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Un coin-repas spacieux à l’avant, confortable pour deux personnes.

Zion



Beaucoup d’espace de rangement dans l’ensemble de 
l’habitacle pour répondre à tous vos besoins. (Montré avec 
l’option du divan qui fait face à l’avant.) 

Le coin salon à l’arrière est l’endroit idéal pour se détendre, 
travailler ou manger.

Le coin salon à l’arrière se transforme facilement en espace 
pour dormir grâce à un très grand lit confortable. 



Magnolia crème

Mobilier

Sièges imitation cuir

Options de peinture extérieure

Blanc brillant

Grès perle Granite métallisé

Argent métallisé

La cuisine comprend un réfrigérateur de 5 pi³, un four à micro-ondes, un lavabo en acier inoxydable, une cuisinière au 
propane à deux ronds et un prolongement de comptoir rabattable.

Cerise brûlée

Sièges imitation cuir Coussins et couvre-fenêtres 

Coussins et couvre-fenêtres 

Perle argentée

Mobilier – Cerise Mobilier – Noir

Sièges imitation cuir Coussins et couvre-fenêtres 

Mobilier

Options de coloris

OU



Modèle de base Fourgon allongé Ram ProMaster 3500

Places assises Cinq

Places couchées Trois (avec l’option du matelas pliable) 

Coin-repas Avant et arrière

Moteur 3,6 L essence, V6, 24 soupapes

Batteries Système de batteries au lithium  
 de 400 AMP

Longueur extérieure 6 325 mm (20 pi 9 po)

Largeur hors tout extérieure  2 108 mm (6 pi 11 po) 
(rétroviseurs exclus) 

Couloir (largeur) 737 mm (29 po)

Hauteur extérieure  2 870 mm (9 pi 5 po) 
(avec climatiseur sur toit) 

Hauteur libre intérieure 1 880 mm (6 pi 2 po)

Empattement 4 039 mm (159 po)

Poids nominal brut du véhicule 4 241 kg (9 350 livres)

Capacité de chargement de  755 kg (1 660 livres) 
cargaison et de passagers 

Poids nominal brut combiné 5 227 kg (11 500 livres)

Remorquage – Capacité de  
remorquage 1 587 kg (3 500 livres)

Remorquage – Poids au timon 136 kg (300 livres)

Type de combustible Essence

Capacité du réservoir à carburant 90,8 L/24,5 gallons US

Réservoir d’eau potable – capacité 140 L/37 gallons US

Réservoir d’eaux noires – capacité 32,1 L/8,5 gallons US

Réservoir d’eaux grises – capacité 53 L/14 gallons US

Très grand lit arr. couchage max.  1 880 mm x 1 930 mm (74 po x 76 po) 
  (largeur x longueur)

Lits jumeaux arr.  635 mm x 1 980 mm (25 po x 78 po) 
(largeur x longueur)

Espace pour dormir à  838 mm x 1 778 mm (33 po x 70 po) 
l’avant Optionnelles (largeur x longueur)

 

Spécifications

Plans de plancher

Autre plan intérieur de soir. 
(Montré avec l’option du matelas pliable.)

Autre plan intérieur de jour.Plan intérieur de jour.

Plan intérieur de soir. 
(Montré avec l’option du matelas pliable.)



Zion
Caractéristiques du véhicule Standard Optionnelles

Climatiseur – 110V, 11 000 BTU sur toit X 

Auvent – auvent électrique de 3 962 mm (13 pi) X 

Salle de bain – encloisonnée de façon permanente et comprenant X  
toilette, lavabo et douche

Batteries – Système de batteries au lithium de 400 AMP  X 

Raccordement externe – 110 V/30 A avec cordon amovible X
Détecteurs – fumée, gaz propane et CO X 

Système de surveillance et de commande de l’habitacle Firefly  X
Système automatique au propane, 16 000 BTU X 

Génératrice – sous le capot, 280 AMP, 12 V X
Four à micro-ondes – 110 V, 20 L/0,7 pi3, 700 W X 

Douche extérieure X
Onduleur – 12 V/110 V, 3 000 W X
Réservoir de propane – 25 L/5.9 gal US, 30 lb X 

Divan à l’arrière : fait face à l’avant et se convertit en deux lits jumeaux  X 
ou un très grand lit

Divan électrique arr – divan opposé X
Réfrigérateur : 12V, 5,0 pi3 X 

Moustiquaires aimantées résistantes pour les portes arrière et latérale   X
Système d’évacuation des eaux noires – pompe 12 V à broyer/éjecter X  
les détritus

Places couchées – à l’avant de la cabine grâce au matelas pliable  X
Solaire – 330 W X
Réchaud – 110V, table de cuisson inductive encaissée à 1 brûleur   X
Réchaud – 2 brûleurs au propane, encastré/couvercle égal au comptoir X 
et dispositif d’allumage intégré

Télé – Télévision intelligente de 24 po sur support rotatif X
Chauffe-eau – au propane sans réservoir X 

Caractéristiques du châssis*
 Standard Optionnelles

Coussin gonflable : conducteur et passager  X
Alternateur – 220 A X
Rapport de pont arrière – ratio 3,86 X
Batterie – 800 A X
Freins – antiblocage (ABS) – à disque aux 4 roues X
Caméra de recul X
Contrôle climatique X
Régulateur de vitesse X
Marchepied – motorisé pour la porte du conducteur et la porte latérale  X
Moteur : 3,6 L essence, V6, 24 soupapes X
Rétroviseurs : rétroviseurs latéraux pliables et chauffants X
Stationnement : système d’aide au stationnement arrière de ParkSense X
Moteur- puissance - 209 kW/280 HP X
Radio – écran tactile Uconnect de 0,5 po, Sirius (abonnement d’un an).  X 
Commandes du volant, commande vocale, GPS/NAV 

Attelage de remorque de classe III muni de câblage pour les feux  X 
de la remorque 

Programme de stabilité : assistance anti-vent et anti-louvoiement,  X 
correction de la dérive, régulation de la traînée du moteur, atténuation  
des tonneaux, stabilité électronique et aide au démarrage dans une côte. 

Sumo Springs® (à l’arrière seulement)  X
Colonne de direction télescopique X
Trousse de gonflage des pneus X
Pneus : LT225/75R16E noir  X
Ensemble d’accessoires Thule (support à vélos, support de toit et échelle)   X
Couple – 352 Nm/260 lb-pi X
Transmission – automatique – 6 rapports, 62 TE X
Roues – 16 po en aluminium poli  X
Vitres – glaces à commande électrique – portières avant seulement X
  
*Les caractéristiques du châssis peuvent varier selon les disponibilités. Communiquez avec le 
détaillant Roadtrek le plus près de chez vous pour tous les détails.    Garantie du VR  

Garantie complète de deux (2) ans sans limite de kilométrage.  
Communiquez avec le détaillant Roadtrek le plus près de chez vous pour tous les  
détails concernant la garantie.    Garantie du Châssis  

Garantie limitée de 5 ans ou 60 000 miles/100 000 km couvrant le coût de réparation de 
toutes les composantes du groupe motopropulseur couvertes par la garantie : moteur, boîte 
de vitesses et système d’entraînement sur la plupart des véhicules Ram neufs. Garantie 
limitée de trois ans ou 36 000 milles/60 000 kilomètres qui couvre intégralement le véhicule, 
de la carrosserie au système électrique. Visitez le site web du fabricant du châssis pour tous 
les détails. 

Roadtrek  Inc. se réserve le droit d’apporter des changements en tout temps, sans préavis, aux 
coloris, matériaux, équipement, spécifications et modèles. Ces renseignements sont uniquement 
présentés à titre indicatif; visitez www.roadtrek.com pour une liste complète des spécifications 
et des options. Certaines autocaravanes peuvent figurer avec de l’équipement optionnel. Les 
accessoires figurant sur la photographie ne sont pas inclus. 
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