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Gamme de Camions de construction
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Alliant robustesse et puissance, Ford Trucks est un véritable bijou de technologie. Doté d’une grande capacité de chargement, 
Ford Trucks répondra à vos différents besoins en transport de poids lourds sur de longues distances, à travers les routes 

internationales et interurbaines. Et ce pour alléger votre fardeau.  
Grâce au puissant moteur Ecotorq, la gamme  Ford Trucks offre une excellente performance, avec une faible consommation de 

carburant, ce qui engendre un impact immédiat sur vos coûts d’exploitation.
Chaque détail de la gamme Ford Trucks est conçu pour une efficacité optimale afin de vous offrir le meilleur rendement avec le 

moindre effort.
Ford Trucks reste un transport privilégié et un partenaire fiable, qui vous assure un confort de conduite et vous permet 

d’accomplir toutes vos missions tout en réduisant votre charge.

Votre charge est aussi la nôtre, partageons la …

Ford Trucks
Partageons la charge

Un compagnon fiable qui partage votre charge
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Gamme de Camions
de construction 
"Ford Trucks":
Une démonstration de 
pure force
Un camion de construction puissant qui maintient toujours sa maniabilité. 
Les conditions de terrain difficiles rendent cette maniabilité encore plus 
évidente. Que ce soit dans une carrière ou un champ boueux, au sommet 
d'une montagne ou sur un chantier de construction en centre ville, la gamme 
de camions de construction "Ford Trucks" est plus puissante que jamais.

Affichant une puissance brute et une stabilité dans toutes les conditions 
avec l'aide des moteurs Ecotorq, la gamme de camions de construction 
"Ford Trucks"  vous soutient toujours avec une faible consommation 
de carburant, un système de frein moteur puissant et une extrême 
résistance dans toutes les conditions de charges. Et la cabine ergonomique 
renouvelée améliore le confort du conducteur et sa productivité.

Avec la gamme de camions de construction "Ford Trucks", la pure force va 
bientôt arriver sur un chantier de construction à côté de vous.
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Le cœur de la gamme de camions de construction Ford bat avec la 
puissante technologie Ecotorq. Développé par les ingénieurs de Ford, 
le nouveau moteur Ecotorq de 13 litres allie performance et économie 
combinées à une technologie respectueuse de l'environnement.

Grâce à toutes ses fonctions, le nouveau moteur Ecotorq assure 
un équilibre idéal entre performance et économie. Équipé d'un 
turbocompresseur à géométrie variable, d'un système d'injection de 
carburant à rampe commune et d'une Unité de contrôle électronique 
intelligente, le moteur utilise chaque goutte de carburant sans aucun 
gaspillage. 

Le nouveau moteur Ecotorq peut supporter des tonnes de charge avec 
420 CH et une capacité de génération  de couple de 2150Nm. Ce niveau 
incroyable de puissance est maintenu sous contrôle lors de chaque 
manœuvre par le frein moteur haute puissance. 

Les camions Ford  sont également proposés avec un moteur de 9 L, 
330 CH et 1300 Nm de torque en option pour les véhicules de 
construction légers afin de répondre à toutes les attentes. Le nouveau 
moteur écologique Ecotorq réduit les coûts d'exploitation tout en offrant 
les meilleures valeurs de consommation de carburant de sa catégorie.

Rappelez vous, où que vous soyez, la gamme de camions de construction 
"Ford Trucks" est ici pour manifester sa puissance.

Introduisant la puissance motrice :
Le moteur Ecotorq...
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Ecotorq 9L  EU5 330 CH
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Ecotorq 12.7L EU5 420 CH
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La résistance est dans l'ADN de la gamme de camions de 
construction "Ford Trucks". Parce que la résistance est tout 
ce que vous avez lorsque vous êtes sur un terrain accidenté.

Tous les véhicules de la gamme de construction "Ford 
Trucks" ont été conçus et testés pour des chantiers de 
construction difficiles. Avec leurs châssis renforcés, ils sont 
les principaux acteurs sur les grands chantiers d'excavation, 
défiants toutes les charges.

Alors que le puissant châssis et les différentes configurations 
d'essieux facilitent le maniement des charges les plus 
lourdes, le système de suspension facilite la conduite en 
toute sécurité sur tous les types de terrains. Quels que soient 
la charge ou le terrain, ces caractéristiques puissantes et 
robustes seront toujours là pour vous.

Des fonctions puissantes et robustes à votre service

Cabine ergonomique
Des Cabines couchette à pavillon 
bas et des cabines de jour en 
option offrent au conducteur 
le meilleur champ de vision 
et le confort dans toutes les 
conditions météorologiques.

Options PTO
Unités de prise de force PTO 

de moteur et de transmission 
en option pour répondre à 

tous les besoins.

Un essieu arrière renforcé
Un essieu arrière avec un rapport
de pont optimisé et une meilleure 
traction sous forte charge.

Type de pneus 
de construction
Type de pneus de 
construction robuste  
315.80 R 22.5.

Suspension arrière
Suspension arrière 

de type construction 
lourde compatible avec 

tous types de charges et 
de conditions routières.

Réservoir de 
carburant optimal
Un réservoir de carburant 

en acier de 315 litres au 
poids optimisé.
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Aucune charge n'est trop lourde
Développé en utilisant des analyses informatiques et une technologie de pointe, le châssis extrêmement 
résistant des camions de construction "Ford Trucks" est construit pour durer pendant de longues années.

Compatible avec toutes sortes de superstructures, il n'y a jamais de charge trop lourde pour le châssis en 
acier de 10 mm et  500 MPa.
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Défiez des tonnes de charge avec un couple élevé à large bande et contrôlez la 
puissance colossale avec des systèmes de freinage de pointe.

Des cames en Z pour freins à tambour, des freins moteur haute technologie 
et des systèmes de freinage auxiliaires Intarder vous permettent de contrôler 
chaque manœuvre sous toutes les conditions de charge et de terrain.

Une puissance contrôlée

Frein moteur

Le nouveau frein moteur intégré, disponible en 
équipement standard, offre une puissance de 
freinage supplémentaire de 340 kW pour les 
véhicules 420 CH et de 180 kW pour les véhicules 
330 CH. Cette puissance de freinage élevée peut 
être appliquée progressivement pour répondre 
aux différents besoins de freinage en fonction des 
conditions de charge.

Système intelligent de gestion de freinage

Le Système intelligent de gestion du freinage, 
qui peut être activé à l'aide du bouton sur le 
panneau avant, assure une utilisation efficace 
du frein moteur ainsi que de l'Intarder. Il permet 
également une utilisation optimale des freins 
auxiliaires en fonction des exigences de freinage 
et assure que les freins de service soient toujours 
prêts pour les situations d'urgence.

Intarder

L'Intarder de 600 KW, qui est disponible en 
option sur les véhicules 420 CH, répond à toutes 
les attentes dans des conditions difficiles telles 
qu'une descente en pente avec une charge. 
En empêchant l'utilisation inutile de vos frein de 
service, il permet de prolonger leur durée de vie.

Une garde au sol 
supérieure
De vrais véhicules tout-terrain qui 
s'adaptent au type de terrain avec 
une garde au sol supérieure.

De larges marche-pieds
De larges marche-pieds pour faciliter 
l'entrée et la sortie de la cabine.

Compatibilité des 
superstructures
Des solutions flexibles compatibles avec 
la superstructure que vous souhaitez 
utiliser et la nature de votre entreprise.
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Confort: La qualité 
que vous méritez
Fonctionnalité et esthétique se rejoignent avec la gamme 
de camions de construction "Ford Trucks", assurant un 
trajet confortable pour ceux qui portent une lourde charge.

Alors que le moteur puissant de la gamme de camions de 
construction "Ford Trucks" surmonte les obstacles difficiles 
un par un, un environnent totalement ergonomique assure 
le confort à l’intérieur de la cabine.

Profitez du confort de la cabine élargie pendant que l'air 
conditionné et le système de ventilation vous assurent  une 
température idéale.

Les sièges confortables sont l'élément clé d'un trajet sans 
secousses, tandis que le siège chauffant du conducteur 
avec suspension pneumatique maintient un confort de 
conduite optimal tout au long du chemin. Le volant réglable 
en hauteur et en inclinaison peut être facilement ajusté 
pour tous les conducteurs. Toutes les fonctionnalités 
peuvent être facilement contrôlées, grâce au tableau de 
bord ergonomique.

La gamme de camions de construction "Ford Trucks" offre 
des solutions flexibles pour différents projets grâce à une 
transmission automatique avec usage de différents modes 
pour route et  terrain. 
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Transmission automatique

Une transmission automatique à 12 vitesses est 
disponible en option pour les véhicules 420 CH. 
Le système sélectionne automatiquement la vitesse 
la plus appropriée pour chaque situation et procure 
un grand confort.

Tableau de bord et ordinateur

Accédez à toutes les informations dont vous avez besoin en conduisant puisque 
le tableau de bord électronique et l’ordinateur de bord s'allument une fois que 
vous mettez le contact. L'ordinateur de bord affiche des données importantes 
allant du niveau de l'Adblue à la consommation instantanée de carburant, des 
informations sur la vitesse aux heures de fonctionnement du moteur.

Modes d'usage de la transmission Automatique 

Les modes Eco, Tout-terrain et Oscillant sont 
compatibles avec tous les types de routes et de 
terrains. Le mode Eco assure une économie de 
carburant sans compromettre les performances. 
Le mode Tout-terrain est idéal pour les terrains 
accidentés, avec son excellente traction. Et le mode 
oscillant est un puissant soutien contre le risque 
d'être coincé dans un terrain boueux.

Console avant ergonomique

Air conditionné

Un système de climatisation amélioré, proposé en 
option, maintient une température de cabine idéale
dans toutes les conditions météorologiques.

La console avant ergonomique assure un contrôle absolu de toutes les 
fonctionnalités du véhicule à l’intérieur de la cabine avec un excellent champ de 
vision.



Camion léger à benne 
basculante 
Une conception flexible
Les camions légers de la gamme de construction "Ford Trucks" sont 
des véhicules robustes et économiques qui répondent aux besoins des 
sites divers. 

Les véhicules de construction légers sont la solution idéale pour les 
chantiers de construction lourde. Ils offrent une flexibilité et une 
facilité de conduite avec un empattement optimal sur les sites où un 
rayon étroit est nécessaire.

La gamme de camions à benne 
basculante "Ford Trucks" 
Partager chaque charge 
Imaginez que vous êtes dans une carrière, regardant des tonnes de charge que vous devez transporter.

Tout dont vous avez besoin est un compagnon puissant qui peut partager la charge.

La gamme de camions à benne basculante "Ford trucks" porte la charge même sur les terrains les plus 
difficiles grâce au moteur de 420 CH et à une énorme capacité de charge. Le frein moteur haute puissance et 
les systèmes Intarder qui offrent une puissance de freinage élevée, assurent la sécurité et le confort dans des 
conditions dangereuses. Tous les véhicules de la gamme de camions à benne basculante "Ford Trucks" allient 
économie de carburant avec un équipement standard solide. La nouvelle cabine ergonomique offrent un 
environnement de travail confortable au conducteur. 

Offrant des solutions différentes pour chaque tâche, la gamme de camions de construction "Ford Trucks" 
allège votre charge grâce à l'option de transmission automatique à faible coût avec différents modes d'usage 
pour route et terrain.

14



Une capacité mixte
La gamme de camions 
malaxeurs "Ford Trucks"  
La puissance de la gamme de camions malaxeurs "Ford Trucks" peut transporter le béton 
jusqu'à n'importe quel site, que ce soit sur une autoroute ou sur un chantier de construction.

Proposant un mélange de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, la gamme de 
camions malaxeurs "Ford Trucks" atterrit sur les chantiers de construction avec un seul but : 
rendre votre projet plus durable et efficace.

Alliant un moteur puissant avec une capacité de charge élevée, la capacité mixte de la 
gamme de camions malaxeurs "Ford Trucks" garantit la rentabilité.
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Options empattement

S: Standard
O Optionnel

DC: Cabine de jour
LR: Cabine couchette à pavillon bas
CC: Cabine double

Modèle Cabine 3800 4350 4500 4750 5100

1833D
DC S

CC S

2533D LR S

3233D LR S

3233SD LR S

2542D
DC S

LR S

3542D

DC S

LR S

CC S

3242CD
DC S

LR S

4142D
DC O S

LR O S

3542M
DC S

LR S

4142M
DC S

LR S



17

Capacités de charge (kg)

Charges techniquement admises

Configuration Essieux Modèle Suspension arrière 1er essieu 2ème essieu 3ème essieu 4ème essieu

4x2 1833D Mécanique 7100 11500 - -

6x2 2533D Mécanique 7100 11500 10000 -

8x2
3233CD Mécanique 7100 7100 9500 8500

3233SD Mécanique 7100 7100 9500 8500

6x2 2542D Mécanique 7100 11500 10000 -

6x4 3542D Mécanique 7500 9500 9500 -

8x2 3242CD Mécanique 7100 7100 9500 8500

8x4 4142D Mécanique 7500 7500 9500 9500

6x4 3542M Mécanique 7500 9500 9500 -

8x4 4142M Mécanique 7500 7500 9500 9500
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Équipements en option

S: Standard
O Optionnel

DC: Cabine de jour
LR: Cabine couchette à pavillon bas
CC: Cabine double

Modèle Configuration Essieux Cabine Air conditionné Régulateur de 
vitesse

Type de 
chauffage de 

cabine sec

Type de 
chauffage de 

cabine humide
Hayon court Transmission 

automatique

1833D 4x2
DC O S - O S -

CC O S S O S -

2533D 6x2 LR O S S O S -

3233CD 8x2 LR O S S O S -

3233SD 8x2 LR O S S O S -

2542D 6x2
DC O S - O S O

LR O S O O S O

3542D 6x4

DC O S - O S O

LR O S O O S O

CC O S S O S -

3242CD 8x2
DC O S - O S O

LR O S O O S O

4142D 8x4
DC O S - O S O

LR O S S O S O

3542M 6x4
DC O S - O S O

LR O S S O S O

4142M 8x4
DC O S - O S O

LR O S S O S O
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Unité de prise 
de force PTO de 

moteur

Unité de prise de 
force (PTO) de 
transmission

Frein à tambour Frein moteur Intarder ESP Suspension arrière 
mécanique

Siège passager 
double ADR

O S S S - S S O O

O S S S - S S - -

O S S S - S S - O

O S S S - - S - O

O S S S - - S - O

O S S S O S S O O

O S S S O S S - O

O S S S O - S O O

O S S S O - S - O

O S S S O - S - -

O S S S O - S O O

O S S S O - S - O

O S S S O - S O O

O S S S O - S - O

S O S S O - S - O

S O S S O - S - O

S O S S O - S - O

S O S S O - S - O
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J'ai fait mes calculs.
J'ai fait l'investissement 

le plus puissant pour mon entreprise.

Propriétaire d'entreprise
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Type de moteur Ecotorq 9L 330 CH
330 CH (243 kW) @ 1900 rpm

1300 Nm @ 1200--1700 rpm

9 litres

115 mm x 144 mm

17,6: 1

 180 kW

30 litres

35 litres

100 kW 500 Nm / 1,05 

Manuelle à 9 vitesses: ZF 9S1310 (vitesse 1-9)

9,48 - 0,75 (vitesse 1-9)

420 CH (309 kW) @ 1800 rpm

2150 Nm / 1000-1300 rpm

12,7 litres

130 mm x 160 mm

17: 1

340 kW

50 litres

37 litres 

55 litres

130 kW 650 Nm / 1,18

Manuelle à 16 vitesses: ZF 16S 2230 (vitesse 1-16) 
Automatique à 12 vitesses: ZF 12 TX 2210 (vitesse 1-12)

 
Manuelle: 16 688 - -1 (vitesse 1-16)

Automatique 13,805-0,836 (vitesse 1-12)

Ecotorq 13L 420 CH

Moteurs et transmissions en option

Puissance

Couple

Volume du cylindre

Diamètre x Course 

Taux de compression

Puissance Frein moteur

Capacité d’huile 

Capacité du liquide de refroidissement

(Avec Intarder)

Rendement de l’unité de prise de force (PTO) / Ratio

Type de transmission

Taux de transmission
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Noir Métallique Argent MoondustBleu Égéen Bleu Ciel Rouge Anatolian Fire

Options couleurs
Couleurs opaques

Gris Tectonique

Jaune SignalRouge Cornel Orange Ford Noir Ébène

Couleurs métalliques
Gris NuitBleu Stratosphère

Jaune CitronSoleil MéditerranéenBlanc Neige
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Bienvenue aux services de "Ford Trucks":

1 an de garantie prolongée
Vous pouvez prolonger la période de garantie de votre véhicule 
d'un an avec kilométrage illimité. 

Programmes d'entretien et contrats de service
Nous pouvons vous fournir des options sur mesure pour vos 
besoins de service et d'entretien.

Service d'entretien et de réparation sur place
Nos services techniques autorisés offrent des services 
d'entretien et de réparation au sein de vos propres 
emplacements afin d'augmenter le temps de fonctionnement 
de votre véhicule.

Académie de conduite Ford (FDA)
Saviez-vous que vous pouvez réduire une grande partie 
de vos dépenses allant de l'entretien au carburant avec 
l'Académie de conduite Ford? Afin de faciliter la vie des 
sociétés, particulièrement en améliorant la consommation 
de carburant, l'Académie de conduite Ford vous offre la 
possibilité d'apprendre les secrets de la conduite rentable 
avec son équipe d'experts. La formation à une conduite sûre 
met l'accent sur les principes d'une conduite prudente dans 
des conditions de travail difficiles telles que le transport de 
matières dangereuses et les chantiers de construction.
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NOTES
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NOTES
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www.fordtrucks.com.tr

Partageons la charge
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