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Pour obtenir du succès dans le domaine compétitif du transport des 

marchandises du point A au point B, on ne devrait jamais avoir à choisir  

entre un véhicule plaisant à conduire et un autre qui est rentable.

    our obtenir le meilleur des deux mondes, il n’existe vraiment 

qu’un seul choix: le Kenworth W900, la fusion parfaite de

technologies d’avant-garde, d’une ingénierie experte et d’un 

style classique. Impossible de trouver mieux.  •  L’arrivée du

W900 a représenté un nouveau début dramatique dans le monde 

des camions lourds. Il a agrémenté le travail autant des chauf-

feurs que des propriétaires. Il s’est affirmé comme le chef de file 

en ce qui a trait à la performance pour transports longue 

distance, la fiabilité, la facilité d’entretien, la productivité et un 

confort luxueux. Il a su allier la robustesse prête à tout affronter 

à un design esthétique jamais égalé sans oublier la rentabilité et 

le confort pour le chauffeur. Depuis ce temps, notre travail a consisté  

        à améliorer soigneusement et constamment le W900 sans 

             toutefois modifier ce qui en a fait sa popularité.  •  De nos  

            jours, peu de choses peuvent dépasser les attentes autant

        qu’un Kenworth conventionnel. Encore moins de choses 

        continuent d’exciter et d’inspirer les générations successives de 

chauffeurs. Pour plusieurs, le W900 représente le but ultime et il ne 

faut pas s’en surprendre. En effet, dans ce monde d’imitateurs, de 

tape-à-l’oeil et de conformisme, il est un original, un rare morceau 

d’invidualité que vous êtes fier de posséder.  •  Kenworth W900. Une 

solution de valeur élevée dans la vraie vie. 

VALEUR ÉLEVÉE • VRAIE VIE • SOLUTIONS
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Si vous devez traverser le pays avec une charge de 
36 288 kilos, la meilleure façon de le faire est au volant 
d’un W900L. 

QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL

À une époque où la production en série a remplacé l’artisanat, 
ce conventionnel vous élève plus haut que quiconque. 

    orsque vous conduisez un Kenworth W900, vous êtes le propriétaire de votre environnement immédiat. C’est une apparence, c’est un son, c’est la 

reconnaissance indéniable de votre réussite.  •  Nul ne peut ignorer le Kenworth W900L. Avec ses 330 cm du pare-chocs à l’arrière de la cabine, il s’agit 

d’un des plus longs conventionnels à capot allongé. On ne peut également rater le message personnalisé qui se reflète dans votre apparence extérieure 

conçue selon les exigences du client, les rembourrages intérieurs cousus main et les rutilants tuyaux d’échappement verticaux chromés. Qui ne pourrait 

admirer avec envie le travail de peinture fini main dont le lustre est si éclatant qu’il peut être perçu à des kilomètres à la ronde. Un autre élément qui 

attire l’attention est le style exclusif des couchettes Studio ou Aerocab de Kenworth.  •  Un W900 marie les choix que vous avez faits, un groupe motopro-

pulseur à l’agencement de la peinture, à l’intégrité de fabrication Kenworth qui prône l’excellence dès la première installation. Le résultat: le camion le 

mieux conçu, le plus robuste, le plus luxueusement confortable et le plus impressionnant à construire.  •  Le Kenworth W900. Quelle que soit sa destina-

tion, il ne passera pas inaperçu. 

Derrière ce résistant symbole d’excellence, se 
retrouve un camion qui marie le style traditionnel 
de Kenworth à la technologie de pointe. 

Une qualité de niveau international jumelée à une conception purement 
ergonomique vous font vivre une expérience de conduite supérieure. Tout 
paraît mieux à travers le pare-brise du W900. 





En tant que chef de file dans le design classique du transport, Kenworth est à l’aise
d’intégrer le luxe à son camion, une approche qui englobe l’élégance, la proportion

et une intégration parfaitement naturelle de l’homme et la machine. 

 

 

À       l’intérieur d’un W900, il est facile de comprendre pourquoi tant de professionnels préfèrent conduire un Kenworth que tout autre camion.  •  Le rembourrage cousu à la machine,
épais et luxueux, à motifs dimants et boutons est un élément de cet intérieur somtueux d’un confort inégalé. Les sièges aux contours orthopédiques Air Cushion Plus totalement
réglables sont conçus pour un excellent support lombaire et latéral. Le tableau de bord dernier cri est muni d’un panneau d’instrumentation électronique multiplex, de toutes les jauges
que vous pouvez souhaiter, ainsi que de larges interrupteurs et contrôles faciles d’accès.  •  L’espace de rangement à l’intérieur de la cabine vous offre: un espace pratique pour votre
thermos; des pochettes rembourrées à l’arrière des sièges; un registre de bord escamotable et porte-plume; une console centrale avec porte-tasses; deux prises d’accessoires 12 volts;
un endroit rêvé pour ranger votre téléphone cellulaire; et encore plus.  •  Il y a également toutes les petites choses qu’on ne voit pas -- vous devez simplement en faire l’expérience. À
titre d’exemple: la combinaison chauferette/climatiseur à haute performance de Kenworth dont le moteur est ingénieusement monté sur la paroi coupe-feu afin de minimiser le bruit
dans la cabine; l’angle plus faible de l’appuie-pieds et les pédales d’accélérateur et d’embrayage suspendues qui réduisent les contraintes des jambes, et la touche finale à laquelle vous
vous attendez d’un Kenworth. 

  

  

Entrer et sortir d’un W900 est
facile, grâce à ses portières à
large ouverture, ses marches
antidérapantes autonettoyantes
installées de façon ergonomique et
les solides poignées de maintien qui
font de l’accès à la cabine un
jeu d’enfant. 

Les sièges Air Cushion Premium Plus
sont moulés de façon orthopédique, sont
entièrement réglables et offrent un support
latéral et lombaire. Ils sont disponibles avec
accoudoirs et adoucissent les secousses. 

Afin de répondre à vos besoins, la console centrale
comporte maintenant deux prises d’accessoires 12 
volts et offre l’emplacement idéal pour ranger des 
articles comme votre téléphone cellulaire, des tasses 
ou des boissons gazeuses. 

Disponibles en rembourrage Diamond et
Splendor, les nouveaux intérieurs de portières 
de Kenworth présentent un luxueux fini doux, 
durable, à brillance peu élevée qui pourrait 
convenir aux automobiles les plus raffinées. Le 
nouveau design du rembourrage de la portière 
fait en sorte que les contrôles des vitres, des
barrures de portières et du miroir sont faciles 
d’accès au toucher. 

ERGONOMIE





Cabine Diamond VIT



Cabine Diamond VIT



Tableau de bord Diamond, Diamond VIT



Diamond VIT Cab

Tableau de bord Splendor



Conçu pour s’attaquer à pratiquement tous les types de tâches,
à n’importe quel endroit, tout en vous donnant la vedette. 

 

 

D    éveloppé spécifiquement du pare-chocs avant aux feux arrière, le W900 est construit selon vos exigences. Vous pouvez commander un camion léger pour augmenter
la charge utile en sélectionnant les composantes parmi une multitude d’options légères. Vous pouvez également le commander «tout garni» avec les options usines
exclusives de Kenworth telles que boîtiers à batteries, boîtes à outils et réservoirs de carburant polis, filtres à air en acier inoxydable montés sur le bouclier, les deux
tuyaux d’échappement verticaux polis, les panneaux de garniture illuminés, les feux et avertisseurs montés sur le toit de la cabine, le compartiment-couchette Studio
de 218 cm, et encore plus.  •  Vous avez peut-être besoin d’un camion à l’échine solide tel un camion-benne, une bétonnière, un camion plate-forme surbaissée, un 
camion forestier. Le W900.  •  Le choix qui vous est offert inclut les technologies de pointe de toute une gamme de composantes pour service sévère avec un poids
total en charge de 90 720 kilos ou plus. Moteurs à très haute puissance. Essieux avant D’une capacité maximale de 7929 kg. Essieu intermédiaire escamotable et 
essieu arrière libre. Essieu propulseur simple, double ou triple. Nombreuses options de transmissions incluant la transmission auxiliaire. Prises de force arrière. Double
direction assistée. Attelage central avant. Une vaste panoplie d’options de châssis en acier avec jusqu’à deux renforcis. 

La manoeuvrabilité est synonyme de
productivité. Un Kenworth W900
offre un rayon de braquage de 38 
degrés -- même avec des pneus de 
flottaison, section 425.

Kenwoth construit des camions à trois essieux
propulseurs offrant la puissance de traction
d’un 6x6 à coût moindre et sans les tracas
inhérents à une boîte de transfert ou à un
essieu moteur avant escamotable. 

Les coffres à outils optionnels en aluminium ou en acier
à pointes de diamants construits par Kenworth sont munis
de poignées verrouillables et peuvent être installés sous la
cabine ou à l’arrière des réservoirs de carburant. 

1. W900L:                    Le versatile W900L est tout aussi à 
l’aise sur les chantiers que sur la route. Le transport 
de lourdes charges ne représente aucun problème 
pour ce pur-sang. 

2. Couchette Studio-W900L: Le style traditionnel
de capot allongé de Kenworth associé à l’un des plus 
spacieux et luxueux environnements de repos de 
l’industrie. Quelle belle façon de voyager! 

3. W900B: La populaire cabine de jour allongée
offre beaucoup plus d’espace pour la tête et les jambes, 
l’ajustement du siège et la capacité de rangement. 

4. W900S Super Benne: Le W900S avec son essieu
avant en position avancée peut transporter de lourdes 
charges utiles et néanmoins être conforme aux lois 
fédérales et des différents états/provinces relativement 
aux limites de poids permises sur les ponts. 

5. W900B-Aerocab 182cm: Quand la longueur
est une préoccupation mais que l’apparence
traditionnelle est un impératif, le W900 est le choix.
Le W900 vous permet de rencontrer vos exigences au 
niveau de la longueur sans aucun sacrifice. 

6. W900L Aerocab-Toit plat-157cm: Pour les
applications requérant un profil plus bas et les
opérateurs qui désirent tous les avantages et
commodités exclusives à l’Aérocab. 

VERSATILITÉ
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Entre le moment de l’expédition et le quai de livraison, il se passe une longue période
de temps dans le camion. Vous espérez que ce soit un Kenworth W900. 

 

 

Que votre choix se porte sur le robuste intérieur Splendor mais néanmoins de beaucoup supérieur au standard ou sur l’apparence exclusive de l’ensemble d’intérieur

Diamond, l’intérieur d’un Kenworth a été conçu pour aider le chauffeur à se sentir à son meilleur, à performer au maximum de son efficacité et à se reposer dans un

environnement qui lui rappelle son foyer. Visitez une couchette Studio, ou une des couchettes AeroCab de Kenworth. Notez le parfait équilibre entre les affaires et le 

plaisir, l’agencement bien pensé, commode et productif, l’intérieur créatif et élégant, le tout fabriqué à la main selon mes mêmes standards exigeants que nous utilisons

pour bâtir le reste de votre Kenworth W900. Imaginez votre fierté de posséder les clés du meilleur camion au monde. C’est l’une des raisons pour lesquelles les camions

Kenworth durent plus longtemps, travaillent plus fort et offrent une meilleur valeur de revente. C’est une aussi une des raisons pour lesquelles les propriétaires de flottes

Kenworth gardent leurs meilleurs chauffeurs à leur emploi.

L’agencement du compartiment
couchette Studio Sleeper vous procure
plus d’espace d’ajustement et
d’inclinaison de sièges, plus d’espace
pour les coudes, les jambes et le ventre,
plus d’espace pour vous lever, vous étirer 
et relaxer. 

Un large seuil antidérapant vous aidera à
garder votre cabine plus propre, alors que
vous la carpette moelleuse ou le tapis, on
retrouve l’insonorisation QuietCab® de
Kenworth qui procure une conduite
exceptionnellement silencieuse. 

 
 

Studio 86’’ (218 cm) AeroCab/

                         Le Studio AeroCab 218  

cm de Kenworth représente l’environnement
de repos le plus spacieux et le plus luxueux 
jamais offert à titre d’équipement original
par un fabriquant de camions. Avec plus de
2,13m de hauteur, une ouverture de
compartiment-couchette sans obstruction et
un design visant à une utilisation maximale de
l’espace, le Studio AeroCab double 
effectivement votre espace en comparaison
avec un design conventionnel. Les fenêtres 
panoramiques teintées, les puits de lumière et 
les fenêtres à trappe d’aération de la partie
supérieure augmentent votre impression
d’espace par la lumière naturelle qu’ils laissent
pénétrer à l’intérieur. Quelle belle façon de
voyager! 

-

CONFORT

Diamond VIT:





72’’ (183cm) AeroCab  /AERODYNE/®

                           L’AeroCab AERODYNE de Kenworth
à rembourrage intérieur Diamond VIT est vraiment
quelque chose de spécial, offrant beaucoup d’espace
et de lumière à l’intérieur de la cabine, avec son
plancher sans cloison, en plus d’une myriade de
caractéristiques extra confortables. Parmi celles-ci,
on retrouve: un intérieur à épais rembourrage Diamond,
une penderie pleine hauteur avec porte encastrée, un
meuble de rangement à deux tablettes, un ensemble
d’insonorisation QuietCab®, un pupitre escamotable,
des compartiments de rangement latéraux au-dessus
de la couchette, ainsi qu’un matelas de 106cm. On y
retrouve également, en options, un sofa-lit repliable,
des fenêtres panoramiques latérales et arrière, un
ensemble d’installation pour la télé, un meuble de 
rangement à tiroirs, des tiroirs sous la couchette, une
couchette inférieure repliable, ainsi qu’un réfrigirateur/
congélateur à chargement frontal, de grande capacité.

Diamond VIT:



72” (183cm) AeroCab  /AERODYNE/Splendor: ®

L’intérieur Splendor «standard» de Kenworth a toujours
été une classe au-dessus des intérieurs de Classe 8
standards, mais dans l’AeroCab, il les dépasse encore
plus. Dans le modèle de 183cm, on retrouve: penderie
pleine hauteur, tablettes de rangement, recouvrement
de plancher isolant en caoutchouc, portes d’accès à
trappe de ventilation et matelas de 106cm. Une vaste
gamme d’options est disponible, incluant une couchette
supérieure relevable, tiroirs de rangements sous la
couchette, ensemble d’insonorisation QuietCab®,
ensemble d’installation pour la télé, carpette de nylon,
même une couchette inférieure escamotable, avec un
matelas de 106cm. 



C’est un vrai bonus quand votre
camion vous convient à ce point. 

 

 

Comme ces bonnes vieilles bottes de travail que vous avez

portées si longtemps qu’elles semblent faire partie de vos

pieds, votre W900 est bâti pour convenir à vos exigences

bien particulières et ce, précisément.  •  De fait, Kenworth

fabrique toujours tous ses propres compartiments-couchettes.

Alors, vous pouvez être assuré que la section repos de votre

camion recevra la même attention minutieuse du détail que 

sa section affaires.  •  Tout comme la cabine, votre

compartiment-couchette est bâti pour durer. Ses composantes

de fibre de verre et d’aluminium assemblées avec des boulons

Huck en font une construction étanche et durable nécessitant

peu d’entretien. Les portières cloisonnées ajoutent encore 

plus de robustesse à la structure.  •  À l’intérieur, vous

retrouvez un intérieur luxueux, agencé à celui de la cabine,

fabriqué à la main et comportant plusieurs caractéristiques

qui ajoutent au confort de votre vie sur la route. Vous désirez

un système de son haut de gamme? Une fenêtre à l’arrière de

la couchette? Une armoire avec tiroirs ou des tiroirs sous la

couchette dans votre AeroCabn? Aucun problème. Après tout,

c’est votre Kenworth.  
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DÉTAILS
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1.     Dans les modèles Studio® et AERODYNE®, les fenêtres perspectives
ajoutent la lumière naturelle à votre environnement similaire à celui d’un
appartement de luxe.

  

2.     Parfaite pour les situations de conduite en équipe, la couchette supérieure
peut être repliée sécuritairement lorsqu’elle n’est pas utilisée augmentant ainsi
la hauteur libre.

3. L’option SmartWheel® de Kenworth regroupe 11 des contrôles les plus 

fréquemment utilisés, soit le ralentisseur de vitesse sur moteur, le régulateur de
vitesse, les phares, les feux de gabarit, les clignotants et beaucoup plus -- tout 
ça au bout des doigts du chauffeur.

 

4. L’afficheur multifonctionnel de Kenworth procure au chauffeur les
renseignements importants en temps réel concernant la performance du
camion. Le simple fait d’appuyer sur une touche affiche des lectures à la
seconde près sur l’économie de carburant cumulative pour le voyage, le RPM
optimal pour maximiser l’efficacité de carburant et les diagnostics du système 
(dans un langage qu’un profane peut comprendre). Les données détaillées
relatives aux spécifications du camion, propres au véhicule, sont également
disponibles afin d’accélérer le diagnostic de panne et le remplacement de 
pièces. 

5. Une armoire avec tiroirs offre des espaces de rangement pratiques pour 
les vêtements pliés et autres items que vous préférez ne pas placer sur des
tablettes. 

6. Un sofa-lit escamotable facilite l’accès intérieur à l’espace de rangement
pour outils, vêtements supplémentaires et autres accessoires pour améliorer
votre vie sur la route.

7. Un réfrigérateur/congélateur à contenance élevée et à chargement frontal
peut être installé à un endroit où on peut y accéder autant de la cabine que
de la couchette. 

8. Le radio BC possède son propre compartiment où il est facile de l’atteindre
ou de l’enlever.

9. L’ensemble d’installation télé pré-câblé inclut la courroie de fixation, le
coussin de caoutchouc mousse pour absorber les chocs, la prise de courant 12
volts et une antenne intégrée pour améliorer la réception.

10. Une console murale contrôle toutes les commodités de votre
compartiment-couchette, incluant chauffage/climatisation et éclairage ambiant.
Il comporte même un conjoncteur pour les écouteurs stéréo.

 

11. 

12. L’éclairage à la grandeur de la cabine et de la couchette illumine
pratiquement chaque petit coin. 

Vous bénéficiez même d’un endroit pour votre registre de bord.



Il y a autant de façons de personnaliser un W900
qu’il y a de personnes qui en possèdent un.

 

 

L orsque vous passez plus de temps sur la route qu’à la maison,

votre camion devrait être quelque chose de très spécial. Aucun

autre camion au monde ne peut mieux respecter ce critère qu’un

Kenworth W900 bâti selon vos exigences.  •  Vous débutez avec

un vrai classique, un design de camion lourd qui ne se démodera

jamais. C’est le cachet Kenworth. Pur. Honnête. Musculaire.

Exclusif. Luxueux. Résistant. Vous ajoutez ensuite votre propre

griffe, en sélectionnant parmi une longue liste d’options haut

de gamme installées à l’usine, incluant plusieurs exclusivités de

Kenworth, pour créer un camion unique en son genre. Vraiment,

quelque chose de spécial!  •  Voici quelques-uns des choix qui

s’offrent à vous lorsque vous commandez votre camion. 
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1.    Des «sourcils» décoratifs en acier inoxydable au-dessus des phares
ajoutent une touche spéciale.

2. Originalement conçues pour les applications de service sévère, ces courroies
de réservoir à carburant de sept pouces de largeur sont résistantes et de belle
apparance, en acier inoxydable poli pour une robustesse accrue et un effet
tape-à-l’oeil. 

3. Kenworth offre des filtres à air Donaldson en acier inoxydable montés sur
l’auvent. Des panneaux de filtres à air en acier inoxydable sont également
disponibles en option.

4. Une plaque d’identification Kenworth installée à l’arrière de l’aile atteste
que votre W900L est l’un des camions conventionnels au capot le plus long
sur le marché. 

5. Disponibles sur tous les radiateurs Kenworth, des membrures verticales en
aluminium poli mettent l’accent sur votre formidable choix de camion.

6. Partez du bon pied avec les marches en aluminium antidéparantes, à motif
diamant, légères et résistantes à la corrosion. Construites par Kenworth, elles
offrent une performance, une durabilité et un style exceptionnels. 

7. Pour couronner le tout, vous pouvez obtenir des avertisseurs et feux de
gabarit rectangulaires; un pare-soleil en fibre de verre peinte ou en acier
inoxydable.

8. Les réservoirs de carburant en aluminium poli construits par Kenworth sont
disponibles dans des capacités maximales de 567,6 litres.

9. Les quarts d’ailes en acier inoxydable qui sont offerts par plusieurs fabricants
allient l’aspect pratique -- aident à réduire les éclaboussures et les débris à
l’arrière de la cabine -- au bon goût.

10. Les roues à rainures Kenworth Stylized II habillent votre camion et sont
offertes en trois styles qui résistent à la corrosion: finis machiné, poli (illustré)
et Dura-Bright® (pour un lustre que vous n’aurez jamais à polir).  

11. Une pare-chocs rectangulaire style Texas en acier chromé ajoute du cachet
à l’avant.

12. L’alimentation à régulation de tension optionnelle de Kenworth, le premier
véritable système de confort dans le compartiment-couchette lorsque le moteur
est arrêté, réduit la quantité de carburant utilisée pour le contrôle de la 
température lors de la période de repos jusqu’à 90 pourcent. Tout aussi
important, le système a été optimisé pour fonctionner à pleine capacité pour une
durée allant jusqu’à 10 heures, soit une période complète au repos. Un panneau
de contrôle commode dans le compartiment-couchette ajuste la température
de la cabine afin d’assurer votre confort. 



Le W900 est bâti sur une plate-forme ayant fait ses preuves et conçue de
façon à ce que plus vous l’observez, plus il y a de choses à apprécier.

 

 

Il est facile d’être attiré par le pur plaisir de posséder le meilleur et le plus prestigieux camion sur la route, mais il y a encore plus de beauté sous la surface sous

forme de fiabilité, intégrité mécanique et longévité.  •  Prenons la cabine, par exemple. Légendaire pour sa robustesse, la cabine d’un Kenworth allie l’aluminium et la 

fibre de verre pour consistuer un assemblage pratiquement à l’abri de la corrosion. Les pièces sont assemblées à l’aide de boulons Huck qui ont une force de serrage

six fois supérieure à celle des rivets rendant ainsi la cabine robuste, hermétique et plus silencieuse.  •  Il y a également toutes ces petites choses non apparentes qui

aident à veiller au bon fonctionnement des éléments importants: le câblage et les conduits réunis en faisceaux et fixés dans la partie supérieure du châssis, à l’abri des

frottements, du sel et des produits chimiques; les douilles et les axes de manille goupillés en acier fileté pour augmenter la durée de vie de la suspension et améliorer

la conduite; les brides de durites à couple constant; la barre d’accouplement du radiateur installée sur le châssis et non sur la cabine pour prolonger la durée de vie du

radiateur et encore beaucoup plus.  •  C’est ce genre de souci du détail qui vous garde sur la route, jour après jour, après jour. 

  

Les épaissent portes cloisonnées sont
montées sur des charnières à bande continue,
de style piano, et non sur des charnières 
typiques, et grâce à leur ajustement précis,
elles font partie intégrante de la structure,
une autre raison pour laquelle les camions
Kenworth ont une valeur de revente plus
élevée que la plupart des marques que vous 
pouvez nommer. 

Les boulons Huck ont une force
de serrage de six fois supérieure
à celle des rivets normaux. La 
cabine est ainsi plus robuste,
plus durable et moins bruyante. 

 
 Les brides de durites à couple constant, 

standards sur les camions Kenworth, sont
bien serrés et elles le demeurent. 

Les panneaux en aluminium recouverts d’apprêt, de la
cabine et le toit monopièce en fibre de verre supportés
par un châssis en aluminium, de grade aéronautique,
constituent une cabine légère mais durable qui est
virtuellement à l’abri de la corrosion. 

FIABILITÉ





Lorsqu’il s’agit de l’entretien d’un W900, la philosophie de Kenworth
peut se résumer en quelques mots: plus facile et plus rapide. 

 

 

S oulevez le capot pour vérifier ce que nous avançons. Le moteur est placé haut sur le châssis complètement à l’avant de la cabine pour un accès complet. Vous
pouvez vérifier le niveau des fluides et effectuer les changements de filtres à carburant, huile et eau en vous tenant debout sur le sol et non grimpé sur un pneu. 

Le moteur de chauferette/climatisateur, les principaux raccordements électriques, le moteur de l’essuie-glace et le réservoir du lave-vitres sont tous installés sur la

paroi coupe-feu, pour en faciliter la réparation.   •  Maintenant, jetez un coup d’oeil au système de refroidissement du moteur. Sur le W900, il comporte des

sections droites de boyau de caoutchouc renforcé qui sont plus faciles à atteindre et beaucoup moins dispendieux à remplacer que les boyaux performés, ainsi que

des coudes en acier qui dureront aussi longtemps que votre camion.  •  Même le système électrique, dont l’entretien représente un cauchemar pour la plupart

des opérateurs, a été conçu de façon à en assurer la durabilité et à faciliter la détection de problèmes. Le panneau d’instrumentation multiplex simplifie grandement

le câblage de la cabine qui est numéroté et comporte des codes couleurs pour faciliter davantage le reprérage du circuit.  •  De telles caractéristiques facilitant

la réparation peuvent signifier beaucoup moins de temps non productif et de temps d’atelier et moins d’argent à débourser.

 

La boîte de distribution du W900 regroupe
tous les dispositifs de sécurité du circuit
électrique (fusibles, relais et disjoncteurs)
en un seul endroit facile d’accès. 

La châssis droit continu de Kenworth est construit en acier traité, à perçage personnalisé,
offrant une résistance et une longévité supérieures. Les travers en aluminium extrudé et
les goussets en aluminium, de conception standard pour en facilité le remplacement,
renforcent le châssis sans l’alourdir de beaucoup. Toutes les composantes sont fixées à
l’aide de boulons à ajustement libre pour en prolonger la durée de vie. Remarquez
comment tous les câblages pneumatiques et électriques sont installés dans la partie
supérieure du châssis, à l’abri des sources potentielles de chaleur, des produits chimiques
et de l’abrasion mécanique. 

 

 
 

Voici une autre raison pourquoi les Kenworths sont
si fiables: les batteries 12 volts, sans entretien, sont
solidement fixées sur le côté gauche, près du
démarreur du moteur afin de réduire les pertes de
voltage. 

 
 
 

FACILITÉ DE 
SERVICE





Qui mieux que vous peut savoir que le meilleur camion n’est que le reflet direct
de la qualité et de l’engagement des gens qui en ont fai sa renommée.

 

 

1-800-KW-ASSIST:   Où que
vous vous trouviez aux États-Unis 
ou au Canada, ou quelle que soit 
l’heure -- vous pouvez compter sur 
le service téléphonique d’urgence 
sans frais de PremierCare de Kenworth 
pour régler vos problèmes le plus 
rapidement possible.

Le représentant du Centre à la clientèle
qui répond à votre appel vous pose les questions
de base: l’endroit où vous vous trouvez ainsi 
que le numéro d’identification du véhicule (VIN).
Ces informations sont alors entrées dans une 
banque de données informatisées de façon à ce 
que tout le personnel du Centre à la Clientèle
puisse apporter son aide ou repérer le statut du
problème. 

Service d’entretien préventif PremierCare
de Kenworth: Adapté sur mesure à vos 
méthodes d’exploitation, ce programme 
d’entretien préventif -- équivalent à quelques
sous du kilomètre -- inclut les procédures
recommandées par le fabricant, les inspections
de sécurité gouvernementales annuelles et le
jugement judicieux d’experts en camions pour
optimiser la performance de vos camions. 

Le logiciel d’entretien PremierCare de
Kenworth:Le logiciel d’entretien
PremierCare vous offre une nouvelle
façon puissante de gérer vos frais
d’entretien et d’en contrôler les coûts --
que vous possédiez 1 camion ou 100. 

Débutez avec un créancier qui comprend votre entreprise
Les services financiers PACCAR sont au service des propriétaires
opérateurs et des parcs depuis plus de 40 ans, répondant aux besoins 
individuels par des montages financiers personnalisés à des taux 
attrayants et compétitifs. Le financement et l’assurance de votre 
nouveaux camion n’ont jamais été aussi faciles.
www.paccarfinancial.com

Peut-être aimeriez-vous concentrer votre attention 
et vos ressources sur le coeur de votre entreprise,
économiser les frais d’intérêts et améliorer le fonds
de roulement. PacLease offre une quantité de
programmes de location de camion à court et long
terme qui peuvent être adaptés afin de correspondre
précisément aux besoins de votre entreprise. 
www.paclease.com

       

Ceci est vrai, que vous circuliez à travers le pays ou en milieu urbain. Le succès et le potentiel de rentabilité de votre exploitation reposent, en grande partie, sur la fiabilité de votre système
de soutien. Ceci signifie que vous devez pouvoir compter sur des gens qui ont vos intérêts à coeur, car quelle que soit la façon de considérer les faits, le temps que votre camion passe dans les
aires de service signifie moins de temps productif sur la route.  •  C’est pourquoi il est tellement logique de compter sur votre concessionnaire PremierCare® de Kenworth pour les pièces, le
service et le soutien dont vous avez besoin. À titre de membre du programme PermierCare de Kenworth, vous avez un accès prioritaire à des experts par le biais de notre ligne d’urgence
KWASSIST disponible 24  heures par jour/7 jours par semaine, des gens qui ont à coeur de vous maintenir sur la route, des gens qui garantissent leur travail, des gens qui comprennent, peut-
être mieux que quiconque, que vous n’êtes pas en affaires simplement pour le plaisir de posséder des camions, mais bien pour en tirer des profits. 

LOCATION & FINANCEMENT

UN SOUTIEN SOLIDE





À NOTER: Les équipements et spécifications
indiqués dans cette brochure sont sujets à
changement, sans préavis. Consultez votre
concessionnaire Kenworth au moment de
commander des équipements standards ou
optionnels. 
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COULEURS INTÉRIEURES EN OPTIONS
Choisissez votre garniture et la couleur de l’intérieur en quatre étapes faciles.

 ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4
 Choisissez le niveau de

garniture intérieure
 Choisissez la couleur de l’intérieur ainsi que

la couleur deux tons des sièges
 Choisissez votre recouvrement

de sièges
 Choisissez le recouvrement

de plancher
 

     
Couleurs du tableau de bord,
de la garniture et de l’armoire

pour toutes les couleurs
 

     

 DIAMOND, DIAMOND VIT (GRAIN DE BOIS)  GRIS ARDOISE  VINYLE  CARPETTE GRISE GRIS ARDOISE PÂLE

 SPLENDOR (NOIR)

  BLUE ACIER  VELOURS  CARPET NOIR GRIS ARDOISE FONCÉ

  ROUGE BORDEAUX MODURA  TAPIS DE CAOUTCHOUC    Couleurs de sièges en option

  NOIR JET  CUIR  
ENTIÈREMENT NOIR JET

  

  

STYLE DES AMÉNAGEMENTS

 Splendor Diamond Diamond/VIT

CABINE 
Panneaux latéraux et arrière au rembourrage doux  
Intérieur des portes rembourré et panneau de bas de 
     portière recouvert de tapis

 

Garniture de toit entièrement recouverte de vinyle
 

Panneau d’instrumentation à garniture noire    
Panneaux latéraux et arrière à épais rembourrage Diamond    
Intérieur des portières à rembourrage Diamond et panneau de
     bas de portière recouvert de bois    

Garniture de toit entièrement recouverte de vinyle à rembourrage Diamond   
La couleur des boutons du rembourrage Diamond est jumelée à la couleur
       primaire de la finition intérieure    

Le panneau d’instrumentation à garnitures imitation de bois   
Tapis de caoutchouc noir

   
Pare-soleil intérieurs, côté chauffeur et côté passager   
Pochettes de rangement dans les portières

 
Portières DayLite®    
Prises d’accessoires dans la console centrale    
Éclairage rouge au plancher, sous le tableau de bord    
Planfonnier, côtés droit et gauche, installés au-dessus des portières   

 Splendor Diamond Diamond/VIT

COUCHETTE 

Garniture de toit entièrement recouverte de vinyle 
Panneaux muraux et intérieur des portières à rembourrage roulé et plissé    
Garniture de toit entièrement recouverte de vinyle à épais rembourrage Diamond   
Intérieur des portières et panneaux muraux à épais rembourrage Diamond   
La couleur des boutons est jumelée à la couleur primaire de la finition intérieure   
Deux lumièresde service dans le compartiment à outils   
Table pliante    
Porte de sortie d’urgence du côté droit de la couchette    
Rideau de la couchette   
Tapis de caoutchouc noir dans la couchette    
Tablettes ouvertes et armoires de rangement    
Tiroirs et portes de l’armoire    
Prises d’accessoires    
Horloge digitale dans la couchette   
Rangement sous la couchette inférieure   

 NOIR JET DEUX TONS 

Kenworth Québec
800, chemin Olivier

Lévis, Québec
G7A 2N1

418-831-2061
FAX 418-836-5584


