
Une performance démontrée. Et prêt à le prouver encore.
Même lorsqu’il était fraichement sorti des planches à dessin, nous savions que le 4700 
allait prendre sa place aux côtés des légendes. Après tout, on ne se mérite pas l’écusson de 
Western Star à moins d’être capable de faire le boulot, et même plus. Nous avons conçu le 
4700 pour qu’il soit aussi dur à l’ouvrage que les chauffeurs qui y prennent place, avec les 
options sur mesure pour tout type de travail. Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, 
demandez-le à votre concessionnaire. Il est tout aussi travaillant.

CABINE
Acier recuit par galvanisation en équipement 
standard avec pare-brise scellé par cerclage  

Acier recuit par galvanisation pour service inten-
sif avec pare-brise collé

CAPOT
Capot en fi bre de verre durable à haute visibilité, 
avec trappes d’accès en option

CALANDRE
Calandre fi xe avec fi nition chromée brillante avec 
grille pare-insectes/pare-pierres en acier perforé

ADMISSION D’AIR
Filtre primaire en option

Entrée d’air intérieur/extérieur en option avec 
trappe pare-neige et contrôle sur tableau de bord 

CVCA
De série avec système de fi ltration à deux phases

MOTEUR
Cummins ISL, 8,9 L, 260-380HP,
720-1250 lb-pi

DetroitMC DD13,MD 12,8 L, 350-505HP,
1250-1850 lb-pi*

BOÎTE DE VITESSES
Eaton Fuller 10, 11, 13, 15 et 18 rapports

Eaton Fuller Ultrashift PLUS

Transmission automatique Allison 3000, 3500, 
4000, 4500, 4700

ESSIEU AVANT
DetroitMC simple 12 000-23 000 lb

Meritor simple 12 000-22 000 lb

Essieu avant moteur Meritor 16 000 lb

ESSIEU ARRIÈRE 
DetroitMC tandem 40 000-46 000 lb

Meritor simple 21 000-30 000 lb

Meritor tandem 42 000-52 000 lb

DetroitMC simple 23 000 lb

SUSPENSION AVANT
Ressort à lames dégressives 12 000-20 000 lb

Ressort à lames multiples 14 600-23 000 lb

SUSPENSION ARRIÈRE
AirLinerMD 21 000-46 000 lb

Hendrickson 40 000-52 000 lb

Chalmers 46 000-52 000 lb

TufTracMD 40 000-52 000 lb

Ressorts exclusifs 23 000-30 000 lb

FREINS
Système de freinage antiblocage (ABS) WABCO
4S/4M et 6S/6M avec ou sans antipatinage

Freins pneumatiques à disque   

SÉCURITÉ
Contrôle de stabilité antiroulis

Contrôle de stabilité amélioré

CHÂSSIS
Profi lé simple : 2,6-3,2 millions MRF

Profi lé double : 3,7 millions MRF

Extension de châssis avant – biseautée 12 et 
24 po

RÉSERVOIR DE CARBURANT 
Cylindrique de 23-25 po en aluminium, capacité 
de 183-379 litres (50-100 gallons)

Rectangulaire en acier, capacité de 227-340 
litres (60-90 gallons)

RÉSERVOIR DE FLUIDE 
D’ÉCHAPPEMENT DIESEL
23, 49 et 87 litres (6, 13 et 23 gallons)

CARACTÉRISTIQUES 
POUR CARROSSIERS
CONSTRUCTEURS
Multiples confi gurations avec arrière de 
cabine dégagé

Câblage intelligent à entretien facile

Canalisation dédiée au plancher pour mieux 
acheminer les faisceaux de câbles

Plaque boulonnée avec orifi ce passe-câbles à 
accès rapide sur le plancher de la cabine

Toutes les connexions pour carrossiers-con-
structeurs dans la cabine

Batteries dans la cabine standard, avec option 
sur châssis

Longerons de châssis à profi lé simple de 3,2 
millions MRF

Le 4700SB est aussi disponible en version à 
traction intégrale. Consultez la fi che technique 
de la traction intégrale.

SF ESSIEU AVANCÉ
A BBC: 110 po 

B 
EMP: jusqu’à 
300 po

C BA:  29 po

SB ESSIEU RECULÉ
A BBC: 110 po

B 
EMP: jusqu’à 
300 po 

C BA:  47 po 

4700SF
SB

*Le moteur DD13MD 505 /1850 est uniquement disponible 
pour applications spécifi ques.
Consultez votre concessionnaire Western Star pour plus de 
détails.

WS/MC-DT-529F Les spécifi cations sont sujettes à modifi cation sans préavis. Western Star Truck Sales, Inc. est 
homologué ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004. Droits d’auteur © 2016 Daimler Trucks North America LLC. 
Tous droits réservés. Western Star Truck Sales, Inc. est une fi liale de Daimler Trucks North America LLC, une 
entreprise du groupe Daimler.

Pour trouver le concessionnaire Western Star près de chez vous, appelez le 
1-866-850-STAR  |   WESTERNSTAR.COM

HAND BUILT
IN THE USA
Cleveland, NC
Portland, OR


