
LA NOUVELLE GÉNÉRATION EST ARRIVÉE
Voici le camion aérodynamique le plus évolué jamais conçu par Kenworth. Optimisez le groupe motopropulseur avec une 

solution efficace et entièrement intégrée de PACCAR. Combinez les progrès de l’aérodynamisme et du groupe motopropulseur 
pour obtenir jusqu’à 6% d’économie de carburant. Intégrez des composants hautement durables et plus faciles à entretenir 

pour une efficacité maximale. Ajoutez une technologie intelligente qui rend la conduite plus intuitive, plus sécuritaire et moins 
fatigante. Puis, incluez une cabine de classe mondiale qui rappelle les commodités des meilleures automobiles.

Bienvenue dans la nouvelle génération!

Apprenez-en plus en balayant le
code QR à l’aide de votre
téléphone mobile.



Style aérodynamiqueStyle aérodynamique

Affichage digital de 15’’ configurableAffichage digital de 15’’ configurable

Meilleurs phares à DEL de leur catégorieMeilleurs phares à DEL de leur catégorie

Nouveau style intérieurNouveau style intérieur

Technologie de pointeTechnologie de pointe

Clignotants latéraux à DEL haute visibilitéClignotants latéraux à DEL haute visibilité

Le nouvel extérieur élégant du T680 Nouvelle Génération intègre 
des caractéristiques de conception aérodynamique innovantes 
destinées à tirer tous les kilomètres possible de chaque gallon. Il 
vous offre jusqu’à 6% d’économies de carburant dès le premier jour.

Le T680 Nouvelle Génération utilise une suite de technologies 
intelligentes conçues pour améliorer l'expérience de conduite 
comme jamais auparavant - offrant un contrôle plus sécuritaire, plus 
intuitif et une gamme complète de fonctionnalités de productivité. 

Le plus grand écran d’affichage de l’industrie. L'affichage numérique 
haute définition de 15 pouces contient toutes les informations dont le 
conducteur a besoin pour faire fonctionner le camion - configurable 
pour autant ou aussi peu de contenu qu'il le souhaite.

De toutes nouvelles couleurs intérieures qui mettent en valeur le 
tableau de bord noir, la nouvelle finition de type grain de bois et la 
couleur accent « Madrona » à l’intérieur des portières, des sièges 
et de la couchette (inclus avec la finition Diamond VIT).

Les nouveaux phares à DEL en option améliorent l'efficacité des 
lumières, offrant un éclairage plus large et plus blanc pour une 
meilleure visibilité. Les phares de jour à DEL ajoutent un look 
distinctif caractéristique à Kenworth.

Les incomparables clignotants latéraux à DEL de 17,3 po de long, 
montés sur le bord de l'aile, augmentent considérablement la 
visibilité pour la circulation environnante. Les marches repensées 
permettent un meilleur accès à la cabine.
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des ventes au moment de la commande pour les
équipements standards et optionnels.
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