FUSO – Une marque du Groupe Daimler

PROPULSEZ VOTRE ENTREPRISE.
LE NOUVEAU CAMION FUSO FE À ESSENCE 2021

MFTA CANADA, INC.

UN MOTEUR À ESSENCE POUR RÉDUIRE
LES COÛTS. PRIX D’ESCOMPTE POUR
DES ÉCONOMIES IMMÉDIATES. PIÈCES ET
SERVICE POUR UNE CONFIANCE QUI DURE.
Qu’il s’agisse de votre premier camion ou d’un ajout à votre flotte, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour
acheter un camion FUSO FE À ESSENCE. Vous trouverez d’importants rabais à travers tout notre inventaire, y
compris sur les modèles et les configurations de cabine et de carrosserie dont votre entreprise a besoin. Tout
cela accompagné d’une grande capacité de charge et d’un confort généreux. Beaucoup de puissance. Entretien
simplifié. Garanties imbattables sur le moteur et la transmission. Et la commodité indéniable d’un moteur à essence
et des économies qui l’accompagnent.

Un service sur lequel vous pouvez compter, aujourd’hui et pour l’avenir.
Les pièces et le service FUSO sont là pour rester. En fait, nous avons réaffirmé plus énergiquement encore
notre engagement de service à la clientèle à maintenir le fonctionnement de votre camion à ses performances
maximales. Vous obtiendrez tout le soutien technique, la disponibilité de pièces et la protection de garantie que
vous pourriez demander. En plus de la valeur FUSO, de l’expertise et du professionnalisme qu’exige votre entreprise.
Faites votre choix dès aujourd’hui pour bénéficier de la meilleure sélection. C’est le moment idéal pour obtenir
des rabais spectaculaires sur les camions FUSO et ainsi propulser votre entreprise. Et pour le soutien de pièces et
service sur lequel vous pouvez compter pour des années à venir.
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FE180 DE CLASSE 5 À ESSENCE 2021
Disponible uniquement en années-modèles 2021 et 2020

DES CAMIONS QUI TRAVAILLENT AUSSI DUR QUE VOUS.
Bien que chaque modèle FE À ESSENCE ait sa personnalité propre, ils
partagent néanmoins tous une série de caractéristiques impressionnantes.
Comme un châssis en échelle plus léger que ses concurrents tout en étant
28% plus costaud. Un réservoir de carburant de 40 gallons (152 litres)
placé entre les longerons de châssis – 10 gallons (38 litres) de plus que
la concurrence. Et un moteur qui livre 297 chevaux et 361 lb-pi de couple
pour des transports sans effort, tant en milieu urbain qu’en banlieue.
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Mais la sélection qui s’offre à vous est véritablement le nerf de la guerre. Vous pouvez
opter pour un modèle de classe 4 ou pour le tout premier camion de classe 5 de
l’industrie à cabine avancée et surélevée propulsé à l’essence. Choisissez votre type
de carrosserie et votre capacité de charge utile, jusqu’à 11 855 lb. Décidez combien
de personnes vous souhaitez pouvoir prendre place à bord, de trois à sept. Que votre
choix s’arrête sur le FE160, le FE160 D’ÉQUIPE ou le FE180, vous disposerez des
spécifications adéquates pour abattre le boulot qui vous attend, quel qu’il soit.

FE160 DE CLASSE 4 À ESSENCE
Disponible uniquement en années-modèles 2020 et 2019

FE160 DE CLASSE 4 À ESSENCE
Disponible uniquement en années-modèles 2020 et 2019

FE160 À CABINE D’ÉQUIPE DE CLASSE 4
Disponible uniquement en années-modèles 2020 et 2019

FUSO FE160

FE160 À CABINE D’ÉQUIPE

FUSO FE180

Avec une versatilité convenant aux applications les
plus exigeantes, telles que les livraisons au point de
destination final ou le transport d’aliments préparés,
le FE160 procure une direction précise et un agrément
de conduite qui facilitent toutes les tâches. Vous
apprécierez le pare-brise panoramique ainsi que la
grande visibilité tout autour de la cabine autant que
sa fiabilité, au rendez-vous jour après jour.

Lorsque vous avez besoin que tout le monde mette
la main à la pâte, le FE160 À CABINE D’ÉQUIPE
accueille jusqu’à sept personnes en tout confort,
avec amplement d’espace de rangement. Idéale
pour la construction ou l’aménagement paysager,
cette configuration vous permet de transporter plus
de membres de votre équipe – et leur équipement –
en toute confiance.

Ce colosse est dans une classe à part. Avec un
PNBV de 17 995 lb et une charge utile de 11 855
lb, le FE180 vous offre tout le muscle dont vous
avez besoin, sans compromis aux chapitres de
l’agilité et la maniabilité. Que faire de toute cette
capacité supplémentaire? Plus. Beaucoup plus.
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MOTEUR GM ET TRANSMISSION ALLISON :
DUO DE CHOC.
UN CHÂSSIS CONÇU POUR EN FAIRE PLUS.
Basculez la cabine et vous constaterez que nous avons optimisé l’emplacement
des différents circuits et conduites pour en faciliter l’accès et plus de durabilité.
Les conduites de carburant et réseaux de câbles sont bien à l’abri, vous offrant
un châssis libre qui procure de l’espace additionnel pour des boîtes à outils ou de
l’équipement installé sur les flancs du camion. Notez que nous avons conservé

nos configurations standards de châssis et cabine de 33,5”. Les carrossiers
seront en terrain connu, avec les mêmes empattements, tailles de fourgons et
caractéristiques d’ancrage de carrosserie qu’ils apprécient déjà sur nos camions
à motorisation diesel. De leur côté, les techniciens apprécieront le positionnement
bien pensé de chacun des éléments, qui facilite les travaux d’entretien.

UN V8 À ESSENCE QUI SURPASSE LES DIESEL.
Le groupe propulseur de nos modèles à essence a été conçu de façon stratégique,
afin de combler vos besoins de puissance livrée en douceur et engendrer de faibles
coûts d’opération. Le V8 PSI-GMPT de 6 litres fait le double de la cylindrée de notre
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version diesel, vous procurant plus de puissance et de couple. Il surpasse les camions
conventionnels à motorisation diesel de la même classe de poids, avec l’avantage
de systèmes antipollution moins complexes et des coûts d’entretien moins élevés.

Nous vous offrons toujours plus : FUSO vous offre de série
la garantie étendue sur la transmission Alison. Vous obtenez
une couverture de 5 ans/kilométrage illimité – et encore plus
de tranquillité d’esprit.

ALLISON 1000 SERIES : LA SOUPLESSE AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE DE CARBURANT.
MC

Avec un souci constant de productivité pour les utilisateurs de nos camions, nous
avons équipé chaque modèle de la meilleure transmission automatique qui soit :
l’Allison 1000 Series à 6 rapports. Reconnu pour sa fiabilité et son efficacité, le
convertisseur de couple breveté d’Allison multiplie le couple moteur et le transmet
aux roues motrices tout en douceur. Conçue pour les exigences d’arrêts et départs
fréquents des livraisons en milieu urbain, cette transmission excelle dans les
démarrages en pente et la maniabilité à basse vitesse.
La transmission Allison est également au service de votre rentabilité avec son
système FuelSense 2.0MD avec changements de rapports DynActiveMC , en
équipement de série sur tous les camions FE À ESSENCE. Plutôt que de changer
les rapports selon un patron prédéterminé, la technologie DynActive raffine sans

cesse chacun d’entre eux grâce à un algorithme qui lui est unique. Cela se traduit
par un équilibre optimal entre la performance et l’économie de carburant, quel
que soit l’opérateur ou le cycle d’utilisation. Résultat : une économie de carburant
2% à 6% plus avantageuse, selon l’application. La gestion FuelSense 2.0 inclut
une caractéristique de mise au point mort (neutre) à l’arrêt, qui réduit encore
davantage la consommation de carburant.
Et grâce à sa conception de calibre commercial, l’Allison 1000 est prête à accueillir
une prise de mouvement (PTO) pouvant entraîner tout un éventail d’accessoires
que l’on retrouve sur les camions de vocation spécialisée, comme des bennes
basculantes ou des pompes de distribution.
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UN INTÉRIEUR CONÇU POUR LE CONFORT,
LA COMMODITÉ ET LE CONTRÔLE.
Le confort est crucial chez FUSO. C’est pourquoi
l’intérieur spacieux de nos modèles FE À ESSENCE a
été conçu sur mesure pour répondre aux besoins du
chauffeur. La cabine insonorisée à la suspension
confortable rend les longs voyages tout aussi agréables
que les brefs trajets. Lorsqu’il faut souvent entrer et
sortir du véhicule, vous apprécierez le marchepied
près du sol et facile à atteindre, le volant ajustable et
le levier de vitesses placé sur la planche de bord.

UN DESIGN INTÉRIEUR QUI ALLIE L’ERGONOMIE
À L’ASPECT PRATIQUE.
C’est votre confort qui prime avant tout à l’intérieur d’un FE. Les couleurs du tableau d’instrumentation
ont été revues pour favoriser la visibilité, et l’éclairage de la cabine aux DEL maintient l’environnement
de travail fonctionnel à l’aube ou à la tombée de la nuit. Les ceintures de sécurité rouge vif font partie
de la marque de commerce FUSO, qui incite chacun des occupants à boucler sa ceinture. Le pare-brise
panoramique et la ligne de vision du chauffeur au sol de seulement 6 pieds vous assurent de garder
l’œil sur ce qui compte vraiment.

La cabine standard offre suffisamment d’espace pour trois personnes, avec un siège du chauffeur de service intense à ajustement lombaire. Nous avons ajouté des
espaces de rangement pratiques, dont une console de pavillon, un bac de plancher et une pochette de pare-soleil. Les sièges noirs et les panneaux de sol gris foncé
donnent à l’intérieur un aspect à la fois chic et fonctionnel, tandis que des garnitures argentées ajoutent une touche contemporaine au système audio, au boîtier de
levier de vitesses et au logo sur le volant.
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Un volant ajustable à l’infini et un levier de vitesses placé sur la planche de bord
assurent un meilleur contrôle aux chauffeurs, les différents instruments et affichages
demeurant toujours à portée de main et bien en vue. En retirant le levier de vitesses
du plancher, nous dégageons plus d’espace pour les jambes et donnons un accès
plus facile aux passagers.

Maintenez un environnement confortable en cabine avec la climatisation offerte
de série. L’isolation de calibre supérieur garde la température au niveau désiré et
protège la cabine des bruits de la route.
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SPÉCIFICATIONS QUI RAVISSENT LES AFFAIRES.
MODÈLE

FE160 À ESSENCE

FE160 À ESSENCE, D’ÉQUIPE

CONFIGURATION DE CABINE
CLASSE DE POIDS DU VÉHICULE
POIDS NOMINAUX
PNBV/PNBC - livres
PNBE (avant/arrière) - livres
CAPACITÉ DE CHARGE UTILE
Maximum (estimation) - livres
DIMENSIONS
Empattement
Longueurs hors tout (cabine/châssis)
Hauteur hors tout, est.
Largeur hors tout (excluant les rétroviseurs)
Espace utilisable arrière de cabine à essieu arrière
Tailles de carrosseries utilisables
MOTEUR
Modèle
Type
Cylindrée
Puissance moteur - ch
Couple moteur - lb-pi
Régulateur de vitesse
Carburants alternatifs
RÉSERVOIR DE CARBURANT
Capacité - Gallons U.S. gallons/emplacement
TRANSMISSION
Marque & modèle
Type

SIMPLE
4

D’ÉQUIPE
4

15 995 / 23 710
6 390 / 12 700

15 995 / 23 710
6 390 / 12 700

10 295

9 715

133,9" (E) 151,6" (G) 169,3" (H) 187,0" (K)
228,5" 246,3" 264,0" 281,7"
89,0"
84,4"
104,9" 122,6" 140,3" 158,0"
12' à 20' (22' avec vérification)

133,9" (E) 151,6" (G) 169,3" (H) 187,0" (K)
228,5" 246,3" 264,0" 281,7"
89,0"
84,4"
103,4" 121,1"
12' à 18' (19' avec vérification)

FUSO PSI-GMPT, V8, 6,0 L essence
Essence
6,0 L (364 po³)
297
361
Standard
Compatible GNC et GPL sur modèles à venir (option)

FUSO PSI-GMPT, V8, 6,0 L essence
Essence
6,0 L (364 po³)
297
361
Standard
Compatible GNC et GPL sur modèles à venir (option)

40 / entre les longerons, à l’arrière de l’essieu

40 / entre les longerons, à l’arrière de l’essieu

Allison 1000 Series™
Automatique 6 rapports, convertisseur de couple avec embrayage
à prise directe
Électronique, circuit fermé, changements de rapports adaptatifs
Roue droite, convertisseur de couple, entraînement par turbine (option)
Sur la planche de bord
Standard

Allison 1000 Series™
Automatique 6 rapports, convertisseur de couple avec embrayage
à prise directe
Électronique, circuit fermé, changements de rapports adaptatifs
Roue droite, convertisseur de couple, entraînement par turbine (option)
Sur la planche de bord
Standard

Profilés en C, droit
7,08
56 565
400 410
32,8/33,5
Standard
Standard

Profilés en C, droit
7,08
56 565
400 410
32,8/33,5
Standard
Standard

6 835 / 13 230
Hypoïde à réduction simple
5,285
Option

6 835 / 13 230
Hypoïde à réduction simple
5,285
Option

Ressorts à lames laminés

Ressorts à lames laminés

Simples à l’avant, jumelés à l’arrière
215/75R17.5 12PR LR:F de route à l’avant / de traction à l’arrière
17.5" x 6" / 6 écrous

Simples à l’avant, jumelés à l’arrière
215/75R17.5 12PR LR:F de route à l’avant / de traction à l’arrière
17.5" x 6" / 6 écrous

Disques à doubles étriers, à dépression/hydrauliques
Tambour/rouage d’entraînement, segment à expansion interne
4 canaux

Disques à doubles étriers, à dépression/hydrauliques
Tambour/rouage d’entraînement, segment à expansion interne
4 canaux

Assistance hydraulique intégrale
Inclinable & télescopique
40,1, 44,8, 49,5, 54,2

Assistance hydraulique intégrale
Inclinable & télescopique
49,5, 54.2

Sans entretien / 1125 CCA
180

Sans entretien / 1125 CCA
180

Option

Option

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Option

Option

Système de contrôle
Préparation PTO
Levier de vitesses
FuelSense® 2.0, avec DynActive™
CHÂSSIS
Type
Module de section, par longeron - po3
Limite d’élasticité - psi
Résistance à la flexion, par longeron - lb-po
Hauteur/largeur - pouces
Châssis à revêtement par poudre
Traitement antirouille Premium**
ESSIEUX
Poids nominaux (avant/arrière) - livres
Type (arrière)
Ratio (arrière)
Différentiel à glissement limité
SUSPENSION
Type (avant & arrière)
PNEUS & ROUES
Configuration
Dimension/type de pneus
Dimension des roues - pouces/type
FREINS
Service
Stationnement
Système ABS
DIRECTION
Type
Ajustement de la colonne
Diamètre de braquage (min. par EMP) - pieds
ELECTRICITÉ
Batterie
Alternateur - Ampères
DIVERTISSEMENT
Système audio AM/FM/CD/USB, mains libres Bluetooth®
SÉCURITÉ & ACCESSOIRES
Phares halogènes
Phares de jour
Glaces électriques une touche****, commandées à l’avant***
Entrée sans clé
Ceintures de sécurité rouges à haute visibilité
Système d’évitement des collisions Mobileye® 6 Series
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Votre entreprise mérite un camion taillé sur mesure pour elle. C’est pourquoi les camions FUSO À ESSENCE vous proposent un vaste éventail de spécifications et de caractéristiques
parmi lesquelles choisir. Puisque nos camions sont offerts en différentes tailles et dans un éventail de finis intérieurs, vous y trouverez toutes les options que vous pourriez désirer.
Votre concessionnaire saura vous guider dans le choix du camion idéal pour l’utilisation à laquelle vous le destinez.

FE180 À ESSENCE
SIMPLE
5
17 995 / 25 710
7 280 / 13 660
11 855

133,9" (E) 151,6" (G) 169,3" (H) 187,0" (K)
228,5" 246,3" 264,0" 281,7"
92,8"
84,4"
104,9" 122,6" 140,3" 158,0"
12' à 20' (22' avec vérification)
FUSO PSI-GMPT, V8, 6,0 L essence
Essence
6,0 L (364 po³)
297
361
Standard
Compatible GNC et GPL sur modèles à venir (option)
40 / entre les longerons, à l’arrière de l’essieu
Allison 1000 Series™
Automatique 6 rapports, convertisseur de couple avec embrayage
à prise directe
Électronique, circuit fermé, changements de rapports adaptatifs
Roue droite, convertisseur de couple, entraînement par turbine (option)
Sur la planche de bord
Standard
Profilés en C, droit
7,08
56 565
400 410
34,0/33,5
Standard
Standard
7 280 / 16 975
Hypoïde à réduction simple
5,714
Option
Ressorts à lames laminés
Simples à l’avant, jumelés à l’arrière
225/70R19.5 14 PR LR:G de route à l’avant / de traction à l’arrière
19.5" x 6.75" / 6 écrous

AFFICHEZ VOS COULEURS.
L’image est importante en affaires. Tout comme une peinture de cabine au fini durable. Optez pour l’une
ou l’autre des six couleurs de cabine, toutes élaborées afin de donner l’apparence aussi professionnelle
qu’étincelante qui convient à votre entreprise et au milieu dans lequel elle évolue.

COULEURS DE CABINE
BLANC NATUREL

Tous les modèles sont disponibles en blanc immédiatement. Les autres couleurs illustrées (à l’exception du noir intense) peuvent faire l’objet
d’une commande spéciale sans frais supplémentaires. Des délais supplémentaires pourraient être nécessaires. La précision des teintes
illustrées peut varier selon la qualité de reproduction papier/électronique.

TYPE DE TISSU
TISSU NOIR AVEC EFFETS DE CUIR SUR LE
SIÈGE DU CHAUFFEUR

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
. Système d’évitement des collisions Mobileye

. Tapis de sol

. Radio AM/FM Clarion mains libres avec BluetoothMC

. Différentiel à glissement limité

. Déflecteur de toit

. Capacité de prise de mouvement (PTO) sur la

. Rétroviseurs chauffant

transmission Allison
. Enjoliveurs de roues

. Ensemble de garnitures de chromes

SERVICE SUPÉRIEUR. GARANTI POUR LA DURÉE DE VIE DE
VOTRE CAMION.
Comptez sur nous pour les pièces et le soutien dont vous avez besoin pour maintenir votre camion
FUSO en exploitation à des performances maximales. Nous serons là pour vous, et c’est une promesse.

VOTRE PRODUCTIVÉ EST NOTRE PRIORITÉ AVEC FUSOFIRST

MC

Chaque camion FE À ESSENCE est livré de série avec notre programme étendu de soutien au propriétaire
FUSOFirst. Il comprend l’assistance routière 24/7, une appli mobile Web conviviale, en plus d’un accès à une
formation destinée aux propriétaires et/ou utilisateurs.

UNE COUVERTURE DE GARANTIE QUI PROTÈGE VOTRE INVESTISSEMENT.

Disques à doubles étriers, à dépression/hydrauliques
Tambour/rouage d’entraînement, segment à expansion interne
4 canaux

FUSO protège votre investissement dans un nouveau FE À ESSENCE avec un généreux forfait de garantie†.
On y combine notre protection pare-chocs à pare-chocs de 3 ans/58 000 km, la couverture de 5 ans sur le
châssis et la garantie 5 ans/120 000 km du groupe propulseur en une seule garantie standard.

Assistance hydraulique intégrale
Inclinable & télescopique
42,6, 47,6, 52,6, 57,6

De plus, nous avons ajouté une période de couverture additionnelle de 2 ans à la garantie standard de 3 ans
d’Allison Transmission††. La transmission de votre camion est maintenant couverte par une garantie de 5 ans/
kilométrage illimité. Voyez votre centre de service certifié Allison Transmission pour plus de détails.

Sans entretien / 1125 CCA
180
Option
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Option

† Voyez votre concessionnaire pour les limitations de la garantie et les détails qui s’y rattachent.
† † Les transmissions Allison sont garanties séparément par Allison et le travail est effectué par les sites de vente et service autorisés
Allison.Veuillez noter : Des changements peuvent avoir été apportés au produit depuis l’impression de ce document (août 2019). FUSO
se réserve le droit d’apporter des modifications à ces informations, illustrations et spécifications sans préavis. Les images pourraient
illustrer des accessoires et items d’équipement spécial qui ne font pas partie des spécifications standards. Cette brochure pourrait
inclure des modèles et des types d’utilisation qui ne sont pas disponibles dans certains pays. Pour les informations les plus récentes, les
disponibilités et listes de prix, veuillez contacter votre concessionnaire FOSU autorisé le plus près.
LES SPÉCIFICATIONS SONT SUJETTES À MODIFICATION SANS PRÉAVIS. Les dimensions et poids du châssis et de la cabine sont à +/- 3%.
*Châssis et composantes installées sur le châssis **Côtés chauffeur et passager ***Côté chauffeur seulement
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MTFA CANADA, INC.
2015 Center Square Road, Logan Township, NJ 08085
Pour localiser le concessionnaire le plus près ou pour plus d’information,
visitez notre site Web au : MITFUSO.CA
IMPRIMÉ AUX U.S.A.
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