


MANIABILITÉ
Avec un rayon de braquage extrêmement serré, le 
modèle 220 se moque des espaces restreints et 
vient à bout des manœuvres les plus difficiles.

VISIBILITÉ  
L’exceptionnelle visibilité est attribuable à la 
combinaison du pare-brise enveloppant, 
des très grandes glaces latérales et des 
rétroviseurs chauffants.

INTÉRIEUR
L’intérieur spacieux comprend un tableau de 
bord ergonomique avec centre d’affichage 
pour le chauffeur, un volant multifonctions 
et amplement d’espaces de rangement, 
notamment dans les compartiments supérieurs 
et sur la cloison arrière.

Le modèle 220 de Peterbilt offre une combinaison de maniabilité, de 
visibilité et de valeur qui domine la catégorie.

FACILITÉ D’ENTRETIEN  
Les vérifications de routine sont faciles. Le 
panneau frontal s’ouvre pour donner accès au 
filtre à air, au liquide de refroidissement et à la 
réserve de réfrigérant, au lave-glaces, au liquide de 
servodirection, à l’huile moteur ainsi qu’à une prise 
de courant 12 volts.

Le modèle 220 est un magnifique agencement de confort pour le chauffeur, de facilité d’entretien, de 
caractéristiques d’entrée sécuritaire et de vigueur. Le 220 est disponible en PNBV allant de 26 000 à  
33 000 lb. Conçu pour la productivité du chauffeur, le modèle 220 procure une visibilité 360 degrés, 
une maniabilité supérieure, une protection robuste et du rangement pratique. Grâce au faible poids de 
son châssis, il est idéal pour les lourdes charges utiles tandis que la transmission automatique Allison 
et les freins à disques pneumatiques offrent une expérience de conduite des plus confortables. Le 220 
est idéal pour la cueillette et la livraison, le transport de breuvages et les applications de ramassage de 
matières résiduelles. Il est désormais disponible avec conduite à droite pour les opérations de balayage 
de rues et de marquage de la chaussée.
Le modèle 220 fait appel au moteur maison PACCAR PX-7, dont la puissance varie de 200 à 260 
chevaux et dont le couple peut atteindre 660 lb-pi. Le PX-7 livre une performance inégalée et une 
excellente économie de carburant, tout en minimisant les frais d’opération et en maximisant le temps de 
productivité afin que les clients en retirent une valeur supérieure tout au long de sa vie utile.

Pour plus d’information sur le modèle 220, contactez votre concessionnaire Peterbilt ou visitez  
le www.peterbilt.com
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