
Camions forestiers  
haut de gamme



Il vous faut un Western Star robuste à souhait, 
avec ses modèles personnalisés, une construction 
soignée digne des meilleurs ar tisans et le 
soutien d’un réseau de concessionnaires prêts à 
vous servir quand vous en avez besoin.

La qualité en équipement de série
Nous sommes fiers d’offrir plus de 8 000 options. 
Mais nous sommes tout aussi fiers de ce qui 
fait partie de l’équipement de série de tous les 
camions que nous produisons — la qualité et la 
construction irréprochable Western Star.

La cabine Western Star traditionnelle 
Une favorite auprès des travailleurs forestiers. 
Grande et superbe. Construite pour durer.

• Conception monocoque pour offrir plus d’espace, 
de robustesse et de durabilité.

• Cabine de service sévère offerte en option avec 
plancher d’acier, renforts supplémentaires à 
l’intérieur de la cabine et utilisation prononcée 
d’adhésif de structure dans tous les rebords 
en coin soudés par points.

Choix de moteurs
Western Star offre des moteurs diesel à haut 
rendement fournis par les principaux fabricants, 
incluant Mercedes-Benz, Detroit Diesel et Caterpillar.

Longerons de service sévère /  
Essieux à grande capacité de couple
Aucun cadre de châssis n’est mieux adapté  
pour les tâches difficiles et exigeantes que les 
cadres Western Star, avec longerons d’acier de 
120 000 psi percés et profilés sur mesure en 
plus d’être martelés à la grenaille.   

• Pour répondre à vos besoins en matière de 
grande capacité de couple, des planétaires 
d’essieux arrière ultrarobustes d’une capacité 
de 65 000 à 110 000 lb sont offerts en option 
ainsi que des essieux arrière triples. 

Pare-chocs forestiers
• Acier peint ou chromé de 14 po, à embouts 

coniques déportés vers l’arrière et logo 
Western Star.

Options de suspension
Plusieurs suspensions sont offertes pour vous 
aider à personnaliser votre Western Star en 
fonction de vos besoins particuliers. AirLinerMC, 
TufTracMD, Hendrickson et Chalmers. 

Instrumentation Star Gauge
Des moteurs de type pas à pas et de fabrication 
suisse procurent des avantages incomparables 
en termes de précision, de fiabilité et de 
d’entretien réduit. 

• Le système d’instruments Star Gauge peut 
être aménagé en fonction de vos préférences.  
L’emplacement des indicateurs peut facilement 
être changé en tout temps. 

• Le centralisateur de bord DataStar offert en 
option offre un affichage sélectif des fonctions 
vitales du véhicule, incluant les données sur le 
moteur et les paramètres de conduite. 

Câblage robuste
Les fils électriques sont gravés au laser avec des 
codes alphanumériques et portent des étiquettes 
individuelles faciles à identifier. Leur durée de  
vie est aussi longue que celle du camion.  

• Système mis à niveau avec capacités de 
diagnostic.

• Le câblage est acheminé et fixé sur le longeron 
de cadre de châssis, minimisant l’humidité 
causant la corrosion.

• Un acheminement simplifié et dégagé du câblage 
procure un accès facile. 

• Les tableaux de distribution de la cabine sont 
situés au centre du tableau de bord pour en 
faciliter l’accès.  

Si vous en avez besoin,  
nous allons le construire.
Nous partons du principe qu’il est possible 
de trouver des solutions personnalisées pour 
maximiser la capacité de charge et vous aider à 
faire votre travail de façon sécuritaire et efficace.  
Les options propres à l’exploitation forestière 
comprennent les essieux moteurs arrière triples, 
des entretoises pour crochet à cheville, des 
radiateurs surdimensionnés et des suspensions 
de service sévère.   

Plus de 300 concessionnaires Western Star
Nos concessionnaires sont prêts. Prêts à vous 
aider en offrant un service exceptionnel et un 
stock de pièces bien garni. Ils sont appuyés 
par sept centres de distribution de pièces 
stratégiquement implantés aux États-Unis et au 
Canada. Plusieurs sont ouverts 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7.

• Une assistance routière est offerte 24 h sur 
24, il suffit de composer le 1 866 850-STAR.

 

Pour connaître le concessionnaire Western Star  
le plus près de chez vous, composez le  

1 866 850-STAR (1 866 850-7827).
www.westernstartrucks.com
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Exploitation forestière Pour réussir dans cette industrie 
difficile, vous avez besoin d’un 
camion qui répond à vos exigences 
de durabilité, de composants 
fiables et d’une capacité de charge 
maximale. Un camion vous offrant 
un grand confort dans les sentiers 
forestiers accidentés grâce à sa 
grande douceur de roulement et 
à sa tenue de route exemplaire 
— tout en sachant que vous 
bénéficiez du soutien indéfectible 
d’un concessionnaire en lequel  
vous avez confiance.  


