
 

Les nouveaux modèles de camions mi-lourds de Kenworth ont été optimisés pour 
encore plus d’efficacité, de commodité et de contrôle. On y retrouve assez de place 
pour trois personnes et leur équipement - tout en étant confortable. Doté du même 
détail ergonomique haut de gamme que vous retrouverez dans les meilleurs 
modèles « heavy-duty » au monde.

La transmission automatique à 8 vitesses TX-8 de PACCAR, de série sur le T180 
et le T280, offre un contrôle intuitif du véhicule et des performances supérieures 
pour les conducteurs de tous niveaux d'expérience. Avec le meilleur ratio 
puissance-poids, elle permet d’augmenter votre charge et par le fait même, votre 
profit potentiel.

Le nouvel écran numérique haute définition de 7 pouces utilise une 
technologie de pointe pour fournir des informations d'exploitation critiques 
au conducteur de manière intuitive, efficace, avec un minimum de distraction. 
Demandez le Kenworth SmartWheel® pour un accès du bout des doigts à 
toutes vos commandes.

Options de toit :
• Toit bas standard
• Toit surélevé en option (illustré)

Essieus
• Avant - 8 000 à 12 000 lbs.
• Arrière - 11 500 à 21 000 lbs.

Pneus - 19,5" à 22,5"

Moteurs :
• PACCAR PX-7 Standard
• PACCAR PX-9 Optionnel

Essieu avant (T280) :
• Jusqu’à 12 000 lbs.

Pare-chocs :
• Peinture Aero Standard
• Chromé Aero en option (illustré)
• Treuil BRADEN disponible

Tableau de bord standard avec affichage numérique de 7’’

Contrôles de température automatiques standard

Efficace, pratique et confortable
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Note: L'équipement et les spécifications 
présentés dans cette brochure sont 
susceptibles d'être modifiés sans préavis. 
Consultez votre représentant des ventes au 
moment de la commande pour les 
équipements standards et optionnels.

Affichage digital et SmartWheel®


