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Pour plus de renseignements sur
le Nouveau Model 579, contactez
votre concessionnaire Peterbilt
local ou visitez le peterbilt.com.
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Un volant redessiné doté de commandes au bout des doigts pour rehausser l'ergonomie.

Le nouveau dispositif d’affichage numérique de 15 pouces est le plus grand de l'industrie
et offre des fonctions faciles à utiliser, des jauges personnalisables et la surveillance intelligente
des jauges.

Parmi les caractéristiques s'ajoutant aux systèmes avancés d'assistance au chauffeur existants,
on retrouve une nouvelle technologie d'assistance au maintien dans la voie qui fait appel aux
données du système d'atténuation des collisions pour aider le chauffeur à rester entre les lignes,
grâce à un moteur électrique monté sur la colonne de direction à l'intérieur de la cabine, à l'abri
des éléments.

De nouvelles couleurs intérieures, comme la partie supérieure sombre du tableau de bord et de
nouveaux grains de bois, donnent un aspect général plus élégant et réduisent les éblouissements.

Le système d'info-divertissement SmartNAV comprend un microphone Bluetooth® amélioré,
la navigation GPS, la surveillance des véhicules et l'intégration de caméras.

Deux connecteurs RP1226 standards derrière le tableau de bord permettent une connectivité
avec des dispositifs télématiques d’après-marché grâce à plusieurs emplacements de connexion
et des options de passe-fils pour prendre en charge pratiquement toutes les configurations.

Les interrupteurs faciles à atteindre sont plus larges, ce qui permet d’améliorer la visibilité des
icônes et de faciliter l'actionnement des interrupteurs.

Des caractéristiques de connectivité supplémentaires qui comprennent deux ports
d'alimentation de 12 volts ainsi que des ports USB en option.

Le porte-gobelets redessiné est plus robuste, ne comporte aucune pièce mobiles et est plus
profond pour accueillir des contenants de grande taille et éviter qu’ils ne se renversent.

De l’espace de rangement supplémentaire dans la cabine est désormais disponible dans
diverses configurations, notamment le compartiment standard du panneau C, le porte-gobelets
et le compartiment de rangement optionnel du panneau B, tous situés à portée de main.

