La gamme de camions pour transport de matières résiduelles
de Mack domine l'industrie. Du ramassage commercial à
la collecte résidentielle, lorsque vous voulez que le travail soit
bien fait, tournez-vous vers les camions qui le font mieux.

-~
--- Chargement avant et arrière
La visibilité à l'avant supérieure et l'utilisation
efficiente de l'espace châssis signifient que vous
pouvez naviguer dans les espaces restreints en
toute confiance.

Les robustes essieux et les suspensions mRIDE
de Mack~ procurent aux chauffeurs la durabilité
nécessaire aux applications rigoureuses de
transbordement, qui peuvent s'étendre sur des
centaines de kilomètres.
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Chargement latéral
Faites-en plus avec Mack. Notre capacité
supérieure à répondre à toute application brille
dans nos véhicules hautement automatisés
de collecte de matières résiduelles, qui offrent
une productivité maximale des chauffeurs.

-Type Roll-OffNos châssis polyvalents sont construits
avec la robustesse nécessaire pour supporter
toute la rigueur des applications de collecte
de matières résiduelles.

Le nouveau modèle LR

Depuis plus d'un siècle, Mack est le chef de file dans le transport de
matières résiduelles. Et les camions Mack construits aujourd'hui défendent férocement
cet héritage-et le pousse plus en avant avec une polyvalence et un robustesse inégalées .
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Visibilité exceptionnelle
Le TerraPro est conçu au départ pour· offrir une ·
visibilité exceptionnelle. Son large pare-brise.
son tableau de bord à profil bas, ses grands
rétroviseurs et s_a position de conduite
ergonomique facilitent la conduite dans les ··
endroits les plus étroits.

Options carburant
Le diesel et le gaz naturel sont disponibles.
Aucun sacrifice avec le TerraPro, uniquement
des choix.

Système électrique prêt pour
les carrossiers
Nos camions â cabine avancée sont dotés de
systèmes électriques qui facilitent l'installation
des bennes par les carrossiers. Ces systèmes
assurent la qualité de l'installation et préviennent
d'éventuels problèmes de fiabilité.

Configurations d'essieux
Disponible en configuration d'essi!:)u simple, tandem ou triple, le TerraPro
peut être construit sur mesure dans de multiples combinaisons d'essieux
directeurs, moteurs ou auxiliaires.

y :•.

.

'P

l e nouveau LR de Mack
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uveau modèle LR de Mack• est différent de
autre camion sur le marché. Il priorise les
besoins des chauffeurs, avec des caractéristiques
~•
améliorées pour offrir une visibilité et un confort
·.-..
'1i.9ccrus, pour plus de productivité. Quand vous
.__~ ttendez d'un camion qu'il vous aide à affronter
le,tra~a~I quotidien, Mack répond à vos besoins.
~

Plus de rangement
Le chargement latéral et les manœuvres dans les

'
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rues étroites sont facilités par les vitres arrière
incurvées qui augmentent votre champ de vision,
..
là où ça compte le plus.

Accès facile
Les camions de modèle LR réduisent l'effort du
chauffeur pour vous permettre d'en faire plus.
•· Le marchepied bas à 17 pouces du sol et les
grandes poignées d'accès aident les·chauffeurs
â monter el descendre de la cabine, pour réduire
, .. ; !a rigueur d 'une dure journée de travail.

",.~. ~rein. de travail
Le freinage rendu facile. Le frein principal opéré

à main permet au chauffeur de passer à l'arrêt
complet avec les freins de service, d 'un simple
• mouvement. Cela signifie moins d 'usure et
- pii:is de productivité.

Ces camions optimisent l'espace en cabine avec
plus de rangement que vous pouvez l'imaginer.
La console de rangement centrale crée l'espace
partait pour garder la paperasse, un cellulaire ou
lecteur MP3, en plus de l'espace pour une boite
à lunch. Ajoutez des porte-gobelets pour bouteilles
régulières et grand format, et vous avez tout
l'espace dont vous avez besoin au travail.

Conception ergonomique
Quand vient le temps de prendre les commandes
d 'un travail exigeant. le con-fort est la clé, La
cabine plus vaste du modèle LR offre plus
d'espace, pour vous permettre de travailler à votre
façon. Colonne de direction inclinable et télescopique, nouvelles positions des sièges, pédales
suspendues, protège-genou et appuie-bras, tout
pour permettre aux chauffeurs d'ajuster leur
camion, pour un confort et une efficacité accrus.
De plus, le climatiseur intégré offre un contrôle
de la température directement de l'usine, qu!
procure Ja fraicheur nécessaire lors des journées
les plus chaudes.

f!!".-.,.,.·~-~ .

.._ Configurations
Conçu pour faclllter l'installation de la carrosserie, le modèle LR est
présentement disponible en configuration à essieu tandem.

Le nouveau modèle LR:
Conçu pour la conduite
parfaite.

La tradition de Mack d'excellence en application
signifie que vous pouvez faire bien plus qu'un bon
travail : vous le contrôlez. Nos nouveaux modèles
LR offrent de nombreuses options de conduite et
de portières pour éliminer les pertes de temps
et permettre au chauffeur d'être plus efficient et
en plein contrôle de son travail.
Quatre configurations de conduite
Pas de compromis pour le confort du
chauffeur. Vous passez votre journée au
volant, vous devriez donc avoir le plein
contrôle de la configuration de conduite qui

Debout

Assis

Conduite
à gauche

répondra à vos besoins. Que vous préfériez
être debout ou assis, la conduite à gauche ou
à droite, Mack vous offre les choix dont vous
avez besoin.

Conduite
à droite

Six combinaisons de portières
Ouvrez la porte toute grande à la productivité.
Le modèle LR offre certaines des plus larges
portières de l'industrie, pour faciliter l'accès,
avec trois configurations et six combinaisons

de portières pour répondre à vos besoins.
Choisissez entre les portières standards,
battantes et pliantes, et montez à bord de
la façon la plus facile de travailler.

11

l!ongerons ae otiâssis
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Macl< ·n"e" fait aucun comP-romls su~ la rooustesse;
Nos sÙspJnslons sontsolldes et flables;'. pour
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de Ja,collecte
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Configurations d'essieux

Tracteur Pinnacle
Peu importe si vous roulez à pleine charge Ql:!,._~
vide, vous voulez un camion puissant qui vous·
- -mènera de la station de transbordement au site
d'enfouissement, sans sacrifier l'écon9r11ie •de
carburant Vous avez besoin du camion
---- -construit
~
pour et testé par l'industrie des matières résiduelles,
le Pinnacle"' de Mack".

____.

Économie de carburant

mDRIVE"'

Que vous rouliez à vide ou avec une pleine '.
charge, votre camion consomme du carburant.
Voilà pourquoi ce camion est conçu pour offrir
la meilleure économie de carburant pour les

Dans le monde du transport de matières
résiduelles, des charges lourdes peuvent-être
transportées sur des centaines de kilomètres.
C'est pourquoi Jes transmissions mDR!VE ont
été conçües pour rendre le transport de lourdes
charges plus facile, sécuritaire et tntell!gent

deux phases du travail. De la station de transbordament à la station service, !e Pinnacte vous

• permet C!_'éco:ion~isE!r. ·

r.
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.:.'._.. .;::, , , ·-;, Cette transnilssîon manuelle automatisée
(!"' ., · • 'Î · ,-. ~:•,. :à 12 rapports maximise la charge payante·

·

Un châssis résistanf "' , ;i·•.~, ;, _. \,.:, ~!_!a performance.
· cés ca0iôiis sorit èoi'l~trÙlts p~ur l_
g; ~rir_:· • ..~ •E;- · - .,.b• _.--b
1a·durete du travall . Presevez la sohdlte de· ._ . .-·
qui I re ro uste
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votre Pinnacleavec des traverses .de châssis :,-~ Ce ne sont pas des camions typiques: ·..., '- •
robùstes, offertes da'ns diverses dimensions ~\>'" Cçnstruits avec c;les essieux et-des suspensions
pour s'adapter à votre camion. ,. .
r_obustes. pour conserver une conduite en
,j_.
·;
doucelJr, IIS-sonfsuffisammanf solldes pour
Un environnement idéal .
_..;,;,,_ ' rou!er_hors route, mais assez légers pour
opt1m1servotre chargep_ayante.- La productivité compte plus que tout Nos
intérieurs ergonomiques combinent confort
paisible, visibilité accrue et un tableau de bord
fonctionnel, pour des chauffeurs heureux
et eri sécurité.

....

Configurations d'essieux
Disponibles en configurations simple ou tandem , avec un essieu avant avancé ou reculé,
les tracteurs Pinnacle peuvent être construits sur mesure avec diverses Combinaisons d'essieux
moteurs et auxiliaires.
-•

Pinnacle à essieu avancé

■

Des groupes
motopropulseurs
qui ont du punch.

Équipé des incomparables
moteurs et transmissions Mack®,
vous augmentez l'efficience,
sans sacrifier la puissance.

mDRIVE"'c HD DE MACK"
La transmission légère mDRIVE HD est
la transmission automatisée à 12 rapports
livrée de série dans les camions Granite•,
pour que vous n'ayez pas à faire de
compromis sur la petformance. Construite
avec la robustesse nécessaire pour
affronter tout ce que vous rencontrez sur
votre chemin, elle est entièrement intégrée
pour une efficience améliorée, plus de
temps productif et des coûts réduits.

TRANSMISSION ES T300 DE MACK"
La transmission Maxitorque"' ES de Mack est assez robuste pour
affronter n'importe quel défi. Disponible sur les Pinnacle"' et
Granite'' de Mack"" pour la collecte de matières résiduelles, elle
offre des changements de rapports faciles avec un carter léger
en aluminium et la conception à trois arbres intermédiaires unique
dans l'industrie. Elle offre aussi le plus grand nombre d'options
d'emplacements pour PDF.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE ALLISON"
Les modèles TerraP1·0·0 sont disponibles avec les transmissions
automatiques Allison 3000, 4000 et 4500, ce qui facilite la tâche
de trouver la bonne transmission pour votre application.
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LA GAMME DE MOTEURS MP"' DE MACK"
La gamme de moteurs MP est le cœur de l'industrie de la collecte de matières
résiduelles. Ces moteurs hautement économiques en carburant livrent toute la puissance
nécessaire. en plus d'un couple élevé à bas régime. pour vous donner tout le muscle
nécessaire pour conquérir la route.
Le léger MPr offre une gamme de puissance allant de 325 à 405 chevaux, avec un couple
de 1200 à 1560 lb-pi. De son côté, le MP8''' plus costaud fournit de 415 à 505 chevaux et
un couple de 1460 à 1860 lb-pi.
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Les essieux et les suspensions
constituent le fondement
de la renommée de Mack en
termes de fiabilité robuste.
Ils augmentent la durabilité
pour une conduite en douceur,
car la seule chose que vous
devriez ressentir durant les longs
trajets, c'est la maîtrise totale.

Assez. r.obu.s.t.e.... ... . _
pour les routes
les (llûS dli-res.

ESSIEUX MACK®
Les essieux uniques à Mack offrent une meilleure performance
pour les travaux les plus exigeants. Nos différentiels de séries
C150/15î et 200 offre une excellente économie de carburant et
une fiabilité améliorée.
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CAMELBACK DE MACK'·'

mRIDE DE MACKe

La suspension Camelback est construite avec stabilité
améliorée pour supporter le stress du camionnage hors route
et de service intensif. Cette suspension testée et éprouvée
offre une meilleure direction et réduit l'usure des pneus.
La Camelback est disponible dans des capacités de 38 000
à 58 000 lb sur les TerraPro''. Granite.r et Pinnacle"' pour
le transport de matières résiduelles.

Avec la mRIDE, Mack a créé la nouvelle génération de
suspensions à lames pour réduire la rigueur du travail des
camions de collecte de matières résiduelles. L'articulation
extrême da cette suspension et le contact au sol constant
de toutes les roues qu'elle procure maximisent la traction
et améliorent la stabilité. La mRIDE est disponible dans des
capacités de 40 000, 46 000 et 52 000 lb sur les TerraPro®
et Granite® pour le transport de matières résiduelles.
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Roulez avec un carburant propre

L

Faites _le plein en toute fierté. Les camions TerraPr~" ~tjJe. .
nouveau,modèle LR propulsés au-gaz naturel,combinent
7 1e choix
carburant ef l'économie que vous attendez.
'Nous nous so _es associés avec îl e che de file dans
la.fabr"cation de moteurs au gaz atu el, Cummins'
Wemport, r:1our. vous offrir la meilleure technologie de
carburant alternatif r:1ou r. pror:1ulser votre entrer:1rise.
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DES ÉCONOMIES VISIBLES

PAS DE SACRIFICE

À LA POMPE

À FAIRE

LE MEILLEUR
DES DEUX MONDES

Peu importe si vous opérez un seul camion
ou une flotte entière, ce qui compte, c'est
d'augmenter vos profits. Les camions
TerraPro et LR au gaz naturel peuvent rouler
avec du gaz naturel comprimé (GNC). du
gaz naturel liquéfié (GNL), du biogaz ou
encore du gaz naturel-hydrogène comprimé
(GNHC).>.Ceêi permet de réduire les coûts
totaux. d'exploitation sur la durée de vie et
plus d'économies de carburant pour
augmenter voÏi profits. . . . . .

Ne faites pas de sacrifice lorsque vous
choisissez votre camion. Mack vous offre
une gamme complète de produits pour
les modèles au gaz naturel. Cela signifie
que lorsque vous choisissez entre les
carburants alternatifs et le diesel, vous
n'avez aucun compromis à faire pour
répondre à vos besoins.

Ces camions TerraPro et LR sont
conformes aux normes d'émissions EPA
et CARB en réduisant l'empreinte carbone
et les émissions de gaz à effet de serre.
Et comme le gaz naturel est facilement
disponible en Amérique du Nord, ils
réduisent aussi notre dépendance aux
carburants Importés.
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Gamme de moteurs MP®
Grâce à leur puissance, leur couple
et leur faible consommation de
carburant, les moteurs MP de Mack
dominent la route, kilomètres après
kilomètres.
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Transmissions Mack®

Système électronique Mack"'

Les boîtes de vitesses Mack sont
conçues et fabriquées pour offrir les
plus hauts niveaux de performance
dans les conditions les plus
exigeantes, tout comme les autres
composantes du camion.

Avec le système électronique
éprouvé V-MAC" IV, Mack vous
permet de travailler à votre façon.
Il gère votre camion et votre moteur
sans effort, ce qui vous permet
d'économiser du carburant et de
rehausser vos profits.

1

Conduire un Mack® c'est bien plus que
le camion lui-même. C'est une expérience
complète. C'est pourquoi depuis 1900
nous mettons toute notre fierté dans notre
travail: intégrer des camions, des pièces,
un service et un réseau de concessionnaires
légendaires, dans le but de démontrer ce
que signifie réellement conduire un Mack.
Car selon nous, notre objectif, c'est de
s'assurer de la réussite de votre entreprise.

• t

Essieux Mack®

Suspensions Mack®

Solutions Uptime

Les essieux et
différentiels Mack sont
conçus pour encaisser
les lourdes charges
et tout le traitement
implacable du travail.

Nous avons construit
les suspensions Mack
pour qu'elles soient plus
légères et plus robustes,
pour vous offrir une
fiabilité accrue et une
performance exceptionnel le, peu importe
votre destination. Ce qui,
pour un camion Mack,
signifie à peu près partout.

Nous vous offrons l'accès
légendaire aux pièces
et service Mack par le
biais de nos Solutions
productives Uptime.
Perdez moins de temps
en atelier et passez plus
de temps au travail, tà
où ça compte.

j

Le chef de file
de l'intégration
Nous avons commencé
ce parcours en 1900.
Un parcours vers
l'intégration totale du
camion qui a mené,
au cours d'un siècle
d'améliorations, à faire
d'un Mack tout ce
qu'est un Mack.
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Tout ce dont votre Mack a besoin.
Partout où il en a besoin.
Le camion nord-américain par excellence
ne connaît pas de frontière.
-~- • - - - . - - - - - - - - - - - - - -
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Achat de piè.ce~
Mack facilite l'achat des bonnes pièces. au bon moment.
À partir de nos programmes de pièces pour flottes jusqu'à
notre programme en ligne qui vous offre un accès Internet 24/7
pour les pièces. nous nous assurons que vous ayez accès aux

pièces do,t ,oas

a,.

,oas ec a,e,~ esolc.
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SOLUTIONS UPTIME

'

GuardDog• Connec!

ASIST

GDC surveille les performances de votre camion tout au long de
son opération, pour permettre un diagnostic rapide des problèmes,
prendre rendez-vous pour des réparations et commander les
pièces, alors que le camion est toujours sur \a route. Avec
GuardDog Connec!, vous êtes connecté 24/7 au personnel du
réseau de soutien et aux centres de réparation, pour qui:) vous
soyez toujours à temps.

ASIST de Mack est un système web qui procure des estimations
de service et de réparation constantes, complètes et
professionnelles, peu importe le concessionnaire du réseau de
Mack qui effectue le service. ASIST procure à vous-même, au
concessionnaire et au personnel du centre Uptime, accès à toute
l'information nécessaire, pour vous remettre en route plus
rapidement.

Onecan·
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Le logiciel de d iagnostic PC de Mack, simple à utiliser, vous donne
accès à l'information dont vous avez besoin. Du diagnostic rapide
au x d onnées d'émissions EPA et aux paramètres clés pour les
Cië'lmions Mack munis de moteurs Mack, vous pouvez contrôler
votre flotte e temps réel.

Votre camion devrait être
livré à vos conditions.
Prenez le contrôle avec
les services d'affaires
complets de Mack.
'

\
1

Du financement aux programmes d'entretien
haut de gamme, Mack a tout ce dont vous
avez besoin pour acheter votre camion et le
garder sur la route.

SERVICES FINANCIERS MACK

SERVICES DE GESTION DE FLOTTE

Mack offre des services financiers complets qui incluent des
programmes de prêt, location et paiements sur mesure. Vous
choisissez vos termes, et Mack vous propose un programme
et une couverture de garantie qui vous conviennent, afin que
votre entreprise prospère.

L'ensemble de services de gestion de flotte unique à Mack facilite
vos affaires. Mack a conclu des partenariats avec les meilleurs
fournisseurs de logiciels et de services télématiques, pour vous
offrir des outils intelligents dont vous avez besoin pour gérer
votre flotte.

SYSTÈME DE LOCATION MACK

PROGRAMMES D'ENTRETIEN PREMIUM

Mack offre des services de location court et long terme avec
service complet dans notre réseau grandissant de concessionnaires
SLM. Que ce soit pour louer vos camions à long terme, à court
terme, ou encore pour l'entretien de vos camions, Mack offre
plusieurs solutions pour répondre à vos besoins.

Mack élimine les soucis et problèmes d'entretien avec des
programmes premium, qui offrent une couverture d'entretien
nationale dans tous les concessionnaires autorisés Mack.
Choisissez un programme et payez à l'avance pour couvrir
l'entretien régulier de vos camions-vous éliminez les paiements
et la paperasse.

PROGRAMMES DE PROTECTION
ET GARANTIE
Mack offre le programme de garantie le plus flexible de l'industrie.
Que ce soit pour une garantie de base ou pour un programme de
protection prolongée, Mack peut vous offrir un programme sur
mesure pour répondre aux besoins particuliers de votre entreprise.
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1-800-922-MACK
MackTrucks.com

0
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0

facebook.com/MackTrucks
twitter.com/MackTrucks

0
9

linkedin.com/company/mack-trucks
plus.google.com/+macktrucks /posts

youtube.com/MackTrucks
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