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Renault  Truks possède une expertise depuis 2009 dans les systèmes SCR (Selective Catalytic 
Reduction) et d’injection d’AdBlue® désormais disponibles sur Renault  Maxity. Associée à l’offre 
de services Renault Trucks, cette expertise vous garantit une disponibilité maximale de votre outil 
de travail.

FORFAITS DE MAINTENANCE
Grâce aux forfaits de maintenance 
dédiés au Renault Maxity, vous 
connaissez à l’avance le temps 
d’intervention sur votre véhicule, 
le prix et le détail des opérations 
prévues.

GENUINE
L’offre de pièces d’origine  
Renault Trucks garantit le maintien 
des performances de vos véhicules.

1 600 POINTS  
DE SERVICE  
DANS LE MONDE

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.

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

RENAULT TRUCKS FINANCE 
ET ASSURANCE
Des solutions de financement 
et d’assurance sur-mesure 
pour l’achat ou la location 
de vos véhicules.

CLOVIS LOCATION
Pour optimiser vos coûts d’exploitation, 
vous avez le choix entre une location 
de courte ou moyenne durée ou une 
location longue durée avec des véhicules 
peints aux couleurs de votre entreprise.

RENAULT TRUCKS 24/7
Un réseau d’experts vous répond 
en 16 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.
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À VOS CÔTÉS, 
À CHAQUE INSTANT
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MOTEUR EURO 6 : 
PLUS PROPRE, PLUS ÉCONOME

TOUT 
À PORTÉE DE MAIN

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ 
DU CONDUCTEUR

PRÊT 
POUR TOUS LES MÉTIERS

Le nouveau moteur Euro 6 permet de réduire les émissions polluantes. Associées aux technologies 
intelligentes telles que l’Eco Mode, ces motorisations offrent une réduction importante 
de la consommation de carburant.

L’ordinateur de bord multifonction et le volant réglable en deux dimensions permettent au conducteur 
de se concentrer sur sa conduite.

Les différentes technologies d’aide à la conduite permettent au conducteur de manœuvrer en milieu 
urbain pour garantir la sécurité du conducteur et du chargement.

Renault Trucks propose une large offre de véhicules pour répondre à l’ensemble des métiers : 
transport de matériaux, messagerie, déménagement, transport sous température contrôlée, 
nacelle élévatrice et bennes à ordures ménagères.

RÉSERVOIR ADBLUE®

situé côté conducteur, avec une capacité 
de 17,5 L pour une autonomie jusqu’à 
8 000 km.

ECO MODE
disponible de série pour optimiser 
la consommation de carburant.

MOTEUR DTI 3
offre jusqu’à 350 Nm de couple.

Cylindrée Norme Puissance (ch) Puissance maximum (kW) Couple maximum (Nm) Boîte de vitesses

DTI 3 EURO 6
130 96 300

Manuelle 6 vitesses
150 110 350

ECO MODE POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE CARBURANT

VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR

AFFICHEUR CENTRAL DIGITAL ET ORDINATEUR 
DE BORD MULTIFONCTION

RANGEMENT DE DOCUMENTS AU FORMAT A4

BOUTON DE DÉSACTIVATION DU SYSTÈME ELECTRONIC 
STABILITY CONTROL (ESC)

RADIO (CONNEXION USB/AUX, BLUETOOTH®, CD/MP3, 
FONCTION TÉLÉPHONE MAIN-LIBRE)

ECO MODE 
DISPONIBLE 
DE SÉRIE

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE 
DE TRAJECTOIRE
associé à un système antipatinage 
de série pour aider le conducteur 
à maintenir le contrôle du véhicule 
et empêcher son renversement 
dans les situations critiques.

HILL START AID
Aide au démarrage en côte. Les freins 
sont maintenus quelques secondes 
après le relâchement de la pédale 
afin de faciliter le démarrage en côte.

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT 
DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE
avertit avec un signal sonore le conducteur 
lorsqu’il détecte une déviation involontaire 
de la trajectoire du véhicule. PACKS VERSIONS

Trois niveaux de finitions :

ECO
Des options essentielles pour la sécurité du conducteur.

ACTIVE
Des options essentielles pour un confort maximal.

DYNAMIC
Regroupe les packs Eco et Active ainsi que la climatisation.

PACK PAYLOAD
Pour optimiser la charge utile du véhicule :
■	 Siège passager en remplacement de la banquette.
■	 Kit de réparation en remplacement de la roue de secours.

 MOTORISATIONS

FEUX ANTIBROUILLARD DE SÉRIE
et feux de jour.

Nous préconisons Renault Trucks Oils.
Les cotes et les caractéristiques ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent varier selon les pays. 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

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Renault Trucks
et Ecofolio.

ANGLE 
DE VISION 

JUSQU’À 192°

MEILLEURE VISIBILITÉ DES CLIGNOTANTS
intégrés aux rétroviseurs.

CAPACITÉ 
DE CHARGEMENT 
MAXIMALE 
DE 2 681 KG

ACCÈS CABINE OPTIMISÉ
pour faciliter les fréquentes montées 
et descentes du véhicule.

RAYON DE BRAQUAGE RÉDUIT 
À PARTIR DE 4,80 M
pour circuler dans les rues étroites.
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