SÉRIE X DE ROUTE

RÉCOMPENSEZ-VOUS
DE FAÇON AUDACIEUSE

La Série X prend une fois de plus de l’expansion, cette
fois-ci en relevant la barre de ce que doit être un camion
autoroutier premium. Voici le 57X, le camion autoroutier
le plus avancé et le plus centré sur le conducteur jamais
construit. Bâti sur un héritage de robustesse et doté
d’une foule de technologies, du confort et de l’efficience
qui vous récompense chaque fois que vous prenez le
volant, et chaque fois que vous regardez vos profits.
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CARACTÉRISTIQUES PREMIUM
A

Phares avant type projecteur
au DEL

B

Feux de, feu de gabarit, feu de
stationnement et clignotants
intégrés

C

D

Pare-chocs aérodynamique
deux-pièces peint avec gaines
d’air intégrées
Capot léger, aérodynamique et
résistant aux impacts, en résine
moulée avec vérin blocable

E

Pare-brise monopièce et
pare-brise TufGlass résistant
aux impacts en option

F

Pare-soleil en acier
inoxydable avec feux de
gabarit DEL
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Grandes fenêtres de
compartiment-couchette
31,5 po x 22 po

I

Extensions latérales de 24
pouces avec extrémités
flexibles noires

J

Carénages latéraux avec jupes
d’extension flexibles noires
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> Compartiments-couchette

intégrés spacieux de Série X

> Meilleur système CVC de cabine
et couchette de sa catégorie

> Système CVC double à batterie

sans marche au ralenti en option

> Isolation Premium et Climat
Extrême en option

Carénage de roues arrière
optimisé et couvre-roues
FlowBelow

INTÉRIEUR PREMIUM
L’intérieur standard en cuir capitonné, combiné avec une solide isolation
et des matériaux insonorisant, crée un environnement accueillant qui
aide le conducteur à tirer le meilleur de chaque kilomètre. Dans le
compartiment-couchette, notre Lounge conducteur en option offre
un vaste espace silencieux et confortable pour vous occuper de votre
paperasse, relaxer et vous reposer pour la prochaine journée de travail.

Stratosphere 72 po à toit surélevé

TABLEAU DE BORD NUMÉRIQUE

OPTIONS DU COMPARTIMENT-COUCHETTE

Le tableau de bord ergonomique avec affichage à interface numérique offre
une présentation facile à consulter et personnalisable, qui vous donne d’un
seul coup d’œil toutes les informations dont vous avez besoin, avec des
contrôles intégrés au volant qui vous permettent de changer les informations sur le véhicule et les paramètres de divertissement sans jamais lâcher
le volant.

Le 57X offre un choix de compartiment-couchette de 60 pouces à
toit élevé, 72 pouces à toit élevé et le Stratosphere 72 pouces à toit
surélevé, qui donnent au conducteur tout l’espace et les commodités
nécessaires pour se détendre et se reposer.

WESTERN STAR

57X

> Options intérieures

Gris pierre

Noir anthracite

Bois scié
(offert avec l’ensemble
Premium seulement)

CONÇU

POUR VOUS TRANSPORTER

MOTEURS
> Detroit® DD13® Gen 5 370 à 525 HP, 1 250 à 1 850 lb-pi
> Detroit® DD15® Gen 5 425 à 505 HP, 1 550 à 1 850 lb-pi
> Detroit® DD16® 500 à 600 HP, 1 850 à 2050 lb-pi
> Gestion intégrée du groupe motopropulseur Detroit®

SUITE DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
DETROIT ASSURANCE
Le 57X offre la suite complète de systèmes de sécurité Detroit
Assurance®, la technologie de sécurité la plus avancée de l’industrie.
Cette suite comprend plusieurs technologies améliorant la sécurité,
incluant:
> Assistance active au freinage 5
> Régulateur de vitesse adaptatif jusqu’à 0 km/h*
> Détection active d’angle mort
• Mode de maintien des freins

• Avertisseur de sortie de voie

• Feux de croisement intelligents

• Avertisseur de talonnage

• Affichage de signalisation

• Phares/Essuie-glace automatiques

• Intervention active de vitesse

• Captation vidéo vers l’avant et vers le
conducteur (avec Bendix Safety Direct)**

• Assistance de maintien de voie en
option, incluant l’assistance au
maintien de voie, l’arrêt automatique,
la protection contre les sorties de voie
et la direction assistée

*Requiert la transmission DT12
**Requiert l’abonnement à Safety Direct

AÉRODYNAMIQUE
> Extensions arrière de 12 pouces sur cabine de jour et 24 pouces
sur compartiment-couchette avec extrémités flexibles noires
> Carénage de toit aéro sur compartiment-couchette de 72 et 60
pouces à toit élevé
> Carénage de toit aéro ou déflecteur aérodynamique ajustable sur
cabine de jour
> Carénages latéraux avec jupes flexibles noires
> Carénage de roues arrière optimisé

TRANSMISSION

> Couvre-roues FlowBelow pleine couleur sur roues arrière

> Detroit® DT12® manuelle automatisée directe et surmultipliée

DETROIT CONNECT®

ESSIEUX

Le 57X aide à réduire les réparations coûteuses et à améliorer le
temps productif grâce à Virtual Technician® de Detroit Connect et
au portail Detroit Connect, qui ensemble vous avisent de
défaillances et de leur gravité, vous aide à planifier vos entretiens
et à optimiser la performance du camion et du conducteur.

> Detroit® Avant: 12 000 à 14 700 lb
> Detroit® Arrière: Simple: 21 000 à 23 000 lb
> Detroit® Tandem: 40 000 à 46 000 lb
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