
®



DURABILITÉ
Une cabine légère, entièrement faite d’aluminium, est 
fixée à l’aide de boulons Huck dans un assemblage 
à joints par recouvrement. Nous y greffons des 
portières robustes et conçues pour résister à la 
corrosion. La cabine du modèle 389 offre des années 
d’étanchéité, sans bruits de caisse.

INTÉRIEUR DE LA CABINE  
Le modèle 389 propose un tableau de bord 
ergonomique, qui favorise la visibilité et 
où tout est à la portée du chauffeur. Le fini 
charbon réduit l’éblouissement et résiste 
aux égratignures ainsi qu’à l’affadissement.

INTÉRIEUR DE LA COUCHETTE
Les compartiments couchette de Peterbilt sont 
conçus pour présenter des niveaux inégalés de 
qualité d’assemblage, de finition et de confort. On y 
retrouve une abondance d’espaces de rangement et 
de tablettes, un généreux éclairage de plafond ainsi 
qu’un puissant système de chauffage et climatisation. 
Disponible en configurations de 44”, 58”, 72” et 78”.

Le modèle 389 affiche un style conventionnel, jumelé à une sélection 
de composantes et d’options destinées à en rehausser l’efficacité et la 

performance. Le capot Peterbilt, à la fois léger et durable, est le seul de 
l’industrie qui soit fait d’aluminium, avec l’ovale distinctif estampillé sur la 

calandre sertie d’une couronne.

VISIBILITÉ  
Les projecteurs halogènes, les phares cerclés 
d’aluminium et les feux directionnels longue durée 
à DEL sont protégés par une lentille résistante 
aux impacts, l’ensemble contribuant à une 
exceptionnelle visibilité.

Le modèle 389 incarne l’héritage de Peterbilt et le marie à un design éprouvé afin de créer un classique 

légendaire. Des composantes de poids léger, telles que la cabine toute d’aluminium et le seul capot 

d’aluminium de l’industrie ainsi qu’une variété de suspensions avant et arrière de poids réduit, 

permettent d’accroître la charge utile. Les avancées aérodynamiques qui permettent une meilleure 

économie de carburant se combinent de manière à assurer que votre investissement dans un Peterbilt 

389 rapporte des dividendes bien après que vous en ayez fait l’acquisition. Un ensemble d’économie de 

carburant ainsi que l’exceptionnelle réputation de Peterbilt en matière de fiabilité et de performance se 

traduisent par des coûts d’opération plus bas. Le modèle 389 est disponible avec le moteur PACCR  

MX-13 économe en carburant, qui livre jusqu’à 510 chevaux et 1 850 lb-pi de couple pour une 

performance maximale. Le modèle 389 continue de dominer l’industrie aux niveaux de la qualité, du 

style, de la performance et de la valeur qui dure et dure encore.

Pour plus d’information sur le modèle 389, 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.

LA RÉFÉRENCE SUR L’AUTOROUTE.


