
Empattement (mm) [E]
3750

Pneus (Avant / Arrière)
315/70 R22,5

Épaisseur du châssis
8 mm

Rapport de pont (mm)
2.47

Porte-à-faux avant (mm) [D]
1450

Porte-à-faux arrière (mm) [F]
875

Longueur totale (mm) [C]
6075

Hauteur totale (mm) [B]
3915

Largeur hors tout du véhicule (Hors 
miroirs) (mm) [A]

2540

Garde au sol – Avant (mm)
286

Garde au sol – Arrière  (mm)
238

Sellette 980 mm

Poids techniquement admissibles (kg)
1er Essieu : 7100
2ème Essieu : 12300
Total : 18000

Poids à vide (kg)
1er Essieu : 5218
2ème Essieu : 2293
Total : 7561

Charge utile (kg)
1er Essieu : 1882
2ème Essieu : 10007
Total : 10489

Poids Total Roulant (Kg)
42000

Sellette 1100 mm

Poids techniquement admissibles (kg)
1er Essieu : 7100
2ème Essieu : 11500
Total : 18000

Poids à vide (kg)
1er Essieu : 5225
2ème Essieu : 2154
Total : 7429

Charge utile (kg)
1er Essieu : 1875
2ème Essieu : 9346
Total : 10621

Poids Total Roulant (Kg)
42000

Sellette 1200 mm

Poids techniquement admissibles (kg)
1er Essieu : 7100
2ème Essieu : 11500
Total : 18000

Poids à vide (kg)
1er Essieu : 5233
2ème Essieu : 2169
Total : 7452

Charge utile (kg)
1er Essieu : 1867
2ème Essieu : 9331
Total : 10598

Poids Total Roulant (Kg)
42000

INFORMATIONS TECHNIQUES

Configuration de l’essieu
4x2

Cabine
2.5 m largeur complète

Moteur
Type : Ecotorq 12.7L
Émission  : Euro 6D
Puissance  : 500 Ch
Couple  : 2500 Nm

Transmission 
ZF 12TX2620

Empattement
3750 mm

*Poids à vide calculé avec : éléments de spécification standard uniquement avec 20 litres de carburant, 5 litres d’Ad blue et sans conducteur, CoP: ± %1 La modification de la spécification peut avoir un impact majeur sur le poids du véhicule.
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ECOTORQ 500Ch
Émission
Euro 6D

Type
Ecotorq 12.7L

Cylindrée (cc)
12740

Alésage x Course
130mm x 160mm

Puissance
500Ch (368kW) / 1800rpm

Couple
2500Nm / 1000 - 1400rpm

Taux de compression
17 + / - 0,5:1

Frein moteur - Puissance de freinage
400 kW

Volume de carburant
1350L

Volume de remplissage d’huile
50L

Volume du refroidissant
37L (57L avec Intarder)

Châssis
Châssis à simple réduction
Suspension avant :
Ressorts à lames paraboliques

Suspensions arrière : 
Pneumatique

Transmission ZF
Transmission automatisée ZF 12TX2620 – 12 rapports
1er – 12ème rapport de transmission 16,688 – 1
Embrayage mono-disque 430 mm 

Équipements intérieurs et extérieurs
• Feux de jour à LED

• Éclairage assistant de manœuvre

• Feux antibrouillard avant et arrière

• Pare-soleil externe

• Déflecteurs d’air

• Allumage automatique des feux

• Capteur de pluie

• Volant en cuir

• Commandes au volant

• Lit supérieur entièrement pliable

• Tableau de bord 8’’

• Disponibilité d’hauteur de la Selette de 940mm 

(Lowliner seulement)

• Garde au sol Avant réglable (Lowliner seulement)

Caractéristiques technologiques
• ConnecTruck

• Régulateur de vitesse

• LDWS (Avertisseur de sortie de voie)

• AEBS (Système avancé de Freinage 

d’Urgence)

• Indicateur de charge par essieu

• EBS (Système de freinage électronique)

• ESP (Programme électronique de stabilité)

• ASR (Régulation anti-patinage)

• Eco-Roll

• Blocage du différentiel

• Internet en véhicule

Pack de Luxe
• Siège en tissu haut de gamme

• Système Multimédia avec écran tactile 7.2’’

• Mini-réfrigérateur

• Chauffage stationnaire

• ConnecTruck (Système de gestion de flotte)

• MaxCruise (Contrôle prédictif de vitesse)

• Basculement électrique de la cabine

• TPMS (Indicateur de pression des pneus)

• Jantes en Aluminium

• Machine à café

• Feux de croisement à LED

• Accoudoir double pour le siège passager

• Bas de caisse (Jupe)

Pack Confort Plus
• Feux de jour à LED

• Éclairage assistant de manœuvre

• Feux antibrouillard avant et arrière

• Siège en tissu haut de gamme

• Système Multimédia avec écran tactile 7.2’’

• Mini-réfrigérateur

• Chauffage stationnaire

• ConnecTruck (Système de gestion de flotte)

• MaxCruise (Contrôle prédictif de vitesse)

• Basculement électrique de la cabine

Cette fiche technique comprend des produits conçus pour véhicules Ford. Elle offre des informations sur les spécifications techniques actuelles et les accessoires standards ou en option disponibles 
depuis la date de son émission. Les caractéristiques des accessoires standards et optionnels des véhicules peuvent changer de temps en temps. Pour cette raison, veuillez contacter nos revendeurs agréés 
afin d›obtenir des informations correctes et mises à jour sur les caractéristiques du véhicule que vous désirez acheter. Aussi, pour les raisons ci-dessus, cette fiche n’est en aucun cas une garantie sur les 
caractéristiques énumérées. Les photos utilisées sur cette fiche pourraient être différentes des véhicules en vente. Les spécifications techniques citées sont pour les véhicules standards. La sélection 
d’accessoires optionnels pourrait varier par rapport à ces spécifications.
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TRANSMISSION ÉQUIPEMENTS

DIMENSIONS DE LA CABINE
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