LE CAMION DE CLASSE MOYENNE REDÉFINI
Nous vous présentons une toute nouvelle catégorie de camions de classe moyenne – des véhicules à
ingénierie personnalisée conçus du châssis au toit et d’une extrémité à l’autre afin de relever les défis que
représentent vos opérations les plus ardues, sans aucun compromis que ce soit. Les T180 et T280 nonCDL de Kenworth combinent un design de châssis robuste, fiable, polyvalent – et manoeuvrable , avec un
extérieur intelligent et aérodynamique qui améliore la visibilité de façon appréciable. Ajoutez-y un groupe
motopropulseur à grande efficacité, pleinement optimisé. Des systèmes intuitifs à la fine pointe de la
technologie et axés sur le chauffeur rehaussent la conduite et la sécurité. De plus, un environnement de
cabine complet offre les options de confort, espace et rangement les Meilleures au Monde.

En apprendre
davantage !

Balayez le code à barres grâce à
votre appareil mobile.

Efficace, commode et confortable
Les nouveaux modèles de classe moyenne de Kenworth ont été optimisés pour
une efficacité, une commodité et un contrôle encore meilleurs pour un camion
non-CDL. Assez d’espace pour une équipe de trois ainsi que tout l’équipement
– confortablement. Mettant en valeur les mêmes détails de première qualité
que vous trouveriez dans les modèles robustes les Meilleurs au Monde.

La transmission automatique TX-8 à 8 vitesses de PACCAR, en standard
sur les T180 et T280, procure un contrôle de véhicule intuitif et une
performance supérieure pour les chauffeurs de tous les niveaux
d’expérience. Avec la meilleure puissance massique de sa catégorie, il
rehausse également votre charge utile et votre profitabilité.

Contrôles de température automatiques
en standard

Affichage numérique et SmartWheel
Un nouvel affichage numérique à haute définition de 17,8 cm
personnalisable, le meilleur de sa catégorie, utilise une technologie de
pointe afin de fournir au chauffeur de l’information intuitive, efficace et
nécessitant un minimum d’attention, concernant les conditions critiques
d’opération. Établissez les spécifications SmartWheel® de Kenworth de
façon à accéder tactilement à tous vos contrôles.

Tableau de bord standard avec affichage numérique
de 17,8 cm
Options de toit
• Toit bas standard
• Toit surélevé optionnel (illustré)

Moteurs :
• PACCAR PX-7
• PACCAR PX-9
• Cummins L9N
Pare-chocs
• Aero moulé gris
• Aero peint optionnel
• Aero chromé optionnel
• Disponible avec
fourniture de treuil
Braden

Essieux escamotables disponibles

Ponts moteurs avant
• Jusqu’à 5443 kg

Dimensions des pneus – 49,5 cm à 57,2 cm

Rapports d’essieux
• Avant – 3629 à 5443 kg
• Arrière – 5216 à 9526 kg
®
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À noter : L’équipement et les
spécifications mentionnés dans cette
brochure sont sujets à changement sans
préavis. Consultez votre concessionnaire
Kenworth au moment de commander de
l’équipement standard et optionnel.
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