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LA CLASSE
DE L’INDUSTRIE

STYLE LÉGENDAIRE.
PERFORMANCE LÉGENDAIRE.
Le Model 389 est l'incarnation de l'héritage de Peterbilt
et la seule véritable icône de la route. Il demeure la plus
grande source d’inspiration et la récompense ultime pour
les chauffeurs, peu importe la taille de la flotte. Conçu pour
procurer un attrait maximal et des performances durables,
le 389 offre les deux avec style. Le design intemporel
du 389 intègre une multitude de technologies avancées,
dont le puissant moteur PACCAR MX-13. Sa cabine
tout en aluminium éprouvée et son capot en aluminium
exclusif dans l'industrie offrent une plate-forme durable et

INTÉRIEUR DE LA CABINE

Le Model 389 est offert avec le moteur PACCAR

Le Model 389 dispose d'un tableau de bord plat
traditionnel offrant suffisamment d'espace pour accueillir
plusieurs jauges et interrupteurs. La finition anthracite
réduit les reflets et résiste aux rayures et à la décoloration.

développe jusqu’à 510 chevaux et 1 850 lb-pi. de
couple pour des performances maximales.
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légère, optimisée pour une capacité de charge maximale.
L'intérieur du 389 comprend des matériaux de la plus haute
qualité dans un environnement ergonomique et centré
sur le chauffeur. Le 389 est offert avec cabine de ville ou
compartiment couchette pour une polyvalence maximale.
L'ensemble Pride & Class est également disponible,
offrant un impressionnant mélange d’accents chromés et
d’éléments éclatants ainsi qu’une calandre à persiennes de
style traditionnel.

PERFORMANCE PUISSANTE
MX-13, puissant mais économe en carburant, qui
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INTÉRIEUR DU
COMPARTIMENT COUCHETTE
Les compartiments couchettes uniques de Peterbilt
sont conçus pour offrir une finition, une qualité et un
confort inégalés. Ils sont dotés de nombreux rangements,
d'étagères, d'un éclairage de plafond abondant et d'un
puissant système de chauffage et de climatisation.
Disponibles en configurations 44", 58", 72" et 78".

Pour plus d'informations sur le Model 389, contactez votre concessionnaire
Peterbilt ou visitez le peterbilt.com.
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