
LA NOUVELLE GÉNÉRATION EST ARRIVÉE
Débutez avec un tracteur dont l’aérodynamique a hautement évolué.  Optimisez le groupe 
motopropulseur grâce à une solution efficace, totalement intégrée de PACCAR.  Combinez les avancées 
en matière d’aérodynamique et de groupe motopropulseur et vous constaterez un avantage de jusqu’à 
6% en économie de carburant.  Incorporez des composantes hautement durables et faciles à entretenir 
pour un temps de service maximum.  Ajoutez une technologie intelligente qui rend la conduite plus 
intuitive, plus sécuritaire et moins fatigante.  Ajoutez de plus une cabine de classe mondiale rappelant 
les automobiles les plus raffinées.  Bienvenue à la nouvelle génération du Camion du Chauffeur.

En apprendre 
davantage !

Balayez le code à barres grâce à 
votre appareil mobile.
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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.

Un style aérodynamique

Les meilleurs phares DEL de leur catégorie Indicateurs de virage latéraux DEL à haute visibilité

Un nouveau style intérieur

Une première de l’industrie pour cette catégorie, l’affichage électronique à 
haute définition de 38 cm, contient toute l’information dont un chauffeur a 
besoin pour opérer le camion – configurable pour recevoir autant ou aussi 
peu de contenu qu’il le désire.

Le nouvel extérieur élancé du T680 nouvelle génération comprend des 
characteristic de design aérodynamiques à la fine pointe de la technologie conçues 
afin de réduire de chaque litre le plus grand nombre possible de kilomètres.  Vous 
offrant jusqu’à 6% en économie de carburant dès le premier jour.

Les nouveaux phares DEL optionnels augmentent l’efficacité d’éclairage, 
offrant un plus large faisceau et un éclairage plus clair pour une meilleure 
visibilité.  Les feux de jour DEL Signature ajoutent une allure signée Kenworth.

Des indicateurs de virage latéraux DEL de 43,9 cm, sans faille montés 
sur le bord de fuite de l’aile, augmentent grandement la visibilité pour 
le trafic environnant.  Des marches reconfigurées permettent un accès 
amélioré à la cabine.

Le T680 nouvelle génération utilise une série de technologies intelligentes 
conçues afin de rehausser l’expérience de la conduite comme jamais 
auparavant – offrant un contrôle plus sécuritaire, plus intuitif ainsi qu’une 
gamme complète de caractéristiques de productivité.

De toutes nouvelles couleurs intérieures mettant en vedette le tableau 
de bord noir, une nouvelle garniture à grain de bois et une couleur accent 
Madrona pour les rembourrages de portières, les sièges et la garniture du 
compartiment-couchette sur Diamond VIT.

Affichage électronique de 38 cm personnalisable

Des technologies de pointe/ADAS


