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La cabine au long cours
Le XF est facilement reconnaissable à ses lignes arrondies et 
modernes, à sa calandre imposante, à son grand panneau supérieur en 
aluminium brossé avec un logo DAF aux bords chromés. Il est 
également équipé de superbes phares avec technologie LED en option 
et d'un pare-chocs avant en acier, qui lui confèrent un aspect élégant et 
moderne. Des feux antibrouillard, avec ou sans phares de virage, sont 
intégrés au pare-chocs. Un grand espace est disponible pour afficher le 
logo et le nom de la société du propriétaire sous le pare-brise.

Des touches argentées attrayantes sous les volets de la calandre, la 
prise d'air du pare-chocs et le nouveau pare-soleil en option (de 
série sur la Super Space Cab) apportent une touche finale à cette 
cabine impressionnante. 

Les larges marches d'accès et les poignées permettent de nettoyer le 
pare-brise en toute facilité et en toute sécurité. Équipement de série du 
XF, l'essuie-glace et dégivrage téléscopique du pare-brise facilite et 
sécurise davantage le nettoyage.

Aérodynamisme
Le XF a subi des modifications aérodynamiques masquées au niveau 
de la calandre et des logements des roues pour améliorer l'efficacité 
aérodynamique. De manière plus visible, les accessoires de gestion de 
l'air, tels que les déflecteurs de pavillon réglables et fixes, les extensions 
latérales et les bas de caisse, contribuent à réduire la consommation 
de carburant. Ces kits améliorent également l'esthétique générale 
du véhicule et contribuent ainsi à communiquer une image positive 
de l'opérateur.

Tous les types de cabines sont équipés de déflecteurs d'angle avec 
ailettes pour guider le flux d'air le long de la cabine et éviter 
l'encrassement des poignées de portes et des vitres latérales. Des 
orifices d'entrée d'air sont intégrés aux blocs optiques avant pour éviter 
l'encrassement de la zone située au-dessous des poignées de portes.
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Cabines série XF
Dimensions

Space Cab

Super Space Cab
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Conserver les atouts, puis en ajouter de 
nouveaux
Sa forme cubique caractéristique et son agencement intelligent ont fait 
de la cabine du XF un produit phare et le tracteur longues distances 
numéro 1 en Europe. C'est pourquoi DAF n'a pas abandonné son 
concept éprouvé de cabine, mais a préféré partir de ses valeurs 
intrinsèques pour développer un nouvel intérieur.

Garniture intérieure
Une toute nouvelle garniture intérieure avec des matériaux et coloris 
inédits, les ornements subtils et l'excellent savoir-faire déployé ont 
porté l'intérieur de la cabine à un niveau manifestement supérieur.

Conduite
Les nouveaux compteurs décrémentaux du tachygraphe permettant de 
connaître le temps restant à parcourir et les périodes de repos, les 
nouvelles polices de caractères et finitions du panneau des instruments, 
les paramètres de conduite écoénergétiques et le PCC améliorés, les 
nouveaux matériaux de siège, un tout nouveau système de chauffage, 
ventilation et climatisation avec fonction chauffage de repos en option 
et une unité de contrôle facile à manipuler, les interrupteurs 
interchangeables et les touches argentées sur le volant ne constituent 
que quelques-unes des améliorations apportées en matière de confort 
de conduite, d'économie de carburant et de sécurité.

Habitat
L'énorme espace de vie de la cabine du XF est toujours là. Il en va de 
même de la position assise confortable du lit, de la rallonge de table 
standard de la console centrale du tableau de bord et des grands 
compartiments de rangement supérieurs, qui permettent de placer un 
four à micro-ondes ou une cafetière. La nouvelle garniture de la 
cabine et l'interrupteur de plafonnier ultra-perfectionné avec fonction 
de variation intégrée ajoutent au confort de vie de l'intérieur de la 
cabine du XF.

Couchette
Grâce au grand matelas de la couchette inférieure, le confort de la 
cabine du XF rivalise avec les meilleurs du marché. Le panneau de 
commande de la paroi arrière amélioré avec le nouvel interrupteur 
d'éclairage intérieur de la cabine et la commande de chauffage 
auxiliaire en option, ainsi que l'isolation de la cabine et plusieurs 
dispositifs destinés à éviter toute remontée de froid ou d'humidité 
depuis le dessous de la couchette ont permis d'améliorer le confort.

Stockage
Les grands compartiments de rangement supérieurs et l'important 
volume de rangement unique situé sous la couchette inférieure 
pouvaient difficilement être améliorés. Cela s'applique également à 
l'espace de rangement supplémentaire destiné aux petits objets sous 
la forme de fentes pour carte de péage et de porte-gobelets 
escamotables, facilement transformables en porte-tasses plus grands, 
situés sur la console centrale du tableau de bord, ainsi qu'un plateau 
de rangement situé contre la cloison arrière de la cabine.
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XF Space Cab XF Super Space Cab

Suspension de la cabine :
Mécanique  
Pneumatique  

Feux auxiliaires :
Feux antibrouillard  
Phares de virage  
Skylights - 
Phares à LED  

Composants auxiliaires à la couleur de la cabine :
Zone des marches de la cabine et pare-boue  
Rétroviseurs  
Prise d'air  
Poignées des portes  

Intérieur de la cabine :
Garniture intérieure Dark Sand ou Exclusive  
Bandes décoratives Rustica, Argenta ou Piano Black  
Volant gainé cuir  
Climatisation  
Climatisation cabine  
Chauffage à l'arrêt  
Commande automatique de la température  
Verrou DAF Night Lock  
Réfrigérateur  
Couchette inférieure avec tiroir  

Couchette :
Couchette inférieure – matelas mousse  
Couchette inférieure – matelas Xtra Comfort  
Couchette supérieure - Porte-bagages  
Couchette supérieure – matelas mousse  
Pas de couchette supérieure  -
Rideau central  

Cabines série XF
Spécifications

 = de base
 =  en option
 - =  ne s'applique pas

Selon la configuration du véhicule, certaines options peuvent ne pas être disponibles. La disponibilité et les caractéristiques des options peuvent 
différer en fonction des pays. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter DAF. Informations sujettes à modification sans préavis.


