X3-45

MC

LA ROUTE TOUT
EN DOUCEUR



Stabilité et comportement routier exceptionnels



Habitacle le plus haut de sa catégorie



Service et entretien simplifiés



Accessibilité inégalée pour les passagers et le conducteur



Options de sécurité de pointe

FICHE TECHNIQUE
X3-45

É.-U.
C ALIFORNIE – BAIE DE SAN FR ANCISCO

Tél. : (510) 745-7515
C ALIFORNIE – SUD

Tél. : 1-800- 421-9958
FLORIDE – JACKSONVILLE

Tél. : 1-800-874 -7 740
FLORIDE – ORL ANDO

Tél. : (407) 554 -0196
ILLINOIS – CHIC AGO

Tél. : (847) 7 78-7475
NE W JERSE Y – SOUTH PL AINFIELD

Tél. : 1-800-223-0830
TENNESSEE – NASHVILLE

Tél. : 1-87 7-299-8881
TE X AS – FORT WORTH

Tél. : 1-866-7 73-8678
TE X AS – HOUSTON

Tél. : 1-87 7-602-0273
SERVICE À L A CLIENTÈLE PIÈCES PRE VOST É.-U.

Tél. région Est : 1-87 7-279-1224
Tél. région Centre : 1-87 7-279-1245
Tél. région Ouest : 1-87 7-279-1219

CANADA
ALBERTA – C ALGARY

Tél. : (833) 64 4 -6294
Alber ta – For t McMurray
Tél. : (780) 7 13-0274
Colombie-Britannique – Richmond
Tél. : (604) 940-3306
Ontario – Mississauga
Tél. : (905) 738-0881
Québec – Lévis
Tél. : 1-866-870-2046
Québec – Montréal
Tél. : (514) 882-8973
SERVICE À L A CLIENTÈLE PIÈCES PRE VOST C ANADA

Tél. : 1-800- 463-8876

GÉN ÉRAL ITÉS

Filtre à carburant Fuel Pro 382

Nombre de sièges
55
Longueur hors tout (pi / m)
45 / 13,72
Empattement (po / m)
334,5 / 8,5
Largeur hors tout (pi / m)
102 / 2,59
Hauteur hors tout (pi / m)
134 / 3,4
Hauteur d’habitacle (po / m)
80 / 2,02
Élévateur Swap & Plug amovible
pour fauteuil roulant
en option
Volume des soutes à bagages sans élévateur
pour fauteuil roulant (pi3 / m3)
380 / 10,8
Volume des soutes à bagages avec élévateur
pour fauteuil roulant (pi3 / m3)
350 / 10
Surface sous habitacle (pi2 / m2)
139 / 12,91
Volume des compartiments à bagages (pi3 / m3)
107 / 3,03
Électroverrouillage central des portes
en option
Sorties d’urgence
standard
Porte-à-faux, avant/arrière (po / m)
71,2-86,6 / 1,8-2,2
Rayon de braquage (pi / m) avec
suspension rigide
47,6 / 14,5
Rayon de braquage (pi / m) avec
suspension indépendante
42,5 / 13,2
Fenêtres latérales de Prevost à vitrage
isolant sans cadre
standard
Structure monocoque en acier inoxydable
standard
Cadre auxiliaire en acier haute résistance
faiblement allié
standard
Panneaux latéraux lisses en acier inoxydable
standard
Portes de la soute à bagages en aluminium
standard
Réservoir de carburant et goulotte
de remplissage (gal US / L)
203 / 769
Réservoir de DEF (gal US / L)
15 / 60
Poids tous pleins faits, véhicule doté
de la transmission standard (lb / kg)
37 300 / 16 916
Poids nominal net du véhicule (lb / kg)
53 000 / 24 040
Poids nominal net du véhicule (lb / kg)
avec pneus simples à bandes larges
52 200 / 23 678
Systèmes automatisés de lutte contre les incendies
et de surveillance de la pression des pneus
standard
Système de stabilisation électronique
standard

GRO U P E MO TO P ROPULSEUR

Les spécifications contenues dans cette fiche technique
sont à jour au moment de mettre sous presse (mai 2019)
et Prevost se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Veuillez communiquer avec votre gérant régional des ventes
pour plus d’information sur les caractéristiques standard et
offertes en option.
© Tous droits réservés, 2019. « Prevost », le logo Prevost,
la désignation des modèles Prevost et toute autre marque,
toute autre image et tout autre symbole sont des marques
de commerce, des marques déposées ou la propriété
exclusive de Prevost.  Toutes les autres marques de
commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

Moteur Volvo D13 avec filtre DPF et SCR,
13L 435 ch (EPA 2010)
Couple de 1 700 lb/pi (2 300 NM) à 1 100 rpm
Transmission automatique Allison World
de 5e génération, 6 vitesses
Coefficient essieu moteur
Transmission Volvo I-Shift
semi-automatique à 12 rapports
Coefficient essieu moteur
Régulateur de vitesse
Frein moteur (chaque cylindre)
Ralentisseur de transmission hydraulique Allison
Afficheur électronique du centre
de messages du conducteur

standard

standard
3,58 / 3,91
en option
2,5
standard
en option
en option
standard

en option

PNEUS ET JANTES
Michelin® 315/80R22.5 (chaque roue)
Michelin® Super Single XDN 455/55R22.5
sur roues de l’essieu moteur et Michelin
365/70R22.5 sur roues avant et essieu traîné
Jantes en acier
Jantes en aluminium poli au fini Durabright®

standard
en option
standard
en option

standard
standard

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Système principal 24 V et éclairage extérieur 12 V
Système de gestion de l’énergie PRIME
Alternateurs jumelés 24 V et 120 A (BOSCH®)
Commutateurs-relais de 12 V / 24 V
Batteries 12 V demandant peu d’entretien
Égalisateur de batterie 100 A
Feux d’arrêt, feux arrière, feux de gabarit
et feux clignotants
Feux latéraux de virage et feux latéraux
de marche arrière (halogènes)
Feux de gabarit avant et arrière
Chargeur de batterie 24 V / 41 A
Système électrique multiplex

standard
standard
standard
standard
4
standard
DEL
standard
DEL
standard
standard

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Siège conducteur réglable ISRI® (mécanique)
Siège conducteur réglable ISRI® (pneumatique)
Accoudoirs escamotables
Sièges Amaya et American
Système de rails d’ancrage soudés convenant
aux ceintures de sécurité de 20 g – FMVSS/210
Tablettes escamotables, comme celles des avions
Liseuses individuelles réglables
Compartiments à bagages éclairés
et recouverts de tapis
Compartiments à bagages encastrés
(comme ceux des avions) éclairés
(DEL) et recouverts de tapis
Carillons d’appel du conducteur signalant
le numéro de siège
Pare-soleil de fenêtre passager
Pare-soleil manuel pour l’espace conducteur
Pare-soleil électrique pour l’espace conducteur
Toilette
Réservoir septique auxiliaire
Élément chauffant du réservoir septique
Éclairage direct et indirect à DEL

Rétroviseurs chauffants télécommandés munis
d’un miroir convexe dans la partie supérieure
Rétroviseurs munis de feux clignotants
Phares halogènes H9, feux de route et feux
de croisement
Phares au xénon, feux de croisement
Phares antibrouillard

standard
en option
standard
en option
en option

ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE ET AUDIOVISUEL

FREINS
Freins à disque et système de freinage
antiblocage (ABS) (chaque roue)
Chambres de frein de stationnement
sur roues motrices

R É TR O V I S E UR S E T PHA R E S

standard
en option
en option
en option
standard
en option
standard
standard
en option
standard
en option
standard
en option
standard
en option
en option
standard

Module récepteur AM-FM et lecteur CD Prevost
standard
Chaîne audiophonique de luxe
en option
Système de sonorisation
standard
Microphone de guide-accompagnateur (de type CB) standard
Microphone sans fil
en option
Écrans panoramiques ACL 15 po
en option
Écran inclinable central 19 po
en option
Commandes radio sur le volant
standard
Récepteur AM-FM, compatible avec
la radio satellite XM ou Sirius, et lecteur CD
en option
Lecteur DVD
en option
Casques d’écoute et prises individuelles
en option
Caméra panoramique
en option
Affiche de destination
en option
Caméra de recul
en option
Module audiovisuel muni d’une prise audio,
d’un port VGA et d’un port USB
en option
Tiroir du tableau de bord muni d’une prise
pour lecteur audionumérique (iPod® ou MP3)
standard
Réseau de prises électriques 110 V muni d’un ou deux
onduleurs 1 800 w (selon le nombre de prises)
en option
Système Wi-Fi
en option

C L I M ATI S ATI O N E T C HA UFFA G E
Compresseur Bitzer®
Type de réfrigérant
Fonction de climatisation intégrée aux buses de
ventilation fixées aux compartiments à bagages
Climatiseur auxiliaire doté d’un compresseur
2 tonnes (par les buses de ventilation fixées
aux compartiments à bagages)
Chauffage auxiliaire (100 000 BTU)

standard
R-134 A
en option
en option
en option

D I R E C T I O N E T S US PE NS I O N
Volant avec commandes intégrées
Volant inclinable télescopique
Servodirection intégrale
Servodirection à assistance variable
Suspension calibrée à voie large
Suspension avant indépendante
Suspension avant abaissante
Essieu auxiliaire relevable

standard
standard
standard
en option
standard
en option
en option
standard

