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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 plus de 300 établissements à travers le Canada  

et les États-Unis, le vaste réseau de concessionnaires Peterbilt assure  
que 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 nouveau modèle 520 de Peterbilt est conçu pour accepter sans broncher les exigences les plus 

rudes de l’industrie de la cueillette des matières résiduelles. La robuste cabine d’aluminium procure une 

durabilité inégalée pour plus de temps de productivité et ses portières offrent un maximum de durabilité 

et de résistance à la corrosion. Propulsé par le moteur PACCAR MX-11 économe en carburant, le modèle 

520 livre une performance digne de mention. Les versions au gaz naturel comprennent des options de 

moteurs 9 ou 12 litres. De nouveaux phares à ampoules halogènes de série, ou DEL en option, procurent 

un éclairage puissant et une plus longue portée afin de diminuer la fatigue oculaire chez les chauffeurs. 

La nouvelle calandre dissimule des essuie-glaces pantographes, qui couvrent beaucoup plus de surface 

pour une meilleure visibilité. Un angle de braquage impressionnant de 44 degrés permet aux chauffeurs 

de manœuvrer aisément dans les environnements urbains congestionnés et les rues étroites des villes. 

Pour des secteurs commerciaux ou résidentiels, le nouveau modèle 520 vous procure tous les outils dont 

vos chauffeurs ont besoin pour bien faire leur boulot, jour après jour.
Pour plus d’information sur le nouveau modèle 520, contactez votre concessionnaire Peterbilt ou visitez le www.peterbilt.com.

VISIBILITÉ 
Les nouveaux essuie-glaces 
pantographes couvrent 27% plus de 
surface (illustrée en orange) pour une 
meilleure visibilité et plus de sécurité.

PUISSANCE ET PERFORMANCE
Le moteur PACCAR MX-11 livre une puissance hors du 

commun, dans un design léger et économe en carburant. 
Il est disponible avec une puissance atteignant 430 

chevaux et jusqu’à 1 650 lb-pi de couple.

TECHNOLOGIES DE PHARES
Deux technologies de phares sont disponibles 
sur le modèle 520 : ampoules halogènes ou DEL. 
Les deux procurent à la fois brillance et longue 
portée.

FIABILITÉ
La cabine redessinée inclut une grande console 
centrale, qui procure une meilleure connectivité 
des contrôles de la benne et facilite l’accès pour 
l’entretien ou les réparations.

SmartLINQmc 
Le système de diagnostic à distance SmartLINQmc 
de Peterbilt transmet des notifications en temps réel 
lorsqu’un code de diagnostic est activé, contribuant 
ainsi à réduire les temps d’arrêt non planifiés et à 
maximiser la rentabilité.

Le modèle 520 est doté d’une cabine redessinée qui 
propose un heureux amalgame de confort et d’ergonomie, 
disponible en mode de conduite à gauche ou à droite, 
des deux côtés ou encore lorsque le chauffeur se tient 
debout du côté droit. Les parois de la console centrale sont 
maintenant inclinées, donnant aux opérateurs un meilleur 
accès et une meilleure visibilité des commandes d’un côté 
ou de l’autre. Le système de chauffage et climatisation a été 
amélioré pour souffler un plus grand débit d’air et permettre 
un meilleur contrôle de la température en cabine.

L’intérieur du 520 présente un tableau de bord ergonomique avec jauges à rétroéclairage DEL, un centre 
d’affichage pour le chauffeur avec les données vitales du véhicule et des interrupteurs à bascule faciles d’accès 
pour un maximum de confort et de productivité.

CONFIGURATION CONDUITE DES DEUX CÔTÉS

CONFIGURATION CONDUITE À GAUCHE

CONFIGURATION CONDUITE À DROITE

CONFIGURATION CONDUITE DEBOUT À DROITE

CHAT DE GOUTTIÈRE

INTÉRIEURS SUPÉRIEURS

EN TUXEDO.


