
 

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

Essieus
• Avant - 10 000 à 20 000 lbs.
• Arrière - 20 000 à 46 000 lbs.

Moteurs :
• PACCAR PX-7 standard
• PACCAR PX-9 optionnel
• Cummins L9N optionnel

Essieu avant (T480) :
• Jusqu’à 20 000 lbs.

Pare-chocs :
• Pare-choc en acier standard
• Extension de pare-choc de 24’’
• Treuil BRADEN disponible

Tableau de bord standard avec affichage numérique de 7’’

Contrôles de température automatiques standard

Capot :
• Capot vocationnel standard

Affichage digital et SmartWheel®
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.

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

Pneus - 22,5" et 24,5"

Robuste, polyvalent, efficace et fiable, les nouveaux modèles de camions vocationnels 
Kenworth T380V / T480V sont la solution idéale pour les applications nécessitant 
des châssis parallèles continus et « FEPTO / REPTO », ainsi qu’une capacité 4x4 ou 
6x6.

Efficace, pratique et confortable



Pour un contrôle plus intuitif du véhicule et des performances supérieures pour les 
conducteurs de tous les niveaux d’expérience, demandez la transmission automatique 
à 8 vitesses TX-8 de PACCAR. Avec le meilleur ratio puissance-poids, il permet 
d’augmenter votre charge et par le fait même, votre profit potentiel.

 

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

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

Essieu avant (T480) :
• Jusqu’à 20 000 lbs.

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

Contrôles de température automatiques standard
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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.

Efficace, pratique et confortable
Robustes, efficaces et fiables, les nouveaux modèles Kenworth T380 / T480 de 
classe 7/8 peuvent maximiser la polyvalence et le potentiel de rentabilité de votre 
entreprise tout en offrant le confort et la maniabilité des meilleures automobiles.

Affichage digital et SmartWheel®
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.

Essieus
• Avant - 10 000 à 20,000 lbs.
• Arrière - 20 000 à 46 000 lbs.

Pneus - 19,5", 22,5" et 24,5’’

Tableau de bord standard avec affichage numérique de 7’’


