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RENAULT TRUCKS
C&K

DE CONSOMMATION
DE CARBURANT

2

JUSQU’À

-5 %

1

3

PLUS DE SÉCURITÉ
FEUX LED
 eilleur éclairage de la route
M
pour une meilleure visibilité

DE CONSOMMATION
DE CARBURANT AVEC
LE PACK FUEL ECO

PLUS DE FIABILITÉ
ET D’ÉCONOMIES
DE CARBURANT

 clairage proche de la lumière naturelle
É
pour moins de fatigue pour le conducteur

1

 aisceau d’éclairage plus large
F
sur l’emmarchement et le sol

3

Meilleur éclairage grâce aux gyrophares
à LED avec une visibilité à forte intensité
lumineuse

2

 oteur Euro VI Step E
M
Couples de pont optimisés
Éclairage LED pour réduire
la maintenance grâce
à une meilleure longévité *
* Avec le pare-chocs plastique
coins acier.

APPLICATION D’URGENCE DU FREIN DE PARC
 rrêt du véhicule en cas de mauvaise
A
manipulation du conducteur
VERROUILLAGE MÉCANIQUE
ANTI-INTRUSION

Nous préconisons Renault Trucks Oils.
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

 our plus de sécurité en cabine
P
quand le véhicule est stationné
CAPTEURS DE SÉCURITÉ
 es capteurs de présence détectent les
L
usagers vulnérables dans les angles morts

renault-trucks.fr

renault-trucks.fr
renault-trucks.fr

RENAULT TRUCKS C ET K
DES VÉHICULES
PLUS CONFORTABLES
ET PLUS PERFORMANTS

NOUVELLE
COUCHETTE
ULTRACONFORTABLE

9

Fiabilité, économies de carburant, confort,
sécurité... Renault Trucks en fait encore
plus pour vous accompagner.
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PLUS DE CONFORT À BORD
POUR SE SENTIR
COMME À LA MAISON
8

 paisseur du matelas : 170 mm ;
É
densité : 41 kg/m3

UN TABLEAU
DE BORD
PENSÉ COMME
UN COCKPIT
1

2

3
4
5
6

7

 orme incurvée
F
de la planche de bord
panoramique pour avoir
toutes les fonctions
à portée de main
Tiroir de rangement
pour des documents
au format A4
Porte-gobelet
Prises USB-C
Bouton de démarrage
Siège grand confort
déhoussable avec
sellerie résistante
Support pour tablette
et téléphone

COUCHETTE SÉRÉNITÉ

UNE DES
MEILLEURES
COLONNES
DE DIRECTION
DU MARCHÉ

7
4
5
1

UNE COLONNE DE DIRECTION
À ORIENTATION MULTIDIRECTIONNELLE

3

6
2

 justable en 3 points pour adapter
A
précisément votre position
de conduite à votre morphologie

 ommande intuitive de réglage
C
du volant au pied pour adopter
la position de conduite idéale

 eux fois plus de ressorts et un
D
matelas plus épais pour s’adapter
à toutes les morphologies
 atelas dissociable de sa base
M
qui permet d’utiliser un drap-housse
 ouveau tissu texturé et nettoyage
N
facilité
Surmatelas à mémoire de forme
9

DEUX PRISES USB-C EN COUCHETTE

PLUS DE SERVICES
POUR LA DISPONIBILITÉ
DE VOS CAMIONS
PREDICT
Maintenance prédictive
grâce à la surveillance
des données en temps réel :
• optimisation de la maintenance
• prévention des pannes
• disponibilité de vos véhicules assurée
SERVICES À DISTANCE
 echnologie Over the Air permettant
T
des services à distance :
• pré-diagnostic
• résolution de pannes de logiciel
•m
 ise à jour de logiciel
• changement de paramètres
à distance
Votre camion reste performant
et s’améliore avec le temps
INTERVALLES DE VIDANGE ÉTENDUS
JUSQU’À 150 000 KM/18 MOIS
(MOTEUR 13 L )*
Coûts de maintenance réduits
 lan de maintenance optimisé
P
pour limiter les arrêts
* Selon l'usage du véhicule.

