


PERFORMANCE
Le modèle 567 est disponible avec un choix de 
moteurs PACCAR MX-13, MX-11 et PX-9 pour une 
performance, une fiabilité et une productivité qui 
dominent l’industrie.

DURABILITÉ  
La cabine d’aluminium est solide et conçue 
pour durer, avec la plus haute qualité de 
finition et d’assemblage. Le tableau de bord 
est doté d’un fini lui permettant de résister à 
pratiquement toute forme d’affadissement, 
d’égratignure ou d’écaillement.

FACILITÉ D’ENTRETIEN
Le durable capot de composite Mettonmd est à la 
fois léger et robuste, résistant à des impacts qui 
feraient craquer ou éclater la fibre de verre. Et il 
s’ouvre à 90º pour un accès plus facile aux points 
d’entretien névralgiques.

Le modèle 567 de Peterbilt est doté d’une cabine plus large et 
plus spacieuse, offrant aux chauffeurs un milieu de travail plus 

ergonomique et confortable.

VERSATILITÉ  
Le 567 est disponible en configuration d’essieu 
avant reculé pour plus de maniabilité et une 
répartition du poids optimale, l’essieu directeur 
pouvant atteindre une capacité nominale de  
22 000 lb. Le 567 est également disponible avec 
essieu moteur simple, tandem ou tridem et un 
éventail d’essieux relevables.

Le nouveau modèle 567 de Peterbilt est la définition même de la durabilité et de la qualité sur le 
marché des camions de vocation spécialisée. La nouvelle structure d’aluminium est plus robuste, a de 
l’endurance à revendre et est livrée de série avec des caractéristiques de service intense. À l’intérieur de 
la cabine spacieuse, on trouve un milieu de travail à la fois ergonomique et confortable. Sur le chantier, 
le capot incliné et le pare-brise d’une seule pièce procurent une visibilité exceptionnelle, alors que le 
rayon de braquage serré permet plus de maniabilité sur les chantiers encombrés. Les phares montés 
sur réceptacle - la signature de Peterbilt - sont durables, résistants à la corrosion, simples à remplacer 
et moins susceptibles de causer des temps d’arrêt en cas de dommages mineurs. Ils sont dotés 
d’ampoules halogènes pour une plus longue durée et procurent une extraordinaire visibilité de nuit. 
Disponibles en longueurs de pare-chocs à arrière de la cabine (BBC) de 115” ou 121” et en configuration 
cabine de jour ou avec une sélection de compartiments couchette amovibles, le 567 se révèle tout aussi 
versatile qu’il est fiable.

Pour plus d’information sur le modèle 567, contactez votre concessionnaire Peterbilt ou visitez  
le www.peterbilt.com
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