4700

SF SB

Benne | Bétonnière | Grue | Déneigeuse
Faux-cadre basculant | Aspirateur d’égouts

Vous recherchez depuis longtemps la qualité et
à la valeur d’un Western Star. Vous pouvez
maintenant l’obtenir. Les Western Star 4700 ont
été spécialement construits pour satisfaire aux
besoins exigeants des applications spécialisées et
respecter les contraintes budgétaires du contexte
économique actuel. Et vous avez eu votre mot à
dire dans sa conception, vous qui les faites
travailler. Après tout, personne d’autre que
vous-même ne connaît mieux ce qu’il vous faut.
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Bien sûr, ces camions ont toutes les qualités de la
marque Western Star. Construits à la main avec une
attention au moindre petit détail, exactement comme
nous l’avons toujours fait depuis plus de 40 ans.
Durables, fiables et robustes, mais aussi plus légers,
afin de vous faire économiser dès aujourd’hui et pour
les années à venir. Nous vous invitons à découvrir le
Star. Tout ce qu’il vous faut. Rien de plus.

WESTERNSTAR.COM
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Pour nous, « à peu près »,
ce n’est pas suffisant.

Un environnement de travail entièrement en acier,
à l’épreuve de la rouille.

Quand vient le temps de choisir un moteur, les mots “à peu près”
ne devraient jamais être prononcés. C’est pourquoi nous offrons un
vaste choix de moteurs Detroit et Cummins, parmi lesquels vous
trouverez assurément les puissances nominales parfaitement
adaptées à vos besoins.

Nos cabines en acier recuit par galvanisation sont construites pour vous garder en
sécurité. Elles sont dotées de plaques de jonction et renforts additionnels collés
et non rivetés, soudées avec précision pour la robustesse, en ensuite trempées et
protégées par procédé d’électrophorèse (E-Coat) en 12 étapes, pour une résistance
durable à la corrosion et une peinture au fini supérieur. Nos objectifs: robustesse
et longévité. Et nous les avons surpassés.
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260-380CV, 720-1250lb-pi.

Nous n’avons pas seulement consulté les propriétaires. Nous avons aussi parlé aux carrossiersconstructeurs. C’est pour cela que nous avons doté les Western Star 4700SB et 4700SF de
nombreuses caractéristiques et options demandées par les carrossiers-constructeurs, qui réduisent
le temps d’installation et vous font économiser de l’argent. Arrière de cabine dégagé, batteries à
l’intérieur de la cabine pour libérer l’espace des longerons de châssis, extensions de châssis à
l’avant, beaucoup d’espace entre les sièges pour permettre l’installation des équipements
auxiliaires, etc. Parlez-en à votre concessionnaire pour plus de détails.

DETROIT DD13
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350-470CV, 1250-1650lb-pi.
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UN INTÉRIEUR ADAPTÉ À VOS
MÉTHODES DE TRAVAIL.

L’intérieur du camion Western Star 4700 n’est pas seulement attrayant. Il a
surtout été conçu pour faciliter le travail des opérateurs. Une cabine d’une
largeur de 183 cm (72 pouces) construite pour faciliter l’accès. Une visibilité
accrue. Et un nouveau choix de couleurs et de finitions procurant un
environnement de travail plus éclairé et plus facile à entretenir. Une cabine
dotée de nombreux espaces de rangement dans les portes et entre les sièges,
ainsi que des caractéristiques très utiles, incluant des interrupteurs
personnalisables de qualité marine et un tableau de bord avec fixations externes
qui facilitent l’entretien. Oui, on peut combiner forme et fonctionnalité.

DES PERFORMANCES DE POIDS
LOURD. SANS LOURDEUR.

Oui, il est possible d’allier robustesse et légèreté.
Les longerons de châssis à un seul profilé d’une
épaisseur d’un demi pouce offerts sur les camions
4700 vous procurent à la fois robustesse et légèreté.
Avec un moment de résistance à la flexion (RBM) de
3,2 millions lb-po, ils sont aussi perforés en usine,
selon vos besoins, pour une robustesse accrue. Enfin,
puisqu’il s’agit de longerons simples et non doubles,
la corrosion risque moins de s’y installer. Voilà une
bonne idée.

UNE TAILLE PARFAITE POUR
PRESQUE N’IMPORTE QUEL
TRAVAIL.

Avec son capot incliné et seulement 279 cm (110
pouces) entre le pare-chocs et l’arrière de la cabine,
le 4700 offre des angles entièrement dégagés et une
incroyable visibilité sur le chantier. De plus, grâce à sa
longueur hors tout réduite et son un angle de braquage
de 50 degrés, il offre toute la manœuvrabilité
nécessaire pour entrer dans les espaces
particulièrement restreints... et en ressortir.

EXIGEZ LA PUISSANCE
ET L’EFFICACITÉ.
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Câblage intelligent.

Des choses aussi simples qu’un câblage intelligent
peuvent aider à réduire la durée d’installation. Nous avons
donc placé les connecteurs d’interface des carrossiersconstructeurs et le module de commande de la transmission
dans la cabine, à l’abri des intempéries. Afin d’éliminer toute
perforation inutile, un orifice passe-câbles avec plaque
boulonnée a été prévu sur le plancher de la cabine, ainsi
qu’une rigole dédiée avec couvercle facile à enlever, offrant
amplement d’espace pour le passage de nouveaux câbles.
Tout pour faciliter le travail.

Les moteurs Detroit sont conçus pour offrir une
puissance et une économie de carburant excellentes et
fiables, tout en respectant les exigences d’efficacité
d’aujourd’hui. C’est pourquoi chacun de nos moteurs est
homologué 2013 OBD (OBD13) et conforme aux
réglementations GHG14 (2014 Greenhouse Gas). Vous
pouvez donc compter sur un groupe moteur propre et
puissant pour des kilomètres et des kilomètres.

Il y a plus d’une façon
d’installer un système
d’échappement.
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Peu importe si vous recherchez un arrière de
cabine dégagé ou de l’espace pour une capacité
maximale de carburant, vous trouverez l’option
d’échappement qui répondra à vos besoins.

UN CAMION PARFAITEMENT
ADAPTÉ À VOS BESOINS.
QUELS QUE SOIENT VOS
BESOINS.

Pompes. Stabilisateurs.
Prises de force.

Le 4700 a été conçu pour être polyvalent.
Facile à équiper et construit pour durer. Il
ne vous reste plus qu’à déterminer la quantité
que vous devez commander.

Le 4700 est livré avec une calandre fixe en
équipement de série, pour faciliter l’installation
des équipements nécessaires.
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ESSIEU AVANT AVANCÉ
A

279 cm (110 po)

B

Jusqu’à 762 cm (300 po)

C

74 cm (29 po)

ESSIEU AVANT RECULÉ
A

279 cm (110 po)

B

Jusqu’à 762 cm (300 po)

C

119 cm (47 po)

PIÈCES ET SERVICE AU BESOIN.
Notre but est de vous garder sur la route. C’est pourquoi
votre concessionnaire emploie une équipe de professionnels
expérimentés à son centre de service et maintient un vaste
inventaire de pièces, en plus de vous offrir un accès à encore
plus de pièces grâce à notre réseau mondial de centres de
distribution de pièces. Vous obtenez l’appui dont vous avez
besoin pour votre croissance, peu importe où vous exercez
vos activités.

DES PROGRAMMES DE FINANCEMENT À VOTRE MESURE.
Appartenir à la grande famille financière des camions
Daimler signifie que nous pouvons vous mettre à bord d’un
camion à votre mesure, à un prix qui vous convient et à des
taux concurrentiels, y compris ceux des banques. De plus,
puisque nous connaissons l’industrie du camionnage routier
et vocationnel, il est facile d’obtenir le financement dont vous
avez besoin et de vous mettre à bord du Western Star de
votre choix.

Pour connaître les coordonnées du concessionnaire Western Star le plus près, composez
le 1-866-850-STAR | WESTERNSTAR.COM
MD
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