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Le Centre 365 de PACCAR Parts est ouvert 24 heures par jour, 
365 jours par année et procure un soutien inégalé en matière de 
temps de productivité aux flottes de toutes les tailles. Le réseau 
de 18 centres de distribution totalisant 2,5 millions de pieds carrés 
d’espace d’entreposage de PACCAR Parts permet un accès 
aux pièces et une précision d’expédition inégalés aux clients des 
établissements Peterbilt et TRP à travers le monde.

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

Combinant les camions de première qualité Peterbilt 
et le service local personnalisé, PacLease offre la 
location à court ou à long terme et des programmes 
d’entretien personnalisés, conçus pour répondre aux 
besoins spécifiques de ses clients.

PACCAR Financial propose aux 
propriétaires de camions Peterbilt des 
plans de financement innovateurs qui 
peuvent être personnalisés en fonction 

des besoins de votre entreprise. PACCAR Financial est exclusivement 
dédiée à l’industrie du camionnage et a à cœur la réussite des gens qui 
achètent les camions de première qualité Peterbilt.



NOUS AVONS
RELEVÉ NOS 
PROPRES 
STANDARDS.

Voici le modèle 579 UltraLoftmc. Avec un design de compartiment couchette intégral, l’UltraLoft amène 
le modèle 579 déjà dominant à un niveau inédit de confort et de performance. L’extérieur distinctif et 
affirmé présente une ligne de toit sculptée, optimisée pour assurer un écoulement d’air tout en douceur 
autour du véhicule. Le modèle 579 UltraLoft est également doté d’un tout nouveau pare-soleil avec feux 
de gabarit intégrés et de carénages d’écart avec la remorque qui améliorent l’efficacité aérodynamique 
de 2%. Dans le tout nouveau compartiment couchette, les grandes fenêtres basculantes du haut 
laissent entrer plus de lumière naturelle à l’intérieur de la cabine et les portes pleine hauteur donnent 
un accès facile au compartiment à bagages. Avec l’addition de l’UltraLoft, Peterbilt offre désormais la 
gamme la plus complète de camions aérodynamiques et économes en carburant de l’industrie.

LE MEILLEUR INTÉRIEUR 
DE L’INDUSTRIE
Le modèle 579 UltraLoft propose l’environnement de 
conduite, de vie et de travail ultime. Cet intérieur de la 
plus haute qualité est fait de tissus doux au toucher et 
témoigne d’une superbe qualité d’assemblage et de finition, 
garants d’une expérience unique pour le chauffeur. Le 
dégagement pour la tête est exceptionnel, avec une hauteur 
intérieure de plus de huit pieds. L’intérieur du modèle 579 
UltraLoft offre plus d’espace de rangement que n’importe 
quel autre véhicule comparable, avec plus de 70 pieds 
cubes d’espace, incluant de multiples compartiments, une 
grande garde-robe et une panoplie d’armoires. L’accès 
à la couchette du haut est optimisé grâce à une échelle 
rétractable ingénieusement conçue, qui disparaît lorsqu’elle 
n’est pas utilisée. On retrouve aussi à l’intérieur une foule 
d’autres commodités telles que de l’espace pour de petits 
appareils ménagers, des options de divertissement, des 
prises électriques et plusieurs autres caractéristiques 
uniques qui font du modèle 579 UltraLoft le choix privilégié 
des chauffeurs.

Le groupe propulseur PACCAR entièrement intégré représente une 
avancée majeure dans les technologies innovatrices et porteuses de valeur 

à long terme pour les clients Peterbilt. Les moteurs PACCAR MX-13 et  
MX-11, la transmission PACCAR et l’essieu arrière PACCAR de 40 000 lb 

sont conçus pour fonctionner en harmonie les uns avec les autres en  
offrant une performance supérieure.

Pour plus d’information sur le modèle 579 UltraLoft, contactez votre concessionnaire Peterbilt ou visitez le www.peterbilt.com/579UltraLoft

RANGEMENT EN CABINE 
De grands espaces de rangement faciles 
d’accès permettent au chauffeur et au 
passager de ranger leurs affaires ou de 
les reprendre à tout moment.

COUCHETTE DU  
HAUT DIVISÉE 
Nous offrons la seule couchette du haut divisée 
et aussi celle de la plus grande taille, qui peut être 
repliée pour obtenir plus d’espace de rangement.

GRANDE TÉLÉ À ÉCRAN PLAT 
Le modèle 579 UltraLoft peut accueillir une télé 
HD à écran plat d’une taille allant jusqu’à 32” – ce 
qui se fait de plus grand dans la catégorie.

RANGEMENT EN ZONE 
COUCHETTE 
Avec 70 pieds cubes d’espace de rangement  
dans le compartiment couchette, le  
modèle 579 UltraLoft en offre plus que tout  
autre dans l’industrie.


