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CONTINUEZ  
DE ROULER.

Boîtes de vitesses 
Embrayages 
Service et assistance

Sur le chantier ou sur la route. Continuez de rouler avec Eaton. 
Découvrez la solution Eaton qui vous convient à roadranger.com



Qu'est-ce que 
Roadranger ? 
Afficher maintenant.

ASSISTANCE ET SOLUTIONS DE LA PART  
DE SPÉCIALISTES DU GROUPE MOTOPROPULSEUR.

MD

Pour apprendre comment vous pouvez tirer avantage de 
tous les outils qu'offre Roadranger, communiquez avec votre 
représentant Roadranger ou visitez Roadranger.com

MD

L'éventail complet des produits EatonMD est soutenu par le réseau Roadranger.  
Choisissez un composant Eaton, et recevez les bénéfices inégalés suivants de Roadranger :

Assistance : Il y a plus de 200 représentants Roadranger en Amérique du Nord prêts à vous soutenir et un 
centre d'appel facilement accessible est disponible pour vous guider dans le processus de dépannage. 
L'Académie Roadranger propose également de la formation sur ordinateur et sur place donnée par des 
spécialistes de l'industrie sur la façon de mieux maintenir et entretenir vos systèmes de train. De plus, les 
meilleures garanties de l'industrie prennent en charge votre tranquillité d'esprit. Des outils de diagnostic, 
de la documentation et des vidéos sont offerts en ligne sur Roadranger.com. 

Solutions : Notre expertise et notre soutien s'accordent pour offrir des solutions personnalisées qui 
résultent en l'efficacité, la productivité et la performance nécessaires pour assurer un temps de service 
maximal pour le cycle de vie du produit.

Expertise : Des représentants qualifiés ont les connaissances nécessaires pour comprendre les besoins 
complexes et spécifier le groupe motopropulseur approprié pour n'importe quelle demande d'application 
et de services, ainsi que recommander les meilleurs lubrifiants approuvés afin de protéger votre 
investissement.
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Voulez-vous sérieusement 
spécifier ? Calculez la vitesse sur 
la route, la facilité de démarrage 
avec votre téléphone intelligent.

Le pouvoir 
de choisir

Seul EatonMD offre le plus grand 
éventail de boîtes de vitesses 
pour répondre aux besoins 
uniques de n'importe quelle 
application. Nos boîtes  
de vitesses manuelles et 
automatisées sont offertes en 
5 à 18 vitesses, et fournissent 
aux flottes la capacité unique 
de choisir la boîte de vitesse 
appropriée pour le travail à 
effectuer. Et seul Eaton vous 
donne le pouvoir de choisir  
les options spécifiques à 
l'application qui permettent 
d'augmenter l'efficacité, le 
temps de service, la sécurité 
ainsi que votre résultat final. 
Choisir une boîte de vitesses 
Eaton ne limite pas les flottes  
à un seul châssis, un seul 
ensemble de vitesses, un seul 
rapport ou un seul réseau de 
service. Nos boîtes de vitesses 
vous donnent plutôt le pouvoir 
de configurer vos camions et 
leurs itinéraires. De plus, elles 
sont soutenues par notre 
soutien RoadrangerMD; les 
meilleurs spécialistes en 
groupe motopropulseur 
de l'industrie.

Davantage d'options de châssis et 
de moteurs que n'importe quel 
concurrent

Les boîtes de vitesses Eaton  
offrent une plus grande gamme  
de combinaisons de châssis et de 
moteurs du constructeur que les 
compétiteurs, vous donnant ainsi la 
liberté de configurer un camion qui 
soit adapté à vos besoins. 

Performance spécifique 
à l'application

La technologie fondamentale des 
boîtes de vitesses Eaton - le maillage 
constant Fuller, la boîte de vitesses 
manuelle à double arbre, est le choix 
n° 1 des flottes en Amérique du 
Nord. Elles sont offertes en modèles 
5 vitesses jusqu'à 18 vitesses (prise 
directe et surmiltiplicateur pour le 
modèle à 10 vitesses), procurant 
ainsi la meilleure gamme de rapport 
de vitesse pour fournir une efficacité 
optimale et correspondre aux 
exigences uniques de n'importe 
quelle application.

Parce que Eaton fabrique également 
une gamme d'embrayages pour ses 
boîtes de vitesses, seules les boîtes 
de vitesses Eaton peuvent traiter les 
charges plus importantes. De plus, 
avec 6 et 8 boulons, ainsi que la 
disponibilité d'arbre traversant, les 
boîtes de vitesses Eaton ne limitent 
pas les options de la PDF.

Facilité de service et de 
disponibilité des pièces pour un 
coût de propriété réduit

Non seulement les techniciens  
des 3 500 et plus concessionnaires 
connaissent bien la conception et la 
fonction des boîtes de vitesses 
Eaton, mais ils ont également des 
pièces disponibles afin de réduire les 
coûts et raccourcir les temps de 
réparation. Les boîtes de vitesses 
Eaton affichent également une 

conception modulaire, ce qui permet 
d'accroître l'accessibilité pour les 
réparations et la disponibilité de 
la pièce.

De plus, nos boîtes de vitesses 
peuvent être entretenues à la pièce 
à partir d'un vaste réseau de 
distribution multimarque. Souvent, 
les concurrents n'ont pas les pièces 
facilement accessibles lorsqu'une 
réparation est nécessaire. Par 
conséquent, leur stratégie 
d'entretien est de balancer la  
boîte de vitesses complète, ce qui 
pourrait être à la fois coûteux et 
prendre beaucoup de temps.

Les boîtes de vitesses Eaton 
réduisent également les coûts en 
offrant des intervalles entre les 
vidanges d'huile plus espacés.  
Pour les applications de transport  
de ligne (évaluées à 80 000 lb 
[29 859 kg] ou moins) l'intervalle  
est de 5 ans/500 000 milles [804 
672 km] avec un intervalle 
d'entretien de l'embrayage à 
50 000 milles [804 467 km].

Assistance après vente

Les représentants Roadranger  
sont les conseillers en groupe 
motopropulseur les plus 
expérimentés, les plus compétents 
et les plus accessibles de l'industrie. 
Plus de 200 représentants 
Roadranger en Amérique du  
Nord assistent les clients de la 
spécification à l'entretien. Votre 
représentant Roadranger peut utiliser 
sa portée dans l'ensemble de 
l'industrie pour se faire le champion 
des interrogations, résoudre les 
problèmes et diminuer les 
temps d'arrêt.
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Famille des 
modèles

Couple 
max. 
lb-pi 
(N.m)

Puissance 
max. du 
moteur 

(CV)

Vitesse de 
marche 
avant

PNBC 
max. 
(lb) Type*

Transport 
grande 

distance
Transport 

lourd

Service rigoureux

Construction
Cueillette et 

livraison

Autobus

Journali-
sation

Exploita-
tion 

minière
Champ de 

pétrole
Collecte de 

déchets
Applications 

agricoles
Hors  
route

Autobus 
scolaire Autobus Loisirs

Service  
intensif

VAS  
Ultrashift PLUS

1 650
(2 237)

600 10 110 000
[49 895kg]

A

VCS  
Ultrashift PLUS

1 750
(2 373)

600 10 110 000
[49 895kg]

A

VMS  
Ultrashift PLUS

1 750
(2 373)

600 11 110 000
[49 895kg]

A

VXP  
Ultrashift PLUS

2 250
(3 051)

700 18 illimitée A

MHP  
Ultrashift PLUS

2 050
(2 779)

700 13 140 000 
[63 503kg]

A

VHP  
Ultrashift PLUS

2 050
(2 779)

700 13 140 000 
[63 503kg]

A

MXP  
Ultrashift PLUS

2 250
(3 051)

700 18 illimitée A

LAS  
Ultrashift PLUS

1 650
(2 237)

600 10 110 000
[49 895kg]

A

Ultrashift PLUS  
LSE

1 750
(2 273)

500 16 110 000
[49 895kg]

A

† Séries Advantage 
(FASA)

1 750
(2 373)

485 10 80 000
[36 287kg]

A

Modèles  
AutoShift 18

2 250
(3 051)

700 18 A

Super 18 2 250
(3 051)

700 18 M

15 vitesses 1 650
(2 237)

600 15 M

Super 13 2 050
(2 780)

700 13 M

† Séries Advantage 
(FASM)

1 650
(2 237)

505 10 80 000
[36 287kg]

M

9 ALL 1 650
(2 237)

600 9+2 bas M

Série FR 1 850
(2 509)

600 10 M

8LL 1 650
(2 237)

600 8+2 bas M

Convertible 9-13 1 850
(2 509)

600 9, 13 M

Série RT-9 1 850
(2 509)

600 9 M

Service moyen

UltraShift HV 660
(895)

5, 6 33 000** 
[14 969 kg]

A

Fuller à 5 et  
à 6 rapports

860
(1 166)

5, 6 M

Familles de modèles et vocations des boîtes de vitesses
Peu importe votre application, Eaton a la boîte de vitesses pour répondre à vos besoins.

Définitions des vocations à la page 42. † FASA = automatiques de série Fuller Advantage, FASM = manuelles de série Fuller Advantage  *A = manuelle automatisée, M = manuelle.  **Approuvée à 55 000 lb. [24 948kg] en diminuant la charge des applications.
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Boîtes de vitesses 
Fuller AdvantageMD

La boîte de vitesses manuelle 
automatisée de série Fuller 
Advantage allie les meilleures 
caractéristiques de l'UltraShift PLUS 
à la boîte de vitesse manuelle pour 
poids lourd la plus efficace sur le 
marché. Un passage des vitesses 
impeccable et précis permet à 
chaque conducteur de votre flotte 
d'être aussi doué que votre meilleur 
conducteur.

Boîtes de vitesses UltrashiftMD 
PLUS

Construit par le chef de file en 
matière de boîtes de vitesses 
automatiques qui a fait ses preuves, 
UltraShift PLUS est plus robuste, 
plus durable, plus intelligente et plus 
efficace que toute autre boîte de 
vitesses automatique ou 
automatisée. Disponible en huit 
modèles pour le transport de ligne et 
l'utilisation professionnelle, chacune 
offre la capacité de puissance 
maximale, une accélération 
supérieure et une maniabilité  
à basse vitesse.

Boîtes de vitesses AutoShiftMD 

Une fois le véhicule en marche, la 
boîte de vitesses AutoShift fonctionne 
comme une boîte de vitesses 
automatique, avec l’efficacité d’une 
boîte manuelle. Les boîtes de 
vitesses AutoShift sont maintenant 
disponibles en Australie, au Mexique 
et en Afrique du Sud.

Informations générales sur les boîtes de vitesses

« Convertible » 9/13 vitesses 

Fonctionne comme une simple boîte 
à 9 vitesses, se convertit facilement 
en une 13 vitesses pour accroître  
la polyvalence du véhicule et sa 
valeur à la revente. Offerte 
désormais en deux couples 
nominaux de 2 237 N.m [1 650 lb-pi] 
et 2 509 N m [1 850 lb-pi].

Fuller Advantage à 10 rapports 

La boîte de vitesses manuelle à 10 
rapports pour poids lourd de série 
Fuller Advantage (FASM), soit la 
première nouvelle boîte de vitesses 
manuelle d'Eaton depuis plus de dix 
ans, est la plus efficace du genre sur 
le marché. La technologie de 
lubrification précise réduit les pertes 
d'huile dues au malaxage et élimine 
la nécessité d'un refroidisseur pour 
la plupart des applications, ce qui 
diminue le poids et augmente la 
fiabilité du véhicule. 

Série FR 10 vitesses

La série FR pose une nouvelle norme 
en termes de performance,  
de fiabilité et de durabilité des boîtes 
de vitesses tout en offrant une 
capacité de transport de charge 
supérieure avec des moteurs 
développant jusqu'à 2 509 N.m 
[1 850 lb-pi]. La série FR offre une 
tolérance améliorée aux abus 
imposés par les chauffeurs et un 
passage plus précis des vitesses 
ainsi que des frais d'exploitation 
réduits. La série « B » offre une prise 
directe tandis que la série « C » offre 
le surmultiplicateur.

Boîtes de vitesses avec 
ultraréducteur

Les boîtes de vitesses 8LL et 9LL 
avec ultraréducteur et la boîte de 
vitesses Fuller à 15 rapports offrent 
une polyvalence pratique pour les 
applications sur et hors route ainsi 
que pour le service rigoureux sur 
route avec des moteurs développant 
jusqu’à 2 237 N.m (1 650 lb-pi) 
de couple.

Boîte de vitesses « Super 13 »  
et « Super 18 »

La « Super 13 » présente un concept 
à faible inertie breveté qui permet un 
passage des vitesses plus doux, plus 
rapide et plus facile. La « Super 18 » 
a 18 rapports avant et 4 rapports en 
marche arrière avec une réduction 
globale de 19,7 à 1 et une vitesse 
inférieure de 14,40 offrant une 
polyvalence hors pair. Deux rapports 
de surmultiplication… 0,73 et 0,86… 
assurent des régimes de croisière 
efficaces et un rendement 
économique.

Automatisée pour service intensif Manuelle pour service  
 intensif
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Nomenclature UltraShiftMD PLUS pour poids lourds (consultez l'article RRSL0002 pour obtenir de plus amples explications sur la nomenclature)

Comment utiliser le guide des 
spécifications 

Trouvez le modèle qui convient dans 
la colonne la plus à gauche des 
tableaux, puis suivez cette rangée 
sur toute la largeur de la page pour 
trouver l'information concernant  
ce modèle. Les cases ombrées  
sont utilisées pour indiquer la 
disponibilité des fonctions 
ou options.

Les spécifications, caractéristiques et 
avantages sont aussi présentés sur 
notre site Web à www.eaton.com/
roadranger. 

Les détails concernant les 
garanties peuvent être consultés 
sur notre site Web ou dans le 
Guide sur les garanties TCWY0900.

Les modèles, les options et les 
spéc i fi ca tions contenus dans ce 
document étaient actuels au  
moment de la publication.  
La disponibilité des modèles,  
les options et les spécifications 
sont indiquées sous réserve 
de modifications.

Généralités sur les boîtes de vitesses

1. Longueur  Les longueurs répertoriées sont les dimensions d’installation établies depuis la face du carter d’embrayage 
à la surface de talonnage avant du flasque d’arbre d’attaque ou à la fourche, à l’exception de l’AT-1202 et de 2-A-92 qui 
sont mesurés depuis la surface de talonnage de la fourche d’entrée à la surface de talonnage de la fourche de sortie.

2. Poids  Les poids répertoriés ne tiennent pas compte du carter d'embrayage, des commandes et du lubrifiant, sauf 
indication contraire. Tous les poids sont approximatifs. Ajoutez 3,15 kg [7 lb] aux modèles dotés d’une pompe à 
huile interne.

3. Capacité d'huile  Les capacités d’huile sont approximatives, selon l’inclinaison de la boîte de vitesses. Remplissez 
toujours la boîte de vitesses au niveau de l’ouverture du goulot de remplissage ou au centre du voyant. Pour plus 
de détails, consultez les formulaires TCMT0020 et TCMT0021 sur les exigences de lubrification.

4. Refroidisseur d'huile  recommandé – Avec les moteurs de 350 C.V. et plus.

 Obligatoire  – Avec les moteurs de 400 C.V. et plus et un PNBC de 40 823 kg [90 000 lb]. 
   – Avec les moteurs de 400 C.V. et plus, développant un couple de 1 898 N.m [1 400 lb-pi] ou plus. 
   – Avec moteurs de 450 C.V. et plus. 
   – Avec les moteurs développant 2 034 N.m [1 500 lb-pi] de couple et plus. 
Exclus  – Avec les boîtes de vitesses de série Fuller Advantage.

5.  Systèmes de commande des vitesses Diverses con fig u ra tions de levier de vitesses à montage direct et de 
commande à distance mécanique sont offertes sur les boîtes de vi tes ses à service intensif et moyen. Les boîtiers 
d’arbre de commande des vitesses pour l’emplacement du levier de changement de vitesse pour la marche avant 
sont offerts pour tous les modèles de service intensif à l’exception de la RT-6609A et des systèmes automatisés. Il 
existe une variété de commandes de changement de vitesses de style automatique, à la fois levier de changement 
de vitesse et bouton poussoir, pour les boîtes de vitesses automatisées. Pour les applications spécifiques, 
communiquez avec l’équipementier.

6. Filtres à huile  recommandés – avec les boîtes de vitesses à 13 et 18 rapports.

F O M - 16 E 3 10 C - LAS

Préfixe

Capacité de couple nominale
(lb-ft) = # x 100 + 50

FO = Surmultiplicateur FullerMD

FM = Multi-couple Fuller
FOM = Surmultiplicateur multi-couple Fuller

Configuration  = Dispositif de lancement
E = UltraShift PLUS avec ECA 
      (Actionneur électronique d’embrayage)

Vitesses de marche avant

Niveau de conception = Génération d’automatisation

Réglage de rapports
LL = Deux gammes basses supplémentaires
ALL =  Vitesses inférieures à ultraréduction

Utilisation & Valeur
LAS = Changement de vitesses actif spécialisé/
           pour transport de longue distance
LSE = Transport routier Efficience Étagements rapprochés
MXP = Boîtes de vitesses polyvalentes à très haute performance
MHP = Boîtes de vitesses polyvalentes à haute performance
VAS = Changement de vitesses actif spécialisé
VCS = Série de fabrication spécialisée
VHP = Haute performance spécialisée
VMS = Série polyvalente spécialisée
VXP = Boîtes de vitesses spécialisées à très haute performance

SuffixeModèle

R  T  X  L  O  C  F  -  16  9  09  A/B/C/H  L/LL  -  T2 
Roadranger
Double arbre
Boîtier d'arbre de commande 
des vitesses de type X
Concept à faible inertie

x 100 =  Capacité de couple nominaleModèle à surmultiplicateur
Modèle convertible

Position du levier de vitesses – Avant

Deux vitesses supérieures automatisées
Une ou deux vitesses inférieures à rapport profond

Réglage de rapports
Vitesses de marche avant

Niveau de conception

RTLOCF — 16909A-T2

Informations générales sur les boîtes de vitesses

Nomenclature manuelle pour service intensif

FAOM (F) - 16 8 10 C

Position du levier de vitesses – Avant
Multi-couple
Surmultiplicateur
FullerMD Advantage

x 100 =  Capacité de couple nominale

Vitesses de marche avant
Niveau de conception

Réglage de rapports

FAOM - 16 8 10 C - EA3

FullerMD Advantage
Surmultiplicateur
Multi-couple

x 100 =  Capacité de couple nominale

Vitesses de marche avant
Niveau de conception

Réglage de rapports

Automatisation Gen 3 d’Eaton
EC3 = Cummins Gen 3 d’Eaton (SmartAdvantage)
EN3 = Navistar Gen 3 d’Eaton
EP3 = PACCAR Gen 3 d’Eaton

Nomenclature des boîtes de vitesses manuelles automatisées de 
série Fuller AdvantageMD 

Nomenclature des boîtes de vitesses manuelles de série 
Fuller AdvantageMD
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Informations générales sur les boîtes de vitesses à service intensif

LES ENDROITS OMBRAGÉS INDIQUENT L'OPTION DISPONIBLE, À MOINS QU'ELLE NE SOIT INDIQUÉE COMME ÉTANT REQUISE (REQ).

Poids du carter d’embrayage et disponibilité

Options de débrayage hydraulique

* Concept de débrayage hydraulique multipièce     
 - Le poids du carter d’embrayage en aluminium est de 9,52 kg [21 lb] (sans les composants du débrayage)    
 - Le poids du carter d’embrayage en aluminium est de 17,23 kg [38 lb] (avec les composants du débrayage)    
 - Le poids du carter d’embrayage en fonte est de 30,8 kg [68 lb] (sans les composants du débrayage)
** Système de débrayage hydraulique multipièce intégral   
 - Le poids du carter d’embrayage est de 12,24 kg [27 lb] (sans les composants du débrayage)   
 - Le poids du carter d'embrayage est de 15,42 kg [34 lb] (avec les composants du débrayage)
 - L'embrayage UltraShift PLUS pèse 68 kg [150 livres]. L'actionneur électronique d'embrayage (ECA) pèse 7,3 kg [16 livres].
 - L'embrayage Autoshift pèse 68 kg [150 livres].

* Pas de carter d’embrayage SAE N° 2 sur les modèles à 13 et 18 vitesses ou sur les boîtes automatisées 10 vitesses avec un couple de 1 966 N.m [1 450 lb-pi] ou plus. 
Remarque : Pas de carter d’embrayage en fonte sur les modèles UltraShift et UltraShift PLUS.

Séries

SAE N° 1 SAE N° 2

Type de carter Aluminium [kg] Fer [kg] Type de carter Aluminium [kg] Fer [kg]

Série FA, série RT et FR*
Normal 23 lb [10] 76 lb [34] Normal 21 lb [10] 68 lb [31]
Nodal 36 lb [16] 92 lb [42] Nodal S.O. 88 lb [40]

Séries

SAE N° 1 SAE N° 2

Type de carter Aluminium Fer Type de carter Aluminium Fer

Toutes les autres boîtes de vitesses 
manuelles de série FA et les boîtes 
de vitesses de série RT et FR, 
excepté pour la FR équipée d'un 
refroidisseur d'huile interne

Normal Intégral** Multipièce*

Nodal Multipièce*

Graissage par pression nodale Multipièce*

Graissage par pression normale Intégral**
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Informations générales sur les boîtes de vitesses à service intensif

Longueurs de la fourche d’extrémitéSpécifications de la prise de force (PDF)

* Certaines fixations de prise de force côté gauche sont situées en bas de la boîte de vitesses.
Consultez le guide PDF TRIG2600 pour de plus amples informations.

Plateau
Longueur

entre le compteur de vitesse
et la face

Longueur 
de la fourche 

Compteur de vitesse  
à axe du joint universel

Séries de boîte  
de vitesses

Séries  
de fourcheSéries de boîte  

de vitesses
Séries de 
fourche

Longueur de la fourche Compteur  
de vitesse à axe du joint universel

RT-8 jusqu'à 13XXX
Niveau de conception  
6 et 7

1710 4,74
1760 5,05
1810 5,00
SPL170 4,87
SPL250 5,18
RPL20 4,65
RPL25 5,37
SPL140 5,96
SPL350 5,97

RT-14 jusqu'à 18XXX
Niveau de conception  
6 et 7

1710 5,75
1760 5,97
1810 6,06
SPL170 5,85
SPL250 6,30
RPL20 5,47
RPL25 5,47
SPL140 6,57
SPL350 5,97

Toutes les FASM, FR 
et RT
Niveaux de conception 
2, 4, 8, 9

1710 5,63
1760 5,63
1810 5,63
SPL170 5,60
SPL250 5,71
RPL20 5,63
RPL25 6,26
SPL140 6,32
SPL350 5,97

Modèles Côté droit Côté gauche* Montage arrière

AT-1202 (Fixation supérieure)  
8 boulons, 30 dents, pas 5

6 boulons, 30 dents, 
pas 5 S.O.

Spécifiations  de  la  boîte de  vit esse s au xiliaire FullerMD

* Pompe A/I aux. disponible

Modèles à 
2 vitesses

Brochure de 
vente 

TRSLXXXX

Couple 
max. entrée 
lb-pi [N.m]

Couple 
max. de sortie 

lb-pi [N.m] R
at

io 1 % 2
Central

Cap. 
huile 

Chopines 
[litres]

Longueur 
Pouces 
[mm]

Poids 
lb [kg]

Vitesse PDF  
(% de l'arbre 

d'entrée)

AT-1202*
0039

17 500 [23 727] 35 700 [48 402] 2,04 2,04 104 1,00 REQ 11 [5] 16,5 [419] 353 [160] 93

2A-92 9 700 [13 151] 22 300 [30 234] 2,30 2,30 130 1,00 REQ 12 [6] 16,2 [411] 310 [141]

AT-1202 peut être utilisé comme boîte de 
coupure avec un contacteur de sécurité de 
démarrage à 3 positions.
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Avec autant de plates-formes et de configurations de boîtes de vitesses 
disponibles, UltraShiftMD PLUS est toujours le bon outil pour le travail.

UltraShift PLUS
Série de fabrication spécialisée

•Couple max. de 2 373 kg [1 750 lb-pi] 
•Puissance max. du moteur de C.V.
•Vitesse de marche avant de 10
•PNBC max. de 49 895 kg [110 000 mi]

UltraShift PLUS
Série polyvalente spécialisée

•Couple max. de 2 373 kg [1 750 lb-pi] 
•Puissance max. du moteur de C.V.
•Vitesse de marche avant de 10
• PNBC max. de 49 895 kg 
[110 000 mi]

UltraShift PLUS
Boîtes de vitesses spécialisées  

à très haute performance

•Couple max. de 3 051 kg [2 250 lb-pi]
• Puissance max. du moteur de 700 C.V.
•Vitesse de marche avant de 18
•Aucun PNBC maximal*

UltraShift PLUS
Boîtes de vitesses polyvalentes  

à très haute performance

• Couple max. de 3 051 kg 
[2 250 lb-pi]

•  Puissance max. du moteur de 
700 C.V.

•Vitesse de marche avant de 18
•Aucun PNBC maximal*

UltraShift PLUS
Multi-usage/Vocationnelle 

Haute performance

•Couple max. de 2 780 kg [2 050 livres]
• Puissance max. du moteur de 700 C.V.
•Vitesse de marche avant de 13
•PNBC max. de 65 503 kg [140 000 mi]

Changement de vitesses actif 
spécialisé/pour transport de 

longue distance UltraShift PLUS

•  Couple max. de 2 237 N. m 
[1 650 lb-pi] 

•  Puissance max. du moteur de 
600 C.V.

•Vitesses de marche avant de 10 et 16
•PNBC max. de 49 895 kg [110 000 mi]

*si toutes les exigences en matière de directives d'application sont remplies.

Aperçu  des boîtes de vitesses UltraShiftMD PLUS

La série UltraShiftMD PLUS vous offre les options nécessaires pour 
spécifier une boîte de vitesses qui est adaptée à votre flotte et 
notre vaste éventail de boîtes de vitesses s'intègre à chaque 
fabricant d'origine important en Amérique du Nord. Comme  
avec tous les composants EatonMD, vous obtiendrez le soutien  
du réseau RoadrangerMD : une expertise et un soutien qui vous 
offrent les meilleures solutions pour le cycle de vie du camion.

• disponible en plusieurs châssis 

• certifiée et optimisée avec de 
nombreux moteurs; 

• plusieurs modèles offrent 
l'économie et la performance 
spécifiques à l'application : de 
10 à 18 vitesses et jusqu'à un 
PNB illimité 

• le logiciel intelligent est 
personnalisable; 

• réparable chez tous les 
fabricants d'origine avec un 
meilleur temps de service grâce 
à la disponibilité des pièces; 

• les fonctions de sécurité 
incluent une assistance au 
démarrage en pente et au  
point mort automatique; 

• endossé par le soutien 
Roadranger : le meilleur 
spécialiste en groupe 
motopropulseur en  
Amérique du Nord

Apprenez en plus à propos de 
UltraShiftMD PLUS

Balayez pour regarder votre 
vidéo personnalisée ou 
allez sur ultrashiftplus.com



Ce guide est mis à jour régulièrement.  Pour l'information la plus récente, consultez www.roadranger.com/spec 11

UltraShift PLUS Guide de sélection rapide

Apprenez en plus sur 
UltraShiftPLUS.com

Transport grande distance Spécialisée Service intensif et performance extrême

Modèle
Entraînement 

direct LAS
Surmultiplicateur 

LAS LSE VAS VCS 8LL VMS 9ALL MHP VHP MXP VXP

Description

10 vitesses de 
marche avant
2 marches arrière
Premier rapport de 
vitesse : 15,42
Ratio global : 15,42

10 vitesses de 
marche avant
2 marches arrière
Premier rapport de 
vitesse : 12,80
Ratio global : 17,53

16 vitesses de 
marche avant
2 marches arrière
Premier rapport de 
vitesse : 14,40
Ratio global : 14,40

10 vitesses de 
marche avant
2 marches arrière
Premier rapport de 
vitesse : 12,80
Ratio global : 17,53

10 vitesses de 
marche avant
3 marches arrière
Premier rapport de 
vitesse : 14,56
Ratio global : 19,68

11 vitesses de 
marche avant
3 marches arrière
Premier rapport de 
vitesse : 26,08
Ratio global : 35,73

13 vitesses de 
marche avant
3 marches arrière
Premier rapport de 
vitesse : 12,29
Ratio global : 16,84

13 vitesses de 
marche avant
3 marches arrière
Premier rapport de 
vitesse : 12,29
Ratio global : 16,84

18 vitesses de 
marche avant
4 marches arrière
Premier rapport de 
vitesse : 12,19
Ratio global : 
16,70 (18A)

18 vitesses de 
marche avant
4 marches arrière
Premier rapport de 
vitesse : 14,4
Ratio global : 19,73

18 vitesses de 
marche avant
4 marches arrière
Premier rapport 
d'engrenage : 14,4
Ratio global : 
19,73 (18B)

PTC/PNBC 
max.

Jusqu'à  
50 000 kg

Jusqu'à  
50 000 kg

Jusqu'à  
50 000 kg

Jusqu'à  
50 000 kg

Jusqu'à  
50 000 kg

Jusqu'à  
50 000 kg

Jusqu'à  
63 000 kg

Jusqu'à  
63 000 kg

Illimitée Illimitée

Principale 
utilisation

Autoroute 
seulement

Autoroute 
seulement

Autoroute 
seulement

Sur et hors-route Sur et hors-route Sur et hors-route
Autoroute 
seulement

Sur et hors-route Autoroute Hors-route

Utilisations 
suggérées

Transport grande 
distance

Transport grande 
distance

Transport grande 
distance

Benne, porteur 
à faux-cadre 
basculant, 
plate-forme, 
paysagement

Benne pour 
construction 
autoroute, camion 
à blocs, fourgon-
pompe

Mélangeur, 
asphalte, 
épandage, pompe, 
grue

Doubles, triples, 
transport canadien 
et longue distance

Benne service 
intensif, 
remorques pour 
vrac sur et hors-
route

Doubles, triples, 
transport longue 
distance, cueillette  
et livraison, 
construction

Exploitation 
minière et 
forestière, 
agriculture, 
militaire

Garantie*
5 ans/ 
1 207 000 km

5 ans/ 
1 207 000 km

5 ans/ 
1 207 000 km

3 ans/ 
kilométrage 
illimité

3 ans/ 
kilométrage  
illimité

3 ans/ 
kilométrage 
illimité

5 ans/ 
804 672 km

3 ans/ 
kilométrage 
illimité

5 ans/ 
804 672 km

2 ans/ 
kilométrage 
illimité

Autres 
utilisations

Autoroute 
seulement

Autoroute 
seulement

S.O.
Service intensif 
sur et hors-route

Service intensif 
sur et hors-route

Service intensif 
sur et hors-route

Autoroute 
seulement

Utilisation 
intensive

Service intensif 
sur et hors-route

Sur et hors-route

Utilisations 
suggérées

Cueillette et 
livraison1, 
récréatif,  
autobus urbain

Cueillette et 
livraison1, 
récréatif,  
autobus urbain

Cueillette et 
livraison1, 
récréatif,  
autobus urbain

Benne, 
exploitation 
pétrolière, minière, 
forestière, grue

Benne, 
exploitation 
pétrolière, minière, 
forestière, grue

Benne, 
exploitation 
pétrolière, minière, 
forestière, grue

Transport canadien 
et longue distance

Benne, 
exploitation 
pétrolière, minière, 
forestière, grue

Transport lourd, 
benne, exploitation 
pétrolière, minière, 
forestière, grue, 
agriculture

Incendie/
secours, militaire, 
exploitation 
minière, forestière 
et pétrolière

Garantie*

1  5 ans/ 
1 207 000 km

1  5 ans/ 
1 207 000 km

1  5 ans/ 
1 207 000 km 2 ans/ 

kilométrage 
illimité

2 ans/ 
kilométrage 
illimité

2 ans/ 
kilométrage 
illimité

5 ans/804 672 km
2 ans/ 
kilométrage 
illimité

2 ans/ 
kilométrage 
illimité

3 ans/ 
kilométrage 
illimité

3 ans/ 
kilométrage 
illimité

3 ans/ 
kilométrage 
illimité

3 ans/ 
kilométrage 
illimité

Remarques

Cette boîte de 
vitesses a été 
conçue afin 
d'offrir une valeur 
optimale pour le 
transport longue 
distance régulier 
ou les livraisons 
urbaines tout 
en procurant 
l'efficacité 
énergétique de 
l'entraînement 
direct.

Cette boîte de 
vitesses a été 
conçue afin 
d'offrir une valeur 
optimale pour le 
transport longue 
distance régulier 
ou les livraisons 
urbaines tout 
en procurant un 
rapport général 
plus vaste.

Conçue 
spécifiquement 
pour les 
applications de 
transport longue 
distance. Elle 
comporte de 
petits rapports 
d'étagement 
entre chacun des 
16 rapports pour 
pouvoir demeurer 
longtemps dans la 
plage tours/minute 
la plus économe 
en carburant du 
moteur pour une 
économie de 
carburant accrue.

Cette boîte de 
vitesses a été 
conçue pour 
offrir une valeur 
optimale pour 
les utilisations 
professionnelles 
régulières.

Cette boîte de 
vitesses a été 
conçue pour ceux 
qui ont besoin 
d'une profonde 
réduction alliée à 
une marche arrière 
rapide et flexible 
pour reculer sur 
une distance 
plus longue. 

Cette boîte 
de vitesses 
est conçue 
pour offrir une 
manœuvrabilité 
supérieure en 
basse vitesse sur 
les chantiers de 
construction. 

Cette boîte de 
vitesses a été 
conçue pour 
les utilisations 
sur autoroute 
où l'économie 
en carburant et 
l'aptitude en pente 
sont importantes.

Cette boîte de 
vitesses a été 
conçue pour 
les utilisations 
professionnelles 
sur et hors-route 
où l'économie 
en carburant et 
l'aptitude en pente 
sur l'autoroute 
demeurent 
importantes.

Cette boîte de 
vitesses a été 
conçue pour le 
transport de 
charges lourdes 
sur des pentes 
tout en procurant 
une capacité 
autant sur que 
hors autoroute. 
Elle peut être 
optimisée pour 
la performance 
ou l'économie 
de carburant.

Cette boîte de 
vitesses est la 
boîte de vitesses 
pour l'utilisation 
la plus intensive, 
conçue pour les 
environnements 
hors-route rugueux 
ainsi que les 
pentes abruptes 
et les lourdes 
charges.

Remarque : La boîte de vitesses qui convient le mieux dépendra de l'utilisation. Si vous avez des questions plus spécifiques, 
veuillez visiter le site www.roadranger.com ou prenez contact avec le représentant du service Roadranger le plus proche. Tous 
les véhicules doivent respecter les exigences minimales de performance Eaton avec le PTC/PNVC spécifié.

*La garantie varie en fonction de la profession et des conditions d'utilisation prévues. Veuillez vous 
rapporter au Guide de garantie Eaton (TCWY0900) pour connaître les informations pertinentes à la garantie. 
La couverture de la garantie n'est pas la même pour les boîtes de vitesses des camions destinés aux 
marchés d'exportation.
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Boîte de vitesses automatisée à service intensif

UltraShift PLUS est certifié  
pour de nombreux moteurs. Visitez-nous en ligne. 

UltraShiftMD  
PLUS 
Modèles

Couple max.  
li-pi  

[N.m]

Brochure  
de vente 

TRSLXXXX

Pompe 
à huile 

incorporée

PDF  
arbre 

traversant

Refroidisseur 
externe huile 

à eau1

Filtre 
à huile 

externe1

Cap. huile 
Chopines 

[litres]

Longueur 
Pouces 
[mm]2

Poids 
lb 

[kg]3

Vitesse 
PDF 

(% du 
moteur)

Couple de 
prise de 

force 
combiné  

(lb-pi)

LAS

FO-14E310C-LAS 1 450 [1 966]

2502 REQ

26 [12] 31,8 [807,7] 915 [415]

79

500

FO-16E310C-LAS 1 650 [2 237]

FOM-15E310C-LAS 1 550 [2 101]4

FOM-16E310C-LAS 1 650 [2 237]4

FM-14E310B-LAS 1 450 [1 966]4
70

FM-15E310B-LAS 1 550 [2 101]4

VAS 

FO-14E310C-VAS 1 450 [1 966]

2500 REQ 79 500

FO-16E310C-VAS 1 650 [2 237]

FOM-15E310C-VAS 1 550 [2 101]4

FOM-16E310C-VAS 1 650 [2 237]4

VCS

FO-10E308LL-VCS 1 050 [1 424]

28 [13] 34,98 [888,4] 975 [442]

FO-11E308LL-VCS 1 150 [1 559]

FO-12E308LL-VCS 1 250 [1 695]

FO-14E308LL-VCS 1 450 [1 966]

FO-16E308LL-VCS 1 650 [2 237]

FO-17E308LL-VCS 1 750 [2 373]

VMS

FO-10E309ALL-VMS 1 050 [1 424]

FO-11E309ALL-VMS 1 150 [1 559]

FO-12E309ALL-VMS 1 250 [1 695]

FO-14E309ALL-VMS 1 450 [1 966]

FO-16E309ALL-VMS 1 650 [2 237]

FO-17E309ALL-VMS 1 750 [2 373]

MHP

FO-16E313A-MHP 1 650 [2 237]

2501

REQ 28 [13] 34,98 [888,4] 978 [444] 79 500

FO-18E313A-MHP 1 850 [2 509]

FO-20E313A-MHP 2 050 [2 779]

VHP

FO-16E313A-VHP 1 650 [2 237]

2500FO-18E313A-VHP 1 850 [2 509]

FO-20E313A-VHP 2 050 [2 779]

LSE

F-14E316B-LSE 1 450 [1 966]

2527
F-15E316B-LSE 1 550 [2 101]

F-17E316B-LSE 1 750 [2 373]

FM-15E316B-LSE 1 550 [2 101] 4

MXP

FO-18E318A-MXP 1 850 [2 509]

2501

REQ 28 [13] 34,98 [888,4] 978 [444] 79 500

FO-20E318A-MXP 2 050 [2 779]

FO-16E318B-MXP 1 650 [2 237]

FO-18E318B-MXP 1 850 [2 509]

FO-20E318B-MXP 2 050 [2 779]

FO-22E318B-MXP 2 250 [3 051]

VXP 

FO-18E318B-VXP 1 850 [2 509]

2500FO-20E318B-VXP 2 050 [2 779]

FO-22E318B-VXP 2 250 [3 051]

LES ENDROITS OMBRAGÉS INDIQUENT L'OPTION DISPONIBLE, À MOINS QU'ELLE NE SOIT INDIQUÉE COMME ÉTANT REQUISE (REQ).       1: Pompe à huile obligatoire.   2: Longueur d'installation régulière ou mesurée depuis 
l'extrémité de la fourche de bout en bout du couvercle du palier arrière.   3 : Poids à sec, incluant l’embrayage.   4 : +271 N.m [200 lb-pi] aux deux vitesses les plus élevées.  

Spécifications, options et provisions
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Boîte de vitesses automatisée à service intensif

UltraShiftMD  
PLUS 
Modèles

Marche arrière

Ratio
global

Rapports de marche avant

R4 R3 R2 R1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LAS 10B 3,89 18,18
15,42 15,42 11,52 8,55 6,28 4,67 3,30 2,46 1,83 1,34 1,00

% d'étagement 34 35 36 34 42 34 35 36 34

LAS 10C 2,78 13,63
17,53 12,80 9,25 6,76 4,90 3,58 2,61 1,89 1,38 1,00 0,73

% d'étagement 38 37 38 37 37 38 37 38 37

VAS 2,78 13,63
17,53 12,80 9,25 6,76 4,90 3,58 2,61 1,89 1,38 1,00 0,73

% d'étagement 38 37 38 37 37 38 37 38 37

VCS 2,89 9,85 15,22
19,68 14,56 9,42 6,24 4,63 3,40 2,53 1,83 1,36 1,00 0,74

% d'étagement 55 51 35 36 34 38 35 36 34

VMS 3,43 13,03 20,84
35,73 26,08 16,30 11,85 7,41 5,23 3,79 2,77 1,95 1,38 1,00 0,73

% d'étagement 60 37 60 38 38 37 42 42 38 37

MHP 4,03 12,85 15,06
16,84 12,29 8,51 6,05 4,38 3,20 2,29 1,95 1,62 1,38 1,17 1,00 0,86 0,73

% d'étagement 44 41 38 37 40 17 20 17 18 17 16 17

VHP 4,03 12,85 15,06
16,84 12,29 8,51 6,05 4,38 3,20 2,29 1,95 1,62 1,38 1,17 1,00 0,86 0,73

% d'étagement 44 41 38 37 40 17 20 17 18 17 16 17

LSE 12,85 15,06
14,40 14,40 12,29 8,51 7,26 6,05 5,16 4,38 3,74 3,20 2,73 2,28 1,94 1,62 1,38 1,17 1,00

% d'étagement 17 44 17 20 17 38 17 17 17 20 17 20 17 18 17

MXP 18A 2,99 3,50 11,17 13,09
16,70 12,19 10,40 8,51 7,26 6,05 5,16 4,38 3,74 3,20 2,73 2,28 1,94 1,62 1,38 1,17 1,00 0,86 0,73

% d'étagement 17 17 17 18 17 20 17 20 17 17 17 18 17 20 17 22 17

MXP 18B 3,43 4,03 12,85 15,06
19,73 14,40 12,29 8,51 7,26 6,05 5,16 4,38 3,74 3,20 2,73 2,28 1,94 1,62 1,38 1,17 1,00 0,86 0,73

% d'étagement 17 44 17 20 17 18 17 17 17 20 18 20 17 18 17 16 17

VXP 3,43 4,03 12,85 15,06
19,73 14,40 12,29 8,51 7,26 6,05 5,16 4,38 3,74 3,20 2,73 2,28 1,94 1,62 1,38 1,17 1,00 0,86 0,73

% d'étagement 17 44 17 20 17 18 17 17 17 20 18 20 17 18 17 16 17

Rapports et étagements

Famille des 
modèles

Couple 
max. lb-
pi (N.m)

Puissance 
max. du 
moteur 

(CV)

Vitesse 
de 

marche 
avant

PNBC 
max. 
(lb)

Transport 
grande 

distance
Transport 

lourd

Service rigoureux

Construction
Cueillette et 

livraison

Autobus

Journali-
sation

Exploi-
tation 

minière

Champ 
de 

pétrole
Collecte de 

déchets
Applications 

agricoles
Hors  
route

Autobus 
scolaire Autobus Loisirs

Service  
intensif

VAS Ultrashift 
PLUS

1 650
(2 237)

600 10 110 000
[49 895kg]

LAS Ultrashift 
PLUS

1 650
(2 237)

600 10 110 000 
[49 895kg]

VCS Ultrashift 
PLUS

1 750
(2 373)

600 10 110 000 
[49 895kg]

VMS Ultrashift 
PLUS

1 750
(2 373)

600 11 110 000 
[49 895kg]

MHP Ultrashift 
PLUS

2 050
(2 779)

700 13 140 000 
[63 503kg]

VHP Ultrashift 
PLUS

2 050
(2 779)

700 13 140 000 
[63 503kg]

Ultrashift PLUS 
LSE

1 750
(2 373)

500 16 110 000 
[49 895kg]

MXP Ultrashift 
PLUS

2 250
(3 051)

700 18 illimitée

VXP Ultrashift 
PLUS

2 250
(3 051)

700 18 illimitée

Programmes  
de protection  
prolongée
OFFERTS
Consultez la page 32.
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Boîte de vitesses automatisée à service intensif

Modèles AutoShift

Couple max.  
li-pi  

[N.m]

Brochure  
de vente 

TRSLXXXX

Pompe 
à huile 

incorporée

PDF  
arbre 

traversant

Refroidisseur 
externe huile 

à eau3

Filtre 
à huile 

externe3

Cap. huile 
Chopines 

[litres]

Longueur4 
pouces 
[mm]

Poids5 
lb 

[kg]

Vitesse 
PDF 

(% du 
moteur)

Couple de 
prise de 

force 
combiné  

(lb-pi)

AS 18

RTLO-16918A-AS3 1 650 [2 237]

0285 REQ REQ 28 [13] 33,15 [842,15] 969 [440] 79
3506RTLO-18918A-AS3 1 850 [2 509]

RTLO-20918A-AS3 2 050 [2 779]

RTLO-22918A-AS3 2 250 [3 051] 500

LES ENDROITS OMBRAGÉS INDIQUENT L'OPTION DISPONIBLE, À MOINS QU'ELLE NE SOIT INDIQUÉE COMME ÉTANT REQUISE (REQ). 
1: + 407 N.m [300 lb-pi] dans les deux rapports supérieurs.   2 : +271 N.m [200 lb-pi] dans les deux rapports supérieurs.   3: Pompe à huile obligatoire.   4 : Longueur d’installation régulière.  5 : Poids à sec, incluant l’embrayage.

Spécifications, options et provisions

Série Fuller AdvantageMD

La boîte de vitesses manuelle 
automatisée de série Fuller 
Advantage allie les meilleures 
caractéristiques de l'automatisation 
d'Eaton à la boîte de vitesse 
manuelle pour poids lourd la plus 
efficace sur le marché. Un passage 
des vitesses impeccable et précis 
permet à chaque conducteur de 
votre flotte d'être aussi doué que 
votre meilleur conducteur.

Modèle  
de série 
Fuller 
Advantage Boîte de vitesses

Couple max.  
li-pi  

[N.m]

Brochure  
de vente 

TRSLXXXX

Pompe  
à huile  

incorporée

PDF  
arbre 

traversant

Refroidisseur 
huile-eau 
externe3

Filtre 
à huile 

externe3

Cap. huile 
Chopines 

[litres]

Longueur4 
pouces 
[mm]

Poids5 
lb 

[kg]

Vitesse 
PDF 

(% du 
moteur)

Couple de 
prise de 

force 
combiné  

(lb-pi)

FASA 10B/C

FAO-14810C-EA3 1 450 [1 966]

2542 En attente S.O. S.O. 16 [7,57] 31,8 [807,7] 850 [385]

79 %

500

FAO-16810C-EA3 1 650 [2 237]

FAOM-15810C-EA32 1 550 [2 102]

FAOM-16810C-EA32 1 650 [2 237]

FAM-14810B-EA32 1 450 [1 966]
70 %

FAM-15810B-EA32 1 550 [2 102]

PACCAR MX-13/Série  
Fuller AdvantageMD 

Kenworth, Peterbilt et Eaton ont 
travaillé de concert pour vous offrir un 
groupe motopropulseur entièrement 
intégré d'une performance et  
d'une économie de carburant 
exceptionnelles. Le moteur  
PACCAR MX-13 et la boîte de 
vitesses automatique à 10 rapports 
de série Fuller Advantage – inclus 
dans le groupe motopropulseur 
Peterbilt APEX et l'ensemble 
Kenworth Advantage.

Groupe motopropulseur 
SmartAdvantageMC

Le nouveau groupe motopropulseur 
SmartAdvantage combine la 
puissance du Cummins ISX12 ou du 
ISX15 équipé de SmartToque2 (ST2) 
avec le passage de vitesses en 
douceur de la boîte de vitesses 
manuelle automatisée à 10 rapports 
de la série Fuller Advantage (FASA) 
pour augmenter l'économie 
de carburant. 

Navistar N13/Série  
Fuller Advantage

Le groupe motopropulseur d'Eaton 
et d'International Truck & Engine le 
plus économique en carburant sur le 
marché. Une communication précise 
entre le moteur et la boîte de vitesse 
associée à une logique de contrôle 
brevetée améliore la conduite  
à vitesse réduite à la fois en mode 
surmultiplié et durant les opérations 
directes – qui nécessitent moins de 
carburant. Fait partie de l'ensemble 
PROSTARMD ES.

LES ZONES OMBRÉES INDIQUENT L'OPTION OFFERTE, À MOINS QU'ELLE NE SOIT INDIQUÉE COMME ÉTANT REQUISE (REQ 
6 : Il est possible de commander la boîte de vitesses équipée du roulement d'arbre d'entrée robuste (4301417) afin d'obtenir un couple de sortie PDF combiné de 678 N.m [500 lb-pi].     Remarque : Les boîtes de vitesses à 18 rapports 
AutyShift ne sont offertes qu'en Australie, au Mexique et en Afrique du Sud. AutoShift exige un moteur électronique adéquat, certifié par Eaton. Communiquez avec l’équipementier du moteur pour connaître les disponibilités.

Modèle 
de série 
Fuller 
Advantage

Moteur

Boîte de vitesses

Couple max.  
li-pi  

[N.m]

Brochure  
de vente 

TRSLXXXX

Pompe  
à huile 

incorporée

PDF  
arbre 

traversant
Refroidisseur 

huile-eau3

Filtre 
à huile 

externe3

Cap. huile 
Chopines 

[litres]

Longueur4 
pouces 
[mm]

Poids5 
lb 

[kg]

Vitesse 
PDF 

(% du 
moteur)

Couple de 
prise de 

force 
combiné  

(lb-pi)

FASA 10S

Cummins ISX12
FAOM-13810S-EC31

1 350 [1 830] - 
1 650 [2 237]

2526

En attente S.O. S.O. 16 [7,57] 31,8 [807,7] 850 [385] 79 % 500

Cummins ISX15
FAOM-14810S-EC32

1 450 [1 966] - 
1 650 [2 237]

Cummins ISX15
FAOM-15810S-EC32

1 550 [2 102] - 
1 750 [2 373]

PACCAR MX-13
FAO-16810S-EP3

1 650 [2 237]

2533KW 
2533PB

PACCAR MX-13
FAOM-15810S-EP32

1 550 [2 102] - 
1 750 [2 373]

Navistar N13 
FAOM-15810S-EN32

1 550 [2 102] - 
1 750 [2 373]

2536

LES ENDROITS OMBRAGÉS INDIQUENT L'OPTION DISPONIBLE, À MOINS QU'ELLE NE SOIT INDIQUÉE COMME ÉTANT REQUISE (REQ). 
1: + 407 N.m [300 lb-pi] dans les deux rapports supérieurs.   2 : +271 N.m [200 lb-pi] dans les deux rapports supérieurs.   3: Pompe à huile obligatoire.   4 : Longueur d’installation régulière.  5 : Poids à sec, incluant l’embrayage
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Boîte de vitesses automatisée à service intensif

Famille des 
modèles

Couple 
max. 
lb-pi 

(N.m)

Puissance 
max. du 
moteur 

(CV)

Vitesse 
de 

marche 
avant

PNBC 
max. 
(lb)

Transport 
grande 

distance
Transport 

lourd

Service rigoureux

Construction
Cueillette et 

livraison

Autobus

Journali-
sation

Exploi-
tation 

minière

Champ 
de 

pétrole

Collecte 
de 

déchets
Applications 

agricoles
Hors  
route

Autobus 
scolaire Autobus Loisirs

Service  
intensif

Série  
Advantage 

(FASA)

1 750
(2 373)

485 10 80 000
[36 287]

Modèles 
AutoShift 18

2 250
(3 051)

700 18

Modèle 
AutoShift

Marche arrière

Ratio
global

Rapports de marche avant

R4 R3 R2 R1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

18A-AS3 2,99 3,50 11,17 13,09
16,70 12,19 10,40 8,51 7,26 6,05 5,16 4,38 3,74 3,20 2,73 2,28 1,94 1,62 1,38 1,17 1,00 0,86 0,73

% d'étagement 17 17 17 18 17 20 17 20 17 17 17 18 17 20 17 22 17

Rapports et étagements

Modèles de série  
Fuller Advantage

Moteur

Marche 
arrière

Ratio
global

Rapports de marche avant

SmartAdvantage R2 R1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FAOM-13810S-EC3 Cummins ISX12 425ST2

3,43 17,12

17,70 14,11 10,12 7,06 4,98 3,97 2,83 2,03 1,42 1,00 0,796

FAOM-XX810S-EC3 Cummins ISX15 415ST2
% d'étagement 39 43 42 26 40 39 43 42 26

FAOM-XX810S-EC3 Cummins ISX15 450ST2

Remarque : Plage tours/minute recommandée pour le groupe motopropulseur SmartAdvantage comprenant le ISX12 : de 1 200 à 1 300 tours/minute à la vitesse de croisière. Plage tours/
minute recommandée pour le groupe motopropulseur SmartAdvantage comprenant le ISX15 : de 1 150 à 1 240 tours/minute à la vitesse de croisière

Kenworth Peterbilt APEX

FAO-16810S-EP3
PACCAR MX-13 455

3,43 17,12

17,70 14,11 10,12 7,06 4,98 3,97 2,83 2,03 1,42 1,00 0,796
PACCAR MX-13 485

FAOM-15810S-EP3
PACCAR MX-13 430

% d'étagement 39 43 42 26 40 39 43 42 26
PACCAR MX-13 455

Remarque : Plage tours/minute recommandée pour le Kenworth MX13 et le groupe motopropulseur Peterbilt APEX : de 1 150 à 1 300 tours par minute à la vitesse de croisière

International Truck & Engine

FAOM-15810S-EN3 Navistar N13 450 3,43 17,12
17,70 14,11 10,12 7,06 4,98 3,97 2,83 2,03 1,42 1,00 0,796

% d'étagement 39 43 42 26 40 39 43 42 26

Remarque : Plage tours/minute recommandée pour le groupe motopropulseur International Truck & Engine : de 1 150 à 1 240 tours/minute à la vitesse de croisière

* Cette boîte de vitesses peut être réglée pour un couple supplémentaire de 200 lb-pi au-dessus de la limite prescrite pour les deux rapports supérieurs uniquement.

Modèle

Marche arrière

Ratio
global

Rapports de marche avant

R2 R1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FAO-14810C-EA3

2,78 13,63
17,53 12,80 9,25 6,76 4,90 3,58 2,61 1,89 1,38 1,00 0,73FAO-16810C-EA3

FAOM-15810C-EA3*

FAOM-16810C-EA3* % d'étagement 34 35 36 34 42 34 34 37 34

FAM-14810B-EA3*
3,89 18,18

15,42 15,42 11,52 8,55 6,28 4,67 3,30 2,46 1,83 1,34 1,00

FAM-15810B-EA3* % d'étagement 34 35 36 34 42 34 34 37 34

Programmes  
de protection 
prolongée
OFFERTS
Consultez la page 31.
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Boîte de vitesses  manuelle à service intensif

Modèles à 
10 vitesses

Couple max.  
li-pi  

[N.m]

Brochure  
de vente 

TRSLXXXX

Pompe 
à huile 

incorporée

PDF  
arbre 

traversant

Refroidisseur 
d’huile 
interne

Refroidisseur 
externe huile 

à eau1

Filtre 
à huile 

externe1

Cap. huile 
Chopines 

[litres]

Longueur 
pouces 
[mm]

Poids 
lb 

[kg]2

Vitesse 
PDF 

(% du 
moteur)

Couple de 
prise de 

force 
combiné  

(lb-pi)

FR-9210B3 950 [1 288]

0261 OPT5 23,5 [11] 29,93 [760,2] 592 [269]

65

500

FR-14210B3 1 450 [1 966]

FR-15210B3 1 550 [2 102]
REQ

FRM-15210B4 1 550 [2 102]

FRW-15210B6 1 550 [2 102]

FRO-14210C3 1 450 [1 966]

84

FRO-15210C3 1 550 [2 102]

REQ
FRO-16210C3 1 650 [2 237]

FRO-17210C3 1 750 [2 373]

FRO-18210C 1 850 [2 508]

RT-8908LL 860 [1 166]

0116 28 [13] 33,1 [841] 690 [313]

70

500RTO-14908LL 1 450[1 966]
OPT5 94

RTO-16908LL 1 650 [2 237] REQ

LES ENDROITS OMBRAGÉS INDIQUENT L'OPTION DISPONIBLE, À MOINS QU'ELLE NE SOIT INDIQUÉE COMME ÉTANT REQUISE (REQ). 

1: Pompe à huile obligatoire.  2 : Excluant le carter d’embrayage, les lubrifiants et la fourche de l’arbre secondaire.  3: Ces boîtes de vitesses (1 288 à 2 373 N.m [950 à 1 750 lb-pi]) peuvent être réglées pour un couple 
supplémentaire de 136 N.m (100 lb-pi) au dessus de la limite prescrite pour les deux rapports supérieurs seulement.   4 : Cette boîte de vitesses (2 102 à 2 337 N-m [1 500 à 1 650 lb-pi]) peut être réglée pour un couple 
supplémentaire de 271 N.m (200 lb-pi) au dessus de la limite prescrite pour les deux rapports supérieurs seulement.   5 : Deux provisions pour PDF entraînée par l’arbre traversant disponibles.   6: FRW – Double arbre  
Fuller Roadranger sans refroidissseur.  Remarque : Pompe de série pour les refroidisseurs externes uniquement,– non obligatoire pour les refroidisseurs internes. Pompe A/I aux. disponible par le biais de l’après-vente.   

Spécifications, options et provisions

Modèles  
de série  
Fuller 
Advantage

Couple max. 
N.m 

[lb-pi]

Brochure  
de vente 

TRSLXXXX

Pompe  
à huile  

incorporée

PDF  
arbre 

traversant

Refroidisseur 
d’huile 
interne

Refroidisseur 
externe huile 

à eau1

Filtre 
à huile 

externe1

Cap. huile 
Chopines 

[litres]

Longueur 
pouces 
[mm]

Poids 
lb 

[kg]2

Vitesse 
PDF 

(% du 
moteur)

Couple de 
prise de 

force 
combiné  

(lb-pi)

FA(F) -14810B 1450 [1966]

0303 REQ OPT S.O. S.O. S.O. 16 [11] 29,9 [760,22] 541 [245] 70 % 500

FA(F) -15810B 1550 [2102]

FAM(F) -15810B4 1550 [2102]

FAO(F)-14810C 1450 [1966]

FAO(F)-15810C 1550 [2102]

FAO(F)-16810C 1650 [2237]

FAOM(F) -15810C4 1550 [2102]

FAOM(F) -16810C4 1650 [2237]

Fuller Advantage à 10 rapports 

La boîte de vitesses à 10 rapports pour poids 
lourd de série Fuller Advantage, soit la première 
nouvelle boîte de vitesses manuelle d'Eaton 
depuis plus de dix ans, est la plus efficace du 
genre sur le marché. La technologie de 
lubrification précise réduit les pertes d'huile dues 
au malaxage et élimine la nécessité d'un 
refroidisseur pour la plupart des applications tout 
en diminuant le poids et en augmentant la fiabilité 
du véhicule.

*La puissance maximale est de 505 chevaux. 

Boîtes de vitesses avec 
ultraréducteur

Les boîtes de vitesses 8LL et 9ALL  
à ultraréduction ont 8 vitesses avant, 
2 basses vitesses et 3 vitesses  
en marche arrière proposant une 
polyvalence pratique pour les 
applications sur route et hors route 
ainsi que pour le service rigoureux 
sur route avec des moteurs 
développant jusqu'à 2 237 N.m 
(1 650 lb-pi) de couple.
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Boîte de vitesses  manuelle à service intensif

Modèles à 10 vitess-
es

Marche arrière

Ratio
global

Rapports de marche avant

LL L H LL L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FR-9210B

16,21 3,63

14,80 14,80 10,95 8,09 5,97 4,46 3,32 2,45 1,81 1,34 1,00
FR-14210B

FR-15210B

% d'étagement 35 35 35 34 35 35 35 35 34FRM-15210B

FRW-15210B

FRO-14210C

13,75 2,80

17,15 12,69 9,29 6,75 4,90 3,62 2,59 1,90 1,38 1,00

0,74FRO-15210C
% d'étagement 37 38 38 35 40 37 38 38 35

FRO-16210C

FRO-17210C
13,75 2,80

17,49 12,94 9,29 6,75 4,90 3,62 2,64 1,90 1,38 1,00
0,74

FRO-18210C % d'étagement 39 38 38 35 37 39 38 38 35

RT-8908LL 20,47 13,24 3,89
19,58 19,58 12,67 8,39 6,23 4,58 3,41 2,46 1,83 1,35

1,00
% d'étagement 55 51 35 36 34 38 35 36 34

RTO-14908LL
15,22 9,85 2,89

19,68 14,56 9,42 6,24 4,63 3,40 2,53 1,83 1,36 1,00
0,74

RTO-16908LL % d'étagement 55 51 35 36 34 38 35 36 34

Rapports et étagements

Famille des 
modèles

Couple 
max. 
lb-pi 

(N.m)

Puissance 
max. du 
moteur 

(CV)

Vitesse 
de 

marche 
avant

PNBC 
max. 
(lb)

Transport 
grande 

distance
Transport 

lourd

Service rigoureux

Construction
Cueillette 

et livraison

Autobus

Journali-
sation

Exploi-
tation 

minière

Champ 
de 

pétrole

Collecte 
de 

déchets
Applications 

agricoles
Hors  
route

Autobus 
scolaire Autobus Loisirs

Service  
intensif

Série 
Advantage 

(FASM)

1 650
(2 237)

455 10 80 000
[36 287]

Série FR 1 850
(2 509)

600 10

8LL 1 650
(2 237)

600 8+2 bas

Modèles de série  
Fuller Advantage

Marche arrière

Ratio
global

Rapports de marche avant

R2 R1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FA(F) -14810B

3,89 18,18

15,42 15,42 11,52 8,55 6,28 4,67 3,30 2,46 1,83 1,34 1,00

FA(F) -15810B % 
d'étagement 34 35 36 34 42 34 34 37 34

FAM(F) -15810B

FAO(F)-14810C

2,78 13,63

17,53 12,8 9,25 6,76 4,9 3,58 2,61 1,89 1,38 1,00 0,73
FAO(F)-15810C

FAO(F)-16810C
% 

d'étagement 38 37 38 34 37 38 37 38 37FAOM(F) -15810C

FAOM(F) -16810C

Programmes  
de protection  
prolongée
OFFERTS
Consultez la page 31.
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Boîte de vitesses  manuelle à service intensif

Modèles

Couple max.  
li-pi  

[N.m]

Brochure  
de vente 

TRSLXXXX

Pompe  
à huile  

incorporée

PDF  
arbre 
traver-
sant

Refroidisseur 
d’huile 
interne

Refroidisseur 
externe huile 

à eau1

Filtre 
à huile 

externe1

Cap. huile 
Chopines 

[litres]

Longueur 
pouces 
[mm]

Poids 
lb  

[kg]

Vitesse 
PDF 

(% du 
moteur)

Couple de 
prise de force 

combiné  
(lb-pi)

9 vitesses

RT-8709B 860 [1 166] 0273 27 [13] 28,9 [734] 581 [263]4 70 500

RTOC-16909A
1 650 [2 237]

3349 REQ 28 [13] 33,1 [841] 716 [325]4 79
3506

RTOCM-16909A5

RTOC-18909A 1 850 [2 508] REQ 500

11 vitesses
RTO-14909ALL 1 450 [1 966]

0253 28 [13] 33,15 [842]
671 [304]2

79 500
RTO-16909ALL 1 650 [2 237] REQ 698 [317]2

13 vitesses

RTLO-16913A 1 650 [2 237]

0249 REQ 28 [13] 33,1 [841] 714 [324]2 79 3503RTLO-18913A 1 850 [2 508]

RTLO-20913A 2 050 [2 779]

15 vitesses
RT-14915 1 250 [1 695]

0215 REQ 28 [13] 33,1 [841] 696 [316]2
70

500
RTO-16915 1 650 [2 237] 89

18 vitesses

RTLO-16918B 1 650 [2 237]

0250 REQ 28 [13] 33,1 [841] 716 [325]2 79
3503RTLO-18918B 1 850 [2 509]

RTLO-20918B 2 050 [2 780]

RTLO-22918B 2 250 [3 051] 500

LES ENDROITS OMBRAGÉS INDIQUENT L'OPTION DISPONIBLE, À MOINS QU'ELLE NE SOIT INDIQUÉE COMME ÉTANT REQUISE (REQ). 

1: Pompe à huile obligatoire.   2 : Excluant le carter d’embrayage, les lubrifiants et la fourche de l’arbre secondaire.    3 : Il est possible de commander la boîte de vitesses équipée du roulement d'arbre d'entrée pour service 
intensif (4301417) afin d'obtenir un couple de sortie PDF combiné de 678 N.m [500 lb-pi].   4 : Excluant le carter d’embrayage, les lubrifiants et la fourche de l’arbre secondaire.   5 : Il est possible de commander la boîte de 
vitesses équipée du roulement d'arbre d'entrée pour service intensif (4301417) afin d'obtenir un couple de sortie PDF combiné de 678 N.m [500 lb-pi].   6 : Cette boîte de vitesses peut être réglée à 136 N.m (200 lb-pi) au 
dessus de la limite établie uniquement dans les deux vitesses supérieures.

Spécifications, options et provisions

Famille des 
modèles

Couple 
max. 
lb-pi 

(N.m)

Puissance 
max. du 
moteur 

(CV)

Vitesse 
de 

marche 
avant

PNBC 
max. 
(lb)

Transport 
grande 

distance
Transport 

lourd

Service rigoureux

Construction
Cueillette 

et livraison

Autobus

Journali-
sation

Exploi-
tation 

minière

Champ 
de 

pétrole

Collecte 
de 

déchets
Applications 

agricoles
Hors  
route

Autobus 
scolaire Autobus Loisirs

Service  
intensif

Convertible 
9-13

1 850
(2 509)

600 9, 13

Série RT-9 1 850
(2 509)

600 9

Super 18 2 250
(3 051)

700 18

15 vitesses 1 650
(2 237)

600 15

Super 13 2 050
(2 780)

700 13

9 ALL 1 650
(2 237)

600 9+2 bas

Boîte de vitesses « Super 13 » et 
« Super 18 »

La « Super 13 » présente un concept 
à faible inertie breveté qui permet un 
passage des vitesses plus doux, plus 
rapide et plus facile. La « Super 18 » 
a 18 rapports avant et 4 rapports en 
marche arrière avec une réduction 
globale de 19,7 à 1 et une vitesse 
inférieure de 14,40 offrant une 
polyvalence hors pair. Deux rapports 
de surmultiplication… 0,73 et 0,86… 
assurent des régimes de croisière 
efficaces et un rendement 
économique.

« Convertible » 9/13 vitesses 

Fonctionne comme une simple  
boîte à neuf vitesses, se convertit 
facilement en une treize vitesses 
pour accroître la polyvalence du 
véhicule et sa valeur à la revente. 
Offerte désormais en deux couples 
nominaux de 2 237 N.m [1 650 lb-pi] 
et 2 508 N m [1 850 lb-pi].
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Boîte de vitesses  manuelle à service intensif

Modèles à 
11 vitesses

Marche arrière

Ratio
global

Rapports de marche avant

LL L H LL1 L LL2 1 2 3 4 5 6 7 8

RTO-14909ALL
20,84 13,03 3,43

35,71 26,08 16,30 11,85 7,41 5,23 3,79 2,77 1,95 1,38 1,00 0,73

RTO-16909ALL % d'étagement 60 38 60 42 38 37 42 42 38 37

Modèles à 
15 vitesses

Marche arrière

Ratio
global

Rapports de marche avant

DR L H DR1 DR2 DR3 DR4 DR5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RT-14915 16,73 9,84 2,76
16,94 16,94 12,98 10,03 7,73 6,07 9,96 7,63 5,9 4,54 3,57 2,79 2,14 1,65 1,27 1,00

% d'étagement 31 29 30 27 39 31 29 30 27 28 30 30 30 27

RTO-16915 13,14 7,73 2,17
16,94 13,31 10,20 7,88 6,07 4,77 7,83 6,00 4,64 3,57 2,81 2,19 1,68 1,30 1,00 0,79

% d'étagement 31 29 30 27 39 31 29 30 27 28 30 30 30 27

Modèles à 
18 vitesses

Marche arrière

Ratio
global

Rapports de marche avant

R1 R2 R3 R4 LL L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RTLO-16918B

15,06 12,85 4,03 3,43

19,72 14,4 12,29 8,56 7,3 6,05 5,16 4,38 3,74 3,2 2,73 2,29 1,95 1,62 1,38 1,17 1,00 0,86 0,73

% d'étagement 17 44 17 21 17 18 17 17 17 19 17 20 17 18 17 17 17

RTLO-18918B
19,72 14,4 12,29 8,51 7,26 6,05 5,16 4,38 3,74 3,2 2,73 2,28 1,94 1,62 1,38 1,17 1,00 0,86 0,73

RTLO-20918B

RTLO-22918B % d'étagement 17 44 17 20 17 18 17 17 17 20 17 20 17 18 17 17 17

Modèles à 
13 vitesses

Marche 
arrière

Ratio
global

Rapports de marche avant

LL H L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RTLO-16913A
13,22 3,50

16,86 12,31 8,64 6,11 4,43 3,23 2,29 1,95 1,62 1,38 1,17 1,00 0,86
0,73

RTLO-18913A % d'étagement 42 42 38 37 41 17 21 17 18 17 17 17

RTLO-20913A 13,22 3,50
16,86 12,31 8,59 6,11 4,43 3,23 2,28 1,94 1,62 1,38 1,17 1,00 0,86

0,73
% d'étagement 43 41 38 37 42 17 20 17 18 17 17 17

Rapports et étagements

Modèles à 9 vitess-
es

Marche 
arrière

Ratio
global

Rapports de marche avant

L H L 1 2 3 4 5 6 7 8

RT-8709B 13,89 3,89
13,29 13,29 9,16 6,53 4,80 3,57 2,56 1,83 1,35 1,00

% d'étagement 45 40 36 34 39 40 36 34

RTOC-16909A

11,28 2,99

14,38 10,50 7,37 5,21 3,78 2,76 1,95 1,38 1,00 0,73

RTOCM-16909A1
% d'étagement 42 42 38 37 41 42 38 37

RTOC-18909A

1 : Cette boîte de vitesses peut être réglée à 136 N.m (200 lb-pi) au dessus de la limite établie uniquement dans les deux vitesses supérieures.

Programmes  
de protection  
prolongée
OFFERTS
Consultez la page 31.
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MC

6 vitesses pour service 
moyen FullerMD 

Les boîtes de vitesses « Synchro-6 » 
Eaton sont synchronisées pour 
toutes les vitesses, avec une course 
réduite de passage de la vitesse et  
une technologie de synchroniseur  
« à faible force » brevetée afin 
d’obtenir un passage des vitesses 
plus rapide et plus facile. 

Boîte de vitesses HV  
(Highway Value)MD

L'UltraShift HV présente un coût de 
propriété plus bas et une meilleure 
facilité d'entretien que toute autre 
boîte de vitesses. Selon votre 
application, l'UltraShift HV peut vous 
faire économiser jusqu'à 2 379 $ par 
camion, par année. Il est évident que  
l’UltraShift est « automatiquement  
la meilleure » si l’on considère qu’il  
n’y a pas d’entretien programmé 
pendant 800 000 km (500 000 mi)  
et une économie de carburant 
jusqu'à 19 %* meilleure qu’avec  
un convertisseur de couple 
automatique.
*Les résultats s’appuient sur des essais 
effectués par une société indépendante 
conformément à la norme SAE J1526 
« Procédure d’essai en exploitation de 
consommation de carburant TMC/SAE, Type 
III ». Hypothèse de 50 000 km [30 000 mi]  
par an, en milieu urbain, avec un prix du 
carburant de 4,30 $/gal. Les frais d’entretien 
et de réparation comprennent une durée de 
vie moyenne de l’embrayage de 5 ans et les 
frais connexes de pièces et main-d’œuvre.  
Vos résultats peuvent varier.

Modèle à surmultiplicateur

Synchronisée
Autobus

Réglage de rapports
Rapports de marche avant

Niveau de conception
x 100 = Capacité de couple nominale

Nomenclature automatisée

F  O  -  6  4  06  A  DM3
Fuller

Modèle à surmultiplicateur

Capacité de couple nominale
(lb-pi) = # x 100 + 120
pour boite de vitesse manuelle : (lb-pi) = # x 100 + 60

DM3 - HV (Highway Value)

Réglage de rapports

Rapports de marche avant

Niveau de conception

FO — 6406A — DM3

Nomenclature manuelle

Boîte de vitesses
Automatisée à service moyen Manuelle à service moyen
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Poids des carters d’embrayage

*  Pour toutes les boîtes de vitesses Série FS, la dimension normale est 6,625 dans le carter d'embrayage en aluminium SAE No 2.

Spécifications de la prise de force (PDF)

* Provision pour PDF avec montage à l’arrière (arbre intermédiaire prolongé) également disponible.   Consultez le guide PDF TRIG2600 pour des renseignements détaillés. 
   Toutes les boîtes de vitesses à service moyen ont une limite de sortie PDF combinée de 678 N.m [500 lb-pi].

Options de débrayage hydraulique

Remarque : Le poids du carter d’embrayage hydraulique en aluminium service moyen est de 9,52 kg [21 lb] sans les composants du débrayage. 

Séries

SAE N° 2 SAE N° 3

Type de carter
Profondeur 
du carter 
po [mm]

Aluminium 
lb [lb]

Fer
lb [lb] Type de carter

Profondeur 
du carter 
po [mm]

Aluminium 
lb [lb]

Fer
lb [lb]

Série FS 5206, 6205, 6305, 5406, 
6406, 8406 Normal

4,75 [120,7 mm] 13 [6] 47 [21]
Normal S.O. S.O. S.O.

6,625 [168 mm]* 17 [8] 60 [27]

Séries

SAE N° 2 SAE N° 3

Type de carter Aluminium 
lb [lb]

Fer 
lb [lb] Type de carter Aluminium 

lb [lb]
Fer 

lb [lb]

Série FS 5206, 6205, 6305, 5406, 
6406, 8406

Normal
S.O.

Normal
S.O. S.O.

Nodal S.O. Nodal

Modèle Côté droit Côté gauche Montage arrière

FS-6205A/6305A 6 boulons, 39 dents, pas 6,35, angle d’hélice 22° à droite

26 dents, 45°

FS-6205B/6305B 6 boulons, 41 dents, pas 6,5, angle d’hélice 23° à droite

FS-5406/6406A 6 boulons, 38 dents, pas 6,35, angle d’hélice 22° à droite

FSB-5406B/6406B 6 boulons, 38 dents, pas 6,35, angle d’hélice 22° à droite

FSO-6406A/8406A 6 boulons, 48 dents, pas 7,00, angle d’hélice 26° à droite

F-5405B-DM3 6 boulons, 48 dents,
Trousse disponible pour passer de gauche à droite

F/O-6406B-DM3 pas 7, angle d’hélice 26° à droite

Informations générales sur les boîtes de vitesses à service moyen
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Rapports

Spécifications, options et pro vi sions

Modèle

Marche arrière

Ratio
global

Rapports de marche avant

R 1 2 3 4 5 6

Modèle STD 
UltraShift HV  

6 vitesses

FO-5406B-DM3

6,27 8,40 6,55 4,13 2,52 1,59 1,00 0,78
FO-6406B-DM3

Cliquet d'arrêt
FO-5506B-DM3*

FO-6506B-DM3*

Modèle STD 
UltraShift HV  

5 vitesses

F-5405B-DM3

6,27 8,40 6,55 4,13 2,52 1,59 1,00
F-6405B-DM3

Cliquet d'arrêt
F-5505B-DM3**

F-6505B-DM3**

Modèle

Couple max.  
li-pi  

[N.m]

Brochure  
de vente 

TRSLXXXX

STD 
pour PDF 
entraînée 

par A/I prolongé

Cap. huile 
Chopines 

[litres]

Longueur 
pouces 
[mm]

Poids 
lb  

[kg]

Vitesse 
PDF 

(% du 
moteur)

Modèle STD 
UltraShift HV  

6 vitesses

FO-5406B-DM3 620 [840]

0315 REQ 20,75 [10] 25,6 [650]

391 [177]

67

FO-6406B-DM3 660 [895]

Cliquet d'arrêt
FO-5506B-DM3* 620 [840]

417 [189]
FO-6506B-DM3* 660 [895]

Modèle STD 
UltraShift HV  

5 vitesses

F-5405B-DM3 620 [840]
391 [177]

F-6405B-DM3 660 [895]

Cliquet d'arrêt
F-5505B-DM3** 620 [840]

417 [189]
F-6505B-DM3** 660 [895]

*   Le cliquet de stationnement est évalué à 15 000 kg (33 000 lb) maximum sur ces modèles.  ** Le cliquet de stationnement est évalué à 26 000 lb maximum sur ces modèles.

LES ENDROITS OMBRAGÉS INDIQUENT L'OPTION DISPONIBLE, À MOINS QU'ELLE NE SOIT INDIQUÉE COMME ÉTANT REQUISE (REQ).

Boîte de vitesses  automatisée à service moyen

Boîte de vitesses UltraShiftMD HV (Highway Value)

L'UltraShift HV présente un coût de propriété plus bas et une meilleure 
facilité d'entretien que toute autre boîte de vitesses. Selon votre application, 
l'UltraShift HV peut vous faire économiser jusqu'à 2 379 $ par camion, par 
année. Il est évident que l’UltraShift est « automatiquement la meilleure » si 
l’on considère qu’il n’y a pas d’entretien programmé pendant 800 000 km 
(500 000 mi) et une économie de carburant jusqu'à 19 %* meilleure qu’avec 
un convertisseur de couple automatique.
*Les résultats s’appuient sur des essais effectués par une société indépendante conformément 
à la norme SAE J1526 « Procédure d’essai en exploitation de consommation de carburant TMC/
SAE, Type III ». Hypothèse de 50 000 km [30 000 mi] par an, en milieu urbain, avec un prix du 
carburant de 4,30 $/gal. Les frais d’entretien et de réparation comprennent une durée de vie 
moyenne de l’embrayage de 5 ans et les frais connexes de pièces et main-d’œuvre. Vos résultats 
peuvent varier.

Programmes  
de protection  
prolongée
OFFERTS
Consultez la page 33.
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Spécifications des boîtes de vitesses service moyen FullerMD

*  La longueur est établie depuis la face avant du carter d’embrayage à la surface de talonnage avant de la fourche ou du flasque d’arbre d’attaque. SAE N°2 (profondeur 168,3 mm [6,625 po ]). 
**  Avec un carter d’embrayage SAE N°2 en aluminium, des contrôles standard, moins de composants du débrayage et socle. Poids à sec. 
Les poids indiqués n'incluent pas l'embrayage, ni le lubrifiant.

Modèle

Brochure 
de vente 

TRSL 
XXXX

Couple 
max. 
lb-pi

Marche 
arrière

Ratio
global 1 2 3 4 5 6

Provision 
pour 

contacteur 
de point mort

Cap. 
huile 

Chopines 
[litres]

Longueur* 
pouces 
[mm]

Poids** 
lb 

[kg]

Vitesse 
PDF 

(% du 
moteur)

FS-6305A

0191

660 
[895 Nm] 7,22

7,22 7,22 3,89 2,22 1,39 1,00

19,5 
[9]

25,6 
[650]

369 
[167] 46

% 
d'étagement 86 75 60 39

FS-6305B
7,22 7,22 3,89 2,22 1,27 1,00

% 
d'étagement 86 75 75 27

FS-5406A 560 
[759 Nm]

8,63

9,01 9,01 5,27 3,22 2,04 1,36 1,00

359 
[163]

52
FS-6406A 660 

[895 Nm]
% 
d'étagement 71 64 58 49 36

FSO-6406A 660 
[895 Nm]

6,75

9,04 7,05 4,13 2,52 1,59 1,00 0,78

68

FSO-8406A 860 
[1 166 Nm]

% 
d'étagement 71 64 58 59 28

FSB-5406B

S.O.

560 
[759 Nm]

7,70

8,03 8,03 5,06 3,09 1,95 1,31 1,00

52

FSB-6406B 660 
[895 Nm]

% 
d'étagement 59 64 58 49 31

Boîte de vitesses  manuelle à service moyen

Famille des 
modèles

Couple 
max. 
lb-pi 

(N.m)

Puissance 
max. du 
moteur 

(CV)

Vitesse 
de 

marche 
avant

PNBC 
max. 
(lb)

Transport 
grande 

distance
Transport 

lourd

Service rigoureux

Construction
Cueillette 

et livraison

Autobus

Journali-
sation

Exploi-
tation 

minière

Champ 
de 

pétrole

Collecte 
de 

déchets
Applications 

agricoles
Hors  
route

Autobus 
scolaire Autobus Loisirs

Service 
moyen

UltraShift 
HV

660
(895)

5, 6 33 000* 
[14 969 kg]

5 et 6
Vitesse

860
(1 166)

5, 6

6 vitesses pour service moyen FullerMD 

Les boîtes de vitesses « Synchro-6 » Eaton sont synchronisées pour toutes 
les vitesses, avec une course réduite de passage de la vitesse et une 
technologie de synchroniseur « à faible force » brevetée afin d’obtenir  
un passage des vitesses plus rapide et plus facile. 

Le matériel du synchronisateur résiste plus longtemps à l'usure ce qui réduit 
les remplacements de synchroniseur — Jusqu'à 1 300 $* en économies 
potentielles!

*Des économies sont basées sur 6 ans/320 000 km [200 000 mi] de service.  
Vos résultats peuvent varier.

**Approuvée à 55 000 lb. [24 948 kg] en diminuant la charge des applications.
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Informations générales sur les embrayages

Seuls les embrayages de série Advantage offrent performance, fiabilité et 
protection pour assurer votre productivité et votre rentabilité. 

Principales caractéristiques :

• Intervalle de lubrification régulier de 80 467 km [50 000 miles] dans les 
applications de transport longue distance

• Butée de débrayage en instance de brevet qui offre une lubrification accrue 
et une plus grande force pour allonger la vie utile de l'embrayage; 

• Bagues améliorées émaillées qui résistent à l'usure pour une durée de 
service prolongée; 

• Amortisseur de qualité supérieur Eaton qui réduit les oscillations de torsion 
du groupe motopropulseur et satisfait aux attentes de durabilité des 
constructeurs; 

• Matériau de garniture exclusif qui allonge la durée utile du revêtement 
des disques.

De plus, une conception de logement de butée entièrement neuve améliore 
la fiabilité tout en réduisant l'entretien.

Avantages de Solo Advantage :

• Grâce à la technologie Solo, 
l'embrayage reste constamment 
réglé en maintenant la position de 
débrayage de la butée;

• Comprend un indicateur d'usure 
bien visible;

• Une chicane de contamination 
ronde protège contre les débris;

• Le ressort de came en acier 
inoxydable accroît la durabilité et 
la vie utile;

• Les amortisseurs exclusifs 
Vibration Control Technology Plus  
réduisent considérablement les 
vibrations et le faible cliquetis du 
ralenti au point mort;

• Élimine en moyenne 13 réglages 
manuels sur chaque camion. 

Avantages d'Easy Pedal 
Advantage :

• Le dispositif d'ajustement rapide 
Kwik-Adjust et la technologie 
éprouvée PowerthreadMC 
simplifient le réglage de 
l'embrayage;

• Le réglage n'exige environ que  
la moitié du mouvement des 
bagues de réglage standard;

• Interchangeable avec tous  
les modèles actuels de 
disques jumelés;

• Un axe de séparation positive 
assure une séparation égale  
des disques de même qu'un 
engagement plus fluide et un 
fonctionnement générant moins 
de chaleur.

Trois 
embouts 
de 
graissage  
Zerk

Nouvelle conception
• force améliorée

Plateaux de pression  
plus larges
•  zone de contact  

accrue avec la  
fourchette de débrayage 

Bagues d'étanchéité 
en composite
• empêche la 
 contamination
• assure le graissage
• plus de graisse à la butée Réservoir de graisse 

plus efficace
•  intervalles de graissage 

plus longs
•  plus de graisse dans la butée 

pour une vie utile plus longue

Caractéristiques améliorées de la nouvelle conception du logement 
de butée :
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Embrayage  Sélecteur d'embrayage de service intensif

Consultez le guide sur les garanties Roadranger TCWY0900 pour connaître les plus récentes offres de garantie avec les durées et les kilométrages.

Diam. des 
cannelures  
–Nbre de 

cannelures

Ouverture 
de 

l'alésage 
du volant-

moteur
Nbre de 
ressorts

Couple de l'embrayage 
en lb-pi

(doit être équivalent  
ou supérieur au 

couple du moteur)
Type de  
disque Garniture

Poids  
unitaire*

Solo 
Advantage

Solo Advantage
avec 

pré-amortisseur Easy Pedal

Easy Pedal 
Advantage avec 
pré-amortisseur

EverTough 
par Eaton Solo Easy Pedal ValueClutch

3
9
,3

7
 cm

2 po – 10

7 po 8

1070 DOF-CO-FT Organique 150 107091-83B
1250 DOF-CO-FT Organique 150 107091-77B

1400
DCF-CO-FT 4 150 108391-81AM 108391-81MO 107091-81B
DOF-CO-FT Organique 150 108391-82MO

8,5 po 10 1650 DCF-CO-FT 4 150 108391-74AM 109700-74MO 108391-74MO 107091-74B

10 po

9 (Mack  
et Volvo 

11L et 13L)

1650 DCF-CO 4 150 209701-51 208925-51 108935-51AM 109700-61MO 108935-61MO 107935-51B
1760 DCF-CO 4 150 209701-61 208925-61 108935-61AM 109700-61MO 108935-61MO
1650 DCF-CO 6 150 209701-91 208925-91 108935-91AM 108935-91MO
1760 DCF-CO 6 150 209701-92 208925-92

7 
(Mercedes) 1700 DCF-FT 4 150 209701-14 208925-14

7

1450 DCF 4 150 209701-80 208925-80
1650 DCF-OVC 4 150 209701-87 208925-87
1650 DCF-OVC 6 150 209701-88 208925-88

1700 DCF
4 150 209701-82 209701-34 208925-82 208925-34 108925-82AM 109700-82MO 108935-82MO 107925-82
6 150 209701-85 209701-29 208925-85 208925-29

1750 DCF-VCT plus 4 150 209701-24 209701-34 208925-24 208925-34
1760 DCF-VCT plus 6 150 209701-29 208925-19 208925-29
1860 DCF-VCT plus 6 150 209701-20 209701-30 208925-20 208925-30 109700-20MO
1860 DCF-CO 6 150 108925-20AM
2050 DCF-CO 6 150 108925-25AM
2050 DCF-VCT plus 6 150 209701-25 209701-35 208925-25 208925-35

2 po – 14 10 po 7 2250 DCF-VCT plus 6 150 209708-32 209708-42 208937-32 208937-42

Diam. des 
cannelures 
–Nbre de 

cannelures

Ouverture 
de 

l'alésage 
du volant-

moteur
Nbre de 
ressorts

Couple de l'embrayage 
en lb-pi

(doit être équivalent  
ou supérieur au  

couple du moteur)
Type de  
disque Garniture

Poids  
unitaire* Solo Easy Pedal

EverTough 
par Eaton Solo Easy Pedal ValueClutch

3
5
,5

6
 cm

2 po – 10 7 po

Aucun 1000 ROF Organique 110

S.O. S.O.

107034-30B

8
1000

DCF-CO-FT 3 110 108034-61B 108034-61MO 107034-61B
DOF-CO-FT Organique 110 107034-57B

1150 DOF-CO-FT Organique 110 108034-82B 108034-82MO
1400 DCF-CO-FT-SD 4 110 108050-59B 108050-59AM 108050-59MO 107050-59B

Couple de l'embrayage 
en lb-pi

(doit être équivalent 
ou supérieur au couple 

du moteur)

Embrayage Eaton 
pour boîte de vitesses 
manuelle automatisée
Embrayage robuste avec 
actionneur électronique 

d'embrayage (ECA)
1 850 122002-35A
2 250 122003-42A

Embrayage robuste DM
1 750 121000-1

Service moyen
700 121500-EX

1 Les embrayages Solo à réglage automatique sont recommandés pour les camions à commande 
hydraulique d'embrayage puisqu'ils diminuent les risques de dommages à la transmission.

Meilleur Supérieur Bon

Spécifications de l'équipement d'origine
Spécifications 

du marché 
secondaire

Réusiné ValueLineMC

2 3 4 5
Choisissez la 
dimension de 
l'embrayage 
moulé à deux 
plateaux pour 
utilisation 
intensive. 
Remarque :  
tous les 
diamètres de 
cannelure sont 
de 2 po.

Choisissez le couple 
de l'embrayage.  
Le couple dans le 
tableau doit être  
égal ou supérieur  
au couple nominal.

Déterminez l'ouverture 
de l'alésage du volant-
moteur et sélectionnez 
le nombre de ressorts.

Limitez votre choix de l'embrayage selon les 
options. Tous les numéros de pièce dans la 
rangée sont conformes à vos spécifications.

Choisissez entre neuf ou réusiné.

Réusiné
• Économique;
• Garantie d'un an sans limite de kilométrage;
•  Durée de service prolongée par rapport à la 

remise à neuf;
• Embouts de graissage double.
Valueline
• Économique;
• Garantie d'un an sans limite de kilométrage;
• Composants neufs
• Embouts de graissage double.

Série Advantage
• Spécifications de l'équipement d'origine;
•  Garantie de 2 ans sans limite de 

kilométrage;
•  Intervalle de lubrification de 80 467 km 

[50 000 miles].
Evertough
• Spécifications du marché secondaire;
•  Garantie d'un an sans limite 

de kilométrage;
•  Intervalle de lubrification de 40 234 km 

[25 000 miles]

6

CO = Coaxial
FT = Déplacement libre
SD = Super service
VCT PLUSMD = Technologie de contrôle 
      de la vibration
OVC = Contrôle optimisé de la vibration

D = Amorti

CF = Garniture céramique
OF = Garniture organique

Type de disque :   D   CF   CO

* Poids estimé à l'expédition

Programmes  
de protection  
prolongée
OFFERTS
Consultez la page 34.
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Embrayage  Sélecteur d'embrayage de service moyen

Diam. des 
cannelures 
–Nbre de 

cannelures Nbre de disques

Couple de l'embrayage 
en lb-pi

(doit être équivalent  
ou supérieur au  

couple du moteur)
Type  

d'amortisseur
Solo 

Standard

SoloMD 
Utilisation intensive 

standard*
Réglage manuel,  

neuf

Réglage manuel, 
utilisation 
intensive* Solo réusiné

Réglage manuel, 
réusiné

C
o
u
rse stan

d
ard

 
D

ép
lacem

en
t d

e la b
u
tée d

e 0
,5

0
0
 à 

0
,5

6
0
 p

o
u
ces

1,75 po – 10 1 620 Déplacement libre 109400-5 (3 SB) 107683-5 (3 SB) 109400-5MO (3 SB) 107683-5MO (3 SB)

1,75 po – 10 2**

800 7 + 1 107237-16MO  
(organique)

860 7 + 1 109500-10  
(3 purgeurs) 109500-22 (3 SB) 107237-10  

(3 purgeurs) 107237-22 (3 SB)
109500-10MO  
(3 purgeurs) 

109500-22MO* (3 SB)

107237-10MO  
(3 purgeurs)

2 po – 10 2**

860 7 + 1 109504-12 (3 SB) 107342-12 (3 SB)

1000 7 + 1 109504-24 (4 SB) 109504-24MO (4 SB)

1150 DCF-CO-LR-(8)
DCF-CO 109504-26 107342-26

1 Choisissez la course de la tringlerie. Consultez le constructeur pour les capacités de la course/
de déplacement de la butée : Guide d'applicationEaton CLSL1276

Neuf Réusiné

Diam. des 
cannelures 
–Nbre de 

cannelures Nbre de disques

Couple de l'embrayage 
en lb-pi

(doit être équivalent  
ou supérieur au  

couple du moteur)
Type  

d'amortisseur
Solo 

Course rapprochée

SoloMD 
Utilisation intensive 

standard*
Réglage manuel,  

neuf

Réglage manuel, 
utilisation 
intensive* Solo réusiné

Réglage manuel, 
réusiné

C
o
u
rse rap

p
ro

ch
ée 

D
ép

lacem
en

t d
e la b

u
tée d

e 0
,4

10
 

à 0
,4

7
0
 p

o
u
ces

1,75 po – 10 1 620 Déplacement libre 109404-5 (3 SB) 109404-5MO (3 SB)

1,75 po – 10 2** 860 7 + 1 109503-10MO  
(3 purgeurs)

2 3

4

5Choisissez le diamètre des 
cannelures et le nombre de disques

Choisissez le type d'amortisseur.

Choisissez le couple 
de l'embrayage. Le 
couple dans le 
tableau doit être égal 
ou supérieur au 
couple nominal.

Choisissez entre neuf ou réusiné. Réusiné
• économique
•  durée de service 

prolongée par rapport  
à la remise à neuf

Neuf
•  durée de service 

prolongée
•  réduction des temps 

d'arrêt

Consultez le guide sur les garanties Roadranger 
TCWY0900 pour connaître les plus récentes offres  
de garantie avec les durées et les kilométrages.

6 super boutons 3 purgeurs4 super boutons 3 super boutons

*  Service intensif : une combinaison d’une charge supérieure des plateaux, de 
super boutons ou d’autres garnitures. Aux États-Unis et au Canada seulement.

**  Embrayages à double plateau : occupe l’espace d’un seul plateau (à traction).
Toutefois, ce type accroît l’inertie transmise à la boîte de vitesses et peut affecter 
le passage des vitesses et la durée de vie.

Programmes  
de protection  
prolongée
OFFERTS
Consultez la page 34.

Diamètre des cannelures

Diamètre externe des cannelures : 2 po ou 1,75 po
Nombre de cannelures : 

10 ou 14
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Devez-vous faire face à des frais de 
main-d'œuvre excessifs et à des 
remplacements de pièces non 
nécessaires chaque fois que vous 
essayez de régler un problème de 
vibration? L'analyseur de base de 
vibration de l'arbre de transmission 
fabriqué par Eaton est conçu pour 
être utilisé spécialement par des 
techniciens dans l'atelier. Le DVA 
Basic pointera l'origine de la 
vibration, isolera l'emplacement du 
problème et suggérera finalement 
une procédure de réparation pour le 
régler. Augmentez l'efficacité de vos 
techniciens, réduisez les temps 
d'arrêt du véhicule et minimisez le 
remplacement des pièces!

Caractéristiques

• Facile à utiliser; – isole les 
problèmes complexes de 
vibrations en quelques minutes! 

• Sélectionnez la bonne 
configuration de l'arbre de 
transmission dans le menu 
déroulant pour obtenir un 
diagnostic plus précis. 

• Les résultats codés par couleurs 
permettent aux techniciens de 
repérer facilement l'origine de 
la vibration. 

• Est livré avec les procédures  
de réparation conseillées afin 
d'aider le technicien à résoudre 
le problème. 

• Le programme comprend les 
entrées de détecteur pour la 
vérification du signal et la 
précision des données. 

• Enregistrez les données dans 
votre ordinateur ou envoyez-les 
aux experts par courriel pour une 
analyse plus complète. 

• Créez et imprimez des rapports 
pour l'évaluation du client.

Exigences du système

Configuration minimum :

•  Ordinateur compatible IBM – 
Pentium III ou équivalent,  
1 GHz ou plus 

•  256 Mo de RAM 

•  Résolution d’écran 1 024 x 768 

•  Lecteur CD-ROM 

•  400 Mo d’espace libre sur le 
disque dur 

•  Fonctionnant avec Windows 
2000, XP et NT

Les outils d'analyse de vibration 
de l'arbre de transmission ainsi 
que les services peuvent être 
achetés auprès de ces 
distributeurs :

Technologie de vibration des camions 
269-743-9372

K-Line Industries Inc.  
www.klineind.com 
service à la clientèle : 
1-800-824-K-LINE (5546) ou  
1-616-396-3564  
Télécopieur : 1-800-528-9138 ou  
1-616-396-8974  
Courriel : cservice@klineind.com

Gestion de f lotte et de véhicules

L'onduleur à onde sinusoïdale réelle 
d'Eaton fournit une alimentation  
en c.a. propre et fiable pour une 
application de camion commercial.  
Équipée d'une puissance de sortie 
d'onde sinusoïdale réelle, l'onduleur 
est conçu et testé pour répondre aux 
normes environnementales SAE et 
aux normes de CEM.

Lorsque du courant de 
stationnement est disponible, 
l'onduleur passe automatiquement 
de la puissance en courant continu 
(c.c.) au courant alternatif (c.a.), ce 
qui minimise la décharge de la 
batterie et élimine le besoin de 
commutation externe. Associé  
à un chargeur de batterie interne  
de 40A en option, l'onduleur à onde 
sinusoïdale réelle d'Eaton forme  
une solution complète de véhicule 
alimenté en c.a.

Avantages de l'onde 
sinusoïdale réelle

L'onduleur à onde sinusoïdale réelle 
d'Eaton, d'une efficacité typique 
de 87 %, offre une forme d'onde 
de sortie de qualité supérieure 
tout en maintenant une efficacité 
comparable à celle des onduleurs 
à onde sinusoïdale modifiée.  
L'ondulateur d'Eaton est compatible 
avec tous les types d'appareils 
électroniques alimentés en c.a., 
comme les appareils pour l'apnée 
du sommeil, les ordinateurs et les 
systèmes de divertissement, sans 
les effets nuisibles des onduleurs 
à onde sinusoïdale modifiée. La 
puissance de sortie de l'onde 
sinusoïdale réelle assure une 
alimentation sans problèmes des 
appareils qui nécessitent de grandes 
quantités de c.a. comme les outils 
électriques, les compresseurs et 
les moteurs.

Approuvé par l'agence

• Compris dans la norme UL 458

• Approuvé dans le CSA C22.2

Analyseur de vibration de transmission Technologie d'onde sinusoïdale réelle

Un fonctionnement sans soucis

Grâce à son utilisation du c.a. et du 
c.c., à la mesure de la température, à 
des dispositifs de sécurité redondante 
et à une protection de disjoncteur 
de fuite de terre (différentiel), notre 
logiciel unique vous assure un 
fonctionnement sans soucis dans 
toutes les conditions opérationnelles. 
Favori des constructeurs de camions 
nord‑américains et des professionnels 
du marché secondaire, l'onduleur 
d'Eaton redéfinie les normes de 
qualité et de performance.

Chargeur de batterie de 12V

L'onduleur à onde sinusoïdale réelle 
d'Eaton offre en option un petit 
chargeur de batterie de 12V avec 
divers niveaux de courant de charge 
et des configurations convenant à 
quatre types de batteries différents.  
Le chargement intelligent en courant 
de stationnement alternatif élimine le 
besoin d'une batterie d'appoint pour 
le démarrage et assure un confort 
maximal au conducteur.

Pour commander, appeler la  
ligne d'assistance Roadranger 
(800 826‑4357).
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Une couverture pour une tranquillité d'esprit

Maintenir votre camion sur la route est indispensable pour  
votre subsistance. Les programmes de protection prolongée 
RoadrangerMD vous offrent la tranquillité d'esprit en sachant que, 
malgré les augmentations des coûts de la main-d'œuvre et des 
pièces, ou des conditions de travail sévères, vous pouvez réparer 
votre camion à ses normes de qualités d'origine.

Couverture complète

Les programmes de protection prolongée Roadranger couvrent la 
transmission, l'embrayage ainsi que toutes les pièces et la 
main-d'œuvre pour toutes les défaillances couvertes par la 
garantie. Pour un investissement relativement modeste, vous 
pouvez dormir tranquille en sachant que Roadranger est là pour 
vous accompagner tout au long de la vie de votre camion. Vous 
choisissez la protection qui répond à vos besoins.

Vous êtes couvert partout

Avec nos programmes de protection prolongée et plus de 3 500 
concessionnaires autorisés répartis à travers les États-Unis et le 
Canada, vous n'êtes jamais loin des pièces et du service.

Vous pouvez même obtenir une protection prolongée sur les 
camions usagés

Vous achetez ou vous vendez un camion usagé? Vous gardez un 
camion usagé plus longtemps? Nous vous couvrons. La couverture 
est offerte jusqu'à sept ans et 1 367 945 kilimètres. Et Eaton 
garantit les composants électroniques et d'automation tout comme 
les pièces mécaniques. De plus amples informations à la page 38.

Comment commander? Le processus est simple

• Il suffit de vous connecter à roadranger.com/epp et de 
sélectionner l'onglet de garantie pour les programmes de 
protection prolongée. 

• Cliquez sur « Commander en ligne » pour accéder à l'assistant 
interactif de garantie Roadranger. Il vous aidera dans la 
sélection de la bonne couverture.

•  Vous recevrez par la suite une facture pour la couverture.  
Dès réception de votre paiement, une confirmation de votre 
couverture vous sera envoyée et vous êtes couvert. 

• De plus, vous pouvez utiliser le formulaire électronique 
disponible sur le site et l'envoyer par courriel, par télécopieur 
ou par courrier postal. 

Avantages

1. Garantie de protection complète 

 Pièces complètes et main 
d'œuvre pour tout problème 
couvert par la garantie.

2. Service disponible dans tous les 
ateliers des concessionnaires 
OEM

3. Pièces authentiques

 Toutes les pièces de rechange 
seront des pièces Eaton 
authentiques, ainsi, vous pouvez 
être certain que votre véhicule 
réparé aura la même qualité 
exceptionnelle qu'il avait lorsque 
vous l'avez acheté.

4. Options de paiement simples 

 Vous pouvez acheter un Plan de 
protection prolongée Roadranger 
en l'incluant dans le financement 
de votre nouveau véhicule, ou 
tout simplement en remplissant le 
formulaire d'enregistrement et en 
payant en ligne. La tranquillité 
d'esprit n'a jamais été aussi facile 
à atteindre.

5. Protection contre l'inflation 
des coûts

 Votre Plan de protection 
prolongée couvre toutes les 
réparations du groupe 
motopropulseur de votre véhicule, 
indépendamment des 
augmentations du prix des pièces 
et de la main-d'œuvre qui se 
suivront certainement avec le 
temps. Un simple paiement 
maintenant peut vous épargner 
des frais de réparation 
substantiels plus tard.

6. Valeur de revente améliorée

 La valeur de revente de votre 
véhicule augmente si vous le 
réparez avec des pièces Eaton 
authentiques. De plus, votre 
couverture est transférable, ce qui 
augmente davantage votre valeur 
de revente.

Aidez l'environnement et épargnez un temps précieux. 
Commandez en ligne! www.roadranger.com/epp

Service et Assistance  Programmes de protection prolongée RoadrangerMD

Foire aux questions

Comment puis-je commander?

Il suffit de vous connecter à  
roadranger.com/epp et de 
sélectionner l'onglet de garantie pour 
les programmes de protection 
prolongée. Cliquez sur « Commander 
en ligne » pour accéder à l'assistant 
interactif de garantie Roadranger.
Je dispose de combien de 
temps pour acheter les 
programmes de protection 
prolongée?

Les programmes de protection 
prolongée Roadranger peuvent être 
achetés en tout temps pendant la 
période de garantie normale. Après 
une année ou deux de service, des 
frais supplémentaires seront exigés, 
selon le produit.
Dois-je utiliser la lubrification 
Roadranger afin d'être couvert 
par Roadranger?

L'usage de lubrification Roadranger 
ou de fluide conforme aux 
spécifications de boîtes de vitesses 
Eaton, PS 164 rév.7 est exigé afin de 
pouvoir être couvert par les 
programmes de protection prolongée 
Roadranger.
Que dois-je faire si mon véhicule 
nécessite une réparation?

La réparation peut être effectuée par 
un concessionnaire OEM autorisé 
avec la réclamation envoyée 
directement à Eaton.
Qu'est-ce qui est couvert?

Les programmes de protection 
prolongée couvrent les mêmes 
composants que la garantie 
OEM d'origine.
Quoi de neuf? J'ai déjà une 
garantie de protection.

En réalité, la plupart des opérateurs 
de camion d'aujourd'hui gardent leurs 
véhicules au-delà de la période de 
garantie d'origine. Les programmes 
de protection prolongée offrent  
au propriétaire une protection 
supplémentaire pour les composants 
essentiels de la transmission.
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Boîte de vitesses manuelle à service rigoureux

Les prix s'appliquent aux programmes de protection vendus dans la première année de service. Une prime supplémentaire est requise pour les programmes de protection vendus dans la 2e et 3e année de service du véhicule. Les programmes 
doivent être achetés avant l'expiration de la période de garantie normale. Coûts des primes : 2e année 100 $ US; 3e année 300 $ US. Les commandes canadiennes seront facturées en dollars canadiens en fonction du taux de change en vigueur. 
Pour connaître les prix canadiens en vigueur, visitez le www.roadrangerwarranty.com.    
* Toutes les couvertures doivent répondre aux exigences d'application Eaton. Toute les couvertures prolongées nécessitent l'utilisation de lubrifiants Roadranger ou « homologués » Roadranger.
** La couverture des échangeurs de chaleur montés à l'extérieur est limitée à la garantie normale ou 3 ans/480 000 km (300 000 mi) maximum. La protection prolongée ne s'applique pas.
*** La couverture et les coûts sont valides seulement aux États-Unis et au Canada.

Veuillez vous reporter au Guide de garantie Eaton (TCWY0900) pour connaître les informations pertinentes à la garantie. La couverture de la garantie n'est pas la même pour les boîtes de vitesses des camions destinés aux marchés d'exportation.

Utilisation
Modèles approu-
vés

Couple de la boîte de 
vitesses

Garantie  
normale 
(An/Mil 000)2

Couverture supplémentaire Années/kilomètres (000)

1re option
Prix 
USD 2e option

Prix 
USD 3e option

Prix 
USD

Transport grande 
distance

9, 10
1 750 lb-pi et inférieur 5/750 (1 200 km) S.O. S.O. S.O. S.O.

S.O. S.O.
1 850 lb-pi et supérieur 5/500 (800 km) 0/100 (160 km) 200 $ 0/250 (400 km) 400 $

Convertible  
(9 vitesses) 1 Tout 5/500 (800 km) 0/100 (160 km) 200 $ 0/250 (400 km) 400 $ S.O. S.O.

13, 15, 18, 9ALL, 8LL, 
Convertible (13 vit. 
avant 3/300)

1 750 lb-pi et inférieur
3/300 (480 km) 1/100 (160 km)

255 $
2/200 (320 km)

425 $
2/450 (720 km)

575 $

1 850 lb-pi et supérieur 435 $ 725 $ 965 $

Convertible 13 vit. 
3/300 à 5/500

1 750 lb-pi et inférieur
Remarque 1 1/100 (160 km)

385 $
2/200 (320 km)

560 $
S.O. S.O.

1 850 lb-pi et supérieur 545 $ 790 $

Service normal 
Construction, livraison 
urbaine, autobus urbain, 
autobus scolaire, 
véhicule de plaisance, 
service d'incendie,  
véhicule de secours

Tous

1 750 lb-pi et inférieur

3/ill 1/ill

385 $

2/ill

640 $

S.O. S.O.

1 850 lb-pi et supérieur 655 $ 1 090 $

Service intensif 
Hors route, agriculture, 
transport lourd, 
exploitation forestière 
et minière, champ de 
pétrole, collecte de 
déchets, tracteur de 
manœuvre, autobus 
interurbain

Tous

1 750 lb-pi et inférieur

2/ill 1/ill

510 $

2/ill

850 $

3/ill

1 400 $

1 850 lb-pi et supérieur 870 $ 1 450 $ 2 400 $

Remarques :  1 « ill » signifie, kilométrage « illimité ».         

Boîte de vitesses AutoShiftMD

Utilisation
Modèles approu-
vés

Couple de la boîte de 
vitesses

Garantie  
normale 
(An/Mil 000)1

Couverture supplémentaire Années/kilomètres (000)

1re option
Prix 
USD 2e option

Prix 
USD 3e option

Prix 
USD

Transport grande 
distance 18 vitesses

1 750 lb-pi et inférieur
3/300 (480 km) 1/100 (160 km)

470 $
2/200 (320 km)

650 $
S.O. S.O.

1 850 lb-pi et supérieur 650 $ 950 $

Service normal 
Construction, livraison 
urbaine, autobus urbain, 
autobus scolaire, 
service d'incendie, 
véhicule de secours, 
véhicule de plaisance

Tous

1 750 lb-pi et inférieur

3/ill 1/ill

705 $

2/ill

975 $

S.O. S.O.

1 850 lb-pi et supérieur 975 $ 1 425 $

Service intensif 
Hors route, agriculture, 
transport lourd, 
exploitation forestière 
et minière, champ de 
pétrole, collecte de 
déchets, tracteur de 
manœuvre, autobus 
interurbain

Tous

1 750 lb-pi et inférieur

2/ill 1/ill

940 $

2/ill

1 300 $

3/ill

2 000 $

1 850 lb-pi et supérieur 1 300 $ 1 900 $ 3 000 $

Remarques :  1  Couverture 5/500 des modèles « Convertibles » lorsqu'ils sont utilisés uniquement comme un modèle 9 vitesses. Remarque : Couverture supplémentaire 1/100 après conversion sur les « Convertibles » avec l'achat d'une trousse 
de conversion appropriée. Couverture supplémentaire disponible pour achat. Aucune pénalité pour enregistrement tardif. Couverture maximale 6/600 pour les modèles convertis.   2 « ill » signifie, kilométrage « illimité ».
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Embrayage et boîte de vitesses Heavy-Duty UltraShiftMD PLUS série V

Embrayage et boîte de vitesses de la série M, service intensif UltraShiftMD PLUS  

Embrayage et boîte de vitesses de la série L à service intensif UltraShiftMD PLUS  

Remarques : 1  La garantie normale pour la livraison urbaine VAS est de 5 ans/750 000 miles. La garantie prolongée n'est pas offerte.   2 L'utilisation pour transport lourd offerte uniquement pour les modèles VXP et VHP.   3 « ill » signifie, 
kilométrage « illimité ».

Utilisation
Modèles 
approuvés

Couple de la boîte de 
vitesses Composant

Garantie  
normale 
(An/Mil 000)3

Couverture supplémentaire Années/kilomètres (000)

1re  
option

Prix 
USD

2e  
option Prix USD

3e  
option Prix USD

Transport grande distance

VAS

1 750 lb-pi et inférieur Boîte de vitesses
5/750 (1 200 km) S.O. S.O. S.O. S.O.

S.O. S.O.

1 850 lb-pi et supérieur Boîte de vitesses

Tout Embrayage 3/350 (563 km) 1/100 
(160 km) 300 $ 2/150 (241 km) 500 $

VCS/VHP/ 
VMS/VXP 

1 750 lb-pi et inférieur Boîte de vitesses
3/300 (480 km)

1/100 
(160 km)

525 $
2/200 (320 km)

750 $

1 850 lb-pi et supérieur Boîte de vitesses 700 $ 1 000 $

Tout Embrayage 3/350 (563 km) 300 $ 2/150 (241 km) 500 $

Service normal 
Construction, ramassage et 
livraison1, autobus urbain, 
véhicule de plaisance, service 
d'incendie, véhicule de secours

VAS1/VCS/VHP/
VMS/VXP

1 750 lb-pi et inférieur Boîte de vitesses

3/ill 1/ill

700 $

2/ill

1 000 $

S.O. S.O.1 850 lb-pi et supérieur Boîte de vitesses 950 $ 1 200 $

Tout Embrayage 350 $ 625 $

Service intensif 
Hors route, agriculture, 
transport lourd2, exploitation 
forestière et minière,  
champ de pétrole,  
collecte de déchets

VAS/VCS/VHP/
VMS/VXP

1 750 lb-pi et inférieur Boîte de vitesses

2/ill 1/ill

950 $

2/ill

1 300 $

3/ill

1 800 $

1 850 lb-pi et supérieur Boîte de vitesses 1 250 $ 1 750 $ 2 450 $

Tout Embrayage 425 $ 750 $ 1 200 $

Remarques : 1  L'utilisation pour construction n'est pas offerte pour les modèles MHP.   2  Seule l'utilisation pour transport lourd est offerte pour les modèles MHP.   3 « ill » signifie, kilométrage « illimité ».

Utilisation
Modèles 
approuvés

Couple de la boîte de 
vitesses Composant

Garantie  
normale 
(An/Mil 000)3

Couverture supplémentaire Années/kilomètres (000)

1re  
option

Prix 
USD

2e  
option Prix USD

3e  
option Prix USD

Transport grande distance MHP/MXP

1 750 lb-pi et inférieur Boîte de vitesses
5/500 (800 km) 0/100 

(160 km)
350 $

0/250 (400 km)
600 $

S.O. S.O.1 850 lb-pi et supérieur Boîte de vitesses 450 $ 750 $

Tout Embrayage 3/350 (563 km) 1/100 
(160 km) 300 $ 2/150 (241 km) 500 $

Service normal 
Construction1, Ramassage 
et livraison, autobus urbain, 
véhicule de plaisance

MHP/MXP

1 750 lb-pi et inférieur Boîte de vitesses

3/ill 1/ill

700 $

2/ill

1 000 $

S.O. S.O.1 850 lb-pi et supérieur Boîte de vitesses 950 $ 1 200 $

Tout Embrayage 350 $ 625 $

Service intensif 
Hors route, agriculture, 
transport lourd2, exploitation 
forestière et minière,  
champ de pétrole,  
collecte de déchets

MHP/MXP

1 750 lb-pi et inférieur Boîte de vitesses

2/ill 1/ill

950 $

2/ill

1 300 $

3/ill

1 800 $

1 850 lb-pi et supérieur Boîte de vitesses 1 250 $ 1 750 $ 2 450 $

Tout Embrayage 425 $ 750 $ 1 200 $

Remarques : 1 « ill » signifie, kilométrage « illimité ».

Utilisation
Modèles 
approuvés

Couple de la boîte de 
vitesses Composant

Garantie  
normale 
(An/Mil 000)1

Couverture supplémentaire Années/kilomètres (000)

1re  
option

Prix 
USD

2e  
option Prix USD

Transport grande distance LAS, FASA, LSE

1 750 lb-pi et inférieur Boîte de vitesses
5/750 (1 200 km) S.O. S.O. S.O. S.O.

1 850 lb-pi et supérieur Boîte de vitesses

Tout Embrayage 3/350 (563 km) 1/100 (160 km) 300 $ 2/150 (241 km) 500 $

Service normal 
Ramassage et livraison LAS

1 750 lb-pi et inférieur Boîte de vitesses
5/750 (1 200 km) S.O. S.O. S.O. S.O.

1 850 lb-pi et supérieur Boîte de vitesses

Tout Embrayage 3/350 (563 km) 1/100 (160 km) 300 $ 2/150 (241 km) 500 $

Service normal 
Véhicule de plaisance, 
autobus urbain

LAS

1 750 lb-pi et inférieur Boîte de vitesses
3/ill 1/ill

700 $
2/ill

1 000 $

1 850 lb-pi et supérieur Boîte de vitesses 950 $ 1 200 $

Tout Embrayage 3/350 (563 km) 1/100 (160 km) 300 $ 2/150 (241 km) 500 $

Les prix s'appliquent aux programmes de protection vendus dans la première année de service. Une prime supplémentaire est requise pour les programmes de protection vendus dans la 2e et 3e année de service du véhicule. Les programmes 
doivent être achetés avant l'expiration de la période de garantie normale. Coûts des primes : 2e année 100 $ US; 3e année 300 $ US. Les commandes canadiennes seront facturées en dollars canadiens en fonction du taux de change en vigueur. 
Pour connaître les prix canadiens en vigueur, visitez le www.roadrangerwarranty.com.    
* Toutes les couvertures doivent répondre aux exigences d'application Eaton. Toute les couvertures prolongées nécessitent l'utilisation de lubrifiants Roadranger ou « homologués » Roadranger.
** La couverture des échangeurs de chaleur montés à l'extérieur est limitée à la garantie normale ou 3 ans/480 000 km (300 000 mi) maximum. La protection prolongée ne s'applique pas.
*** La couverture et les coûts sont valides seulement aux États-Unis et au Canada.

Veuillez vous reporter au Guide de garantie Eaton (TCWY0900) pour connaître les informations pertinentes à la garantie. La couverture de la garantie n'est pas la même pour les boîtes de vitesses des camions destinés aux marchés d'exportation.
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Remarques :  1 « ill » signifie, kilométrage « illimité ».

Boîte de vitesses manuelle à service moyen

Utilisation Modèles approuvés

Garantie  
normale 
(An/Mil 000)1

Couverture supplémentaire Années/kilomètres (000)

1re option Prix USD 2e option
Prix 
USD 3e option

Prix 
USD

Service normal 
Construction, livraison 
urbaine, autobus urbain, 
autobus scolaire, véhicule 
de plaisance, service 
d'incendie, véhicule 
de secours

Tous 2/ill 1/ill 150 $ 2/ill 200 $ 3/ill 300 $

Remarques :  1 « ill » signifie, kilométrage « illimité ».   2 La couverture de la garantie comprend le modèle d'embrayage DM.

Boîte de vitesses automatisée à HV service moyen UltraShiftMD

Utilisation Modèles approuvés

Garantie  
normale 
(An/Mil 000)1,2

Couverture supplémentaire Années/kilomètres (000)2

1re option
Prix 
USD 2e option

Prix 
USD 3e option

Prix 
USD

Transport grande distance
Tous 3/ill 1/ill 400 $ 2/ill 600 $ S.O. S.O.Service normal 

Livraison urbaine

Remarques : 1 « ill » signifie, kilométrage « illimité ». La couverture comprend l'onduleur c.c./c.c., le moteur-générateur, le HDU (module d'entraînement hybride), l'embrayage et le PEC lorsque spécifié.    
2  PEC - Module électronique de puissance.   3  Modèles de l'année 2009 (MY09) indiqués uniquement. Pour connaître les modèles de l'année précédente (MY08), allez à www.roadrangerwarranty.com.

Boîte de vitesses hybride à service moyen

Utilisation Type de véhicule Modèles approuvés3

Garantie  
normale 
(An/Mil 000)1

Couverture supplémentaire Années/kilomètres (000)1

1re option 
sans PEC2

Prix 
USD

2e option 
avec PEC2 Prix USD

Service normal 
Livraison urbaine

Fourgon surélevé EH-6E706B-CD

3/150 (241 km) 2/50 2 750 $ 2/50 3 515 $
Tracteur 4 x 2 EH-8E406A-T

Camion porteur EH-8E406A-CD

Camion porteur avec APG EH-8E406A-CDG

Service normal 
Construction

Utilitaire avec ePTO EH-8E406A-UP
3/150 (241 km) 2/50 3 020 $ 2/50 3 870 $Utilitaire avec ePTO et 

APG EH-8E406A-UPG

Service intensif 
Autobus interurbain

Bus-navette EH-8E406A-P
3/150 (241 km) 2/50 4 000 $ 2/50 5 150 $

Bus-navette d'aéroport EH-8E406A-P

Les prix s'appliquent aux programmes de protection vendus dans la première année de service. Une prime supplémentaire est requise pour les programmes de protection vendus dans la 2e et 3e année de service du véhicule. Les programmes 
doivent être achetés avant l'expiration de la période de garantie normale. Coûts des primes : 2e année 50 $ US; 3e année 100 $ US. Les commandes canadiennes seront facturées en dollars canadiens en fonction du taux de change en vigueur. 
Pour connaître les prix canadiens en vigueur, visitez le www.roadrangerwarranty.com.    
* La couverture est strictement limitée aux véhicules de types et d'usages spécifiés ainsi qu'à une utilisation approuvée par écrit par Eaton. 
** Toutes les couvertures doivent satisfaire aux exigences d'utilisation Eaton. Toute les couvertures prolongées nécessitent l'utilisation de lubrifiants Roadranger ou « homologués » Roadranger.
*** La couverture des échangeurs de chaleur montés à l'extérieur est limitée à la garantie normale ou 3 ans/480 000 km (300 000 mi) maximum. La protection prolongée ne s'applique pas.
**** La couverture et les coûts sont valides seulement aux États-Unis et au Canada.
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Embrayage à service intensif

Utilisation Modèles approuvés

Garantie  
normale 
(An/Mil 000)1,2

Couverture supplémentaire Années/kilomètres (000)3

1re  
option

Prix 
USD

2e  
option

Prix 
USD

3e  
option

Prix 
USD

4e  
option Prix USD

Transport grande distance

Easy Pedal 2/200 (320 km)
1/100 

(160 km)

130 $ 2/200 (320 km) 150 $

S.O. S.O. S.O. S.O.HD Solo Advantage
3/350 (563 km)

130 $
2/150 (240 km)

150 $

Modèle d'embrayage DM 300 $ 500 $

Service normal 
Construction, livraison 
urbaine, autobus urbain, 
autobus scolaire, véhicule 
de plaisance, service 
d'incendie, véhicule 
de secours

Easy Pedal
2/200 (320 km)

1/100 
(160 km)

155 $
2/200 (320 km)

180 $

S.O.

S.O.

S.O. S.O.
HD Solo Advantage 155 $ 180 $ 230 $

Modèle d'embrayage DM Couverture OEM 300 $ 2/150 (240 km) 500 $ S.O.

Service intensif 
Hors route, agriculture, 
transport lourd, exploitation 
forestière et minière, 
champ de pétrole, collecte 
de déchets, tracteur de 
manœuvre, chasse-neige, 
autobus interurbain

Easy Pedal

2/200 (320 km) 1/100 
(160 km) 180 $ 2/200 (320 km) 215 $ S.O.

S.O.

S.O. S.O.
HD Solo Advantage 290 $

Remarques :  1 Couverture de l'embrayage à service moyen plafonnée à 5 ans/kilométrage illimité.   2 OEM représente le constructeur de camions.   3 « ill » signifie, kilométrage « illimité ».

Embrayage à service moyen

Utilisation Modèles approuvés

Garantie  
normale 
(An/Mil 000)1,2

Couverture supplémentaire Années/kilomètres (000)3

1re  
option

Prix 
USD

2e  
option

Prix 
USD

3e  
option Prix USD

Service normal 
Construction, livraison 
urbaine, autobus urbain, 
autobus scolaire, véhicule 
de plaisance, service 
d'incendie, véhicule 
de secours

MD SAS

Couverture OEM 1/ill 105 $ 2/ill 125 $ 3/ill 175 $

MD Solo

Service intensif 
Hors route, agriculture, 
transport lourd, exploitation 
forestière et minière, 
champ de pétrole, collecte 
de déchets, tracteur de 
manœuvre, chasse-neige, 
autobus interurbain

MD SAS

Couverture OEM 1/ill 130 $ 2/ill 155 $ 3/ill 205 $

MD Solo

Remarques :  1  L'utilisation pour construction n'est pas offerte pour les modèles MHP.   2 L'utilisation pour service d'incendie et véhicule de secours n'est pas offerte pour les modèles MHP et MXP.   3 Les utilisations pour exploitation forestière 
et minière, champ de pétrole, collectes de déchets et hors route ne sont pas offertes pour les modèles MHP.   4 « ill » signifie, kilométrage « illimité ».

Embrayage UltraShiftMD PLUS à service intensif

Utilisation Modèles approuvés

Garantie  
normale 
(An/Mil 000)4

Couverture supplémentaire Années/kilomètres (000)

1re  
option

Prix 
USD

2e  
option

Prix 
USD

3e  
option Prix USD

Transport grande distance Tous 3/350 (560 km) 1/100 (160 km) 300 $ 2/150 (240 km) 500 $ S.O. S.O.

Service normal 
Construction1, Livraison 
urbaine, autobus urbain, 
autobus scolaire, véhicule 
de plaisance, service 
d'incendie2, Véhicule de 
secours2

Tous à l'exception de LAS  
(veuillez vous reporter 
aux exclusions  
ci-dessous)

3/ill 1/ill 350 $ 2/ill 625 $ S.O. S.O.

Service normal 
Livraison urbaine LAS 3/350 (563 km) 1/100 (160 km) 300 $ 2/150 (241 km) 500 $ S.O. S.O.

Service intensif 
Hors route,3, agriculture3, 
transport lourd3, 
exploitation minière3, 
champ de pétrole3, 
collecte de déchets3

Tous (veuillez vous 
reporter aux remarques 
ci-dessous)

2/ill 1/ill 425 $ 2/ill 750 $ 3/ill 1 200 $

Service intensif 
Transport lourd VXP/VHP/MHP

Remarques :  1 OEM représente le constructeur de camions.   2 UltraShift et le modèle d'embrayage DM offerts pour l'utilisation « véhicule de plaisance » uniquement.   3 « ill » signifie, kilométrage « illimité ».   4 2 ans/150 000 mi (240 000 km) 
si la couverture OEM est de 3 ans/350 000 mi (560 000 km).
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Service et assistance  Programmes de protection prolongée RoadrangerMD 
pour les camions usagés

Comment commander :

1. Commander en ligne, appeler le centre d'appels Roadranger au 
1 800 826-HELP (4357) ou votre représentant local Roadranger,  
www.roadranger.com/rep

2. Fournir les renseignements concernant le camion dans le format prescrit.

3. Verser le paiement dès la réception de la facture.

4. Exécuter les travaux d'inspection recommandés et retourner les 
documents requis selon les instructions.

5. À la réception du paiement et de toutes les informations requises, la 
garantie sera enregistrée. 

Remarque : Les formulaires et les listes d'inspection sont également 
disponibles sur www.roadranger.com/epp 

*L'embrayage existant doit être en service depuis moins d'un an; preuve d'achat et d'installation 
de l'embrayage nécessaire. Les embrayages réusinés en usine Eaton d'origine ou nouveaux 
d'Eaton sont acceptés.

**Le nouvel embrayage/l'embrayage réusiné DM sera expédié au concessionnaire pour y être 
installé. Si vous ne fournissez aucune preuve d'installation dans les 30 jours suivants la réception 
de la pièce par le concessionnaire, la garantie sera annulée. Les frais de livraison sont inclus dans 
le prix. L'option de remplacement de l'embrayage est offerte aux États-Unis seulement. 

Programme offert aux États-Unis et au Canada seulement.

Description/Option

OPTION D'UN AN 
160 000 km HD/ 
80 000 km MD

OPTION DE DEUX ANS 
320 000 km HD/ 
160 000 km MD

OPTION DE TROIS ANS 
480 000 km HD/ 
240 000 km MD

Boîte de vitesses manuelle, robuste 175 $ US 250 $ US 325 $ US
Boîte de vitesses manuelle, service moyen 125 $ US 200 $ US 275 $ US
Boîte de vitesses manuelle automatisée, UltraShift DM et Autoshift 450 $ US 700 $ US 950 $ US
Boîte de vitesses manuelle automatisée, HV 250 $ US 350 $ US 450 $ US

Devez-vous seulement couvrir la boîte de transmission Eaton existante?

Remarque :

1. La couverture prolongée peut être achetée même après 
l'expiration de la garantie régulière du moment que les camions 
passent l'inspection prescrite. (Une liste d'inspection et une 
preuve d'achat ou d'installation selon le cas seront nécessaires 
pour l'enregistrement.)

2. La couverture prolongée débutera avec l'âge et le kilométrage du 
véhicule au moment de l'enregistrement. La couverture maximale 
disponible est 8 ans/1 609 344,00 km à compter de la date de 
mise en service d'origine pour la boîte de vitesses. La couverture 
se termine lorsque le camion atteint soit 8 ans depuis la date de 
mise en service d'origine, soit 1 609 344 km. 

3. Pour l'embrayage, la couverture maximale disponible est de 5 ans/ 
804 672 km à compter de la date de mise en service d'origine 

4. Le programme est offert uniquement pour les applications de 
transport longue distance.  

5. Pour des renseignements complets sur le programme et les 
informations les plus récentes, visitez roadranger.com/epp

Description/Option

OPTION D'UN AN 
160 000 km HD/ 
80 000 km MD

OPTION DE DEUX ANS 
320 000 km HD/ 
160 000 km MD

OPTION DE TROIS ANS 
480 000 km HD/ 
240 000 km MD

Boîte de vitesses UltraShift et embrayage robuste DM existant 650 $ US 950 $ US 1 250 $ US
Boîte de vitesses HV et embrayage à service moyen DM 450 $ US 575 $ US 700 $ US

Devez-vous couvrir la boîte de vitesses Eaton existante et l'embrayage existant?*
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Vous pouvez communiquer avec le centre d’appels Roadranger en composant 
le 1-800-826-4357 (HELP) d’où que vous soyez en Amérique du Nord. Au 
Mexique, composez le 001-800-826-4357.

Trouvez et communiquez 
avec vos représentants 
Roadranger locaux.

Assistance Roadranger 24 h/24  
à www.eaton.com/roadranger

Www.eaton.com/roadranger  
est votre véhicule « virtuel » 
d'assistance Roadranger. Que vous 
soyez constructeur de camions, 
concessionnaire, distributeur, 
propriétaire ou chauffeur, vous  
y trouverez instantanément des 
réponses lorsque vous en aurez  
le plus besoin.

À www.eaton.com/roadranger vous 
pouvez trouver rapidement et 
sans problème :

• les dernières mises à jour sur 
l’entretien;

• les lubrifiants approuvés 
Roadranger;

• la bibliothèque de la 
documentation Roadranger; 

• De l'information sur la garantie;

•  ServiceRanger.

Marquez www.eaton.com/roadranger 
d'un signet sur votre bureau  
dès aujourd'hui. Utilisez 
www.eaton.com/roadranger pour 
économiser des centaines de dollars 
en téléchargeant la documentation 
sur l’entretien plutôt qu’en achetant 
les copies imprimées de la 
bibliothèque de la documentation 
Roadranger. 

Vous pouvez aussi vous inscrire pour 
recevoir le bulletin électronique 
Roadranger. Vous recevez les mises 
à jour automatiques sur le groupe 
motopropulseur Roadranger pour 
rester au courant des dernières 
occasions pour économiser et 
gagner de l’argent.

Assistance et service  Assistance en ligne
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MC

Les essais démontrent que les 
lubrifiants totalement 
synthétiques pour trains de 
roulement RoadrangerMD 
« Génération suivante » 
contribuent à une réduction  
de l'économie de carburant 
pouvant atteindre 1 % par an

Les produits synthétiques Roadranger 
présentent une formule unique 
contenant des matières premières  
et des additifs de qualité supérieure 
afin d’offrir la meilleure performance 
de système de moteur de camion 
service intensif aux moindres coûts. 
En plus du liquide du groupe 
motopropulseur SAE 50 et des 
liquides de groupe motopropulseur 
synthétiques SAE 75W-90 et 
80W-140, les systèmes Roadranger 
proposent désormais quatre 
nouveaux produits qui vous 
permettront d'économiser du  
temps sur la route.

Lubrifiant synthétique 
écoénergétique pour engrenages 
Roadranger FE 75W-90

• Une flotte pilote et les essais de 
carburant SAE démontrent une 
réduction de 1 % par camion 
dans la consommation de 
carburant en raison des prix 
actuels du carburant.**

• Vous pouvez calculer vos 
économies en visitant  
www.roadranger.com/lube

Lubrifiant de moyeu de roue 
synthétique Roadranger SAE 50

• Offre une performance optimale 
aux extrémités de roues avec  
une durabilité supérieure et des 
intervalles de vidange prolongés

Assistance et service  Conditions de lubrifiant

Graisse Roadranger EP-2

• graisse polyvalente hautes 
températures pour multiples 
applications sur le camion;

• la résistance excellente à la 
corrosion et le cœfficient de 
friction réduit en font le choix 
idéal en terme de graisse;

• satisfait aux spécifications NLGI 
Catégorie 2;

• graisse régulière dans tous les 
embrayages Eaton;

Liquide pour l'assistance 
hydraulique au lancement (HLA)

• formulé pour une excellente 
capacité d'étanchéité;

• conçu pour une longue durée de 
vie du liquide et une fiabilité 
du système;

• répond aux spécifications de 
performance Eaton pour le 
système HLA sur les essais en 
laboratoire rigoureux de la pompe.

Protégez votre garantie

• approuvés pour TOUS les 
programmes de garantie 
prolongée Roadranger;

• intervalles de vidange prolongés 
jusqu'à 804 672 km [500 000 mi];

• augmente la durée de vie 
du composant;

• utilisés pour les trains de 
roulement à couple élevé, service 
moyen et service intensif.

Pour de plus amples détails et les fiches techniques, 
visitez www.eaton.com/roadranger.

*   Satisfont à la spécification Eaton PS-164 Rév. 7 
**  Les méthodes et les résultats des essais sont disponibles sur demande.      

Vos résultats sur le terrain peuvent varier.

Pour obtenir une liste 
complète des détaillants 
approuvés, cliquez ici.
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Restez toujours à la pointe avec la 
formation offerte par des experts  

L’Académie Roadranger offre les 
classes théoriques et pratiques dont 
vos techniciens ont besoin pour 
avancer dans leurs tâches d’entretien 
et réduire le nombre de véhicules  
qui sont ramenés avec les mêmes 
problèmes.  

Avec l'Académie Roadranger, ils vont :

• apprendre les techniques et les 
raccourcis utilisés par les 
professionnels qui leur 
permettront d’économiser 
du temps;

• apprendre comment émettre un 
diagnostic plus précis grâce à la 
formation pratique;

• recevoir une documentation 
précieuse où ils pourront 
consulter ce qu’ils ont appris, y 
compris les bulletins d’entretien, 
les manuels d’entretien 
Roadranger et les guides de 
recherche de dépannage.

Pour s’inscrire aux classes proposées 
dans votre région ou pour voir quelle 
est la formation proposée par 
ordinateur et sur Internet, allez à 
www.roadrangeracademy.com.

Service et Assistance  Cours de formation de l'académie RoadrangerMD 
offerts en ligne
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Définitions

Transport grande distance

• Les transports grande distance 
consistent à déplacer différents 
types de chargement sur de 
longues distances (plus de 
95 000 km [60 000 mi]/an).

• conduite sur des routes en béton 
ou goudron dont la condition est 
bonne à excellente;

• parcours supérieurs à 48 km 
(30 mi) entre le démarrage 
et l'arrêt;

• les configurations typiques des 
véhicules sont des combinaisons 
tracteur/remorque et des camions 
porteurs 4X2, 6X2 et 6X4. 

Transport lourd

• le transport d’équipements ou de 
matériaux lourds aux maximums 
permis ou les chargements avec 
permis spécial, en général au 
PNBC  en excès de 63 500 kg 
(140 000 lb);

• conduite sur des routes en béton, 
goudron et gravier entretenu;

• il est possible d'utiliser des 
moteurs à puissance élevée et 
des boîtes de vitesses auxiliaires;

• les véhicules peuvent être dotés 
de deux ralentisseurs;

• aller avec charge à 100 % et 
retour à vide. 

Journalisation

• transport de grumes, copeaux et 
pâte de bois entre exploitations 
forestières et/ou usines de papier;

• en principe, on utilise des 
moteurs à puissance élevée pour 
ce type d’exploitation;

• parcours entre 5 et 48 km [3 et 
30 mi] (typique);

• conduite avec charge à 90 % sur 
des routes en béton, goudron, 
gravier, pierres concassées ou 
terre battue et jusqu'à 10 % sur 
des chantiers à surface 
sablonneuse ou boueuse. Pour les 
véhicules dont l'utilisation est 
inférieure à 90 %, consultez les 
applications spécialisées  
hors route en ce qui concerne les 
protections.

•  aller avec charge à 100 % et 
retour à vide.

Exploitation minière

• transport de roches, de minerai, 
de gravier et de minéraux entre 
les mines et les sites de livraison;

• en principe, on utilise des 
moteurs à puissance élevée pour 
ce type d’exploitation;

• parcours entre 5 et 48 km [3 et 
30 mi] (typique);

• conduite à 90 % sur route et 
jusqu'à 10 % sur chantier à 
surface sablonneuse ou boueuse. 
Pour les véhicules dont 
l'utilisation est inférieure à 90 %, 
consultez les applications 
spécialisées hors route en ce qui 
concerne les protections.

• aller avec charge à 100 % et 
retour à vide.

Champ de pétrole

• transport de produits, fournitures 
et outillage, de production entre 
les chantiers;

• transport des équipements de 
traitement et des laboratoires sur 
les chantiers;

• conduite avec kilométrage faible 
sur des routes en béton, goudron, 
gravier entretenu, pierres 
concassées ou terre battue.

Construction

• transport de matériaux vers et 
depuis des chantiers;

• véhicules utilisés pour transferts 
et relocalisations normalement 
supérieurs à 16 km [10 mi] 
par trajet;

• conduite avec charge à 90 % sur 
des routes en béton, goudron, 
gravier, pierres concassées ou 
terre battue et jusqu'à 10 % sur 
des chantiers à surface 
sablonneuse ou boueuse. Pour les 
véhicules dont l'utilisation est 
inférieure à 90 %, consultez les 
applications spécialisées hors 
route en ce qui concerne les 
protections.

Cueillette et livraison

• service de cueillette et de 
livraison en ville et/ou en banlieue; 

• conduite sur des routes en béton, 
goudron et gravier entretenu; 

• parcours de 5 km [3 mi] (typique); 

• aller avec charge à 100 %/retour 
avec charge à 40 % (typique).

Collecte de déchets

• véhicules utilisés pour la collecte 
de déchets urbains et recyclables 
incluant normalement un grand 
nombre d'arrêts par kilomètre; 

• véhicules qui sont utilisés dans un 
milieu commercial ou industriel 
avec un nombre d'arrêt 
généralement bas par kilomètre; 

• véhicules utilisés pour transferts 
et relocalisations normalement 
supérieurs à 16 km [10 mi] 
par trajet; 

• Conduite avec charge à 90 % sur 
des routes en béton, goudron, 
gravier, pierres concassées ou 
terre battue et jusqu'à 10 % sur 
des chantiers d'enterrement, de 
transfert ou de recyclage.

Consultez le guide sur les 
garanties Roadranger, TCWY0900, 
pour obtenir des descriptions 
complètes sur les types 
d'application et d'exploitation, 
ainsi que des détails sur 
la garantie.

Applications agricoles

• véhicules utilisés dans l'industrie 
agricole. L'utilisation comprend 
normalement le transport de 
produits agricoles et laitiers  
vers/depuis/dans/entre des 
exploitations agricoles.

• les véhicules typiques sont  
des camions laitiers pour le 
ramassage dans les fermes et 
des camions pour le transport  
des fourrages ou l'ensilage de 
grains (qui sont chargés dans 
les fermes).

Hors route

• routes de classe C. Roule 
exclusivement sur les routes 
privées. Asphalte, pierre 
concassée ou matériau de surface 
semblable, diverses pentes.

Autobus scolaire

• le transport des étudiants depuis 
et vers l'école ainsi que pour les 
activités scolaires;

• conduite avec faible kilométrage 
sur des routes en béton, goudron, 
gravier entretenu, pierres 
concassées, terre battue ou 
autres surfaces similaires.

Véhicule de plaisance

• un véhicule de loisir à usage 
personnel;

• monté sur un châssis de camion;

• monté sur un châssis d'autobus;

• véhicule typique est une 
autocaravane classe A.

Autobus

• transport de personnes et parfois 
de charges légères entre villes et/
ou zones suburbaines;

• transport de personnes en milieu 
urbain et en banlieue;

• les véhicules typiques sont des 
autocars, autobus tout terrain, 
autocars/autobus affrétés.
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INSCRIVEZ-VOUS DÈS 
MAINTENANT  
Pour vous faciliter la tâche, visitez 
Roadranger.com/ServiceRanger ou 
téléphonez au 1 800 826-HELP

Produit pris en charge

ServiceRanger 4 est le seul logiciel 
sur le marché approuvé pour 
l'utilisation avec les produits Eaton :
• Série Fuller Advantage
• AutoShiftMC 2e génération
• Lightning
• AutoShift / UltraShiftMC 3e 

génération
• UltraShift PLUS
• Véhicule hybride électrique
• Assistance au lancement 

hydraulique

Exigences du système

Un ordinateur personnel avec la 
configuration minimale suivante :
• Plateforme : IBM ou 100 % 

compatible
• Système d'exploitation  

(versions 32 ou 64 bits) :
  - Windows XPMC

  - Windows VistaMC

  - Windows 7MC

• Processeur : 1,8 GHz ou plus, 
bicœur ou plus

• Mémoire vive : 1 Go ou plus
• Disque dur : 40 Go ou plus
• Affichage : SVGA (1024 x 768 

pixels), couleur
• Logiciel requis :  

Microsoft.NET Framework 4.0

Adaptateur de communication

ServiceRanger 4 a besoin d'un adaptateur de communication TMC RP1210 
pour communiquer avec le véhicule. Pour de plus amples renseignements sur 
les adaptateurs compatibles, visitez le www.Roadranger.com/ServiceRanger.

Progiciels

ServiceRanger 4 est offert en trois progiciels : de base, standard et 
professionnel. De la lecture seule au service avec fonctions complètes pour les 
professionnels, il existe une version pour combler tous les types de besoins.

ServiceRanger 4 est un programme par abonnement, ce qui vous donne accès 
aux mises à jours, aux nouvelles caractéristiques et au support technique.

CARACTÉRISTIQUES De base Standard Professionnel

Codes d'anomalie

Renseignements sur le service

Moniteur de données

Configurations

Programmation

Un outil de diagnostic puissant pour le technicien de profession.

ServiceRangerMC 4 est une application logiciel pour les diagnostics et l'entretien qui permet d'accéder rapidement aux produits pour 
véhicules utilitaires d'Eaton. Il permet de diagnostiquer rapidement et facilement des problèmes complexes liés aux systèmes électroniques, 
offrant ainsi un service rapide et un temps d'arrêt réduit.

Afficher les codes d'anomalie du véhicule et d'Eaton dans un 
seul tableau

Afficher séparément les codes d'anomalie du véhicule et d'Eaton pour faciliter la localisation

• Afficher les renseignements sur le dépannage directement d'un code d'anomalie

• Afficher les renseignements sur le dépannage et la procédure de réparation dans un 
visualiseur interactif.

• Vidéos pour les procédures de réparation complexes

Fournit des données réelles en grille Fournit des données réelles

Liste de données prédéfinies Liste prédéfinies créées par l'utilisateur

• Choisir parmi tous les paramètres du véhicule

Modifier les paramètres de configuration Eaton Modifier les paramètres de configuration Eaton

Affichage simple Valeurs groupées et triées pour une identification facile

• Fichiers sauvegardés de modèles de configuration

Mettre à jour le logiciel Mettre à jour le logiciel

Mises à jour en ligne pour le nouveau logiciel Mises à jour en ligne pour le nouveau logiciel

• La mise à jour en un clic permet de programmer le système d'unité de contrôle électronique au 
complet en une seule fois.

Téléassistance en ligne (centre d'appels) Téléassistance en ligne (centre d'appels)

Rapport d'entretien de base – Imprimer seulement Rapport d'activités de service amélioré – permet la sauvegarde, la recherche et l'impression

• Compte en ligne et gestion de la licence

• Interface utilisateur améliorée – Des points tactiles nets, larges et intuitifs

Codes d'anomalie

Informations 
sur l'entretien

Surveillance 
des données

Configurations  et 
Calibrages (1)

Programmation (2)

Autre

1) Standard et professionnel seulement     2) Professionnel seulement
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Remarques



S U P P O R T

B A C K E D  B Y

Pour toute question concernant les 
spécifications ou pour obtenir de l'aide,  
composez le 1-800-826-HELP (4357) ou 
visitez www.eaton.com/roadranger.  
Pour le Mexique, composez le 
001-800-826-4357.

Roadranger : Eaton et des partenaires fiables 
offrant les meilleurs produits et services 
de l'industrie, pour optimiser le temps sur 
la route.

Remarque : Les caractéristiques et 
spécifications qui figurent dans ce document 
peuvent être modifiées sans préavis et 
représentent les capacités maximales des 
produits lorsque toutes les options ont été 
installées. Bien que tout soit mis en œuvre 
pour offrir une information précise, Eaton 
ne peut garantir qu’elle soit complète, 
correcte ou précise, et n’endosse aucune 
responsabilité pour toute erreur ou omission 
possible. Les caractéristiques et les fonctions 
peuvent varier selon les options choisies.

Eaton, Fuller, Roadranger, Solo, UltraShift, et 
Fuller Advantage sont des marques déposées 
d'Eaton. Toutes les marques commerciales, 
logos et droits d’auteur sont la propriété de 
leurs détenteurs respectifs. 
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