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HINO

MODÈLE 338
Le modèle Hino 338 est le camion de poids moyen le plus
populaire. Il est robuste, fiable, et procure une excellente
économie de carburant. Avec un PNVB de 33 000 lb, une
superbe maniabilité et une excellente visibilité, il constitue
le véhicule idéal pour une vaste gamme d’applications, du
transport général au transport spécialisé. Personnalisez-le
en fonction de vos besoins (peut accueillir une boîte de 15
à 28 pieds).

CARACTÉRISTIQUES EN BREF
PNBV

33 000 lb / 15 000 kg

Capacité des essieux

Avant 12 000 lb / 5 440 kg
Arrière 21 000 lb / 9 530 kg

Capacité des ressorts

Avant 12 000 lb / 5 440 kg
Arrière 21 000 lb / 9 530 kg

Moteur Hino

J08E-VB diesel, 6 cylindres, turbo avec échangeur d’air, 7,6 litres

Puissance maximum

260 ch à 2 500 t-m

Couple maximum

660 lb-pi à 1 500 t-m

Transmission

Allison 2500 RDS à 6 rapports

Réservoir de carburant 1

189 gallons / 50 litres, aluminium (standard)

Réservoir de carburant 2

189 gallons / 50 litres, aluminium (optionnel)

Freins de service

Freins à disques hydrauliques à l’avant et à l’arrière

Dimension des pneus

11R22.5

Siège du chauffeur

Siège à dossier réglable, revêtu de tissu, avec suspension à air et accoudoir

Siège des passagers

Banquette, recouverte de tissu

OPTIONS

Freins pneumatiques, Suspension pneumatique arrière

PROGRAMME DE PROTECTION

SUGGESTION D’ACCESSOIRES

Les camions Hino bénéficient d’un des meilleurs
programmes de service à la clientèle de l’industrie :
le programme 1-3-5 de Hino. Ce programme comprend
une garantie de cinq ans sur le moteur, l’assistanceroutière Hinowatch durant trois ans ainsi que le
programme d’entretien recommandé gratuit pour un
an/50 000 km.

- Déflecteur d’air
- Enjoliveurs de roues en acier inoxydable
- Radio/GPS/Bluetooth
- Choix d’accessoires chromés

