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réseau
De très nombreux points 
de service et de réparation 
partout dans le monde.

Plus De 
1600 Points 
De service 

Dans le 
monDe

POSTER DE LA GAMME

Silhouettes PTAC Largeurs de la voie Moteur Puissances / couples Boîte de vitesses Empattements

4 x 2 18 / 19 t
2290 mm

Dti 8

280 ch / 1050 nm
320 ch / 1200 nm

automatique
allison 3000

mini 3250 mm
maxi 5000 mm

2550 mm mini 3250 mm
maxi 5800 mm

6 x 2*4 26 t
2290 mm

280 ch / 1050 nm
320 ch / 1200 nm

automatique
allison 3000

mini 3300 mm
maxi 4000 mm

2550 mm mini 3300 mm
maxi 4200 mm

6 x 2/4 26 t
2290 mm

280 ch / 1050 nm
320 ch / 1200 nm

automatique
allison 3000

mini 4750 mm
maxi 5500 mm

2550 mm mini 4750 mm
maxi 5500 mm

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.

renault trucks 
Finance et assurance
Des solutions de financement 
et d’assurance sur mesure 
pour l’achat de vos véhicules.

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.

clovis location
Pour optimiser vos coûts 
d’exploitation et réduire 
votre parc roulant 
au strict minimum.



 PoiDs à viDe 6480 kG Pour un maximum De charGe utile 

9 Prises De mouvement DisPoniBles

 9 comBinaisons De lest sur le Porte-à-Faux avant 
Pour oPtimiser la réPartition Des charGes

JusQu’à 17 
emPattements 
DisPoniBles

moteur Dti 8 
euro 6 

JusQu’à 1200 nm 
De couPle

Avec une offre de 17 empattements, une large plage de longueurs carrossables et 9 prises de 
mouvements disponibles, Renault Trucks D Access peut être carrossé pour répondre à de très 
nombreux métiers tels que la distribution, la messagerie ou les usages incendie.

PRêT à CARRoSSER PouR TouS lES MéTiERS

oFFre carrossiers  
une gamme de services permettant 
aux carrossiers de livrer vos véhicules 
plus rapidement.

emPattements De 3250 mm à 5800 mm

 entrée De caisse De 650 mm



6,40 m 
De raYon De 
BraQuaGe

 emPattements courts De 3250 mm

 raYon De BraQuaGe De 6,40 m entre trottoirs

 nouvel essieu arriÈre Directeur 
à commanDe électrohYDrauliQue

larGeur 
De voie 
la Plus étroite 
Du marché : 
2,29 m

Rayon de braquage court, largeur de voie la plus étroite du marché, empattement court, 
la cabine compacte du Renault Trucks D Access permet d’emprunter des ruelles difficiles d’accès.

En villE, PASSEz PARTouT

2290 mm



 De nouvelles assises Pour trois PassaGers

 colonne De Direction PneumatiQue

 susPensions PneumatiQues intéGrales

 susPension caBine améliorée

 Porte PassaGer tYPe Bus

 Plancher Plat sur toute la larGeur De la caBine

meilleure 
accessiBilité 
Du marché 
avec 450 mm

PoiGnée montoire Pour Faciliter 
l’accÈs à la caBine

ouverture Des Portes JusQu’à 80° 

marche antiDéraPante

JusQu’à 
4 Places assises

Plancher 
Plat

ACCèS CAbinE FACilE 
Renault Trucks D Access est un véhicule à cabine surbaissée dédié aux usages urbains. il bénéficie 
de l’emmarchement le plus bas du marché et d’un plancher plat pour un confort accru lors des 
nombreuses montées et descentes du chauffeur et des passagers.

siÈGe conDucteur susPenDu
avec réglage pneumatique.

450 mm



85
°

25° 13°

31
°63°

chamP De vision 
JusQu’à 217° 
à hauteur 
De Piéton

Grâce à un champ de vision élargi, une réduction des angles morts et des nouveaux feux 
à réglage électrique, Renault Trucks D Access vous offre une très bonne visibilité dans 
des environnements urbains à fort trafic.

viSibiliTé PARFAiTE

nouveaux Feux
à réglage électrique.

Feux De Jour à leD intéGrés

cliGnotant

Feu De route

Feu De croisement

Feu De Position 
et élément réFléchissant
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