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Les pièces qui conviennent à votre camion Peterbilt sont toujours 
en stock, grâce au programme TruckCare Connect. Le système 
de gestion d’inventaire des pièces en ligne PACCAR Parts et les 
catalogues électroniques vous assurent l’accès instantané aux 
pièces dont vous avez besoin.

CONCESSIONNAIRES À VOTRE SERVICE
Avec un si vaste réseau de concessionnaires Peterbilt, vous-même ou 
votre chauffeur ne serez jamais bien loin de l’expertise Peterbilt en matière 
de pièces, de service et de ventes.

www.peterbilt.com
Assistance à la clientèle sans frais
Appelez le 1-800-4PETERBILT

Ce programme de location tout compris offre 
l’entretien, les services logistiques, les assurances, les 
rapports de taxes sur le carburant et autres services 
de soutien proposés aux clients PacLease.

PACCAR Financial vous procure les 
outils de financement et d’assurances qui 
sont la clé du succès de toute entreprise 
de camionnage. Nous travaillons en 

partenariat avec votre concessionnaire Peterbilt afin de personnaliser pour 
vous un forfait de financement qui réponde à vos besoins.



Le nouvel ensemble Heritage du Peterbilt 567 rend hommage au style classique 
de Peterbilt et offre productivité et valeur avec un look et une sensation qui ne 
ressemblent à rien d’autre sur la route. Parmi les caractéristiques extérieures 
qui feront tourner les têtes, on retrouve le pare-chocs, la grille de calandre, les 
échappements verticaux, les rétroviseurs, les garnitures d’admission d’air et 
les  loquets de capot métalliques; tous plus scintillants les uns que les autres. Le 
567 Heritage commande le respect avec ses bas de caisse, boîtiers de batteries, 
réservoirs de carburant et autres composantes soigneusement polies. Chaque camion 
est agrémenté d’un écusson Heritage exclusif sur la calandre et le compartiment 
couchette. La structure d’aluminium de la cabine est un modèle de durabilité, tandis 
que l’intérieur spacieux enveloppe le chauffeur d’un écrin où confort et efficacité vont 
de pair. Avec sa configuration de 121 pouces du pare-chocs à l’arrière de la cabine 
(BBC) et son essieu avant avancé afin d’optimiser la charge utile et la répartition du 
poids, il est aussi versatile que distinctif. Sur la route comme à l’arrêt, le 567 Heritage 
fera l’envie de tous ceux et celles qui l’aperçoivent.

UN HÉRITAGE DE STYLE ET D’INNOVATION

Un look 
époustouflant. 
Une performance 
extraordinaire.

«
»

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

PUISSANTE PERFORMANCE 
Le moteur PACCAR MX-13 procure d’excellentes performances et une économie de carburant 

supérieure. L’Heritage est disponible avec un MX-13 livrant jusqu’à 510 chevaux et 1 850 lb-pi de couple, 
en plus de dominer l’industrie en matière de fiabilité et de temps de productivité.

FAITES DE  
BEAUX RÊVES

Le modèle 567 Heritage est équipé 
d’une zone couchette dont les 
espaces de rangement et les 

armoires sont garnis d’un fini bois. 
L’intérieur unique est ponctué 

d’un moelleux panneau arrière de 
couchette deux tons sur lequel est 

brodé le logo Heritage.

SIÈGE SOCIAL
L’intérieur Heritage inclut des 

sièges de cuir de première 
qualité avec des surpiqûres qui 

accentuent le design de la cabine, 
en plus d’un logo Heritage brodé 

sur l’appuie-tête.

CONDUITE 
DISTINCTIVE

À l’intérieur de la cabine, le 
modèle 567 Heritage enveloppe 

le chauffeur de confort et de 
classe. L’intérieur de l’Heritage 
présente un dessus de tableau 

de bord noir, des touches de 
fini bois ainsi que des accents 

de cuir brun aussi uniques 
qu’enivrants.


