Freins à disques
aux quatre roues

Régulateur de vitesse

Phares de jour

Siège du chauffeur à
support lombaire

Entrée sans clé
Verrouille et déverrouille
les portières au toucher
d’un bouton

Colonne de direction à
absorption des chocs

Siège de
service intense

Plus de
caractéristiques
standards que
tout autre
véhicule de sa
catégorie.

Ajustement
lombaire

Des freins à disques à toutes les roues, cela signifie avoir amplement de puissance
de freinage – et de confiance – en situation extrême comme en conduite normale
avec arrêts et départs fréquents.

Gestion du rythme
d’accélération

Voilà un formidable outil de sécurité et d’économie de carburant. Notre logiciel
de gestion du rythme d’accélération prévient la conduite agressive en contrôlant
automatiquement le couple du moteur et en limitant l’accélération du véhicule à
un rythme spécifique.

Brochure.FUSO.ComesStd.AllFeatures.CA-FR.Final.8.30.19.indd 1

Lorsqu’il est en fonction, le régulateur de vitesse permet aux chauffeurs de maintenir
une vitesse constante et légale sans constamment avoir à surveiller le compteur de
vitesse. Il s’agit d’une caractéristique de sécurité de grande valeur qui prévient les
excès de vitesse – un facteur dans 50% des accidents de camions commerciaux.
Le fait de circuler à la limite de vitesse ou plus doucement encore fait économiser du
carburant et demande moins d’effort au véhicule.

Larges rétroviseurs 102"

Tous les chauffeurs veulent voir le maximum de ce qui se trouve aux abords de leur
cabine. C’est pourquoi nous intégrons des rétroviseurs latéraux à grand angle qui
augmentent de façon significative le champ de vision du chauffeur. La vision à 102"
procure une visibilité accrue, favorisant la sécurité et la conformité, tant sur la route
qu’aux quais de chargement.

C’est le gros bon sens : plus votre camion est visible, moins vous courez de risque
d’avoir un accident. C’est pourquoi nous incluons des phares de jour sur le FE À
ESSENCE.Cette caractéristique de sécurité additionnelle rend votre camion plus
visible aux autres usagers de la route pendant la journée, réduisant les possibilités
d’une collision.

Plancher dégagé

Voilà une amélioration de design qui vous simplifie la vie. Nous avons déplacé le levier
de vitesses du plancher vers le tableau de bord. Le plancher entièrement dégagé de la
cabine procure ainsi amplement d’espace et facilite la montée à bord d’une troisième
personne. L’entrée et la sortie du côté passager sont aussi plus sécuritaires, surtout
dans la circulation dense.

Nous croyons que les chauffeurs méritent des attentions spéciales. C’est la raison
pour laquelle le FE À ESSENCE est doté en équipement standard d’un siège du
chauffeur à support lombaire. Le design ergonomique et la robustesse de la
fabrication aident à maintenir le confort et la vigilance des chauffeurs de tout gabarit.

L’entrée sans clé est une caractéristique qui permet d’accéder au véhicule
sans utiliser les traditionnelles clés mécaniques. Il est à la fois plus pratique
et plus sécuritaire pour le chauffeur de pouvoir verrouiller et déverrouiller la
véhicule à distance. Une clé conventionnelle est aussi incluse.

Dans l’éventualité d’une collision frontale, cette précieuse caractéristique de
sécurité aide à empêcher que la colonne de direction blesse le chauffeur.La colonne
est conçue de manière à absorber l’énergie d’une collision, empêchant la force de
l’impact d’atteindre le chauffeur. De plus, des poutres anti-écrasement dans les
portières du camion FE À ESSENCE contribuent à protéger les occupants de la cabine.

Ceintures de sécurité
rouges à haute visibilité

Vitres électriques
une touche

Assistance aux
propriétaires FUSOFirst

Ces ceintures de sécurité d’un rouge éclatant sont plus que la signature corporative
FUSO. Elles sont conçues pour assurer une haute visibilité et accroître la sécurité.
La couleur, impossible à ignorer, est un excellent rappel pour le chauffeur et les
passagers de la boucler.

Le fonctionnement des vitres à une seule touche permet au chauffeur de garder
ses deux mains sur le volant. Vous n’avez qu’à toucher le bouton une seule fois et
la fenêtre ira jusqu’au bout de sa course, vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur
le bouton une autre fois pour arrêter la fenêtre à n’importe quel niveau.
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Lorsque vous faites l’acquisition de votre camion FE À ESSENCE, vous êtes
automatiquement inscrit à notre programme FUSOFirst. En plus d’une panoplie
de caractéristiques et de services de soutien aux propriétaires, FUSOFirst fournit
de l’assistance routière 24/7 ainsi que de l’information basée sur une appli, afin
que vos camions demeurent en mouvement et arrivent à temps. Disponible au
Canada et aux États-Unis, le programme FUSOFirst est voué à maximiser la
productivité de votre véhicule.
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Caractéristiques
standards.
Valeur
exceptionnelle.
Chaque camion neuf FUSO FE À ESSENCE est
livré avec plus de caractéristiques standards
que tout autre camion à cabine surélevée de sa
catégorie. Des caractéristiques dont vous avez
besoin. Des caractéristiques auxquelles vous
vous attendez. Des caractéristiques que l’on
devrait tout naturellement retrouver dans un
camion de poids moyen de premier plan.
FUSO génère plus de valeur dans chaque
camion FE À ESSENCE qu’il assemble. Alors
que d’autres fabricants font grimper les coûts
en offrant ces caractéristiques en option,
nous les incluons dans notre offre. Et dans
les économies que nous vous offrons.
Voici quelques faits saillants parmi notre liste de
caractéristiques standards. Autant de raisons
pour lesquelles un camion FUSO FE À ESSENCE
est la meilleure manière de propulser votre
entreprise.

LE NOUVEAU

CAMION

FE À ESSENCE
Brochure.FUSO.ComesStd.AllFeatures.CA-FR.Final.8.30.19.indd 2

Moteur V8 GM à essence Garantie prolongée de
transmission Allison

Plus grande capacité
de charge utile

10 changements
d’huile gratuits

Plus gros alternateur –
180 ampères

Premiers
5 ans ou
120 000
kilomètres

Le FE À ESSENCE est doté en équipement standard d’un moteur V8 GM de 6 litres
qui a fait ses preuves dans l’industrie. Il fonctionne à l’essence ordinaire, produit 297
chevaux et 361 livres-pied de couple, avec le double de la cylindrée de notre option
diesel. En plus de vous faire économiser sur le carburant, il vous permet d’éviter les
tracas de gestion et d’entretien des systèmes d’émissions diesel. Et puisque toutes
les stations-service offrent de l’essence ordinaire, vos chauffeurs apprécieront de
savoir que la chasse au diesel est chose du passé.

Transmission automatique
Allison 1000

Mieux encore : nous avons ajouté une prolongation de 2 ans à la garantie standard
de 3 ans de la transmission Allison. Faites le calcul : la transmission de votre nouveau
camion FE À ESSENCE est désormais couverte par une garantie de 5 ans/kilométrage
illimité, pour encore plus de tranquillité d’esprit.

FuelSense 2.0 avec
changements
de rapports DynActive
®
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Voilà une façon d’épargner qui fait d’un excellent placement un meilleur investissement
encore. Chaque camion neuf FE À ESSENCE 2019 ou 2020 obtient jusqu’à 10
changements d’huile aux intervalles réguliers au cours des 5 premières années ou
120 000 km. Les intervalles de service sont aux 12 000 km ou aux 8 000 km pour
les applications de service intense. Et à chaque visite, nous ferons gratuitement une
inspection pare-chocs à pare-chocs de votre camion.

Recouvrement de tissu
Réservoir de
*
carburant de 40 gallons
avec accents de cuir
entre les longerons

Plus d’ampérage signifie plus de capacité de charge de la batterie – et plus de
confiance que votre système électrique fonctionne toujours à son meilleur. Avec ses
180 ampères, l’alternateur du FE À ESSENCE est de taille à répondre aux demandes
du moteur et de tous les accessoires. Vous disposerez d’amplement de puissance
pour faire fonctionner autant les accessoires courants que les fonctions hydrauliques
alimentées à l’électricité sans drainer la batterie.

mitfuso.ca

*Gallons
U.S.

La transmission automatique Allison 1000 est conçue pour une meilleure économie de
carburant. Et avec les avantages supplémentaires que procurent la technologie FuelSense 2.0
et les changements de rapports optimisés DynActive, l’économie de carburant est encore plus
marquée. Plutôt que de s’appuyer sur des points de changements de rapports fixes, FuelSense
2.0 fait appel à un algorithme de manière à constamment atteindre l’équilibre idéal d’économie
de carburant et de performance pour le cycle d’utilisation de votre camion. Cela représente une
économie de carburant supérieure de 2% à 6%, selon l’application. Il y a même une fonction
de mise au neutre à l’arrêt pour encore plus d’économie de carburant.

Idéal pour les longs trajets. Le réservoir de carburant de 40 gallons placé à l’arrière
entre les longerons de châssis offre une plus grande capacité que celle des concurrents.
Cela signifie un plus grand rayon d’action et moins d’arrêts pour faire le plein pendant
la durée de vie du camion.

Avec plus de 25 caractéristiques standards incluses
dans chaque nouveau camion FE À ESSENCE, vous
obtenez une valeur ajoutée qu’aucun autre camion à
cabine surélevée ne peut offrir. Pour découvrir toutes
ces caractéristiques, contactez votre concessionnaire
FUSO pour une démonstration et un essai routier.
Vous constaterez combien notre avalanche de
caractéristiques standards font d’un camion
exceptionnel une valeur encore plus avantageuse.

Longerons de châssis
électro-traités

Fonctionne
à l’essence
ordinaire

Prise de
mouvement
(PTO)
disponible
en option.

Conçue pour des changements de rapports en douceur et une économie de carburant
exceptionnelle, la transmission Allison 1000 place le groupe propulseur du FE À
ESSENCE dans une classe à part. Il s’agit d’une transmission automatique de calibre
commercial qui a fait ses preuves et qui fait honneur à la réputation légendaire
d’Allison en matière de fiabilité, de durabilité et de puissance en montée de pente.
Idéale pour les arrêts et départs fréquent inhérents aux livraisons en milieu urbain,
l’Allison 1000 est spécifiquement conçue pour les applications de poids moyen les
plus exigeantes.

La charge utile nette représente le poids – passagers et marchandise – qu’un camion
peut transporter en cabine et dans son espace cargo. Le moteur du FE À ESSENCE livre
297 CH et 361 lb/pi de couple et, avec notre plus gros modèle, cela signifie une capacité
pouvant atteindre 11 885 lb. C’est l’idéal pour la livraison de marchandises telles que
des meubles, des aliments surgelés, du matériel d’aménagement paysager, des
matériaux de construction ou même de la machinerie lourde.

Découvrez ces
caractéristiques
et plus encore
chez votre
concessionnaire
FUSO
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Le siège du chauffeur du FE À ESSENCE présente un revêtement de tissu noir
confortable et durable, avec des touches de cuir pour plus de style. Le nouveau
design présente un rembourrage plus généreux, pour du soutien toute la journée,
en plus d’une durée de vie accrue.

Ce souci du détail supplémentaire fera une grande différence dans la protection
de votre châssis contre la corrosion. L’électro-traitement assure une plus longue
durée de vie aux longerons et donne un plus beau fini au châssis. Et n’oubliez
pas que les longerons de châssis de votre FE À ESSENCE vous procurent de
l’espace supplémentaire pour des coffres à outils et de l’équipement latéral.
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