


ERGONOMIE
L’ensemble d’affichage pour chauffeur est doté de 
cadrans à rétro-éclairage DEL faciles à lire et présente 
les données clés des performances du véhicule sur le 
dessus du tableau de bord.

DURABILITÉ  
La cabine de poids léger présente une 
structure rigide, assemblée avec des fixations 
de calibre aéronautique pour un maximum de 
robustesse et de durabilité.

VERSATILITÉ
Disponible en configuration camion porteur 
ou tracteur, le 348 répond aux exigences de 
pratiquement toute application de dur labeur. 
Le modèle 348 est également disponible 
en configuration toutes roues motrices 
spécialement conçue.

Le modèle 348 est l’un des camions de vocation spécialisée les plus 
versatiles de Peterbilt. Qu’il s’agisse d’application de construction, de 
service de grue ou de services d’utilité publique ou de livraison, pour 

les marchés de classes 7 et 8, le 348 est dans une classe à part.

ÉCONOMIE DE CARBURANT  
Peterbilt offre deux moteurs maison  
exclusifs, chacun offrant une exceptionnelle 
économie de carburant, plus de fiabilité et de 
meilleures performances.

Le modèle 348 a été conçu pour aller au-delà des sévères exigences des marchés d’applications 
spécialisées de classes 7 et 8, là où la robustesse sans compromis et un vaste éventail d’options 
sont nécessaires. Le modèle 348 se révèle une bête de somme aux multiples facettes, avec un PNBV 
débutant à 33 000 lb et des capacités nominales optionnelles pouvant convenir à pratiquement toute 
application de vocation spécialisée. Un système électrique multiplexe permet des diagnostics à la 
fois simples et fiables, avec des câbles numérotés et identifiés par codes de couleurs. Le système 
SmartNavmc offert en option permet la vérification des performances du camion en temps réel, la 
navigation avancée, la connectivité Bluetoothmd ainsi que l’accès à la radio satellite. Pour une maniabilité 
exceptionnelle et un maximum de charge utile, le 348 est disponible avec essieu simple ou tandem. 
Il peut être commandé en configuration de camion porteur ou tracteur et doté de spécifications lui 
permettant de répondre aux besoins de virtuellement toute application.

Pour plus d’information sur le modèle 348, contactez votre concessionnaire Peterbilt ou visitez  
le www.peterbilt.com
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PLANS PACLEASE ET PACCAR FINANCIAL TAILLÉS SUR MESURE POUR VOS BESOINS.

BÊTE DE SOMME AUX MULTIPLES FACETTES.


