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PLUS QU’UN CHÂSSIS
Le marché des camions poids moyens offre un certain nombre d’options 
parmi lesquelles choisir, mais lorsque les clients sélectionnent Isuzu, cela 
signifie quelque chose de plus pour nous. Nous sommes plus qu’un châssis, 
et nous visons à le montrer à chacun de nos clients.

Bien sûr, la fiabilité légendaire d’Isuzu témoigne comment nos camions 
sont bien construits. Ils sont mis à l’épreuve chaque jour, dans les 
environnements difficiles de la construction, au stop-n-go de la livraison 
à domicile. À chaque tournant, nous sommes là pour soutenir les 
propriétaires de camions Isuzu avec des garanties robustes, des pièces 
de qualité et un excellent entretien avec plus de 35 concessionnaires et 
centres de service Isuzu autorisés.  

Isuzu a été le camion à cabine avancée surbaissée le plus vendu 
en les marchés américains et canadiens combinés chaque année.

Cela ne serait pas possible si nos clients achetaient un camion Isuzu puis 
passaient à une autre marque. Mais ils ne le font pas, ils reviennent, année 
après année, camion après camion. Des décennies de performances et 
des millions de kilomètres de fiabilité ont fait d’Isuzu un leader dans le 
segment du camion poids moyen.

Nous sommes plus qu’un châssis pour des centaines de milliers de 
propriétaires exploitants et les gestionnaires de flotte qui peuvent 
témoigner de la grande performances des camions Isuzu et au soutien 
de notre marque. Il n’y a pas qu’une seule raison de choisir Isuzu mais de 
nombreuses raisons impérieuses.Posséder un camion Isuzu n’est que le 
début d’une relation -- nous visons à prouver que les camions Isuzu sont 
plus qu’un châssis.
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ISUZU SÉRIE F
Un bon camion n’est pas défini 
par le groupe motopropulseur 
seul. Agrément de conduite, 
qualité, confort et, surtout, 
faible coûts de possession 
sont tous des facteurs qui font 
que les camions Isuzu de la 
Série F est un cran au-dessus 
des autres. Le camionnage 
en classe 6 et 7 demandes 
une capacité de charge utile, 
puissance et maniabilité à 
conquérir les obstacles en 
milieu urbain tout en étant 
capable de traverser en 
douceur les grandes routes. Les 
camions de la Série F font tout 
ça et plus encore. Pour plus 
de 35 ans, les camions Isuzu 
ont été les camions LCF n°1 les 
plus vendus aux États-Unis et 
marché canadien combinés. 
Ce n’est pas pris à la légère. 
Nous savons que la barre est 
en constante augmentation et 
c’est pourquoi que les camions 
Isuzu de Série F sont construits 
plus solides pour répondre aux 
exigences de nos les clients. La 
gamme de Série F d’Isuzu est 
plus qu’un châssis.

ISUZU SÉRIE F 2022
Les camions Isuzu Série F 2022 ont été conçus avec plus 
puissance et composants plus solides. Maintenant disponible 
dans les deux classes 6 et 7, leur conception de cabine avancée 
surbaissée donne aux propriétaires et aux conducteurs la 
maniabilité, la visibilité, la puissance et la charge utile pour 
déplacer leurs cargaison avec facilité.

CUMMINS B6.7 
Les camions Isuzu de la série F 
sont alimentés par le Cummins 
B6.7, le moteur le plus populaire 
jamais construit par Cummins. 
Sous constante amélioration 
depuis près de 40 ans,  plus de 
12 millions de moteurs de la série 
B ont été vendu. Cet historique 
l’accomplissement témoigne de les 
avancées technologiques du moteur et 
durabilité dans le segment poids moyen.

Ce 6 cylindres en ligne turbocompressé de 
6,7 litres le moteur diesel produit 260 chevaux et 660 lb-pi 
de couple via une transmission RDS Allison série 2000. Cette 
combinaison permet un transfert de puissance transparent du 
moteur à l’asphalte comme le conducteur l’entend. Le puissant 
moteur et transmission automatique à 6 vitesses à changement 
de vitesse en douceur renforce l’expérience de conduite en 
déplaçant  facilement plus de charges utiles à travers les 
environnements urbains et sur la route.

PLUS DE POUVOIR. PLUS DE CLASSE.



Série F 20226 Série F 2022 7

MOINS C’EST PLUS.
PLUS C’EST MIEUX.
La conception de la cabine avancée surbaissée Isuzu (LCF) est connue pour 
offrir une visibilité et une maniabilité exceptionnelles. Ces deux avantages à 
eux seuls rendent les camions Isuzu plus faciles et plus sûrs à conduire. Nos 
empattements multiples offrent aux clients de la Série F un choix de tailles 
de carrosseries jusqu’à 30 pieds de longueur - vous offrant plus de choix, plus 
d’avantages pour le conducteur et moins de tracas lors de la navigation sur la 
route à venir. Moins c’est plus et plus c’est mieux.

Les cabines conventionnelles sont plus longues afin d’accueillir un moteur 
monté à l’avant. En revanche, les cabines Isuzu LCF sont positionnées audessus 
moteur avec moins de masse avant. Cette conception efficace offre aux 
propriétaires de LCF plus d’espace cabine à essieu (CA) par rapport aux cabines 
conventionnelles avec empattements équivalent, ce qui permet:

• Jusqu’à 2 pi. carrosseries plus longues sur des empattements équivalents 
pour accommoder plus de cargaison

LONGUEUR GLOBALE EFFICACE

VISIBILITÉ VERS L’AVANT AUGMENTÉE

Moins de virages à trois points permet de gagner du temps 
et le temps, c’est de l’argent. Plus de temps, plus 
d’argent. Chaque camion Isuzu a un rayon 
de braquage de premier ordre qui réduit 
le nombre de virages à trois points sur 
n’importe quel itinéraire donné. Le rayon 
de braquage aide également le conducteur 
lors du stationnement et reculer dans des 
espaces restreints. 

Le meilleur rayon de bracage de la Série F 
Isuzu est atteint avec la conception de la 
cabine LCF et une coupe de roue intérieure 
de 50°.

LES 3 POINTEURS SONT BONS POUR LE BASKET BALL,
PAS TELLEMENT EN CAMIONNAGE

Isuzu FTR Rayon de braquage

Moins de masse vers l’avant devant la cabine donne au conducteur et aux passagers 
plus de visibilité par rapport aux cabines traditionnelles. Cela aide non seulement 
à faire conduire un camion Isuzu plus facilement, mais contribue également à 
améliorer la sécurité des conducteur. Les zones urbaines sont connues pour leurs 
quartiers étroits et être capable de voir plus clairement les obstacles et 
les piétons donne un avantage au conducteur lors de la navigation 
en ville.

L’Isuzu Série F offre une vue au sol de 16 pieds de plus qu’une 
cabine conventionnelle pour une meilleure visibilité vers l’avant. 
La conception de la cabine du Série F offre une vue dégagée 
du sol à seulement environ 8 pieds devant la cabine. 
Les Cabines conventionnelles la vue au sol 
commence à environ 24 pi.

Rayon de braquage de la cabine

La Cabine Conventionnelle frappe le trottoir

• Jusqu’à 30 pieds de carrosseries que notre concurrence de cabines 
conventionnelles ne peuvent pas. Cette polyvalence vous offre plus 
de choix lors de l’aménagement de votre prochain FTR.

• Plus de maniabilité. Lorsque des tailles de carrosseries égales sont 
montées sur un traditionnel et un camion LCF, le camion LCF est un 
véhicule global plus court en longueur offrant plus de maniabilité 
avec une charge de cargaison égale

Longueur de la carrosserie 
du camion Isuzu

Plus d’espace de cargaison

Longueur de la carrosserie 
du camion traditionnel

Cabine conventionnelle
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LUMIÈRES LED
Phares à LED et
les feux de 
circulation
de jour fournissent 
un éclarage
amélioré pour
conduite plus
sûre et dure plus
longtemps que
les ampoules
halogènes pour une meilleure valeur.

DÉCOUVREZ LE CHÂSSIS

AMÉLIORATION 
INTÉRIEUR
Le nouvel intérieur 
dans les camions 
de Série F ont des 
sièges bicolore et un 
intérieur gris bicolore 
avec une conception 
qui crée une cabine 
confortable pour les 
passagers.

ALLISON® RDS 
TRANSMISSION
La transmission Allison 
Série Service Robuste 
à été construite pour le 
marché du poids moyen. Sa 
durabilité éprouvée
et la fiabilité offrent une 
plus grande disponibilité 
avec un plus faible
coût de fonctionnement.

ÉCHAPPEMENT
Le post-traitement à module unique Cummins a 
une conception linéaire pour garder les rails du 
cadre propres. Il intègre le filtre à particules diesel 
(DPF), réduction sélective du catalyseur (SCR), 
refroidisseur d’échappement et la restriction 
d’échappement électronique dans un unité 
compact monobloc.

RÉSERVOIR D’ESSENCE
L’Isuzu Série F offre un 
réservoir d’essence de 50 
gallons et 100 gallons. Cela 
donne aux clients la possibilité 
d’augmenter leur autonomie 
et réduire les arrêts de 
carburant. En bref, cela permet 
de gagner du temps et
le temps, c’est de l’argent.

ROUES / PNEUS
Les camions Isuzu de la Série F sont équipés de 
Pneus standard 11R22.5 sur roues en acier. Les clients 
peuvent opter pour des roues en aluminium (illustrées) 
et, sur la classe 6 FTR, avoir l’option pour les pneus 
low-pro qui abaissent le châssis pour des applications 
spéciales comme les carrosseries de rollback.

MOTEUR CUMMINS B6.7  
Le B6.7 est le moteur le plus 
populaire jamais construit 
par Cummins et à juste 
titre, il a été testé et prouvé 
avec plus de 13 millions de 
moteurs produits depuis près 
de 40 ans avec des milliards 
de kilomètres parcourus.

Le B6.7 est un moteur diesel 6 cylindres développant 260 
chevaux et 660 lb-pi de couple. Cette combinaison de puissance 
et de couple déplace facilement des charges utiles plus lourdes 
dans les environnements urbains et sur l’autoroute.

SUSPENSION PNEUMATIQUE
Les camions Isuzu Série F sont disponibles avec une suspension 
pneumatique. Le compresseur d’air standard produit 17-CFM 
pour remplir rapidement les réservoirs d’air et remplir les 
coussins gonflables de la suspension. Cette option est populaire 
pour clients transportant des marchandises fragiles ou qui ont 
besoin d’abaisser la hauteure du châssis pour le chargement et 
le déchargement.



CONFORT QU’UN 
ÉQUIPAGE RESPECTERA

UNE VUE QUI NE FATIGUE PAS 
VOTRE NUQUE
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PNEUS
11R22.5 (14-pr) ou

255/70R22.5 (16-pr) Low Pro

25 950 LB PNBV
CLASSE 6FTR

AUTOMATIQUE 6 VITESSES
TRANSMISSION ALLISON® 2550 RDS
INCLUT CLIQUET DE STATIONNEMENT

RÉSERVOIR DE CARBURANT 
50 ou 100 GALLONS

CUMMINS
MOTEUR DIESEL B6.7L
260 CV À 2400 TR/MIN
660 LB-FT @ 1600 RPM

30 000 LB PNBC
POIDS DU CAMION ET POIDS 

DE LA REMORQUE

FREINS À DOUBLE CIRCUIT À 
AIR COMPLET AVEC TAMBOUR 

ABS ET S-CAM
Tambour Avant Tambour Arrière

16.5 po 16.5 po

POIDS ET MESURES

Empattement 
(po)

Poids à vide (lb)     Charge utile (lb) Longueur de 
carrosserie 

recommandée (pi)Min Max Min Max

152 9,686 10,243 15,707 16,264  14-16 
170 9,764 10,321 15,629 16,186 18

188 9,947 10,625 15,325 16,003 20

200 10,191 10,869 15,081 15,759 22

212 10,280 10,958 14,993 15,671 24

224 10,524 11,202 14,749 15,427 26

236 10,767 11,324 14,627 15,184 28

248 10,888 11,445 14,505 15,062 30

CARROSSERIE/CHARGE
UTILE PERMISE

14 505 
à 

16 264 
LB

Série F 2022 13
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25 950 LB PNBV 
CLASSE 6FVR

DE-RATED

PNEUS
11R22.5 (14-pr)

33 000 LB PNBC
POIDS DU CAMION ET POIDS 

DE LA REMORQUE

POIDS ET MESURES

Empattement 
(po)

Poids à vide (lb)     Charge utile (lb) Longueur de 
carrosserie 

recommandée (pi)Min Max Min Max

152 10,011 10,343 15,607 15,939  14-16 
170 10,089 10,421 15,529 15,861 18

188 10,605 10,937 15,014 15,346 20

200 10,726 11,058 14,893 15,225 22

212 10,849 11,181 14,770 15,102 24

224 10,970 11,302 14,649 14,981 26

236 11,092 11,424 14,527 14,859 28

248 11,213 11,545 14,405 14,737 30

CARROSSERIE/CHARGE
UTILE PERMISE

14 404 
à 

15 939 
LB

AUTOMATIQUE 6 VITESSES
TRANSMISSION ALLISON® 2550 RDS
INCLUT CLIQUET DE STATIONNEMENT

RÉSERVOIR DE CARBURANT 
50 ou 100 GALLONS

CUMMINS
MOTEUR DIESEL B6.7L
260 CV À 2400 TR/MIN
660 LB-FT @ 1600 RPM

FREINS À DOUBLE CIRCUIT À 
AIR COMPLET AVEC TAMBOUR 

ABS ET S-CAM
Tambour Avant Tambour Arrière

16.5 po 16.5 po
Série F 2022 15
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PNEUS
11R22.5 (14-pr)

33 000 LB PNBV 
CLASSE 7FVR

33 000 LB PNBC
POIDS DU CAMION ET POIDS 

DE LA REMORQUE

 POIDS ET MESURES

Empattement 
(po)

Poids à vide (lb)     Charge utile (lb) Longueur de 
carrosserie 

recommandée (pi)Min Max Min Max

152 10,011 10,343 22,657 22,989 14
170 10,089 10,421 22,579 22,911 16-18

188 10,605 10,937 22,064 22,396 18-20

200 10,726 11,058 21,943 22,275 20-22

212 10,849 11,181 21,820 22,152 22

224 10,970 11,302 21,699 22,031 22-24

236 11,092 11,424 21,577 21,909 24-26

248 11,213 11,545 21,455 21,787 26-30

CARROSSERIE/CHARGE
UTILE PERMISE

21 455
 à 

22 989 
LB

FREINS À DOUBLE CIRCUIT À 
AIR COMPLET AVEC TAMBOUR 

ABS ET S-CAM
Tambour Avant Tambour Arrière

16.5 po 16.5 po
Série F 202216

AUTOMATIQUE 6 VITESSES
TRANSMISSION ALLISON® 2550 RDS
INCLUT CLIQUET DE STATIONNEMENT

RÉSERVOIR DE CARBURANT 
50 ou 100 GALLONS

CUMMINS
MOTEUR DIESEL B6.7L
260 CV À 2400 TR/MIN
660 LB-FT @ 1600 RPM
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UNE FONDATION SOLIDE
EST LA CLÉ DE LA DURABILITÉ 
ET LONGÉVITÉ

Série F 202218 Série F 2022 19



DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES
93.5

107 – 112

81.1

Largeur hors tout  (po)

Hauteur totale (po)

Largeur d’essieu (po)

Empattement 
(po)

De la cabine à 
l’essieu (po)

Cabine jusqu’au bout du 
cadre (po)

Arrière de la 
cabine (po)

Longueur totale 
(po)

152 127.0 192.9 10.4 274.4

170 145.0 220.0 10.4 301.5

188 163.0 247.0 10.4 328.5

200 175.0 264.9 10.4 346.4

212 187.0 283.1 10.4 364.6

224 199.0 301.0 10.4 382.5

236 211.0 319.1 10.4 400.6

248 223.0 337.0 10.4 418.5

FTR FVR
(Déclassé)

FVR

Classe 6 6 7

PNBV 25 950 LB 25 950 LB 33 000 LB

PNBC 30 000 LB 33 000 LB 33 000 LB

Empattements 8 8 8

PNBE Avant 12 000 LB
11 000 LB (Low Pro)

12 000 LB
(Low Pro N/D)

12 000 LB
(Low Pro N/D)

PNBE Arrière 19,000 lbs. 21,000 lbs. 21,000 lbs. 

Moteur
Cummins B6.7

HP : 260 à 2 400 tr/min
Couple : 660 lb-pi

@ 1 600 tr/min

HP : 260 à 2 400 tr/min
Couple : 660 lb-pi

@ 1 600 tr/min

HP : 260 à 2 400 tr/min
Couple : 660 lb-pi

@ 1 600 tr/min

Transmission
Allison® 2550 RDS

(Comprend de cliquet 
de stationnement)

Allison® 2500 RDS
(Pas de cliquet de 
stationnement)

Allison® 2500 RDS
(Pas de cliquet de 
stationnement)

Ratio Final 5.57
4.88 (Low Pro)

5.57
(Low Pro N/D)

5.57
(Low Pro N/D)

Alternateur 160-amp 160-amp 160-amp

Compresseur 
d’Air 17 CFM 17 CFM 17 CFM

Cummins 
Échappement

Réservoir DEF de 10 
gallons

Réservoir DEF de 10 
gallons

Réservoir DEF de 10 
gallons

Freins Tambour Air-S-Cam Tambour Air-S-Cam Tambour Air-S-Cam

Pneus
Low Pro

11R22.5
255/70R22.5

11R22.5
N/D

11R22.5
N/D

Série F 2022 212022 F-Series20 Série F 202220



CONSTRUIT ET CONÇU
POUR LES CHARGES LOURDES 
ET ROUTES CANADIENNES

ASSEMBLÉ À CHARLOTTE, MICHIGAN
2022 F-Series22 Série F 202222 Série F 2022 23
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ACCESSOIRES

Rétroviseurs chauffants plats et convexes ou 
chauffants plats et rétroviseurs convexes avec 
télécommandes doubles. Chauffé les miroirs plats 
et convexes empêchent la formation de buée et 
de glace collecte avec une simple pression sur un 
interrupteur de cabine. Pour plus de commodité, 
télécommandes disponibles permettre au 
conducteur d’ajuster rapidement l’angle de la 
miroir plat ou convexe. 

MIROIRS ÉLECTRIQUES /
CHAUFFANTS

Verrouille et déverrouille facilement toutes les 
portes de la cabine à la simple pression d’un 
bouton. Deux émetteurs inclus.

ENTRÉE SANS CLÉ

Rehausse le style avec une calandre chromée.

CALANDRE CHROMÉ

L’alarme retentit lorsque le véhicule est placé sens 
inverse. Un avertissement sonore alerte toutes les 
personnes à proximité quand le véhicule recul.

ALARME DE RECUL

Autres Éléments Optionnels:

• Clés de rechange (2 clés 
supplémentaires)

• Interrupteur PTO

• Support de rétroviseur latéral 102 
pouces

• Système d’arrêt d’urgence du 
moteur

• Arrêt du moteur au ralenti (3 ou 5 
minutes)

• Limitation de vitesse à 58, 65, 68 ou 
70 mph

Ce système de sécutité passif fournit des alertes 
et avertissements pour une sécurité renforcée. 
Le système intègre un avertissement de collision 
avant, Avertissement de collision avec un piéton, 
Avertissement sortie de voie et surveillance frontal 
avec avertissement.

MOBILEYE ®

Jantes en aluminium Alcoa clean buff. Disponible 
en configurations de 4 roues ou 6 roues.

ROUES EN ALUMINIUM

L’Alpine iLX-407 est équipé d’un écran tactile 
et fournit 200 watts de du son. Ce système 
polyvalent fonctionne avec Apple CarPlay® et 
Android Auto™ qui vous donnent accès à un 
certain nombre d’applications pour smartphone, 
y compris la navigation. Il est également équipé 
d’un Bluetooth®, connectivité SiriusXM (antennes 
et abonnement requis), une entrée HDMI, un Tuner 
Radio™ et plus. Un port USB et AUX entrée sont 
également inclus. 

Une caméra de recul est également disponible 
avec le système. Lors de la commande du 
système audio, sélectionnez ce mise à niveau pour 
améliorer votre expérience de conduite et sécurité. 
La caméra est reliée à l’envers et projette un image 
avec des lignes directrices sur l’écran.

SYSTÈME AUDIO 
À ÉCRAN TACTILE

Les ceintures de sécurité rouges fournissent une 
vérification visuelle rapide que les ceintures de 
sécurité sont portées. (sièges de fenêtre avant 
seulement). (MY21 FTR illustré) 

CEINTURES DE SÉCURITÉ
ROUGES HAUTE VISIBILITÉ

HOUSSES DE SIÈGES

Conçus et adaptés pour un ajustement 
personnalisé, les housses de sièges aident à 
réduire l’usure du siège pour protéger votre 
investissement tout en améliorant l’apparence et 
sensation de la cabine.
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PROGRAMMES DE QUALITÉ
Qu’est-ce que les camions Isuzu ont que les autres n’ont pas? 
Ce n’est pas seulement plusieurs choix de roues, calandres 
chromées et les dernières cloches et des sifflets. C’est plus 
que ça. La meilleure cabine basse avant les camions sont 
soutenus par notre produit inégalé, client support et un 
faible coût de possession. C’est l’intangible et bien plus. La 
fidélité de nos clients est due à notre produit de qualité et 
le soutien avec lequel nous le soutenons

Appelez le 866.441.9659 – 24/7/365 
C’est aussi simple que que lorsque vous en avez 
besoin. Assistance routière est standard pour 
les trois premières années (illimité miles) sur les 
camions diesel Isuzu. Il couvre les remorquages, 
démarrages d’appoint, verrouillages et
ravitaillement (le propriétaire est responsable 
du coût du carburant).

Pièces de rechange spécialement conçues 
développé pour les camions Isuzu sont 
approuvés pour toutes les réparations 
sous garantie et portent un an garantie de 
kilométrage illimité. Voir votre concessionnaire 
Isuzu pour les détails de la garantie.

FIABLE. PRÉVISIBLE. 
DIGNE DE CONFIANCE.


