À ESSIEU AVANT AVANCÉ

BÂTI SOLIDE POUR LE TRAVAIL ARDU.

À ESSIEU AVANT AVANCÉ
Peterbilt offre désormais le modèle 567 de vocation spécialisée en configuration à essieu avant avancé,
élargissant encore davantage l’exceptionnelle versatilité de ce produit. La nouvelle configuration à
essieu avant avancé est idéale pour les bétonnières et autres applications où le poids est un facteur
crucial, ce qui permet aux clients de maximiser leur charge utile tout en se conformant aux normes de
poids en vigueur. Le 567 à essieu avant avancé est disponible avec une longueur pare-chocs à arrière
de la cabine (BBC) de 115” et une distance entre le pare-chocs et l’essieu avant de 29” ou encore avec
une longueur BBC de 121” avec distance pare-chocs à l’essieu avant de 31”. Le 567 est la définition
même de la durabilité et de la qualité sur le marché des camions de vocation spécialisée. Son rayon de
braquage serré lui assure une excellente maniabilité. La nouvelle configuration à essieu avant avancé du
567 offre plus de choix que jamais aux clients afin de répondre aux exigences de leurs chantiers, tout en
maximisant leur charge utile et leur rentabilité.
Pour plus d’information sur le 567 à essieu avant avancé, contactez votre concessionnaire
Peterbilt ou visitez le www.peterbilt.com

Le Peterbilt modèle 567 dispose d’une nouvelle cabine plus large
et plus spacieuse, offrant aux chauffeurs un milieu de travail plus
ergonomique et confortable.

DURABILITÉ

FACILITÉ D’ENTRETIEN

VERSATILITÉ

PERFORMANCE

La solide cabine d’aluminium est faite pour
durer, avec une qualité d’assemblage et de
finition inégalée. Elle est livrée de série avec
des caractéristiques de service intense.

Le durable capot de composite Mettonmd est à la
fois léger et robuste, résistant à des impacts qui
feraient craquer ou éclater la fibre de verre. Et il
s’ouvre à 90º pour un accès plus facile aux points
d’entretien névralgiques.

Le 567 est disponible en configuration d’essieu
moteur simple, tandem ou tridem et avec une
panoplie d’essieux relevables. Les emplacements
des câbles, canalisations et composantes sont
judicieusement choisis afin d’accommoder une
vaste gamme de carrosseries.

Le modèle 567 est disponible avec un choix de moteurs
PACCAR MX-13 et MX-11 pour une performance, une
fiabilité et une productivité qui dominent l’industrie. Le
moteur PX-9 de PACCAR est également disponible
pour les applications de bétonnières.

PLANS PACLEASE ET PACCAR FINANCIAL TAILLÉS SUR MESURE POUR VOS BESOINS.
PETE-XXXX 10/18 • IMPRIMÉ AUX USA • POUR PLUS D’INFORMATION, APPELEZ LE 1-800-552-0024 • BOUCLEZ VOTRE CEINTURE POUR PLUS DE SÉCURITÉ

