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CLASSE ROBUSTE

M

ROBUSTE, FIABLE ET VALORISANT
Le Model 567 est une bête de travail prête à relever les défis
les plus difficiles. De nouvelles améliorations ont rendu le
Model 567 encore meilleur. Le nouveau dispositif d’affichage
numérique de 15 pouces standard offre une interface
conducteur de pointe qui fournit des informations de manière
intuitive et s'intègre parfaitement aux commandes de la prise
de mouvement ainsi qu’aux systèmes avancés d'aide à la
conduite. La direction assistée par le couple, offerte en option,
facilite la manœuvrabilité sur les chantiers étroits. Un système
électrique amélioré simplifie l'intégration et la programmation
sur mesure d'une grande variété d’équipements de caisse

EXTÉRIEUR ROBUSTE
La cabine en aluminium robuste est conçue pour offrir des
performances durables et le capot en Metton® est léger,
solide et résistant aux chocs. Le capot s'ouvre à 90 degrés
pour faciliter l'accès et l'entretien.
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et spécialisés. La vaste cabine en aluminium du Model
567 offre un espace de travail plus ergonomique et plus
confortable pour les chauffeurs. Des marches de style
escalier et des poignées moletées permettent d'entrer
et de sortir facilement. La visibilité est améliorée grâce
au grand pare-brise monobloc et au capot incliné. Des
rétroviseurs latéraux redessinés comportant de grandes
surfaces réfléchissantes chauffées améliorent à la fois la
visibilité et la fiabilité. Les phares sur pied emblématiques
de Peterbilt sont durables, résistants à la corrosion et
simples à remplacer.

ENVIRONNEMENT OPTIMISÉ
POUR LE CHAUFFEUR
Alliant durabilité, confort et fonctionnalité, le tableau
de bord redessiné offre un espace de travail plus
ergonomique et plus confortable pour les chauffeurs. Le
nouveau dispositif d’affichage numérique de 15 pouces,
les nouveaux interrupteurs ainsi que les commandes et
le volant mis à jour permettent une utilisation facile et
offrent une sécurité maximale.

PUISSANCE POUR FAIRE
LE TRAVAIL
Le Model 567 est disponible avec un choix de
moteurs PACCAR MX-13 et MX-11 pour des
performances, une fiabilité et un temps de
productivité à la pointe de l'industrie.

Pour plus d'informations sur le Model 567, contactez votre concessionnaire
Peterbilt ou visitez le peterbilt.com.
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