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GAMME
CONStRUCtiON
1. RENtAbiLitÉ 

PARCE qU’UN CAMiON 
ESt UN CENtRE DE PROfit
 CHAîNE CiNÉMAtiqUE : NOUvEAUX MOtEURS EURO 6
UNE CHARGE UtiLE EXCEPtiONNELLE
 ÉCONOMiSEz ENCORE PLUS DE CARbURANt
RENAULt tRUCKS C CAbiNE 2,3 M

2. RObUStESSE 

PARCE qU’UN CAMiON 
NE DOit jAMAiS vOUS LAiSSER tOMbER
 DES CAMiONS RObUStES POUR LES MÉtiERS EXiGEANtS
 SUR LA ROUtE Et SUR LES CHANtiERS, tOUjOURS EN MOUvEMENt
 tEStÉS DANS DES CONDitiONS EXtRêMES
 à vOS CôtÉS, à CHAqUE iNStANt

3. CONfORt

PARCE qU’UN CAMiON 
DOit RENDRE fiERS vOS CONDUCtEURS
L’OUtiL DE tRAvAiL PARfAit
tOUt à PORtÉE DE MAiN
POStE DE CONDUitE ERGONOMiqUE
tOUt POUR LE CONfORt DE viE à bORD

4. PROtECtiON

PARCE qU’UN CAMiON 
DOit PROtÉGER vOtRE bUSiNESS
PAR tOUS LES tEMPS, UNE viSibiLitÉ OPtiMALE
PRiORitÉ à LA SÉCURitÉ DU CONDUCtEUR

5. tECHNiqUE

CARACtÉRiStiqUES tECHNiqUES
POStER DE LA GAMME
CHAîNE CiNÉMAtiqUE
CAbiNE
CHÂSSiS
fREiNAGE
ACCESSOiRES
fiNitiONS iNtÉRiEURES
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P 08
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P 14
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PARCE qU’UN CAMiON 
ESt UN CENtRE 
DE PROfit
quand vous choisissez Renault trucks, vous achetez bien 
plus qu’un camion. vous avez la certitude que vos besoins 
ont été anticipés, que votre véhicule sera toujours sur 
la route et sur tous les terrains, que vous pourrez toujours 
livrer en temps et en heure. Renault trucks met tout en 
œuvre pour vous conduire vers la réussite.
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UNE PLAGE
DE COUPLE
MAXi 20 %
SUPÉRiEURE
AU MARCHÉ

Chaîne Cinématique :
nouveaux moteurs euro 6
Les technologies choisies par renault trucks pour ses nouvelles motorisations euro 6  
vous garantissent des économies de carburant et, avec le moteur Dti 13, un niveau de 
performance jamais atteint. Des qualités essentielles pour accroître votre rentabilité.

SyStèME COMMON RAiL (Dti 11) qUi OffRE  
DE HAUtES PRESSiONS D’iNjECtiON  

MêME à bAS RÉGiME

RÉSERvOiR ADbLUE

SyStèME DE POSt-tRAitEMENt  
DES ÉMiSSiONS POLLUANtES

7E iNjECtEUR qUi PERMEt 
LA RÉGÉNÉRAtiON DU fiLtRE 

à PARtiCULES

fiLtRE à PARtiCULES : PLUS DE 95 %  
DES PARtiCULES PiÉGÉES

LE MODE Off ROAD MODifiE LA StRAtÉGiE  
DE PASSAGE DES RAPPORtS  

DE LA bOîtE DE vitESSES POUR L’ ADAPtER  
à LA CONDUitE SUR CHANtiER

LE MODE POwER PERMEt AU CONDUCtEUR  
DE SORtiR D’UN PASSAGE DiffiCiLE

bOîtE DE vitESSES  
OPtiDRivER
avec mode off road de série pour 
la conduite sur chantier.

RÉSERvOiR EN ACiER
pour un maximum de  
robustesse. 

RÉSERvOiR EN ALUMiNiUM
pour un poids réduit jusqu’à 50 %.

MOtEUR Dti 8
à injection common rail 
de 250 à 320 ch.
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bOîtE DE 
vitESSES 
RObOtiSÉE 
OPtiDRivER  
DE SÉRiE
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une Charge utiLe  
exCeptionneLLe
réservoirs et jantes en aluminium, freins à disque, pont tandem simple réduction :  
grâce à un poids à vide optimisé, renault trucks C vous offre une excellente charge utile. 
Les nombreuses prédispositions contribuent à simplifier et à réduire les opérations  
de carrossage.

CORbEAUX PLAqUÉS SUR 
LONGERONS
pour faciliter les opérations  
de carrossage.

PORtE-à-fAUX ARRièRE
disponible par tranche de 50 mm  
pour éviter la recoupe des longerons.

PRiSE DE MOUvEMENt
pour faire fonctionner les 
équipements des carrossiers  
en roulant ou à l’arrêt. 4 SORtiES D’ÉCHAPPEMENt : LAtÉRALE GAUCHE, DANS LA vOiE, 

vERtiCALE Et vERtiCALE + SiLENCiEUX vERtiCAL

CAPACitÉ DE CHARGE POUvANt ALLER jUSqU’à 100 t  
SUR tRACtEUR Et PORtEUR 6X4

PRÉDiSPOSitiONS MÉCANiqUES Et ÉLECtRiqUES POUR 
L’iNStALLAtiON DE GRUES

3 tyPES DE fiXAtiONS CARROSSiER : SOUPLE, SEMi-SOUPLE 
Et RiGiDE EN fONCtiON DE LA CARROSSERiE

OffRE ÉLARGiE D’EMPAttEMENtS PERMEttANt DE 
SÉLECtiONNER LE vÉHiCULE CORRESPONDANt AUX bESOiNS 
DE CARROSSAGE

* avec suspensions arrière pneumatiques

jUSqU’à  
22,8 t  
DE CHARGE  
UtiLE

- 20 %  
DE tEMPS DE 
CARROSSAGE
POUR RÉDUiRE 
vOtRE DÉLAi  
DE LivRAiSON

iNDiCAtEUR DE CHARGE*

informe des charges par essieu,  
du poids de l’ensemble du véhicule 
et de l’ensemble roulant.
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éConomisez enCore pLus  
De CarBurant
Design aérodynamique, technologies embarquées, prise en main du véhicule et formation  
à la conduite rationnelle : tout a été pensé pour vous permettre de réduire encore plus  
votre consommation de carburant.

CAbiNE EN fORME DE tRAPèzE
pour une meilleure pénétration dans l’air et une meilleure maniabilité.

CX  
(COEffiCiENt  
DE PÉNÉtRAtiON  
DANS L’AiR) 
AMÉLiORÉ
jUSqU’à 12 %

OPtifUEL PROGRAMME
est la solution globale pour réduire 
les coûts de carburant dans votre 
entreprise. Regroupant Optifuel 
training et Optifuel infomax, 
ce programme est destiné aux 
conducteurs formateurs et chefs 
de parc qui pourront ensuite former 
les conducteurs.

jUSqU’à 15 % 
D’ÉCONOMiE 
DE CARbURANt 
AvEC OPtifUEL 
PROGRAMME

OPtifLEEt
Solution de gestion de flottes 
permettant au véhicule de 
communiquer et d’échanger des 
données avec sa base opérationnelle 
en temps réel. 

GÉOLOCALiSER  
vOtRE  
vÉHiCULE  
à tOUt MOMENt

OPtifUEL HANDOvER 
Programme de mise en main  
du véhicule pour une utilisation 
optimale dès le premier kilomètre.

UtiLiSAtiON 
OPtiMALE  
DU vÉHiCULE 
DèS LE 1ER KM

fORMAtiON  
DÉDiÉE à  
LA CONDUitE  
SUR CHANtiER

OPtifUEL tRAiNiNG 
est un module de formation destiné  
aux conducteurs permettant de  
les former à la conduite rationnelle  
et de préserver la chaîne cinématique.

SUivRE vOtRE
CONSOMMAtiON
HORAiRE

OPtifUEL iNfOMAX  
est un logiciel détaillé d’expertise de la conduite 
et d’analyse de la consommation. 

12 ° 
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renauLt truCks C CaBine 2,3 m
renault trucks C cabine 2,3 m est équipé du moteur Dti 8 et de la boîte de vitesses robotisée 
optidriver de série. il offre un confort de travail remarquable grâce à une cabine abaissée et  
une rentabilité maximale avec une charge utile optimisée. 



PARCE qU’UN CAMiON 
NE DOit jAMAiS 
vOUS LAiSSER tOMbER
Avec Renault trucks, vous tenez vos promesses 
et répondez parfaitement aux attentes de vos clients.
Nous nous engageons à vos côtés pour que, quoiqu’il arrive,
vos véhicules soient toujours en état de mener à bien 
vos missions. Car pour nous, bien faire notre métier 
c’est avant tout vous permettre de bien faire le vôtre.
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Des Camions roBustes  
pour Les métiers exigeants
La nouvelle offre construction renault trucks  
est conçue avec des composants, des organes  
et des solutions robustes rigoureusement  
testés. une robustesse qui se retrouve  
également dans le design extérieur  
du véhicule.

bOUCLiER 100 % ACiER
en trois parties pour réduire les coûts  
de maintenance.

COiNS ACiER
avec le pare-chocs plastique.

OffRE ÉLARGiE DE RENfORtS LONGERON
pour garantir la résistance mécanique du 
cadre.

SUSPENSiONS ARRièRE MÉCANiqUES OU PNEUMAtiqUES
21 t parabolique 3 lames, 26 t parabolique 3 lames,  
21 t 2x2 coussins ou 26 t 2x4 coussins. 

GRiLLES DE PROtECtiON DES PHARES 
et optiques en polycarbonate de série assurant 
une meilleure résistance à l’impact.

SUSPENSiONS MÉCANiqUES DE 7,1 à 9 t  
AvEC ARtiCULAtiONS GRAiSSÉES  

POUR LES USAGES tRèS SÉvèRES

LONGERONS DROitS DE 7 OU 8 MM

RÉSERvOiRS GASOiL ACiER CONçUS  
POUR LES USAGES HORS ROUtE

SÉPARAtiON DES fAiSCEAUX  
ÉLECtRiqUES Et PNEUMAtiqUES  

POUR fACiLitER L’ENtREtiEN

SUSPENSiONS ARRièRE PARAbOLiqUES  
OU PNEUMAtiqUES DE 13 à 26 t

bOUCLiER  
PLAStiqUE,  
COiNS ACiER  
OU  
100 % ACiER
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sur La route et sur Les Chantiers, 
toujours en mouvement
Les véhicules de la gamme C garantissent une motricité exceptionnelle pour accéder  
à tous les types de terrain grâce à une garde au sol importante, au mode off road de série  
sur la boîte robotisée et à un système de traction hydrostatique sur l’essieu avant (optitrack).
pour améliorer encore la mobilité, des modèles homologués hors-route sont disponibles.

LARGEUR DE CAbiNE RÉDUitE à L’AvANt
pour plus de maniabilité.

PONt tANDEM à DOUbLE RÉDUCtiON 
pour plus de motricité sur les terrains difficiles.

bLOCAGES DE DiffÉRENtiEL  
iNtER-ROUES Et iNtER-PONtS  
DE SÉRiE SUR tOUS LES MODèLES

GARDE AU SOL SOUS RÉSERvOiR  
DE 440 MM* 

ANGLE D’AttAqUE DE 24° POUR 
fRANCHiR LES ObStACLES

PONt DOUbLE RÉDUCtiON 21 t

OPtitRACK 
POUR SORtiR 
DES SitUAtiONS 
DiffiCiLES  
DèS 0 KM/H

OPtiDRivER 
MODE  
Off ROAD  
DÉDiÉ à L’USAGE 
CHANtiER

GARDE AU SOL 
SOUS ESSiEU  

DE 312 MM* * Avec pneus 13R22.5 et réservoir D560
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testés Dans  
Des ConDitions extrêmes
De -40°C à +60°C et dans toutes les conditions climatiques, les camions de la gamme C ont été  
testés dans des environnements extrêmes pour répondre aux exigences de fiabilité et  
de robustesse. 53 véhicules ont été exploités en conditions réelles par des clients partenaires  
avant leur commercialisation afin d’améliorer encore la qualité et de répondre aux contraintes 
quotidiennes de votre métier.

PLUS DE  
5 MiLLiONS  
DE KM  
PARCOURUS 
EN CONDitiONS 
EXtRêMES

tESt D’ENDURANCE
pour sécuriser la fiabilité des organes dans le temps.

tESt PASSAGE à GUÉ
pour vérifier la résistance des pièces à l’eau.

PROjECtiON DE bOUES SALiNES
pour vérifier la résistance des pièces  
à la corrosion.

bANCS vibRAtOiRES 
avec des milliers d’heures de test pour sécuriser  
la fiabilité de la cabine.

tESt SUR PiStE SÉvÉRiSÉE
pour valider la solidité et la fiabilité des suspensions.

CHOC fRONtAL
pour mesurer la résistance de  
la cabine à l’impact. 
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À vos CÔtés, À Chaque instant
bOUtON 24/7  
POUR ENvOyER  
LES iNfORMAtiONS 
vÉHiCULE  
à L’ASSiStANCE 
RENAULt tRUCKS

renault trucks vous accompagne tout au long de la vie de vos véhicules  
pour vous garantir dans le temps une disponibilité maximale de votre outil de travail.

RÉSEAU
De très nombreux points  
de service et de réparation 
partout en Europe.

bOUtON 24/7  
Situé à portée de main du conducteur,  
le bouton 24/7 permet de géolocaliser  
le véhicule lors de l’appel à la 
plateforme Renault trucks 24/7.

RENAULt tRUCKS 24/7  
Un réseau d’experts vous répond 
en 15 langues pour sécuriser 
les opérations d’assistance et de 
dépannage et garantir une qualité 
de service 7 jours sur 7  
et 24 heures sur 24.

APPROvED PARtS
L’offre de pièces d’origine  
Renault trucks garantit  
le maintien des performances  
des véhicules.

RENAULt tRUCKS fiNANCE  
Et ASSURANCE
Des solutions de financement et 
d’assurance sur-mesure pour 
l’achat ou la location de vos 
véhicules. En fonction des saisons 
Renault trucks vous propose des 
échéances de remboursement 
adaptées.

StARt & DRivE  
Des contrats d’entretien et  
de réparation adaptés à votre  
activité pour maîtriser 
votre budget et assurer une 
disponibilité maximale de votre 
outil de travail.
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PLUS 
DE 1600 POiNtS 
DE SERviCE 
DANS LE MONDE



PARCE qU’UN CAMiON 
DOit RENDRE fiERS 
vOS CONDUCtEURS
Nous savons tous qu’un conducteur fi er de faire son métier
est un conducteur plus productif. Et un conducteur plus 
productif est un conducteur qui crée du profi t. C’est pourquoi 
Renault trucks met tout en œuvre pour concevoir des véhicules 
dont vos conducteurs peuvent être fi ers.
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COffRE iNtÉRiEUR/EXtÉRiEUR
pour faciliter le chargement des bagages lourds.

L’outiL De travaiL parFait 
L’accessibilité à la cabine et à la carrosserie a été pensée pour faciliter le travail quotidien 
du conducteur et l’entretien du véhicule. plus qu’un camion, renault trucks C est l’outil 
de travail parfait pour gagner en productivité.

  LE PAviLLON Et L’ ARRièRE DE LA CAbiNE 
SONt ÉqUiPÉS DE DEUX POiGNÉES POUR 
SÉCURiSER L’ACCèS AU CHARGEMENt

  POiGNÉES POUR fACiLitER L’ACCèS 
à LA CAbiNE Et AU PARE-bRiSE

  MARCHE LAtÉRALE D’ACCèS
à LA CARROSSERiE POUR vÉRifiER 
fACiLEMENt LE CONtENU
DE SON CHARGEMENt

  ACCèS CAbiNE fACiLitÉ GRÂCE 
à DES MARCHES ALiGNÉES, LARGES 
Et ANti-DÉRAPANtES

MARCHE 
LAtÉRALE 
POUR 
vÉRifiER LE 
CHARGEMENt

MARCHES D’ACCèS PARE-bRiSE
anti-dérapantes pour faciliter l’entretien du véhicule.
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OUvERtURE DES PORtES à 85° 
pour faciliter l’accès à la cabine.



renault trucks_gamme C29renault trucks_gamme C 28

  vOLANt MULtifONCtiONS POUR COMMANDER 
LE tÉLÉPHONE, LE RÉGULAtEUR Et LiMitEUR DE vitESSE 
Et NAviGUER DANS LES MENUS

  COMMANDE DE bOîtE DE vitESSES RObOtiSÉE OPtiDRivER 
AU vOLANt

  ÉCRAN DE NAviGAtiON HD 7”

  COMMANDE UNiqUE DES bLOCAGES DE DiffÉRENtiELS

  COMMANDE DE fREiN DE PARC ÉLECtRiqUE 
Et AUtOMAtiqUE

tout À portée De main
La planche de bord enveloppante permet au conducteur d’avoir les commandes utiles à portée
de main. grâce aux équipements automatiques, il peut se concentrer sur sa mission.
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poste De ConDuite ergonomique
Le volant ergonomique et réglable en trois dimensions offre au conducteur une position 
de conduite idéale. L’afficheur principal en couleur de grandes dimensions présente des 
informations sur l’état du véhicule de manière intuitive.

vOLANt RÉGLAbLE EN tROiS DiMENSiONS 
hauteur, profondeur, inclinaison.

bOUtONS ROtAtifS
à portée de main et grande lisibilité des 
informations sur l’afficheur.

COMMANDES AU vOLANt
du téléphone et pour 
naviguer dans le menu.

CLiMAtiSAtiON Et DÉGivRAGE 
AUtOMAtiqUE
des vitres latérales, du pare-brise  
et des rétroviseurs.

SièGES SUSPENDUS vENtiLÉS
chauffants avec ceintures embarquées, appuie-tête, 
réglages de soutien latéral et lombaire, plage de recul 
de 20 cm pour plus d’espace aux jambes. 

bOUtONS à EMPLACEMENt MODifiAbLE
pour personnaliser le poste de conduite.

GEStiON DES vitRES Et RÉtROviSEURS LAtÉRAUX 
lève-vitres impulsionnel et réglages des rétroviseurs 
principaux et grand angle électriques.

COMMANDE OPtiDRivER
pour un confort de conduite accru.
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POSitiON ENtRÉE / SORtiE DU vÉHiCULE
pour faciliter l’accès au poste de conduite.
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tout pour Le ConFort De vie À BorD
grâce à un volume cabine augmenté, un chauffage autonome disponible sur toutes les cabines,  
de nombreux rangements utiles, des finitions et des harmonies intérieures soignées, les véhicules  
de la gamme C offrent à vos conducteurs un confort de vie à bord remarquable.

PLUS D’ESPACE
iNtÉRiEUR :
tUNNEL MOtEUR
RÉDUit Et CAbiNE
PLUS LARGE
PLUS LONGUE

CHAUffAGE 
AUtONOME 
AvEC UNE 
DiffUSiON 
DE L’AiR 
HOMOGèNE

viE à bORD 2,5 M
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PARCE qU’UN CAMiON 
DOit PROtÉGER 
vOtRE bUSiNESS
Pilier de votre développement, un camion est un acteur de 
croissance sur lequel vous devez pouvoir compter en toutes 
circonstances. Mais, par dessus tout, un camion doit garantir
la sécurité de vos conducteurs. Car un camion sans conducteur, 
c’est un capital immobilisé.
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par tous Les temps,  
une visiBiLité optimaLe
La conception du pare-brise et des rétroviseurs permet des gains considérables en termes  
de visibilité. Les différents feux garantissent une sécurité maximale dans toutes les conditions  
et dans tous les environnements.

fEUX DE viRAGE
pour plus de sécurité  
dans les manœuvres.

RÉtROviSEURS  
Et ANtÉviSEURS
offrent une visibilité  
très supérieure aux normes 
réglementaires.

 Réglementation
 Renault trucks
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priorité À La séCurité  
Du ConDuCteur
Les différents systèmes de freinage et les technologies intelligentes d’aide à la conduite 
protègent efficacement les personnes et sécurisent les chargements. De nombreux équipements 
et accessoires renforcent encore la sécurité du conducteur. 

OPtibRAKE+ :  
414 Kw 
DE PUiSSANCE  
DE 
RALENtiSSEMENt*

* Avec un moteur Dti 13

ALARME ANti-iNtRUSiON
prévient le conducteur en cas 
d’ouverture des portières. 

vERROUiLLAGE MÉCANiqUE  
DES PORtES 
permet une fermeture 
supplémentaire des portes de 
l’intérieur du véhicule.

HiLL StARt AiD
pour aider au démarrage en côte. Les freins sont 
maintenus pour éviter que le camion ne recule.

EtHyLOtESt ANti-DÉMARRAGE
permet un contrôle de l’alcoolémie 
du conducteur avant le démarrage 
du véhicule.

fREiN 
DE PARC 
ÉLECtRiqUE 
AUtOMAtiqUE 
à L’ARRêt  
DU MOtEUR

fREiNS à DiSqUE AvANt Et ARRièRE
ventilés ou pleins sur toute la gamme.

COMMANDE DES RALENtiSSEURS 
moteurs et sur transmission.

CONtRôLE ÉLECtRONiqUE  
DE tRAjECtOiRE
aide le conducteur à maintenir le 
contrôle de la trajectoire et empêche 
le renversement du véhicule dans les 
situations critiques.
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RÉtROviSEURS EN DEUX bLOCS, CHAUffANtS
Et DÉGivRANtS, POUR UN MAXiMUM DE viSibiLitÉ 

COiNS ACiER POUR UNE PLUS GRANDE
RÉSiStANCE AUX CHOCS

GRiLLES DE PROtECtiON SUR LES PHARES
Et OPtiqUES EN POLyCARbONAtE 

OPtifLEEt : SOLUtiON DE GEStiON DE fLOttES 

MARCHES D’ACCèS PARE-bRiSE AvEC DEUX LARGES 
PLAtEAUX POUR fACiLitER LE NEttOyAGE

DU PARE-bRiSE

ACtivAtiON AUtOMAtiqUE DES PHARES 
Et DES ESSUiE-GLACES

fEUX DE viRAGE POUR UNE MEiLLEURE viSibiLitÉ 
DANS LES MANOEUvRES

PORtE viSiON CôtÉ PASSAGER POUR UNE 
MEiLLEURE viSibiLitÉ EXtÉRiEURE

bOUCLiER EN tROiS PARtiES POUR RÉDUiRE 
LES COÛtS DE MAiNtENANCE

tROiS MARCHES D’ACCèS PARE-bRiSE 
(DONt UNE ESCAMOtAbLE)

ACCèS RAPiDE AU CONtRôLE DES NivEAUX

COiNS ACiER POUR UNE PLUS GRANDE 
RÉSiStANCE AUX CHOCS

ACCèS CAbiNE fACiLE AvEC DEUX MARCHES

g
am

m
e c

teC
h

n
iq

u
e



31
67

 *
32

46
 *

32
5

34
3

34
0

46
0

16
05

24
23

1799

31
67

 *
32

46
 *

32
5

34
3

34
0

46
0

16
05

24
64

2309

670

550

791

671

20
18

32
5

34
3

34
0

46
0

34
77

 *

36
77

 *

21
36

24
64

2309

670

550

791

671

20
18

renault trucks_gamme C45renault trucks_gamme C 44

03_CaBine

 COnFIgurAtIOns CABInes

 suspensIOns CABIne

Day cab Night & Day cab Sleeper cab

type  Cabine courte
Pavillon standard

Cabine profonde
Pavillon standard

Cabine profonde
Pavillon surélevé

Largeur  2500 mm

hauteur sur tunnel  1405 mm 1405 mm 1936 mm

plancher tunnel
marches Pas de transmission intégrale 3

  quatre plots mécaniques
  quatre plots pneumatiques

 sleeper CAB

 DAy CAB

 nIght & DAy CAB

* Pour les tracteurs 4x2
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 COnFIgurAtIOns CABInes

 suspensIOns CABIne

Day cab Global cab Night & Day cab Sleeper cab

type  Cabine Courte
Pavillon standard

Cabine intermédiaire
Pavillon standard

Cabine profonde
Pavillon standard

Cabine profonde
Pavillon surélevé

Largeur  2300 mm

plancher tunnel

marches Pas de transmission intégrale 2

  quatre plots mécaniques
  quatre plots pneumatiques

 sleeper CAB

 DAy CAB

 nIght & DAy CAB

 glOBAl CAB

03_CaBine
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EBS + ASR + HSA

EBS Full

EBS

EBS + ASR + HSA

EBS

renault trucks_gamme C49renault trucks_gamme C 48

4x2 4x2H4
Optitrack

6x2
Trainé fixe

6x2
Directeur 6x4 6x4H4

Optitrack
8x2

Directeur 8x4

tracteur

porteur

04_Châssis
 sIlhOuettes

 eMpAtteMents

3000 3200 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4300 4350 4600 4800 4900 5100 5200 5600 6000 6400 6500 6700

porteur

4x2

6x2

6x4

8x4

tracteur
4x2

6x4

 suspensIOns

suspensions un essieu avant

  Proposé pour les charges sur essieu avant  
de 7,1, 7,5, 8 et 9 t

  2 lames paraboliques

suspensions double essieu avant

  Essieux avant à double lames paraboliques 

  installation standard de 2e essieu basée  
sur l’installation du 1er essieu 

  Écart de 1 995 mm entre les 2 essieux avant 

  Charge sur essieu avant : 14,2, 15, 16, 18 t 

  Ressorts de longueur identique sur les deux 
essieux

suspensions arrière avec pont solo

  13 tonnes : parabolique à 3 lames et butées 

  Sans lubrification (coussinets en caoutchouc) : 
sans entretien

  Suspensions arrière pneumatiques  
2 coussins 13 t 

suspensions arrière tandem

  2x2 coussins de 21 t 

  2x4 coussins de 26 t

  Parabolique à trois lames 21 t

  Parabolique à trois lames 26 t

05_Freinage

ABs (système antiblocage des roues)
Permet de maintenir le contrôle  
de la direction du véhicule en évitant  
le blocage des roues, principalement lors  
des freinages d’urgence.

Assistance au freinage d’urgence
Optimisation de la distance de freinage 
pendant les arrêts d’urgence.

Contrôle du couple de traînée
Permet de maintenir la motricité du véhicule 
sur surfaces glissantes pendant les phases 
de rétrogradation (sauf tRM).

harmonisation du freinage
Permet d’éviter la sensation que  
la remorque « tire » ou « pousse » pendant 
les diverses phases du freinage.

Alertes relatives au freinage
  voyant indiquant qu’une plaquette de frein 
est usée

  voyant indiquant que la température  
des freins est excessive

  voyant indiquant des performances  
de freinage dégradées

Activation conjointe des freins 
et des ralentisseurs
Permet l’association de divers systèmes  
de freinage : freins de service, frein moteur 
Optibrake et autres ralentisseurs. 

protection anti-basculement
Permet d’éviter le basculement en avant 
des tracteurs sans remorque pendant un 
freinage.

 eBs

Asr (système anti-patinage)
Le système anti-patinage permet  
de conserver le contrôle du véhicule sur 
chaussée glissante.

système de surveillance de l’usure 
des freins à disque 
Alerte de l’usure des plaquettes et  
des disques de frein : maintenance  
préventive (alerte à 20 % avant l’usure 
complète des freins). Équilibrage de  
l’usure des plaquettes de frein entre  
les essieux pour une maintenance simplifiée.

hsA (hill start Aid) : aide au démarrage 
en côte 
Les freins de service sont maintenus durant 
quelques secondes après le relâchement  
de la pédale de frein afin de faciliter  
le démarrage en côte. Un bouton poussoir 
permet d’activer et désactiver la fonction.

 eBs + Asr + hsA

esC (Contrôle Électronique  
de la trajectoire)

  Stabilité directionnelle : aide le conducteur 
à maintenir le contrôle de la trajectoire 
du convoi (surtout dans des conditions 
difficiles comme la pluie, la neige ou dans 
les virages serrés…)

  Contrôle anti renversement : cette fonction 
empêche le renversement du véhicule 
dans les situations critiques comme les 
ronds-points, les virages serrés ou les 
changements de trajectoires d’urgence

eBl (Feux stop d’urgence)
Clignotement automatique des feux de stop 
arrière en cas de freinage d’urgence afin 
d’avertir les autres véhicules d’une situation 
dangereuse.

 eBs + Asr + hsA + esC

 3200 3500 3700 3850 3900 4100 4200 4300 4500 4750 5000 5250 5500 5800 6100 6450 6800

porteur

4x2    

6x2

6x4

tracteur 4x2

Moteur Dti 8
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06_aCCessoires

OPtiMiSAtiON

visières
visière H1

visière H2

GPS

GPS DEzL 560

Support GPS DEzL 560

Cordon liaison fMi 40 

Cb
Cb

Rack pour Cb

SÉCURitÉ

Antivols gazole
Antivol gazole mécanique avec flotteur

Antivol gazole mécanique sans flotteur

verrouillage verrouillage mécanique anti-intrusion Doorlock

Coffre-fort Coffre-fort + Kit de fixation

Ethylotests
antidémarage

Ethylotest antidémarage - conduite à gauche. 

Ethylotest antidémarage - conduite à droite.

Embouts buccaux à usage unique (sachet de 25 pièces)

Gyrophares

Rampe lumineuse double gyrophares

Rampe lumineuse quatre gyrophares

Gyrophares orange (kit de 2)

barre chantier équipée triangle et gyrophares

Caméras de recul

Kit caméra de recul avec moniteur

Kit caméra de recul pour connexion sur écran tableau de bord (câble 10 m)

Kit caméra de recul pour connexion sur écran tableau de bord (câble 20 m)

Caméra additionnelle (câble 10 m)

Caméra additionnelle (câble 20 m)

viE à bORD

bouilloire bouilloire 24v

Glacière Glacière electrique 24L

tapis

tapis de sol caoutchouc conduite à gauche

tapis de sol caoutchouc conduite à droite

tapis de sol textile conduite à gauche

tapis de sol textile conduite à droite

Soufflette Soufflette

Matelas Matelas additionnel

Repose-pieds Repose-pieds

Penderie Penderie

PERSONNALiSAtiON

barres de pavillon

barre de pavillon H1 équipée LED

barre de pavillon H2 équipée LED 

feux additionnels - Rallye 3003

feux additionnels - Luminator

Rampes de LED

Kit face avant rampe de LED monochrome

Kit complet rampe de LED monochrome (face avant + carénages latéraux)

Kit complet rampe de LED polychrome (face avant + carénages latéraux)

Les cotes et les caractéristiques ne sont données qu’à titre indicatif. Le constructeur se réserve le droit de les modifier sans préavis.  
Renault trucks sas au capital de 50 000 000 €- 954 506 077 RCS Lyon - imprimerie faurite.
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07_Finitions intérieures

Mixte vinyle et textile textile Cuir

finition Performance

vinyle

finition Ultimate Aluminium
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Standard Cuir noir Cuir marron
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