
L’ENSEMBLE PETERBILT LE PLUS  
ÉCONOME EN CARBURANT QUI SOIT.



INCLUS AVEC LE 579 EPIQ :
 1. Pare-chocs 3 pièces avec becquet aérodynamique

 2. Capot aérodynamique avec carénages de roues

 3. Moteur MX-13 / Transmission améliorés

 4. Technologie de coaching à la performance  
  du chauffeur

 5. Rétroviseurs extérieurs

 6. Pare-soleil optimisé

 7. Carénage de toit ramené vers l’avant

 8. Extension de carénage de toit et carénage  
  d’écart avec la remorque

 9. Carénages latéraux à protection de caoutchouc

 10. Contrôle de la pression des pneus

 11. Jupes latérales (au-dessus et en-dessous  
  des carénages de châssis)

 12. Carénages de châssis allongés et amovibles

PERFORMANCE ÉCONOME 
EN CARBURANT 
La combinaison du moteur PACCAR MX-13 à la 
transmission automatisée Eaton Fuller Advantage 
Series résulte en un groupe propulseur 
entièrement intégré, qui permet une réduction 
de poids pour une meilleure économie de 
carburant et des performances plus franches. 
Les changements de rapports automatisés 
et effectués tout en douceur préviennent les 
problèmes d’usure prématurée de l’embrayage.

PERFORMANCE DU 
CHAUFFEUR
Le centre d’affichage du chauffeur de l’EPIQ 
comprend de grandes jauges faciles à lire qui relaient 
de l’information cruciale, dont un indicateur de « zone 
de confort » du moteur pour une consommation de 
carburant optimale. La technologie d’assistance à 
la performance de Peterbilt donne du coaching en 
temps réel afin d’aider les chauffeurs à rehausser 
l’économie de carburant, réduire l’usure des freins et 
surveiller d’autres paramètres de performance.

Le Peterbilt modèle 579 EPIQ propose de nombreuses innovations en matière d’aérodynamique et de performance 
livrée par le duo formé par le moteur PACCAR MX-13 et sa transmission. Il en résulte une combinaison de performance 
et de technologie inégalée. La manière dont Peterbilt allie l’aérodynamique à la puissance économe en carburant est 
synonyme d’un plus faible coût de propriété pour toutes les flottes. L’innovation dont fait preuve Peterbilt à l’égard 
de l’économie de carburant se transmet jusqu’aux systèmes électroniques. L’optimisation de la consommation de 
carburant fait partie intégrante du processus d’établissement des spécifications, qui permet au véhicule d’être taillé sur 
mesure en fonction des besoins du client. À l’aide de logiciels d’optimisation d’économie de carburant, les avancées 
technologiques de Peterbilt procurent l’équilibre idéal entre efficacité et performance.

Pour plus d’information sur le modèle 579 EPIQ, contactez votre concessionnaire Peterbilt ou visitez  
le www.peterbilt.com 
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