XE

Avec le 5700XE de Western Star, l’aérodynamisme a enfin trouvé son tranchant.
Construit sur l’héritage de durabilité inhérente à Western Star, combiné à une toute
nouvelle conception aussi efficace qu’agressive, le 5700XE est prêt à vous faire
réaliser des profits pour les années à venir.

5700
XE

EFFICACITÉ EXTRÊME

CABINE

BOÎTE DE VITESSES
Manuelle automatisée DetroitMC DT12MC

A

BBC: 126 po

Acier recuit par galvanisation en équipement
standard avec pare-brise scellé par cerclage

B

EMP: jusqu’à
250 po

Acier recuit par galvanisation pour service intensif avec pare-brise collé

C

BA: 50 po

INTÉRIEUR DE CABINE
De base : Intérieur noir et gris deux tons

Manuelle Eaton Fuller 9, 10, 13, 15 et 18 rapports

ESSIEU AVANT
DetroitMC simple 12 000-14 700 lb
Hendrickson AIRTEK simple 12 500 lb

Haut de gamme : deux tons avec panneaux de
finition doux au toucher

ESSIEU ARRIÈRE

Gris et gris Smoky Mountain

DetroitMC simple 23 000 lb

Gris et vert Forêt du Pacifique

DetroitMC tandem 40 000-46 000 lb

Gris et rouge Feuille d’érable

Meritor tandem 40 000 - 46 000 lb

Daim de prairie

CALANDRE
Acier inoxydable poli avec grille pare-insectes/
pare-pierres en acier perforé
Cache-radiateur d’hiver installé en usine, en
option

PARE-CHOCS
Pare-chocs modulaire en 4-pièces avec bas de
caisse et surface en acier inoxydable poli

PHARES
Modulaire 3-pièces avec projecteurs à ampoule
halogène et feux de gabarit DEL

ADMISSION D’AIR
Admission d’air jumelée sur les côtés du capot
avec filtre de grande capacité

De série avec système de filtration deux phases

GROUPE MOTOPROPULSEUR
INTÉGRÉ
Detroit

Lames dégressives 12 000-14 600 lb
Pneumatique Hendrickson AIRTEK 12 500 lb

SUSPENSION ARRIÈRE
AirLinerMD 23 000-46 000 lb

FREINS
Pneumatiques, tambours et disques disponibles
Systèmes de freinage antiblocage (ABS) WABCO
4S/4M, 6S/4M, 6S/6M avec ou sans antipatinage

SÉCURITÉ
Contrôle de stabilité amélioré
Contrôle de stabilité antiroulis
Avertisseur de sortie involontaire de voie WABCO
Régulateur de vitesse adaptatif
Système radar de prévention de collision WABCO
OnGuard

CVCA

MC

SUSPENSION AVANT

DD15 , 14,8L, 400HP, 1750 lb-pi
MD

Boite de vitesses automatisée DetroitMC DT12MC

CHÂSSIS
Châssis robuste et léger à longeron simple
Renforts partiels de châssis disponibles

RÉSERVOIR DE CARBURANT

Essieu moteur tandem (6x4) ou simple (6x2)
DetroitMC avec essieu tiré de 40 000 lb-pi

Cylindrique de 25 po en aluminium,
capacité de 189-567 litres (60-150 gallons)
à gauche ou à droite

MOTEUR

Combinaison de réservoirs de carburant/
hydrauliques disponibles en différentes
dimensions

DetroitMC DD13MD 12,8 L, 350-505HP,
1250-1850 lb-pi
DetroitMC DD15MD 14,8 L, 455-505HP,
1550-1750 lb-pi
Detroit DD16 15,6 L, 500-600HP,
1850-2050 lb-pi
MC

RÉSERVOIR FED
49 et 87 litres (13 et 23 gallons)

MD

*Le moteur DD13MD 505 /1850 est uniquement disponible
pour applications spécifiques.
Consultez votre concessionnaire Western Star pour plus de
détails.

DES PIÈCES ET SERVICE, QUAND VOUS EN
AVEZ BESOIN.

CONSTRUISEZ VOTRE CHEF-D’ŒUVRE

Notre but est de vous garder au travail. C’est
pourquoi votre concessionnaire vous offre une
équipe de techniciens expérimentés et un grand
choix de pièces, avec un accès à encore plus de
pièces par le biais de notre vaste réseau mondial de
centres de distribution de pièces. Vous obtenez le
soutien nécessaire à votre croissance, peu importe
où vous faites affaires.

Avec la variété de types de cargaisons à
transporter, il est tout à fait logique d’offrir les
options pour créer le camion que vous voulez.
Et c’est pour cette raison que nous offrons trois
hauteurs et cinq longueurs différentes de
compartiment-couchette. Grand ou petit, long
ou court, il y a une configuration de
compartiment-couchette Western Star qui vous
donne tout l’espace dont vous avez besoin.

VOTRE TYPE DE PROGRAMMES DE FINANCEMENT

DIMENSIONS DE COMPARTIMENT-COUCHETTE

Faire partie de la famille de Services financiers
Camions Daimler signifie que vous montez à bord
du bon camion, au bon prix, avec des taux de
financement concurrentiels même avec les
banques. De plus, comme nous connaissons
l’industrie du transport routier et vocationnel, c’est
facile d’obtenir le financement dont vous avez
besoin, et de faire l’acquisition du Western Star que
vous voulez.

34 po

68 po

40 po

82 po

54 po

OPTIONS DE TOIT

TOIT BAS
Disponible sur les compartimentscouchettes de 40, 54 et 68 po.

TOIT SURÉLEVÉ STRATOSPHÈRE
Disponible sur les compartimentscouchettes de 82 po

TOIT ÉLEVÉ STRATOSPHÈRE
Disponible sur les compartimentscouchettes de 34, 40, 54, 68, et
82 po.

Pour trouver le concessionnaire Western Star près de chez vous, appelez le
1-866-850-STAR | WESTERNSTAR.COM
HAND BUILT
IN THE USA
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