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POSTER DE GAMME
Cabine

Types

Silhouettes

PTAC

4x2

19 t

6x2

26 t

6x4

26 t

Porteur

Cabine
largeur
2,3 m

Tracteur

4x2

PTRA

Moteurs

44 t

Puissances

240 ch
à
320 ch

DXi 7

Boîtes de vitesses

Ponts
P13170
P1391
P1361

Automatique 6 vitesses
Manuelle 6 vitesses
Manuelle 9 vitesses

PMR2191

Automatique 6 vitesses
Manuelle 9 vitesses

19 t

Day cab

P13170
P1391

Global cab
2000

1117

1609
340

340

2090

2300

465

348

348

2300

2090

575
2000

1117

1609

1117

1600

1700

1300

Night & Day cab

Sleeper cab
2000

2067

1032

670

780

2090

2020
2300

2090

2000

575

2300

1524

1575

2200

340

340

348

348

465

1700

1900

Configurations cabines

Type

Day cab

Global cab

Night & Day cab

Sleeper cab

Cabine courte
Pavillon standard

Cabine intermédiaire
Pavillon standard

Cabine profonde
Pavillon standard

Cabine profonde
Pavillon surélevé

Largeur

2300 mm

Plancher

Tunnel

Marches

2

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.

rentabilité

un châssis prédisposé pour chaque métier
avec un porte-à-faux arrière pré-percé.

SUIVRE votre
FORMATION DéDIéE
CONSOMMATION à LA CONDUITE
HORAIRE
SUR CHANTIER

Optifuel Infomax
est un logiciel détaillé d’expertise de la
conduite et d’analyse de la consommation.



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

Boîtier électronique facilitant
la communication carrosserie/véhicule
interface électrique dédiée aux carrossiers



entrée de caisse à partir de 405 mm

plaques et Corbeaux de fixation disponibles
sur le châssis
Prédisposition électrique
pour grue, hayon, éclairage de
caisse avec interrupteur en
planche de bord

robustesse

UNE
ROBUSTESSE
CHÂSSIS
RECONNUE
DEPUIS PLUS
DE 10 ANS

cabine soumise à des tests
de collision et munie
de sièges renforcés
suspensions avant châssis
robustes et adaptées à tous
les métiers
Réservoir en acier pour plus
de résistance aux chocs
suspensions arrière
sans entretien

Bouclier en 3 parties et avec coins acier
pour réduire les coûts de maintenance.

LONGERONS CHÂSSIS DE 300 MM DE HAUTEUR ET DE 8 MM D’ÉPAISSEUR
et suspensions arrière mécaniques ou pneumatiques jusqu’à 21 t de capacité.

Plus de
1600 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.

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

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

confort
Commande de ralentisseur
afficheur numérique
de grandes dimensions (4,3”)
Régulateur de vitesse
autoradio lecteur CD mp3 bluetooth®
avec port usb et prise jack

ACCÈS CABINE
FACILE
AVEC 2 MARCHES
SUR TOUTE
LA GAMME
Sièges confort
suspendus et chauffants avec maintiens latéral et lombaire réglables.
Poignées pour faciliter l’accès
au pare-brise

Accès pare-brise 2 marches intégrées
dans le pare-chocs (une marche
supplémentaire est disponible sur
certaines versions)

Emmarchement constitué de 2 marches
sur toute la gamme Distribution

Faible hauteur châssis :
à partir de 804 mm
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