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T680 à compartiment-couchette de 193 cm



Le T680 de Kenworth modifiera votre façon de faire des affaires, la façon  de récompenser vos 

chauffeurs, la façon d’économiser de l’argent sur le carburant ainsi que votre façon de calculer 

votre investissement dans des camions lourds. – Que  votre aventure débute.

KENWORTH 
LE MEILLEUR au MONDE

PROPULSÉ PAR UNE TECHNOLOGIE ET UNE AÉRODYNAMIQUE  

LES MEILLEURES DE L’INDUSTRIE

ROBUSTE

INTELLIGENT

PRODUCTIF

GRATIFIANT

T680 à compartiment-couchette de 193 cm



Débutons par le tracteur long parcours à l’aérodynamique la plus évoluée, le T680 de Kenworth.  Ajoutons des améliorations spéciales à 

l’aérodynamique du tracteur, installées à l’usine et qui s’unissent afin de réduire la trainée à un minimum absolu.  Optimisons le groupe 

motopropulseur grâce à un moteur MX-13 de PACCAR, une transmission automatisée et des ponts moteurs à bon rendement énergétique.  

Incorporons le système de gestion du ralenti de Kenworth, lequel élimine le besoin de laisser tourner le moteur du camion pour le contrôle de la 

température au repos.  Intégrons aussi la technologie de renseignement en temps réel afin d’aider le chauffeur à rouler à la vitesse idéale pour 

une efficacité maximale du carburant.

Résultat net : Tel que prouvé, le T680 Avantage de Kenworth peut améliorer l’économie de carburant à un niveau pouvant atteindre dix pourcent.  

Le luxe, la qualité artisanale, la fiabilité et la satisfaction du chauffeur d’un Kenworth font également partie de l’entente.

SA SUPRÉMATIE EST ENCORE PLUS ÉVIDENTE 
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T680 de Kenworth :
• Le camion le plus avant-gardiste et 

aérodynamique jamais produit par Kenworth.
• Régulateurs d’air avant, extensions latérales 

plus longues et extensions au carénage de 
châssis, nouveau design de carénage de 
châssis arrière et couvercles de découpes 
d’échappement maintenant standards.

Moteur MX-13 de PACCAR :
• Moteur à haute efficacité pour une économie de carburant optimale
• Système de carburant à alimentation commune et à haute pression
• Fonte à graphite compact (FGC) pour une robustesse améliorée et un 

poids moindre

Transmission Avantage de Eaton
• Manuelle automatisée ou manuelle
• Permet un changement de vitesses optimisé
• Entièrement intégrée au moteur MX-13 de PACCAR

Système de gestion du ralenti de Kenworth :
• Système d’air climatisé sans ralenti dans le compartiment-couchette
• Chaufferette au carburant optionnelle
• Système automatique marche/arrêt optionnel

Ponts moteurs à économie de carburant
• Ponts moteurs 6x4 ou 6x2 à haute efficacité afin d’améliorer 

l’économie de carburant
• Enjoliveurs de roues optionnels

Super pneus simples à base large
• Réduit le poids de 136 kg
• Améliore le kilométrage du carburant

Économie de carburant intelligente :
• Système de surveillance de la pression des pneus
• Régulateur de vitesses prédictif
• Marche en roues libres
• Récompenses pour le chauffeur
• Assistance à l’embrayage pour le chauffeur
• Assistant de performance pour le chauffeur
• Arrêt du ralenti du moteur



La puissance du T680 de Kenworth provient de la qualité supérieure et de la fiabilité des moteurs MX de PACCAR.  Le moteur de 

12.9 litres MX-13 de PACCAR est conçu afin de répondre aux exigences des applications de camions lourds de transport  longue 

distance – soit de fournir l’augmentation de puissance et le couple requis pour déplacer d’imposantes charges utiles facilement, 

même dans des pentes raides.  Le moteur de 10.8 litres, six cylindres en ligne MX-11 de PACCAR est parfait pour les cueillettes 

et livraisons sensibles au poids, les applications moindres que les chargements complets et le transport régional.

Propulsé par la qualité Propulsé par la qualité

*Calibrage de couples multiples

Puissance  Couple de pointe pi.lb
380  1,450 @ 1,000  
405  1,450 @ 1,000 
405  1,550/1,750 @ 1,000*
430  1,550 @ 1,000    
430  1,550/1,750 @ 1,000* 

Puissance  Couple de pointe pi.lb
425  1,450 @ 1,000 
430  1,350/1,550 @ 1,000* 
430  1,550 @ 1,000

Puissance  Couple de pointe pi.lb
455  1,650 @ 1,000
455  1,550/1,750 @ 1,000*
485  1,650 @ 1,000  
500  1,850 @ 1,100

Puissance  Couple de pointe pi.lb
355  1,250 @ 1,000 
375  1,350 @ 1,000
385  1,450 @ 1,000    
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Le groupe motopropulseur intégré de Kenworth a été conçu pour maximiser l’économie de carburant, la fiabilité et la 

performance tout en livrant l’expérience de conduite la Meilleure au Monde®.  Les composantes travaillent ensemble 

uniformément afin de réduire les RPMs du moteur – sans égard à la vitesse de la route, réduisant la friction et la 

consommation de carburant tout en livrant toute la puissance dont le chauffeur a besoin.

Débutons avec le moteur MX-13 de PACCAQR.  Kilo pour kilo, c’est le groupe motopropulseur le plus efficace jamais 

conçu pour camions lourds.  La transmission automatisée manuelle à 10 rapports  élimine les préoccupations relatives au 

changement de rapport, réduit la fatigue et simplifie l’opération pour les chauffeurs de tous les niveaux d’expérience.   Les 

rapports des ponts moteurs tandems 6x2et 6x4 jumelés avec précision  livrent la puissance au sol avec perte minimale.

Propulsé par la qualité

*Calibrage de couples multiples



Cabine de jour Diamond VIT du T680



Les lignes fluides du T680 enveloppent une cabine de niveau international  comparable aux 

automobiles raffinées,  À l’intérieur, une technologie fidèle à la tradition.  De l’espace, un design 

élégant, un travail d’artiste raffiné et une abondance de détails luxueux définissent  l’environnement.  

Les systèmes à l’intérieur s’adaptent au chauffeur rehaussant la sensation d’être et de se sentir en 

contrôle avec un confort totalement ergonomique.

AUSSI  BEAU QUE PUISSE ÊTRE CE CAMION, C’EST ENCORE PLUS 

SATISFAISANT DE LE CONDUIRE.
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T680 Diamond VIT 



Compartiment-couchette Diamond VIT de 193 cm du T680



Compartiment-couchette Diamond VIT de 193 cm du T680



Lorsque l’horaire nécessite une courte période d’attente, le compartiment-couchette de 
132 cm de Kenworth est un sanctuaire bienvenu.  Il mesure 2,4 m de largeur, avec un 
généreux passage ainsi qu’un dégagement permettant de se tenir debout et de s’étirer.  
Il est également disponible avec une garniture de toit aérodynamique.

Compartiment-couchette de 193 cm à demi-toit

Compartiment-couchette de 132 cm à demi-toit

Le compartiment-couchette de 193 cm du T680 de Kenworth fait de celui-ci le camion 
suprême pour un chauffeur.  Offrant un intérieur spacieux, moderne et élégant, avec 
options configurables qui personnalisent  et rehaussent  l’expérience de le conduire.  
C’est également un endroit exceptionnel pour travailler ou tout simplement relaxer. 

Compartiment-couchette de 193 cm à toit élevé

Pour les applications à profil plus bas et sensibles au poids, le T680 de Kenworth 
avec son compartiment-couchette de 193 cm à demi-toit réduit le poids de 45 kg.  Le 
vaste compartiment-couchette peut être commandé soit avec l’option du système de 
rangement sur la paroi arrière  ou celle du lit supérieur escamotable, afin de répondre 
à vos besoins individuels.

Pour les applications où la longueur et le poids à vide sont primordiaux, le 
compartiment-couchette de 102 cm de Kenworth est le match parfait.  Il offre un 
environnement compact, néanmoins confortable pour dormir,  0,6 m3 d’espace 
de rangement, des tablettes en hauteur et de grands crochets pour vêtements 
spécifiquement conçus pour y accrocher un casque de sécurité aussi bien que des 
manteaux.

Compartiment-couchette de 102 cm à toit plat



Un réfrigérateur/
congélateur de type 
tiroir, de grande 
capacité, fixé au 
niveau central 
permettant un accès 
complet sans avoir à 
vous pencher.

L’unité de 
rangement 
supérieure 
comprend 
un arrimage 
permettant 
d’installer un four 
à micro-ondes.

Un vaste espace de 
rangement sur le 
dessus pour les clés, 
le téléphone cellulaire 
et autres articles 
essentiels; une poignée 
de maintien pour 
un accès stable à la 
couchette supérieure.

La solide table 
de travail/à dîner 
pivote pour un accès 
facile à la fois du 
compartiment-
couchette ou du 
siège du passager

Le support 
mural pouvant 
accommoder un 
téléviseur à écran 
plat allant jusqu’à 
58,4 cm  se 
dégage et pivote 
pour une visibilité 
de partout.

Une plus grande 
armoire sous le 
garde-robe, présentée 
avec la porte en 
option, facilement 
amovible pour un 
accès plus facile.

VOICI VOTRE KENWORTH

Les camions Kenworth sont personnalisés d’une extrémité à l’autre afin de correspondre à vos spécifications, vos chargements et votre mode de 
vie.   Il en résulte un niveau supérieur de travail d’artiste raffiné et de luxe.  Personnalisez votre compartiment-couchette de 193 cm grâce aux 
options suivantes afin de créer un ‘’ajustement’’ aussi confortable que des bottes fabriquées à la main.



COULEURS ET OPTIONS POUR L’INTÉRIEUR
Le T680 est disponible  en deux choix de garniture intérieure, le Vantage et le Diamond VIT.  Les deux sont disponibles soit en 
gris ardoise ou  tan et comportent trois teintes de vinyle en plus d’une couleur complémentaire de garniture.

Gris ardoise pâleTan pâle

Gris ardoise moyenTan moyen

Gris ardoise foncéTan foncé

Intérieur Vantage Intérieur Diamond VIT

Intérieur gris ardoiseIntérieur tan

Garniture Diamond VITGarniture Diamond VITGarniture VantageGarniture Vantage

Tapis gris foncéTapis tan foncé

Tapis de caoutchouc gris foncéTapis de caoutchouc gris foncé

Recouvrements de 
plancher tan

Recouvrements de 
plancher gris ardoise

Ornements pour intérieur Vantage Ornements pour intérieur Diamond VIT



Comme un vrai camion conçu pour le chauffeur, le T680 offre les sièges les meilleurs au monde – supérieurs en matière de confort, 
d’ajustement, de suspension et de contrôle de température.  Les choix de rembourrage comprennent un vinyle résistant, du tissu, de 
l’Ultracuir ainsi qu’un cuir de première qualité.

* Les options ne sont pas toutes disponibles avec tous les choix de garnitures de siège.  

Ultraleather est une marque déposée de Ultrafabrics LLC.

Caractéristiques clés et options *

SIÈGES KENWORTH

Tissu

Options de recouvrement de sièges

Deux tonsDeux tons

Gris ardoise

Tan

Noir

Vinyle DuraSupreme Ultraleather® Cuir

Suspension d’avant-garde    Avantage

Climat          Avantage
Chaleur  ...............................................................................

Rafraîchissant  .....................................................................

Ajustez précisément la position de conduite que vous désirez 

Évitez les arrêts brusques aux cahots

Optimisation à la fois du confort pour les jambes et de l’angle d’inclinaison.  

Aucun besoin de réajustement pour les différents gabarits de chauffeurs. 

Confort maximal à toutes les hauteurs

Une première dans l’industrie OEM qui offre un contour  

adapté à la colonne vertébrale

Support personnalisé sur toute la largeur.

Longévité         Avantage

Amortissement à micro réglage ............................................

Zone de protection du débattement de la suspension  ..........  

Extension de base avec basculement complet indépendant  .

Niveau automatique de compensation de poids et mémoire  .

Réglage indépendant de la hauteur  .....................................

Réglage du dossier arrière  ...................................................  

Plateforme latérale réglable  .................................................

Coussins remplaçables  .......................................................

Chaleur en hiver

Confort rafraîchissant en été

Maintiennent l’apparence et le confort de sièges neufs.

Caractéristiques de réglage 
extensif et de confort exceptionnel

Le dossier est moulé 
pour permettre 
le passage vers 

le compartiment-
couchette

Fabrication 
de qualité à 

coutures doubles

Coussin de l’assise 
bas et large

Circulation de 
l’air climatisé 

pour chauffage/
refroidissement

Formes de surface 
précises et 

définies

Support latéral 
pour les épaules 

et le torse



T680 à compartiment-couchette à demi-toit de 193 cm



Le T680 résulte d’une suite de technologies et de caractéristiques de design qui élèvent l’expérience 

de conduire vers de nouveaux degrés de sécurité, efficacité et satisfaction.  Ces systèmes de soutien 

intelligents incitent le chauffeur à prendre plus de décisions mieux informées, à demeurer branché 24 

heures par jour et 7 jours par semaine et à composer avec un environnement de travail parfait.   

À la fin de la journée, tout ceci a pour but d’aider le chauffeur à se sentir moins fatigué et plus satisfait. 

UN CAMION AUSSI PERFECTIONNÉ VOUS AMÈNERA DANS DES ENDROITS  
OÙ VOUS N’ÊTES JAMAIS ALLÉ

KENWORTH 
LE MEILLEUR au MONDE

ROBUSTE

INTELLIGENT

PRODUCTIF

GRATIFIANT

T680 à compartiment-couchette à demi-toit de 193 cm



CENTRE DE PERFORMANCE DU CHAUFFEUR
Pour conduire un camion de manière efficace, les chauffeurs doivent tenir compte de la performance des systèmes de carburant, du véhicule et de la 
sécurité en cours de route.  Cependant, une information exacte n’est pas le seul élément que le nouveau Centre de performance du chauffeur de Kenworth 
vous offre.  La qualité, la clarté et l’intérêt visuel de la présentation signifient également beaucoup lorsque vous êtes concentré sur la route.   L’écran de 
12,7 cm à haute définition, entièrement en couleurs, est une première dans l’industrie.  D’un simple coup d’œil,  il vous indique tout ce que vous devez 
savoir sur la façon d’opérer pour atteindre à la fois la performance et l’efficacité.  Les diagnostics du camion et les indicateurs de performance surgissent 
afin d’alerter le chauffeur.  Les détails du voyage et les comparaisons multi-routes leur permettent de maximiser la performance chaque jour.



CENTRE DE PERFORMANCE DU CHAUFFEUR

En équipement standard sur chaque Kenworth équipé d’un moteur 
MX-13 de PACCAR, le module assistant de performance du chauffeur 
enregistre et évalue la technique de conduite en temps réel – 
encourageant un comportement qui supporte une meilleure économie 
de carburant et une plus longue durée de vie des freins.  Le système 
dirige les améliorations en indiquant aux chauffeurs comment mieux 
optimiser la performance du camion – en  roues libres,  utilisant le frein 
moteur, anticipant la route à affronter et freinant avec moins de force.

TECHNOLOGIE DU CENTRE DE PERFORMANCE  
DU CHAUFFEUR

RÉGULATEUR DE VITESSE PRÉDICTIF

KENWORTH 
LE MEILLEUR au MONDE

Lorsqu’une montée est immédiatement suivie d’une descente, le 
système réduira la quantité de carburant injectée tout juste au moment 
où le camion atteindra le sommet de la pente.  La vitesse du véhicule 
descendra légèrement sous la vitesse établie du régulateur alors que le 
camion utilise son propre poids pour franchir le haut de la pente, pour 
ensuite attaquer la descente, tout en utilisant le frein moteur au besoin.  
Cette technique est de loin plus avant-gardiste que le régulateur de 
vitesse standard et améliorera l’économie de carburant même au-delà 
de ce qu’un chauffeur expérimenté pourrait accomplir.

Cette seule option génère jusqu’à 2 pourcent d’amélioration 
en économie de carburant,  spécialement si vous opérez  sur 
autoroutes.  Contrairement au régulateur de vitesse standard qui 
maintient une vitesse établie peu importe le terrain, le régulateur 
de vitesse prédictif utilise le GPS et la technologie de cartographie 
numérique 3D afin d’anticiper les changements de degrés jusqu’à 
1,6 km à venir.  Grâce à ces données, la technologie modifie 
automatiquement la réponse du régulateur de vitesse standard de 
façon à maximiser l’économie de carburant.



  

Camion 
branché

Opérations 
du parc

Gérer votre entreprise est tout juste devenu beaucoup plus facile, plus productif, plus efficace et 
plus rentable.  Présentant TruckTech+ de Kenworth, une nouvelle technologie novatrice qui vous 
aide à diagnostiquer et résoudre les problèmes éventuels – avant qu’ils affectent votre opération.  En 
standard dans chaque nouveau camion Kenworth de classe 8 équipé d’un moteur MX-11 ou MX-13 
de PACCAR.

Des rapports détaillés sont aisément accessibles pour chaque camion 
présentant un code exploitable en cours.  Vous pouvez filtrer l’information 
par châssis spécifique, gravité, marque, modèle, année de fabrication et 
emplacement.

Le système génère un rapport de défectuosité détaillé, 
lequel peut être visionné en ligne ou envoyé par courriel au 
directeur du parc.

Lorsqu’un code de défectuosité du moteur apparaît, TruckTech+ envoie 
immédiatement  un avis au directeur des opérations du parc ainsi qu’aux 
concessionnaires Kenworth désignés.

Une action recommandée est immédiatement fournie à l’opérateur 
par le biais du centre de performance du chauffeur.

Le directeur des opérations du parc aura suffisamment d’information pour 
déterminer l’action à entreprendre, soit d’aviser le chauffeur de poursuivre 
sa route, ou de se rendre chez un concessionnaire Kenworth pour du service.

Concessionnaire 
Kenworth

Les concessionnaires Kenworth auront accès au diagnostic de code de 
défectuosité avant même que le camion arrive afin d’accélérer le service.

KENWORTH
TRUCKTECH+
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NAV + HD est un affichage encastré dans le tableau de bord conçu spécifiquement pour la vie sur la 
route.  Considérez-le comme votre assistant personnel.   Par un simple toucher à l’écran couleur à haute 
résolution de 17,8 cm – ou par commande vocale – vous avez un accès direct à une gamme complète 
de caractéristiques  de valeur et productives :  navigation spécifique du camion, assistance routière , 
données sur le véhicule, appel main libre, contrôles audio (incluant radio par satellite, AM/FM/DC/MP3-
USB/Bluetooth), entrées pour caméra d’angles morts ainsi que l’Internet.  NAV+ HD.  Profitez de la route.

Les caractéristiques audio de NAV+ HD mettent en 
vedette des fréquences météo AM/FM, un lecteur DC, un 
port USB pour les appareils à mémoire comprenant MP3 
ou filières audio, ainsi que la lecture audio en transit 
sans fil pour les appareils reliés à Bluetooth

Des jauges virtuelles pré-chargées incluent la 
température de l’huile, la température de la 
transmission, la suralimentation du manifold, 
l’économie de carburant présente et moyenne, le 
statut du DPF ainsi que le couple du moteur.

NAV+ HD rend l’ajout d’un système de caméra 
rapide et facile.  La vision en temps réel à 
l’écran d’un maximum de quatre caméras est 
direct et accessible instantanément.

Grâce à Google Chrome, choisissez parmi les 
résultats et suggestions qui apparaissent pendant 
que vous tapez, incluant vos récentes recherches 
et sites web visités alors qu’Autofill vous permet de 
compléter des formulaires d’une seule touche.

La navigation à bord devient un lieu commun, 
mais le système NAV+ HD est le premier 
de l’industrie à offrir des routes optimisées 
personnalisées selon les paramètres de votre 
camion et de votre chargement.

NAV+ HD intègre la technologie Bluetooth sans 
fil avec micro et haut-parleur dans la cabine.  
Appariez-le avec votre téléphone Bluetooth 
compatible et parlez main libre.

KENWORTH
NAV+ HD



SYSTÈME DE GESTION DU RALENTI DE KENWORTH
Installé à l’usine Kenworth, le système de non ralenti à batterie est conçu afin d’aider les camions longs parcours, par temps chaud ou froid, à réduire le temps au ralenti 
et l’utilisation de carburant sans compromettre la performance.  En tant que système à deux blocs, l’option installée à l’usine Kenworth procure l’une des plus petites 
empreintes de l’industrie, permettant un rangement maximal sous la couchette.  Il met également en vedette les diagnostics à bord, un contrôle total automatique de 
la température en mode air climatisé et chauffage, un affichage LCD digital qui facilite le contrôle de l’unité par le chauffeur et offre la possibilité de surveillance des 
batteries.

Le condensateur à distance avec son 
assemblage de ventilateur sans balai est installé 
centralement sur la paroi supérieure extérieure 
pour une performance optimale.

Le contrôle de l’interface de l’usager avec son 
affichage LCD adéquatement situé sur le panneau 
de contrôle de la couchette procure un contrôle 
automatique de la température en mode air 
climatisé et chauffage.

Lorsque la température se refroidit, la 
chaufferette optionnelle Kenworth sous la 
couchette vous gardera au chaud tout en 
utilisant aussi peu que 0,075 litre de diésel 
à l’heure.

Quatre batteries de groupe 31, indépendantes 
du camion, alimentent le système.

Le compact compresseur DC sans balai et l’assemblage 
de l’évaporateur sont stratégiquement situés dans 
l’aire de rangement du compartiment-couchette.



Le module de démarrage du moteur avec ultra condensateur (ESM) 
procure une puissance destinée à démarrer le camion, libérant les batteries 
du système afin d’être en mesure d’offrir de la puissance à tout le reste.  
Conçues pour durer beaucoup plus longtemps que les batteries régulières, 
l’ESM est directement assigné et câblé au démarreur.  Donc, même si les 
batteries du système sont très faibles, le ESM demeure pleine charge et 
prêt à démarrer.

Le système de gestion de puissance de Kenworth est 
conçu afin de vous aider à minimiser le temps au ralenti 
sans compromettre la performance.   Les avantages 
reliés aux économies de carburant, à l’entretien réduit, 
à la conformité environnementale et à la satisfaction du 
chauffeur peuvent être substantiels.

Étant donné que le ESM est relié à l’ultra 
condensateur, un seul ESM est requis pour 
démarrer un moteur au diésel  jusqu’à 15L.
dans les conditions atmosphériques les 
plus exécrables.

DÉMARRAGE/ARRÊT AUTOMATIQUE

SOLUTION DE DÉMARRAGE DE L’ULTRA CONDENSATEUR
Le système démarre automatiquement le moteur 
si  les batteries sont faibles ou si le moteur 
devient trop froid.  Il arrête ensuite le moteur 
une fois que les conditions sont revenues aux 
paramètres préétablis, une façon intelligente 
de gérer les exigences de charge au repos sans 
laisser le camion tourner au ralenti lorsque non 
nécessaire.

GROUPE ÉLECTRIQUE DU COMPARTIMENT-COUCHETTE
L’option du convertisseur de 1,800 watts de Kenworth vous permet de 
vous brancher dans les prises d’alimentation des hôtels pendant que 
vous rechargez les batteries.   Disponible dans les compartiments-
couchettes de 132 et 193cm. le convertisseur est installé sur la paroi 
arrière sous la couchette afin de ne pas obstruer l’accès au coffre 
à outils.  L’ensemble comprend quatre prises de 120 volts – deux 
dans le compartiment-couchette pour les appareils tels que four 
à micro-ondes, téléviseur ou votre ordinateur portable et deux sur 
le convertisseur lui-même (faciles d’accès par la porte du coffre à 
outils).  Le système vient également avec un interrupteur marche/
arrêt et un indicateur de statut des batteries commodément situé sur 
le panneau de contrôle du compartiment-couchette.

KENWORTH 
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Le T680 vous fait gagner de l’argent en vous aidant à demeurer sur la route à accumuler des 

kilomètres.  Cette distinction fera une importante différence dans vos opérations.  Des matériaux 

durables à la fine pointe de la technologie, des composantes fiables de longue durée avec des 

intervalles de service moins fréquents et un design d’ingénierie plus facile à réparer, s’unissent 

pour faire du T680 le camion le plus productif que vous ayez jamais possédé.

LA HAUTE QUALITÉ ET FIABILITÉ DU T680 VOUS FAIT GAGNER DE L’ARGENT 
EN VOUS FAISANT ÉCONOMISER DU TEMPS.
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KENWORTH 
LE MEILLEUR au MONDE

Les concessionnaires Kenworth et vous êtes partenaires dans cette aventure.  Dès que vous mettez 

votre nouveau T680 à l’œuvre, Kenworth et son extensif réseau de concessionnaires – avec plus de 360 

emplacements à travers l’Amérique du Nord – sont prêts à intervenir.  Vous ne serez jamais bien loin du 

support d’un expert en pièces et service.  Faites confiance à votre réseau Kenworth pour être là, être prêt, 

avoir votre meilleur intérêt à cœur et être rapide pour intervenir, quelle que soit la raison.

DANS UN MONDE FONCTIONNANT 24 HEURES/7 JOURS, OÙ LES CLIENTS SONT EN 
DROIT DE S’ATTENDRE À TOUT AVOIR, VOUS AVEZ BESOIN DE VOTRE RÉSEAU PLUS 
QUE JAMAIS AUPARAVANT.

ROBUSTE
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PRODUCTIF

GRATIFIANT



Lorsque vous avez choisi votre Kenworth, vous avez choisi le camion lourd le Meilleur au Monde.  Vous méritez le 

même niveau de passion, d’excellence et de souci du détail de la part de ceux qui s’en soucient.  PremierCare de 

Kenworth s’engage à augmenter la productivité de chaque camion de votre parc en offrant des heures d’ouverture 

prolongées, des diagnostics rapides, une assistance routière mobile et des techniciens experts entraînés à l’usine.  

Les concessionnaires certifiés PremierCare Or sont certifiés par Kenworth et offrent une gamme complète de 

services PremierCare qui sont tous axés sur la maximisation du temps productif.

PREMIERCARE ÉTABLIT LE STANDARD DU SERVICE À LA CLIENTÈLE



VOIE RAPIDE : CONNAISSEZ TOUTES VOS OPTIONS – RAPIDEMENT.

Lorsque l’inattendu se produit, la voie rapide PremierCare vous offre le diagnostic d’un expert et 
l’estimé du temps et du coût de la réparation – dans un délai de deux heures.  En sachant à quoi 
vous attendre, vous pouvez prendre d’importantes décisions concernant le chauffeur et la cargaison 
plus rapidement que jamais auparavant.

Le salon d’attente PremierCare pour les chauffeurs offre un environnement confortable qui vous 
facilite la tâche pour relaxer – ou demeurer productif – aussi longtemps que votre camion sera en 
atelier.  Tout simplement une autre façon de dire que nous apprécions faire affaires avec vous et 
savons que votre temps est précieux

L’assistance routière PremierCare de Kenworth est disponible sur appel 24 heures par jour. 365 
jours par année afin de vous mettre en contact avec l’aide dont vous avez besoin n’importe où en          
Amérique du Nord.  1-800-KW-ASSIST vous met en contact avec un spécialiste en camion lourd 
hautement qualifié Kenworth qui peut gérer les besoins urgents de service.

Faites confiance aux techniciens certifiés à l’usine qui ont une formation d’avant-garde en matière 
de moteur et un accès immédiat à un vaste inventaire de pièces de qualité pour simplifier votre 
solution de service.  De plus, les professionnels TruckTech+ peuvent aider à diagnostiquer les 
problèmes relevant de TruckTech+ de Kenworth avant que le camion arrive chez le concessionnaire.

UNE ASSISTANCE EXPÉRIMENTÉE QUI N’EST JAMAIS EN CONGÉ TOUS LES AVANTAGES D’UN BUREAU À DOMICILE

UN SERVICE RAPIDE ET PROFESSIONNEL AUQUEL VOUS POUVEZ VOUS FIER

KENWORTH 
LE MEILLEUR au MONDE



T680 à compartiment-couchette de 193 cm à demi-toit et toit surélevé



Un investissement dans un T680 de Kenworth rapporte grâce à une plus grande économie de 

carburant, la fidélité des chauffeurs, la productivité et une excellente valeur de revente.  Vous 

bénéficiez également du pur plaisir d’apposer votre raison sociale sur la portière d’un camion qui 

commande le respect où qu’il se trouve.  Que votre camion soit acheté ou loué, à long terme, vous 

serez heureux d’être le propriétaire du Meilleur au Monde.

APPRÉCIEZ LA ROUTE VERS LE SUCCÈS

QUE VOTRE AVENTURE DÉBUTE !

KENWORTH 
LE MEILLEUR au MONDE
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Depuis plus de 50 ans et après avoir résisté à tous les cycles 
économiques, les Services financiers PACCAR ont été en mesure 
d’offrir aux propriétaires Kenworth des solutions de financement 
novatrices qui peuvent être personnalisées afin de répondre aux 
besoins d’affaires individuels.

Jumelant des camions de première qualité à un service local 
personnalisé, PacLease offre un bail plein service personnalisé, 
des programmes de location et de gestion de contrat conçus pour 
répondre aux besoins spécifiques des clients.

La fiabilité et le potentiel  lucratif de votre entreprise dépendent de la sécurité de fonctionnement de 
votre système de support – une autre importante raison d’investir dans un Kenworth.

UN SOLIDE SOUTIEN QUAND – ET OÙ – VOUS EN AVEZ BESOIN

Les pièces Genuine de PACCAR sont les pièces les plus populaires pour garder 
un Kenworth aussi original et fiable que le jour où il est sorti de la ligne 
d’assemblage de l’usine.  Gardez votre camion et votre moteur bien entretenus 
grâce à la qualité, la performance et la garantie que vous livrent les pièces 
Genuine de PACCAR.

À noter : Il se peut que les photos et les illustrations de cette brochure décrivent de l’équipement 
optionnel.  Toutes les spécifications et tout l’équipement indiqués dans cette brochure sont sujets à 
changement sans préavis.  Veuillez consulter votre concessionnaire Kenworth au moment de placer 
votre commande afin de connaître l’équipement présentement offert en standard ou en option.   
PACCAR MX et MX sont des marques déposées de PACCAR Inc.


