente la durabilité. 
Doublure de hayon comprise. 

D. DOUBLURE DE CAISSE PULVÉRISÉE(2). 
Cette doublure extrêmement robuste est 
installée en usine. Elle est livrable en option 
exclusivement au moment de la commande 
du véhicule. [ Code de vente :  XMF ] 

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre 
concessionnaire pour obtenir d’autres numéros de pièces selon le modèle 
de véhicule.
(1) Non compatible avec le système de rangement de caisse RamBox ni avec 
la doublure de caisse sans protège-rebords. (2) Illustrée dans une caisse de 
1,7 m (5,7 po).

A

LA CAISSE CONSTITUE LA PIERRE ANGULAIRE DES COMPÉTENCES  
DU RAM 1500. LES ACCESSOIRES AUTHENTIQUES ICI ILLUSTRÉS 
AUGMENTENT CONSIDÉRABLEMENT LA CAPACITÉ DE RANGEMENT  
ET LA DURABILITÉ. 

A. SYSTÈME DE RANGEMENT POUR CAISSE DE CAMION(1). Rangez 
votre équipement grâce à cette judicieuse boîte à outils 
ergonomique. Le système comprend deux tiroirs étanches 
verrouillables à hauteur de la taille (d’une capacité 
nominale de 90 kg [200 lb] chacun) qui glissent 
pour ranger à peu près tout ce que vous voulez. 
Sur le dessus, le couvercle robuste accepte 
une véritable charge utile de 907 kg 
(2 000 lb), permettant d’utiliser 
l’entière longueur de la caisse.  
[ 82215517AC – caisse de 1,7 m (5 pi 7 po) ] 
[ 82215518AC – caisse de 1,9 m 
(6 pi 4 po) ] 

UNE  CAISSE 
INFATIGABLE

Bien arrimer le chargement.
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DE L’AVANT À L’ARRIÈRE ET DE L’INTÉRIEUR À 
L’EXTÉRIEUR, MOPARMD PROPOSE TOUT CE QU’IL FAUT 
POUR PRÉSERVER L’ALLURE DE VOTRE RAM 1500. 

DÉFLECTEUR D’AIR AVANT. Il fait dévier les débris de la route, 
la saleté et les insectes afin de les éloigner du capot et du 
pare-brise du véhicule. 
A. CHROMÉ. [ 82215475 ] 
B. NOIR MAT. [ 82215476 ] 

C. DÉFLECTEURS D’AIR POUR GLACES LATÉRALES. Les 
déflecteurs en acrylique teinté épousent le contour des glaces 
et en permettent l’ouverture partielle, même par mauvais 
temps. [ 82215478 – cabine d’équipe ] [ 82215477 – Quad CabMD ] 

D. VERROUS POUR BACS DE RANGEMENT. Conçus pour les bacs 
de rangement dans le plancher des cabines d’équipe, ces 
verrous en acier inoxydable s’installent facilement afin de 
créer un compartiment sûr pour ranger vos biens précieux.  
[ 82211653 ] 

A C

B D

H

E

E. CONSOLE VERROUILLABLE. Convertissez 
votre console de série en espace de 
rangement verrouillable pour vos biens 
précieux. Cette console, prête à être 
installée sans perçage, ne nuit aucunement 
à l’utilisation de l’accoudoir et du couvercle. 
[ 82215519 ] 

F. BOUCHON DE RÉSERVOIR D’ESSENCE DE 
MOTEUR DIESEL. Ce bouchon ergonomique 
à ouverture et fermeture faciles contribue 
à conserver la propreté. [ 82215782 ] 

G. CACHE-CALANDRE D’HIVER. Pour les 
modèles à moteur diesel seulement. Le 
cache-calandre contribue à réchauffer 
l’habitacle et le moteur par temps froid. Il est 
muni de volets spéciaux qui s’ouvrent et se 
ferment pour prévenir l’accumulation de 
neige et de glace et qui en facilitent le retrait.  
[ 82215400AB – TradesmanMD/Big HornMD ]  
[ 82216062AA – RebelMD ]  
[ 82216061AA – LaramieMD/Limited ] 

BAVETTES GARDE-BOUE(1) Conçues 
exclusivement pour le Ram 1500, ces 
bavettes aident à protéger le bas de caisse 
contre les dommages causés par le gravier, 
le sel et les débris de la route. Livrables en 
option pour les modèles Ram 1500 (avec ou 
sans élargisseurs d’aile). 
H. AVANT.  
[ 82215488AC – avec élargisseurs d’aile ]  
[ 82215487AC – sans élargisseurs d’aile ] 
I. ARRIÈRE.  
[ 82215489AC – avec élargisseurs d’aile ]  
[ 82215490AC – sans élargisseurs d’aile ] 

BAVETTES GARDE-BOUE EN CAOUTCHOUC 
ÉPAIS. AVANT. (Non illustrées.)  
[ 82216217AA – avec élargisseurs d’aile ]  
[ 82216215AA – sans élargisseurs d’aile ] 
J. ARRIÈRE.  
[ 82216216AA – avec élargisseurs d’aile ]  
[ 82216218AA – sans élargisseurs d’aile ] 

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre 
concessionnaire pour obtenir d’autres numéros de pièces selon le modèle 
de véhicule. 

(1) Non livrables sur les modèles à roues arrière jumelées.

F

I

PROTÉGEZ-LE 
AVEC  ST YLE

J



Pa
ge

 1
3

Pa
ge

 1
2

F

G

H

C

A D

B E

F

MARCHEPIEDS. Conçus pour minimiser les risques de glissement et 
maximiser le style, ces marchepieds antirouille fabriqués sur mesure 
épousent les formes uniques qui démarquent votre camion Ram. 
A. PEINTS NOIR MAT, LONGUEUR DE LA CABINE.  
[ 82215294AB – Quad CabMD ] [ 82215301AB – cabine d’équipe ] 
B. PEINTS NOIR BRILLANT, LONGUEUR DE LA CABINE.  
[ 82215510AB – Quad Cab ] [ 82215512AB – cabine d’équipe ] 

C. MARCHEPIEDS DE STYLE HORS ROUTE. Ces marchepieds en 
aluminium moulé antidérapant de texture robuste présentent une 
allure hors route. Ils se fixent près du véhicule pour améliorer le 
dégagement et s’installent aisément sans perçage. [ 82215514AB – 
Quad Cab ] [ 82215508AB – cabine d’équipe ] 

D. MARCHEPIEDS À COMMANDE ÉLECTRIQUE. Ces marchepieds 
électriques automatiques se déploient instantanément lorsque vous 
ouvrez votre porte et se dissimulent en toute sécurité lorsque les 
portes se ferment. Misez sur une garde au sol améliorée, un 
aérodynamisme amélioré et une allure superbe. [ 82215288AC – Quad Cab ]  
[ 82215287AC – cabine d’équipe ] 

MARCHEPIEDS LATÉRAUX TUBULAIRES EN ACIER INOXYDABLE. Ces 
marchepieds en acier inoxydable poli de design tubulaire classique 
sont dotés de bandes antidérapantes latérales. Aucun perçage requis. 
Livrables en option en longueur de cabine ou allant d’une roue à l’autre. 
E. LONGUEUR DE LA CABINE. [ 82215308 – Quad Cab ] [ 82215291 – cabine d’équipe ] 
F. D’UNE ROUE À L’AUTRE. [ 82215299 – Quad Cab/caisse de 1,9 m (6 pi 4 po) ]  
[ 82215300 – cabine d’équipe/caisse de 1,7 m (5 pi 7 po) ]  
[ 82215305 – cabine d’équipe/caisse de 1,9 m (6 pi 4 po) ] 

G. MOULURES LATÉRALES CHROMÉES. Rehaussez l’allure de votre 
véhicule. Aucune découpe, aucun perçage n’est nécessaire. 
S’installent en quelques minutes. [ 82215280 – cabine d’équipe avec caisse de 
1,7 m (5 pi 7 po) ] [ 82215697 – Quad Cab avec caisse de 1,9 m (6 pi 4 po) ] [ 82215698 
– cabine d’équipe avec caisse de 1,9 m (6 pi 4 po) ] 

H. MARCHEPIED DE CAISSE. Ce marchepied escamotable offre une 
plateforme intermédiaire pratique qui permet d’accéder à la caisse. 
Une came à ressort permet de déployer facilement le marchepied en y 
posant le pied. Il suffit ensuite de repousser légèrement le marchepied 
pour qu’il se rétracte. [ 82215289AF ] 

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d’autres numéros de 
pièces selon le modèle de véhicule. 

DES 
COMMODITÉS 
EN ABONDANCE

Bien arrimer le chargement.
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E. ROUES DE 20 PO 
CHARBON LUSTRÉ.  

[ 82215263AB ] 

F. ÉCROU ANTIVOL POUR 
PNEU DE SECOURS.  

[ 82216081AA ] 

G. ROUES DE 18 PO 
COMPATIBLES AVEC UN  
ANNEAU DE RETENUE. Le  

déport de 19 mm permet la 
pose de plus grands pneus. 

Comprend un anneau enjoliveur. 
[ 82215259AB ]

H. ENSEBLE D’ANNEAUX DE 
RETENUE FONCTIONNELS. 
Illustré sur des roues de  

18 po compatibles avec un 
anneau de retenue.  

[ P5160110 ] 

A. ROUES D’ALLURE 
DYNAMIQUE DE 20 PO.  

[ 82215260AB ] 

B. ROUES DE  
LUXE DE 20 PO.  

[ 82215261AB ] 

C. ROUES DE 20 PO NOIR 
ONYX. [ 82215262AB ] 

D. ÉCROUS DE ROUE 
ANTIVOL. Comprend quatre 
écrous de roues chromés et 

une clé unique.  
[ 82212564 ] 

GE 

FC
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B HD

AUTOCOLLANTS EN VINYLE MOPARMD. Pourquoi ne pas  
ajouter une touche de caractère et de personnalité avec des 
autocollants pour les flancs et le capot? Les autocollants 
MoparMD, testés pour résister aux intempéries, sont conçus 
pour rehausser les courbes et les lignes de votre Ram 1500. 
Installation professionnelle recommandée. L’autocollant de 
capot convient au capot de série. 
A. AUTOCOLLANT GRIS MÉTALLISÉ POUR FLANCS.  
[ 82215529AB – Quad CabMD/caisse de 1,9 m (6 pi 4 po) ]  
[ 82215532AB – cabine d’équipe/caisse de 1,7 m (5 pi 7 po) ]  
[ 82215815AB – cabine d’équipe/caisse de 1,9 m (6 pi 4 po) ] 
B. AUTOCOLLANT NOIR POUR FLANCS.  
[ 82215531AB – Quad Cab/caisse de 1,9 m (6 pi 4 po) ]  
[ 82215530AB – cabine d’équipe/caisse de 1,7 m (5 pi 7 po) ]  
[ 82215816AB – cabine d’équipe/caisse de 1,9 m (6 pi 4 po) ] 
C. AUTOCOLLANT NOIR DE CAPOT DE SÉRIE. [ 82215535AC ] 
D. AUTOCOLLANT NOIR DE CAPOT SPORT. [ 82215534AB ] 

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour obtenir d’autres 
numéros de pièces selon le modèle de véhicule.

A C

B D

L’ALLURE  QUE 
VOUS VOULEZ , 
DU  CAPOT 
JUSQU ’AUX 
ROUES
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DE COMMODITÉS
L’HABITACLE REGORGE

TAPIS PROTECTEURS TOUTES SAISONS. Ces 
tapis protecteurs conçus sur mesure et à 
parois élevées procurent une couverture 
maximale et des rainures plus profondes qui 
protègent le plancher contre l’humidité, le sel, 
la boue, les saletés et la crasse. Livrables en 
option en noir ou en brun. 
A. NOIRS.  
[ 82215323AB – Quad CabMD ]  
[ 82215321AB – cabine d’équipe ] 
B. BRUNS.  
[ 82215322AB – Quad Cab ] [ 82215320AB – cabine d’équipe ] 

TAPIS PROTECTEURS GARNIS DE MOQUETTE 
DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE. Protègent la 
moquette sous les pieds des passagers du 
véhicule. Ces tapis sont ornés de l’emblème 
à tête de bélier Ram. Livrables en option en 
noir ou en brun. Tapis avant et arrière 
vendus séparément. 
C. AVANT.  
[ 82215405 – noirs ] [ 82215407 – bruns ] 
D. QUAD CABMD, ARRIÈRE.  
[ 82215411 – noirs ] [ 82215410 – bruns ] 
E. CABINE D’ÉQUIPE, ARRIÈRE.  
[ 82215409 – noirs ] [ 82215412 – bruns ] 

F. HOUSSES DE SIÈGE. Taillées sur mesure 
pour assurer un ajustement parfait, ces 
housses en tissu ne nuisent pas aux 
commandes des sièges et protègent les 
tissus originaux contre la saleté et les 
dommages. Ornées de l’emblème de tête  
de bélier Ram et faciles à enlever pour le 
nettoyage. [ 82215462 – banquette avant ]  
[ 82215463 – sièges baquets avant ] [ 82215472 – banquette 
arrière, Quad Cab ] [ 82215474 – banquette arrière,  
cabine d’équipe ] 

G. PROTÈGE-SEUILS DE PORTE. Offrent une 
protection supplémentaire contre les rayures et 
les égratignures. Les protège-seuils avant sont 
ornés d’un emblème de tête de bélier Ram gravé 
au laser. Trois finitions sont livrables en option. 
GIVRE CLAIR. (Illustrés.)  
[ 82215705AB – Quad Cab ] [ 82215703AB – cabine d’équipe ] 
NOIRS. (Non illustrées.)  
[ 82215420AB – Quad Cab ] [ 82215419AB – cabine d’équipe ] 
BRUN MONTAGNE. (Non illustrées.)  
[ 82215706AB – Quad Cab ] [ 82215704AB – cabine d’équipe ] 

H. INTÉRIEURS EN CUIR KATZKINMD. (Illustrés 
à droite.) Des habitacles en cuir conçus par 
des professionnels et confectionnés à la main. 
Illustrés en noir et ornés de l’emblème à tête 
de bélier Ram avec coutures contrastantes 
marasquin et panneaux centraux en cuir 
perforé. Consultez votre concessionnaire  
pour en savoir plus. 

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire 
pour obtenir d’autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.

A

F

B G
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A. PLAQUES DE PROTECTION. Ces plaques 
de protection robustes en acier épais 
enduit d’un fini pulvérisé noir de haute 
qualité offrent une protection essentielle 
sous la caisse. [ 82215267 – boîte de transfert ]  
[ 82215265 – suspension avant ] 

B. ÉCHAPPEMENT EN AVAL DU 
CATALYSEUR(1). Aide à augmenter la puissance 
et le couple des moteurs de 5,7 L et produit un 
bruit d’échappement grave. Fabriqué avec des 
tubes en acier inoxydable AL409 pliés au 
mandrin, il est compatible avec les EMBOUTS 
D’ÉCHAPPEMENT de série et MoparMD.  
[ 77072520AA ] 

EMBOUTS D’ÉCHAPPEMENT. Ces embouts 
d’échappement à double paroi de 12,7 cm 
(5 po) améliorent votre système 
d’échappement et procurent à votre 
camion Ram une superbe allure sport. 
Vendus en ensemble de deux. 
C. POLIS. [ 82216080AA ] 
D. CHROME NOIR. [ 82216079AA ] 

E. ADMISSION D’AIR FRAIS(1)(2). Augmente  
le débit d’air dans la tubulure d’admission 
pour hausser la puissance et le couple en 
présence de diverses conditions 
atmosphériques. Facile à installer.  
[ 77072428AB ]

F. TROUSSE DE LEVAGE DE 5 CM (2 PO)(1). 
Lève la suspension des cabines d’équipe 
équipées d’un moteur de 5,7 L de 5 cm (2 po) 
afin de réaliser une excellente tenue sur 
route et hors route. Elle comprend des 
amortisseurs avant, des bras de suspension 
supérieurs, des amortisseurs arrière, des 
entretoises de ressort, des entretoises  
de compression et un support de barre  
de centrage. [ 77072424AB ] 

F L

KH

G

G. RÉTROVISEURS DE REMORQUAGE. Ces 
rétroviseurs aérodynamiques à double fonction 
s’installent rapidement et améliorent la visibilité à 
l’arrière pendant le remorquage d’une remorque ou 
d’une roulotte. Ce grand rétroviseur de 17,8 x 28 cm 
(7 x 11 po) jumelé à un petit rétroviseur grand-angle 
fonctionne à la verticale pendant le remorquage et 
bascule à l’horizontale pour la conduite de tous les 
jours. [ 82215276AD ] 

H. ATTELAGE(3). Cet attelage de classe IV procure 
une capacité de remorquage de 5 783 kg (12 750 lb) 
et une capacité de poids sur la flèche d’attelage de 
578 kg (1 275 lb). Aucun ajustement ni découpe du 
pare-chocs ou du bouclier arrière n’est nécessaire 
lors de l’installation. Cet attelage est identique à 
l’attelage d’origine. [ 82215222AB ] 

I. ENSEMBLE D’ADAPTATEURS POUR SUPPORT 
DE BOULE(3). Choisissez l’abaissement qui convient 
à votre application. L’ensemble convient aux 
attelages de 51 mm (2 po). Il est fabriqué en acier 
haute résistance laminé à froid enduit d’un apprêt 
électroplaqué et d’une peinture pulvérisée qui offre 
une durabilité remarquable. [ 82213547 – abaissement 
de 51 mm (2 po) ] [ 82213548 – abaissement de 102 mm (4 po) ]  
[ 82213640 – abaissement de 152 mm (6 po) ] 

J. ENSEMBLE DE BOULE D’ATTELAGE DE 
REMORQUE(3). [ 82213563 – boule chromée de 48 mm 
(1 7/8 po) avec tige de 25 mm (1 po) ] [ 82213565 – boule 
chromée de 51 mm (2 po) avec tige de 25 mm (1 po) ] 

CROCHETS DE REMORQUAGE(1). Fabriqués en 
acier de qualité industrielle, ces crochets de 
remorquage peuvent accepter 1,5 fois le poids 
nominal brut du véhicule. Livrables en option en 
fini chromé et noir, ils donnent à votre camion 
Ram une allure hors route sportive. 
K. CHROMÉS. [ 82215269 ] 
L. NOIRS. [ 82215268AB ] 

Tous les numéros de pièces ne sont pas indiqués. Consultez votre concessionnaire pour 
obtenir d’autres numéros de pièces selon le modèle de véhicule.
(1) Les pièces de performance MoparMD sont vendues « telles quelles » sauf indication 
contraire. (2) Cette pièce est conçue pour être utilisée exclusivement dans des véhicules de 
compétition conduits sur piste ou hors route. Les véhicules équipés de cette pièce ne 
doivent pas être conduits sur des routes ou des autoroutes publiques. Il incombe aux 
clients Mopar de s’assurer que leur utilisation d’un véhicule équipé de cette pièce est 
conforme aux lois, aux règlements et aux réglementations applicables à l’échelle fédérale, 
provinciale et municipale. La conduite d’un véhicule équipé de cette pièce sur une route ou 
une autoroute publique pourrait enfreindre les lois et règlements canadiens ou locaux sur 
les émissions des véhicules automobiles. (3) Consultez le guide de l’utilisateur pour connaître 
le type d’attelage, la capacité de chargement et l’équipement requis pour les charges 
lourdes. Ne dépassez pas la capacité de remorquage nominale autorisée par l’équipement 
du véhicule. La remorque peut nécessiter de l’équipement non fourni par Mopar. 

I, J
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A. PLAQUES DE PROTECTION. Ces plaques 
de protection robustes en acier épais 
enduit d’un fini pulvérisé noir de haute 
qualité offrent une protection essentielle 
sous la caisse. [ 82215267 – boîte de transfert ]  
[ 82215265 – suspension avant ] 

B. ÉCHAPPEMENT EN AVAL DU 
CATALYSEUR(1). Aide à augmenter la puissance 
et le couple des moteurs de 5,7 L et produit un 
bruit d’échappement grave. Fabriqué avec des 
tubes en acier inoxydable AL409 pliés au 
mandrin, il est compatible avec les EMBOUTS 
D’ÉCHAPPEMENT de série et MoparMD.  
[ 77072520AA ] 

EMBOUTS D’ÉCHAPPEMENT. Ces embouts 
d’échappement à double paroi de 12,7 cm 
(5 po) améliorent votre système 
d’échappement et procurent à votre 
camion Ram une superbe allure sport. 
Vendus en ensemble de deux. 
C. POLIS. [ 82216080AA ] 
D. CHROME NOIR. [ 82216079AA ] 

E. ADMISSION D’AIR FRAIS(1)(2). Augmente  
le débit d’air dans la tubulure d’admission 
pour hausser la puissance et le couple en 
présence de diverses conditions 
atmosphériques. Facile à installer.  
[ 77072428AB ]

F. TROUSSE DE LEVAGE DE 5 CM (2 PO)(1). 
Lève la suspension des cabines d’équipe 
équipées d’un moteur de 5,7 L de 5 cm (2 po) 
afin de réaliser une excellente tenue sur 
route et hors route. Elle comprend des 
amortisseurs avant, des bras de suspension 
supérieurs, des amortisseurs arrière, des 
entretoises de ressort, des entretoises  
de compression et un support de barre  
de centrage. [ 77072424AB ] 

F

LORSQUE VOUS CONDUISEZ UN VÉHICULE DE MARQUE 

RAM, EN PLUS DE FAIRE PARTIE DE LA FAMILLE RAM, 

VOUS DEVENEZ MEMBRE DE LA FAMILLE MOPARMD. 

LES MEMBRES DE NOTRE FAMILLE PRENNENT SOIN 

LES UNS DES AUTRES. POUR NOUS, LE SERVICE 

APRÈS-VENTE CONSTITUE PLUS QU’UNE QUESTION 

DE MISES AU POINT ET DE PIÈCES : IL REPOSE SUR 

UN SERVICE À LA CLIENTÈLE COMPLET. 

VOICI COMMENT NOUS FAISONS PASSER  

VOTRE EXPÉRIENCE DE PROPRIÉTAIRE AU  

NIVEAU SUPÉRIEUR.

Vous trouverez toutes sortes d’articles triés sur le 
volet de qualité incomparable, allant des vêtements 
aux produits de la vie quotidienne, en passant par 
des articles spécialisés. Inscrivez-vous pour recevoir 
des offres spéciales et des nouvelles. 

fr.buychryslercanadagear.ca/ 

ARTICLES OFFICIELS

AFFICHEZ VOTRE 
FIERTÉ POUR LA 
MARQUE.

Ce site donne aux clients des renseignements à 
portée de main en leur proposant une « assistance en 
ligne » pour les aider tout au long de leur parcours. Les 
propriétaires inscrits ont accès à des renseignements 
personnalisés sur le véhicule et à des avantages. 
Ceux-ci comprennent des rapports d’état du véhicule, 
le Guide de l’automobiliste en ligne, des options de 
commande à distance et bien plus.

www.mopar.com/fr-ca/sign-in

SITE DES 
PROPRIÉTAIRES 
MOPARMD 

AU BOUT DES 
DOIGTS.

Ayez l’esprit tranquille et gardez votre véhicule Ram 
en parfait état de marche. Si votre radio UconnectMD 
est équipée de SiriusXM Guardian(1), vous pouvez 
recevoir des notifications automatiques sur l’état de 
votre véhicule en toute commodité dans votre boîte 
de réception. Ces alertes mensuelles à code de 
couleur faciles à suivre sont envoyées uniquement sur 
demande. La radio de votre véhicule constitue votre 
ressource pour en savoir plus. De plus, vous pouvez 
activer le système à partir de l’écran tactile.

www.mopar.com/fr-ca/my-vehicle/vehicle-health-report/details.html

RAPPORT D’ÉTAT DU 
VÉHICULE

ENTIÈREMENT 
CONNECTÉ.

Nous vous aiderons à entretenir votre véhicule de 
façon adéquate. Nos techniciens certifiés sont 
formés et connaissent votre véhicule mieux que 
quiconque, et nos services après-vente 
MoparMD Voie express sont conçus de façon à vous 
permettre de continuer votre journée le plus 
rapidement possible. Choisissez Mopar pour les 
pièces, les accessoires et le service professionnel.

www.mopar.ca/fr/service-apres-vente/voie-express-mopar/

SERVICE 
MOPAR  VOIE EXPRESS

FAITES 
CONFIANCE 
AUX EXPERTS.

Divers plans de protection acceptés par tous les 
concessionnaires FCA Canada ont été conçus pour 
répondre à vos besoins selon votre style de conduite 
unique. Nous appuyons chacun de nos plans de 
protection prolongée grâce à l’expertise de 
techniciens certifiés formés par l’usine et à 
l’utilisation de pièces d’origine. Demandez un plan de 
protection de véhicule MoparMD à votre 
concessionnaire en téléphonant au 1 800 387-9983 
ou en visitant le site mopar.ca/fr.

www.mopar.ca/fr/care/garantie/

PLANS DE PROTECTION 
DE VÉHICULE MOPARMD 

NOS VÉHICULES. 
NOTRE 
PROTECTION.

(1) Tous les véhicules équipés des services SiriusXM Guardian comprennent un essai de 12 mois en vigueur à partir de la date d’achat ou de location d’un véhicule neuf. Il est nécessaire de s’inscrire à l’essai pour profiter 
du service. À l’expiration de la période d’essai, l’achat d’un abonnement est nécessaire pour maintenir les services SiriusXM Guardian. Les services ne peuvent être utilisés que lorsqu’il y a présence de couverture 
cellulaire. Consultez les conditions d’utilisation du système Uconnect et de SiriusXM Guardian pour connaître toutes les restrictions de service.

NULLE 
AUTRE 
QUE 
MOPARMD
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Certains renseignements du présent catalogue peuvent avoir été mis à jour depuis l’impression. L’apparence des accessoires illustrés peut varier selon la finition du véhicule. 
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