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LE NOUVEAU LF EURO 6, CONÇU POUR
LA DISTRIBUTION
Le nouveau LF offre tout ce que vous pouvez attendre d'un véhicule de distribution moderne : confort, légèreté, agilité, facilité
d'accès et caractéristiques de conduite exceptionnelles. Le nouveau LF offre des performances optimales et un rendement
énergétique maximal. En bref : c'est le partenaire idéal pour la distribution.

EMBLÉMATIQUE

À la fois robuste et séduisant.

POLYVALENT

Efficace, le LF vous permet donc de choisir entre

Caractéristique de DAF, le style élégant du nouveau LF rappelle celui des

sept puissances moteurs, plusieurs boîtes (manuelles, automatisées), trois types de

nouveaux CF et XF. Calandre unique avec panneau en chrome et logo DAF, ainsi

cabine (Day Cab, Extended Day Cab et Sleeper Cab), différents rapports d'essieu

que déflecteurs d'angle aérodynamiques garantissant l'état de propreté des

arrière et toute une variété de longueurs de châssis. Quels que soient vos besoins

poignées des portes.

en matière de distribution, DAF propose une solution sur mesure.

MANIABLE

Le nouveau LF est le bienvenu dans tous les centres-

CONFORTABLE

Pour rendre l’accès au LF Euro 6 encore plus

villes. Son grand angle de braquage lui confère le plus petit rayon de braquage de

facile, nous l'avons équipé de portes à large ouverture (90 degrés), de poignées

sa catégorie. Compact à l'extérieur, spacieux à l'intérieur.

intelligemment placées et de marches très pratiques. L'intérieur du nouveau
LF allie qualité et confort, tout en élégance. Il comprend de nouveaux sièges
entièrement réglables ainsi qu'un volant multifonctionnel. Le tableau de bord

ROBUSTE

a été spécialement pensé pour répondre aux besoins des chauffeurs, avec un
Le nouveau LF est à l'aise dans un trafic dense, il est

accès aisé à toutes les commandes regroupées par fonction, en toute logique.

donc rassurant de savoir qu'il peut résister aux chocs. Le pare-chocs en acier

Le tableau de bord comprend l'Assistant aux performances du chauffeur DAF.

galvanisé réduit les risques de dommages. Les nouvelles protections des

La cabine offre de nombreuses options de rangement pour les documents et les

blocs optiques avec feux de jour en option sont en Lexan incassable. D'où une

objets personnels. Grâce à la très haute capacité du système de chauffage et de

réduction des coûts et une disponibilité maximale des véhicules.

ventilation, l'intérieur atteint rapidement une température agréable.

ÉCONOMIQUE

Grâce à

un poids en ordre de marche allégé, le
nouveau LF dispose d'une charge utile
exceptionnelle. Nous avons placé autant de
composants que possible à l'intérieur du
châssis léger et robuste. En outre, celuici est complètement plat, c'est pourquoi
il constitue la base idéale pour n'importe
quelle carrosserie. La toute nouvelle
installation électrique facilite grandement
le travail des carrossiers.

SÉCURITE

Le chauffeur doit

toujours profiter d'une bonne visibilité,
surtout en milieu urbain. C'est pour cette
raison que le nouveau LF offre une vue
entièrement dégagée à l'avant et sur les
côtés. Associée au positionnement optimal
des rétroviseurs, cette caractéristique
accroît la sécurité et réduit le risque de
dommages. Tout comme les phares de
virage en option encastrés dans le parechocs, qui orientent leur faisceau selon le
sens de conduite.

ÉCOLOGIQUE

Tous les moteurs PACCAR Euro 6 utilisent une

PERSONNALISÉ

Les moteurs PACCAR PX-7 et PX-5 du LF

injection de carburant à rampe commune et un turbocompresseur à géométrie

sont équipés de série d'une boîte manuelle 5 ou 6 vitesses. Une boîte manuelle à

variable. Pour une faible consommation de carburant et une réduction sans

huit rapports est disponible pour les moteurs les plus puissants aux couples plus

précédent des niveaux d'émission. Des moteurs construits pour une durée de vie

élevés. Les moteurs PX peuvent également être combinés à une boîte AS Tronic

accrue, des intervalles d'entretien espacés, des performances optimales et un

6 vitesses et, pour des applications particulières, à une boîte Allison 5 vitesses

rendement énergétique maximal. Les nouveaux moteurs PACCAR PX-5 Euro 6

entièrement automatique. La grande variété des rapports de transmission et des

quatre cylindres allant de 112 kW à 157 kW et moteurs PX-7 six cylindres pour

Prises De Forces (PDF) contribue également à la polyvalence du nouveau LF.

des puissances comprises entre 164 kW et 231 kW sont au cœur du nouveau LF.
Puissants, propres et économiques.

LF 13 t

LE NOUVEAU LF EURO 6, CONÇU POUR
LA DISTRIBUTION

CHÂSSIS TRACTEUR

FT

•

4x2

SÉRIE

TYPE

DAY CAB

SLEEPER CAB

LF 150
LF 180
LF
8-12 t

LF 210
LF 220
LF 250

•

•

LF 18-19 t

LF 14-16 t

CHÂSSIS PORTEUR

LF 8-12 t

LF 180
LF 210
LF
14-16 t

LF 220
LF 250
LF 280

FA

4x2

Modèle Construction également disponible pour les applications où la conduite « tout terrain » régulièrement nécessaire.

LF 220
LF 250
LF
18-19 t

LF 280
LF 310

Essieu moteur

MOTEUR PACCAR PX-5
Type de moteur

Performances

Couple

Niveau d'émissions

PX-5 112

112 kW/152 ch (1 800–2 300 tr/min)

580 Nm (1 100–1 800 tr/min)

Euro 6

PX-5 135

135 kW/184 ch (1 800–2 300 tr/min)

700 Nm (1 200–1 800 tr/min)

Euro 6

PX-5 157

157 kW/213 ch (2 000–2 400 tr/min)

760 Nm (1 300–2 000 tr/min)

Euro 6

MOTEUR PACCAR PX-7
Type de moteur

Performances

Couple

Niveau d’émissions

PX-7 164

164 kW/223 ch (1 800–2 300 tr/min)

850 Nm (1 100–1 800 tr/min)

Euro 6

PX-7 186

186 kW/253 ch (1 800–2 300 tr/min)

950 Nm (1 100–1 800 tr/min)

Euro 6

PX-7 208

208 kW/283 ch (2 000–2 300 tr/min)

1 020 Nm (1 200–2 000 tr/min)

Euro 6

PX-7 231

231 kW/314 ch (2 000–2 300 tr/min)

1 100 Nm (1 200–2 000 tr/min)

Euro 6

LA FORCE DES SERVICES
DAF MultiSupport

DAF International Truck Service

Le programme complet de réparation et d'entretien DAF offre

Service d'assistance routière 24 h/24, 7 j/7, rapide et

des services permettant de limiter au maximum les temps

professionnel, dans toute l'Europe et en dix langues.

d'immobilisation, de contrôler vos frais mensuels et de bénéficier

Appelez le +31 40 21 43 000 pour entrer en contact direct

ainsi d'une tranquillité d'esprit absolue.

avec un opérateur ITS.

PACCAR Financial

DAF Driver Academy

PACCAR Financial, la société de financement interne de DAF,

Une formation DAF peut aider les conducteurs à réduire au

est entièrement dédiée à l'industrie du transport et propose des

maximum leur consommation de carburant et à améliorer

services financiers personnalisés pour les camions neufs ou

leurs performances de conduite en termes de conformité,

d'occasion et les remorques.

de sécurité et d'efficacité de transport.

PACCAR Parts

Vous trouverez de plus amples informations sur les services DAF sur le site

En plus des composants moteur DAF et PACCAR d'origine,

www.daf.com

PACCAR Parts fournit plus de 60 000 pièces TRP universelles
pour véhicules et remorques pour toutes les marques de

* guidé par la qualité

DW142???/FR:1013

camions et remorques, dans toute l'Europe.

DAF Trucks France
BAT N PARIS NORD II
64 rue des Vanesses, CS 52396
95943 Roissy CDG cedex, France
Téléphone : 01 49 90 80 00
Télécopie : 01 49 90 80 39
www.daf.fr

Aucun droit ne peut être invoqué sur la base de cette publication.DAF Trucks N.V. se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications produit. Au moment de la
vente, les produits et les services satisfont aux directives européennes, mais peuvent différer selon le pays où vous résidez. Pour les informations les plus récentes, veuillez
contacter un concessionnaire DAF agréé.

DRIVEN BY QUALITY*
TRUCKS | PARTS | FINANCE

WWW.DAF.COM

