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Pensés pour les longues distances, les Renault Trucks T et T High 
sont les véhicules parfaits pour faire de chaque kilomètre  
une source de profit. Fiable, performant et associé à une offre de 
services qui réduit les temps d’immobilisation, le Renault Trucks T 
constitue un véritable centre de profit pour votre entreprise.

TAILLÉS POUR LES LONGUES 
DISTANCES
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La motorisation Euro 6 développée par Renault Trucks s’appuie sur 
des technologies reconnues et fiables. Associé à la boîte de vitesses 
robotisée Optidriver, le moteur DTI 13 est le choix idéal pour 
les conducteurs et transporteurs qui recherchent une vitesse 
commerciale élevée et un confort de conduite inégalé.

DES PRESTATIONS 
À LA HAUTEUR 
DE VOS EXIGENCES

Siège de soupape à base de cobalt 
anticorrosion et revêtement 
du catalyseur SCR en vanadium.

DURABILITÉ RENFORCÉE

Filtre à particules plus fin 
pour un maximum d’efficacité.

DÉPOLLUTION MAXIMALE

Pistons à faible friction 
et composants allégés pour 
réduire le poids du moteur.

CONSOMMATION 
DE CARBURANT RÉDUITE



      

06
07

BOÎTE DE VITESSES 
ROBOTISÉE 

OPTIDRIVER 
DE SÉRIE

pour éviter que le moteur fonctionne inutilement. pour éviter une surconsommation de carburant.
ARRÊT MOTEUR AUTOMATIQUE MODE POWER INHIBÉ
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pour alléger le poids du véhicule.
jusqu’à 50 % plus léger qu’un réservoir en acier.

pour un poids réduit de 50 % par rapport à un réservoir 
en acier.

pour réduire le poids du véhicule jusqu’à 200 kg.

La conception de la cabine a été pensée pour réduire 
votre consommation de carburant. À cela s’ajoutent de nombreux 
équipements aérodynamiques qui améliorent encore le coefficient 
de pénétration dans l’air. Des composants en aluminium allègent,  
quant à eux, le poids à vide du véhicule.

POIDS ALLÉGÉ ET DESIGN 
AÉRODYNAMIQUE

JANTES EN ALUMINIUM RÉSERVOIR EN ALUMINIUM

RÉSERVOIR D’AIR EN ALUMINIUM DISPOSITIF DE FREINAGE DE REMORQUE 
EN ALUMINIUM



pour dévier les flux d’air.sur châssis et extensions de porte.

de 2,3 m à l’avant et de 2,5 m à l’arrière pour favoriser 
les flux d’air.

pour une meilleure pénétration dans l’air.

pour un meilleur aérodynamisme.
fixes (88 mm), réglables électriquement 
ou manuellement (de 285 à 496 mm) et déflecteurs 
latéraux rabattables.

08
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EXTENSIONS DE CARÉNAGE

EXTENSIONS AÉRODYNAMIQUES DE BOUCLIER

DÉFLECTEUR INTÉGRÉ AU BLOC OPTIQUE

CABINE EN FORME DE TRAPÈZE

DIFFÉRENTS TYPES DE DÉFLECTEURS 
DE PAVILLON

INCLINAISON DU PARE-BRISE DE 12°

12°
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Tout a été pensé pour vous permettre de réduire toujours plus votre 
consommation de carburant : poids optimisé des organes, technologies 
embarquées, formation à la conduite rationnelle.

100 % de couverture géographique
(y compris dans les tunnels)

Pas de perte de connexion
Informations de parcours détaillées
Topographie plus préciseutilise les données topographiques sans avoir besoin d’une période 

d’apprentissage. Les données sont stockées dans le cloud et sont 
transmises au véhicule automatiquement au fur et à mesure du parcours 
avant d’aborder une nouvelle montée. Elles contiennent par exemple 
des informations sur des intersections, la pente de la route, la limitation 
de vitesse ou la courbure de la route. Ces données permettent au véhicule 
d’optimiser les stratégies de changement de vitesse, l'accélération et la 
vitesse du véhicule afin de réduire encore la consommation de carburant.

avec trois modes de conduite sélectionnables 
par le conducteur.

ÉCONOMISEZ ENCORE 
PLUS DE CARBURANT

OPTIVISION MAP BASED

1. AVANT LA MONTÉE : 
L’ACCÉLÉRATION

2. DANS LA MONTÉE :
PAS DE RÉTROGRADATION

3. AVANT LA DESCENTE : 
PASSAGE EN ROUES 
LIBRES

4. DANS 
LA DESCENTE : 
FREINAGE MAÎTRISÉ

5. DANS LES 
CREUX : UN ÉLAN 
SUPPLÉMENTAIRE

NOUVELLE VERSION

RÉGULATEUR DE VITESSE ÉCONOMIQUE

En montée : suivi de la consigne (aucune perte de vitesse).
En descente : augmentation de la vitesse jusqu’à 2 km/h 
avec une limite de vitesse à 90 km/h après 38s.

MAINTIEN LA VITESSE DE CROISIÈRE 
DE CONSIGNE :

En montée : réduction de la vitesse jusqu’à 5 km/h.
En descente : augmentation de la vitesse jusqu’à 
5 km/h avec une limite de vitesse à 90 km/h après 38s.

COMPROMIS ENTRE L’OPTIMISATION 
DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT 
ET LA VITESSE DE CROISIÈRE RÉGLÉE

En montée : réduction de la vitesse jusqu’à 10 km/h.
En descente : augmentation de la vitesse jusqu’à 
5 km/h avec une limite de vitesse à 90 km/h après 38s.

OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION 
DE CARBURANT
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disponible sur smartphones  
et tablettes (iOS et Android).

APP OPTIFLEET

Solution de gestion de flotte permettant d’optimiser 
les coûts d’exploitation grâce au suivi des données 
techniques des véhicules, à la géolocalisation 
et au suivi des temps d’activité des conducteurs.  
En un clic, les conducteurs peuvent être notés 
et classés en fonction de leur style de conduite.

Module de formation destiné aux conducteurs 
permettant de les former à la conduite rationnelle 
et de préserver la chaîne cinématique.

OPTIFLEET OPTIFUEL TRAINING

OPTIFLEET :  
ÉCONOMISEZ JUSQU’À 
5000€ PAR AN 
ET PAR VÉHICULE

FORMATION  
À LA CONDUITE  
RATIONNELLE

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

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.

OPTIFUEL PROGRAMME

OPTIFUEL HANDOVER

JUSQU’À 15 %  
D’ÉCONOMIE  
DE CARBURANT  
AVEC OPTIFUEL  
PROGRAMME

UTILISATION  
OPTIMALE  
DU VÉHICULE 
DÈS LE 1ER KM



Le T High est l’alliance parfaite entre une motorisation performante 
et un très haut niveau de confort pour les conducteurs. Redécouvrez 
le plaisir de conduire et la vie à bord d’un camion grâce au plancher 
plat intégral et aux finitions intérieures haut de gamme.

EXIGEZ LE MEILLEUR 
NIVEAU DE CONFORT
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Confort de travail et de vie à bord sont au rendez-vous sur le T Sleeper 
Cab grâce à l’accès facilité à la cabine, aux nombreux rangements et 
à un niveau d’équipement de série important.

T SLEEPER CAB, VOTRE 
JOURNÉE COMMENCE BIEN



avec porte-documents au format A4.avec emmarchement aligné et antidérapant 
et ouverture des portes à 85°.

large et confortable, relevable pour offrir un espace 
de rangement supplémentaire.

avec une capacité de 24 l.

pour faciliter le chargement des bagages lourds. 
Le coffre permet de transporter facilement un pack 
de 6 bouteilles d’eau de 1,5 l.

avec 5 compartiments au-dessus de la console, 
dont un qui ferme à clé.
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ACCÈS FACILE À LA CABINE TABLETTE ÉCRITOIRE

COUCHETTE INFÉRIEURERÉFRIGÉRATEUR ÉLECTRIQUE SILENCIEUX

NOMBREUX RANGEMENTS OPTIMISÉSCOFFRE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Lo
ng

ue
 d

is
ta

nc
e

Re
na

ul
t T

ru
ck

s 
T

      



Le T High a été conçu pour vous offrir ce qui se fait de mieux. Tout est pensé 
pour le confort du conducteur. La cabine spacieuse avec son plancher plat 
est équipée d’un vrai lit et de nombreux rangements optimisés.

T HIGH, PENSÉ POUR 
LES LONGS TRAJETS
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pour faciliter le chargement des bagages lourds. 
Le coffre permet de transporter facilement un pack 
de 6 bouteilles d’eau de 1,5 l.

avec une capacité de 40 l.

et à paliers pour une parfaite accessibilité de la cabine.

mousse haute densité 40 kg/m3 et couchette supérieure 
accessible par une échelle.

pour offrir un important espace de rangement 
supplémentaire.

pour offrir une circulation optimale.

COFFRE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

RÉFRIGÉRATEUR ÉLECTRIQUE SILENCIEUX

OUVERTURE DES PORTES À 85°

COUCHETTE INFÉRIEURE EXTENSIBLE 
DE 800 MM DE LARGE

COUCHETTE SUPÉRIEURE CONVERTIBLE

PLANCHER PLAT INTÉGRAL
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Avec ses deux dessertes de rangement et ses équipements haut 
de gamme, le T High Maxispace a été pensé pour offrir un véritable 
coin salon aux conducteurs pendant leur temps de repos.

T HIGH MAXISPACE,  
COMME À LA MAISON



activité, conduite de nuit, repos.à diffusion optimale et silencieux.
CLIMATISATION ET CHAUFFAGE AUTONOMES

idéal pour profiter de vos moments de détente.chauffants, ventilés et équipés d’un appuie-tête 
et de maintiens latéral et lombaire réglables. Plage 
de recul de 20 cm pour plus d’espace pour les jambes.

à l’arrière de la cabine composée de 3 coffres 
de rangement.

à l’aide d’un bouton poussoir intégré à la poignée 
et contenant un espace de rangement en mousse pour 
la vaisselle.
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DESSERTE SUPPLÉMENTAIRE  
(CABINE MAXISPACE)

TROIS MODES D’ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE

TABLE DÉPLIABLE (CABINE MAXISPACE)

SIÈGES SUSPENDUS AVEC CEINTURE INTÉGRÉE SIÈGE PASSAGER PIVOTANT À 90°
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Fortes précipitations ou soleil de plomb ?
Avec l’application météo à portée de main, 
prenez la route en étant paré contre 
toutes les éventualités.

PARCE QUE L’ON NE SAIT JAMAIS... 

Il est possible de changer le téléphone 
prioritaire à tout instant grâce 
à un accès simplifié aux menus.

La réception d’un appel ou SMS peut 
provenir de l’un des 2 téléphones

Un téléphone est prioritaire 
(répertoire, appel, streaming)

Nous nous adaptons à la réalité, 
vous pouvez appairer 2 téléphones 
simultanément.

Roadpad est un nouveau système audio, de navigation 
et de divertissement qui propose une meilleure expérience utilisateur 
grâce à une interface tactile HD 7” améliorée (fonction "drag and drop") 
intégrée dans le tableau de bord de la cabine.

ROADPAD, VOTRE NOUVEAU 
COMPAGNON DE ROUTE

Infos trafic sur carte 2D ou 3D
Nouveau moteur de navigation
Navigation poids lourd

GPS précis et rapide, comme un copilote 
dans le siège passager.

Connectez-vous à votre compte Deezer 
via le Roadpad et créez la playlist 
adaptée à chacun de vos parcours.

NAVIGATION TOM TOM

MÉTÉO DEEZER

CONNECTÉS À VOS BESOINS
2 TÉLÉPHONES EN BLUETOOTH®
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Prédisposition pour caméras de recul 
et latérales (jusqu’à 4 caméras), 
le Roadpad assure un niveau de sécurité 
maximal.

Parce que vos trajets méritent 
une musique qui vous ressemble.

La radio numérique DAB+ permet d’accéder 
à beaucoup plus de stations et offre un bien 
meilleur son qu’une transmission FM 
classique. Écoutez vos programmes favoris : 
musique, sport ou actualités.

Trouvez rapidement des points d'intérêt 
et votre lieu d'arrivée.

POUR UNE VISION PARFAITE 
JUSQU’À 4 CAMÉRAS

VOUS ÊTES LE DJ RADIO DAB+

MAPS

      



Un camion doit garantir la sécurité du conducteur et 
des personnes aux abords du véhicule, comme les piétons, 
cyclistes ou autres usagers de la route. C’est pourquoi 
Renault Trucks équipe sa gamme longue distance  
des dernières technologies d’aide à la conduite ainsi que 
des dispositifs de freinage les plus performants.

VOUS ÊTES  
EN SÉCURITÉ
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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 ANTIBROUILLARD 
ET FEUX DE VIRAGE

5

CLIGNOTANTS (8 LED)4

FEUX DE CROISEMENT3

FEUX DE ROUTE2

PAR TOUS LES TEMPS, 
UNE VISIBILITÉ OPTIMALE

1

2

3

4

5

 Renault Trucks
 Réglementation

offrent une visibilité très 
supérieure aux normes 
réglementaires.

pour plus de sécurité  
dans les courbes.

grâce au système Roadpad.

pour améliorer la visibilité dans 
toutes les conditions climatiques.

RÉTROVISEURS  
ET ANTÉVISEURS

FEUX DE VIRAGE JUSQU’À 4 CAMÉRAS

PARE-BRISE CHAUFFANT

FEUX DIURNES LED1

      



RÉTROVISEUR PRINCIPAL2
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1

2
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pour une meilleure durabilité.

LED pour les clignotants et les feux de jour, halogène 
et xénon pour les feux de route.

des feux et des essuie-glaces.avec la clé.

FEUX ARRIÈRE LED

TECHNOLOGIES DE FEUX

ALLUMAGE AUTOMATIQUEALLUMAGE À DISTANCE DES FEUX

RÉTROVISEUR GRAND ANGLE1

      



LA TECHNOLOGIE  
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
DES PERSONNES

      

avertit avec un signal sonore 
le conducteur lorsqu’il détecte 
une déviation involontaire 
de la trajectoire du véhicule.

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

alerte d’une éventuelle collision 
puis freine et arrête totalement 
le véhicule sans aucune 
intervention du conducteur.

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT 
DE FRANCHISSEMENT 
DE LIGNE

HILL START AID FREINAGE D’URGENCE 
AUTOMATIQUE
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FREIN DE PARC 
ÉLECTRIQUE 

AUTOMATIQUE À L’ARRÊT 
DU MOTEUR
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maintient une distance de sécurité 
avec le véhicule qui le précède.

aide le conducteur à maintenir 
le contrôle de la trajectoire 
et empêche le renversement 
du véhicule dans les situations 
critiques.

émet une alerte visuelle en cas 
d’anomalie.

RÉGULATEUR DE VITESSE 
ADAPTATIF

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE 
DE TRAJECTOIRE

CONTRÔLE AUTOMATIQUE 
DE LA PRESSION  
DES PNEUMATIQUES



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.

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

Des solutions de financement 
et d’assurance surmesure 
pour l’achat ou la location 
de vos véhicules. En fonction 
des saisons, Renault Trucks 
vous propose des échéances 
de remboursement adaptées.

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.
Ces contrats sont modulables  
(de 2 à 7 ans et jusqu'à 250 000 km 
par an) et peuvent être ajustés à tout 
moment pour coller au plus près à 
l'activité réelle de votre entreprise.

À VOS CÔTÉS, 
À CHAQUE INSTANT

GENUINE PARTSRENAULT TRUCKS FINANCE 
ET ASSURANCE

START & DRIVE

      



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.

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.

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

Avec la garantie étendue à 2 ans sur 
les pièces de rechange montées chez 
un réparateur agréé Renault Trucks, 
vous bénéficiez d’une protection idéale 
et du meilleur rapport qualité/prix.

28
29

BOUTON 24/7 
POUR ENVOYER 
LES INFORMATIONS 
VÉHICULE 
À L’ASSISTANCE 
RENAULT TRUCKS

1600 POINTS 
DE SERVICE 
DANS LE MONDE

BOUTON 24/7

RENAULT TRUCKS 24/7

RÉSEAU

GARANTIE 2 ANS
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71

4

2

3
5

8

Feux de virage pour 
une meilleure visibilité 
dans les courbes

Caméra pour les fonctions 
de sécurité

3
6

Déflecteur intégré 
au bloc optique

Enjoliveurs avec 
protection et écrous 
chromés

Marches d’accès au 
pare-brise avec deux larges 
plateaux pour faciliter 
le nettoyage du pare-brise

2
85

Rétroviseurs en deux 
blocs, chauffants 
et dégivrants, pour 
un maximum de visibilité

Capteur pour l’activation 
automatique des feux 
et des essuie-glaces

Calandre et rétroviseurs 
personnalisables avec une 
peinture orange anodisé

1 74

      

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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1

3

7

5

2

4

8

30
31

Optifleet : solution 
de gestion de flotte Déflecteur de toit 

réglable électriquement

3
6

Vitres feuilletées (5 mm) 
pour améliorer l’isolation 
thermique et phonique

Calandre et rétroviseurs 
personnalisables 
avec une peinture noire 
brillante

Extensions 
aérodynamiques pour 
une meilleure 
pénétration dans l’air

2 85

CX performant grâce aux 
pare-brise incliné de 12°

Déflecteurs latéraux 
rabattables

Jantes aluminium pour 
optimiser le poids à vide

1 74
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MOTEUR DTI 11 EURO 6
279 kW (380 ch) – 1800 Nm
316 kW (430 ch) – 2050 Nm
338 kW (460 ch) – 2200 Nm

Cylindrée 10,8 l

Cylindres 6 en ligne

Distribution Arrière

Alésage 123 mm

Course 152 mm

Rapport de compression 17

Poids (huile incluse) 995 kg

MOTEUR DTI 13 EURO 6
324 kW (440 ch) – 2200 Nm
353 kW (480 ch) – 2400 Nm
382 kW (520 ch) – 2550 Nm

Cylindrée 12,8 l
Cylindres 6 en ligne
Distribution Arrière
Alésage 131 mm
Course 158 mm
Rapport de compression 17
Poids (huile incluse) 1150 kg

* Uniquement disponible avec le DTI 11.

Cabine Type Silhouette PTAC Hauteur 
châssis PTRA Moteur Puissance Boîte de vitesses

Day cab*

Night & Day cab

Sleeper cab

Tracteur
4x2 19 t

X-LOW
LOW

MEDIUM
40 t
44 t
60 t

DTI 11

DTI 13

380 ch
430 ch
460 ch

440 ch
480 ch
520 ch

BV robotisée
Optidriver (12)

6x2 essieu poussé/
6x2 essieu traîné 26 t

LOW
MEDIUM

Porteur
4x2 19 t

6x2 26 t

High Sleeper cab

Tracteur
4x2 19 t

X-LOW
LOW

MEDIUM
40 t
44 t
60 t

DTI 13
440 ch
480 ch
520 ch

BV robotisée
Optidriver (12)

6x2 essieu poussé/
6x2 essieu traîné 26 t

LOW
MEDIUM

Porteur
4x2 19 t

6x2 26 t

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Pour respecter la norme Euro 6 relative aux émissions polluantes, les véhicules de la gamme T 
sont équipés d’un système « Extended SCR » qui inclut comme composants principaux :

DOC : Diesel Oxidation 
Catalyst (catalyseur)

Système de recyclage 
des vapeurs d’huile

SCR : Selective Catalytic 
Reduction (réduction sélective 
par catalyseur avec 
injection d’AdBlue®)

DPF : Diesel Particulate Filter 
(filtre à particules)

ASC : Ammonia Slip Catalyst 
(catalyseur d’ammoniac 
résiduel)

DTI 13 - 520 chDTI 13 - 480 chDTI 13 - 440 chDTI 11 - 460 chDTI 11 - 430 chDTI 11 - 380 ch

Nm Nm Nm Nm Nm NmkW kW kW kW kW kWTr/mn Tr/mn Tr/mn Tr/mn Tr/mn Tr/mn

      

POSTER DE LA GAMME



Optidriver XTENDED ATO 2613F AT 2613F

Nombre de rapports
Marche avant 12 + 1 extra-lente
Marche arrière 4 + 1 extra-lente

Couple maxi 2600 Nm

32
33

BOÎTES DE VITESSES ROBOTISÉES
Optidriver AT 2412/F AT 2612/F ATO 2612/F

Nombre de rapports
Marche avant 12
Marche arrière 3

Couple maxi 2400 Nm 2550 Nm
Poids 271 kg

PONTS

* Sauf ralentisseur hydraulique.

Moteur Puissance de ralentissement (à 2300 tr/mn*)

Frein sur échappement
DTI 11 170 kW
DTI 13 201 kW

Optibrake DTI 11 300 kW
Optibrake+ DTI 13 382 kW

Hydraulique (Voith VR 3520)
DTI 11 600 kW
DTI 13 700 kW

RALENTISSEURS

Couples de pont disponibles de 2,31 à 3,67

P13180 P13170 simple  
réduction

P1361 double  
réduction

Capacités techniques
Couple moteur maxi 2600 Nm 2600 Nm 3100 Nm
Charge verticale maxi 13 t 13 t 13 t
PTRA maxi 60 t 50 t 70 t
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DAY CAB NIGHT & DAY CAB

Type Cabine courte
Pavillon standard

Cabine profonde
Pavillon standard

Hauteur intérieure 1605 mm 1605 mm

Hauteur sur tunnel 1405 mm 1405 mm

Plancher Tunnel moteur 200 mm

Marches 3

CABINES
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* Pour les tracteurs 4x2.

SLEEPER CAB HIGH SLEEPER CAB

Cabine profonde
Pavillon surélevé

Cabine profonde
Pavillon surélevé

Plancher plat
2136 mm 2136 mm
1936 mm

Tunnel moteur 200 mm Plancher plat
3 4
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SILHOUETTES
4x2 6x2

Directeur
6x2
Essieu traîné

6x2
Essieu poussé

 

6x2
Poussé directeur

Tracteur  

Porteur       

EMPATTEMENTS
3200 3400 3500 3700 3800 3900 4000 4100 4300 4600 4800 4900 5200 5600 6000 6400 6500 6700

Porteur

4x2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

  
6x2
Essieu 
traîné

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tracteur

  4x2 ■ ■

 
6x2
Essieu 
poussé

■ ■

 
6x2
Essieu 
traîné

■ ■ ■

CHÂSSIS

Durabilité et qualité améliorées

Structure renforcée

Charges sur essieu avant de 7,1 t, de 7,5 t et de 8 t

À lames ou pneumatiques

SUSPENSIONS AVANT
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FREINAGE

Avant et arrière de série sur toute la gamme.
FREINS À DISQUE

Bicylindre 636 cm3 débrayable ou non.
Bicylindre 760 cm3 débrayable ou non.

COMPRESSEUR D’AIR

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.

Système de surveillance de l’usure des freins 
à disque

performances de freinage dégradées

température des freins excessive

plaquette de frein usée
Alertes relatives au freinage

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

Activation conjointe des freins 
et des ralentisseurs

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

Protection antibasculement

Permet de maintenir la motricité du véhicule 
sur surfaces glissantes pendant les phases 
de rétrogradation.

Contrôle du couple de traînée

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

Harmonisation du freinage

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 de désactiver la fonction.

HSA (aide au démarrage en côte)

Frein de parc électrique automatique à l’arrêt 
du moteur.

EPB (frein de parc électrique)

Actif à partir de 15 km/h pour détecter les véhicules 
mobiles et statiques devant le camion.

AEBS (freinage d’urgence automatique)

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

EBL (feux stop d’urgence)

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

Assistance au freinage d’urgence

Le système antipatinage permet de conserver 
le contrôle du véhicule sur chaussée glissante.

ASR (système antipatinage)

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

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).

ESC (contrôle électronique de la trajectoire)

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

ABS (système antiblocage des roues)
Les véhicules sont équipés de série des fonctions suivantes :

EBS + ASR + HSA + ESC + AEBS
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ÉQUIPEMENTS
Renault Trucks T High Renault Trucks T

CONFORT
Isolation thermique de la cabine  

Volant Ultimate cuir ● 

Coffre de rangements sur tunnel moteur - 

Colonne de direction trois réglages ● 

Tiroir sous couchette grand volume 125 l. ● -
Tiroir sous couchette standard 83 l. - 

Rangement central sous couchette - ●

Porte-bouteille réfrigéré amovible 7 l. ou deux bouteilles de 1,5 l. - 

Bac de rangement amovible côté gauche - 

Régulateur de vitesse Cruise control ● ●

Eclairage cabine nocturne  ●

Eclairage cabine nocturne et indirect ● 

Couchette supérieure Performance ● 

Couchette supérieure Ultimate transformable en rangement  

Deux lampes fixes  ●

Deux lampes flexibles LED ● 

Moustiquaire sur aérateurs ● ●

Tapis de sol moquette ● 

Tapis de sol caoutchouc  

Dossier de repos amovible  

Prédisposition TV ● 

Télécommande filaire en couchette  ●

Télécommande filaire LCD en couchette ● 

Deux accoudoirs conducteur  

Coffre châssis gauche  

Siège passager pivotant Easy Access  

Rideau de tour cabine  ●

Rideaux cabine et couchette ● 

Rideau de tour cabine luxe isolant  

Climatisation régulée  ●

Climatisation régulée confort avec recyclage automatique ● 

Prise d'air cabine + souflette  

2 haut-parleurs - ●

2 haut-parleurs + 2 tweeters  

4 haut-parleurs + 2 tweeters ● 

Roadpad  

Roadpad+  

Radio+ (CD, MP3, Bluetooth®, USB) ● ●

Chauffage autonome cabine 2 kW ● ●

Chauffage autonome cabine 4 kW  

Chauffage autonome cabine + moteur  

Réfrigérateur 24 L - 

Réfrigérateur 40 L  -
Pare-soleil avant manuel + latéral conducteur (manuel) - 

Pare-soleil avant manuel + deux latéraux (manuel)  ●

Pare-soleil avant électrique + latéral conducteur (manuel)  

Pare-soleil avant électrique + deux latéraux (manuel) ● 

Prise 24V rangement frontal ● ●

Prise 12V tableau de bord - 

Prise 12V + 24V tableau de bord ● ●

Lève-vitres impulsionnels conducteur + passager ● 

Lève-vitre impulsionnel conducteur  ●

Rangements supérieurs sous pavillon fermés ● 

Rangements supérieurs sous pavillon ouverts - ●

Climatisation autonome arrière cabine  

Climatisation autonome arrière cabine ton caisse  

Climatisation autonome pavillon ton caisse - 

Aménagement cabine Maxispace  -



     

● de série
 en option
-  non-applicable
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Renault Trucks T High Renault Trucks T
ENTRETIEN
Batteries avec contrôle de niveau  

Batteries sans entretien ● ●

Batteries gel 210 AH  

Batteries gel 210 AH + 75 AH (démarrage)  -
Indicateur charge batterie ● ●

Ailes arrière avec anti-projection d'eau ● ●

Lave-phares  

PERSONNALISATION
Plaque d'identification rouge ● ●

Plaque d'identification noire  

Rétroviseurs finition noire - 

Rétroviseurs finition argent ● ●

Rétroviseurs ton caisse  

Enjoliveurs feux anti-brouillard noirs - ●

Enjoliveurs feux anti-brouillard ton caisse ● 

Seuil de porte plastique  ●

Seuil de porte inox brossé ● 

Tableau de bord finition carbone Ultimate ● 

Tableau de bord finition aluminium Ultimate  ●

Tableau de bord finition noire Performance - 

Jantes aluminium brossé mat Alcoa  

Jantes aluminium Alcoa Dura-Bright  

Protections écrous de roues  

Protections écrous de roues chromées  

Peinture intégrale avec ou sans carénage  

Peinture calandre "pi" orange anodisé et rétroviseurs ton caisse  

Peinture calandre "pi" et rétroviseurs noir  

ÉCONOMIE DE CARBURANT
Déflecteur de pavillon fixe  

Déflecteur de pavillon réglable avec outil  

Déflecteur de pavillon réglable sans outil - 

Déflecteurs latéraux (ouvrant gauche)  

Déflecteurs latéraux (deux ouvrants)  

Eco Cruise Control + Optiroll  

Pare-chocs spoiler intégré  

Carénages latéraux  

Carénages latéraux avec extensions  

SÉCURITÉ
Surveillance de la pression des pneumatiques  

Manomètre pression des pneumatiques  

Allumage automatique des feux et essuie-glaces  

Vitres latérales feuilletées  

Frein de parc électrique ● ●

Feux additionnels de virage  

Alerte de franchissement de lignes (LDWS) ● ●

Régulateur de distance (AEBS+ACC)  

Freinage d'urgence automatique (AEBS)  

Feux diurnes halogènes - 

Feux diurnes LED ● ●

Phares avec lampes halogènes ● ●

Phares avec lampes Xenon  

Viscope/pare-soleil ● 

Disposition anti-siphonnage gasoil  

2 avertisseurs pneumatiques sur pavillon  

Avertisseur pneumatique standard ● ●

Pare-brise chauffant  
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FINITION 
PERFORMANCE

FINITION 
ULTIMATE ALUMINIUM

FINITION 
ULTIMATE CARBONE

PERSONNALISATION

Vinyle

Disque métallique + 
cache-écrous chromées

 

Standard

Jantes aluminium Alcoa 
Dura-Bright

Textile Cuir

Standard

Jantes aluminium brossé 
mat Alcoa

Cuir noir



2

3
5

1

4
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PERSONNALISATION AVEC PEINTURE INTÉGRALE
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LES RÉTROVISEURS LES COFFRES LATÉRAUX2 4

LA CALANDRE L’EMMARCHEMENT LES COINS1 3 5

     



     

ACCESSOIRES
RENTABILITÉ
Déflecteur 
Déflecteur de pavillon 
Déflecteur de pavillon fixe pour tracteur et porteur Day cab 
Déflecteur de pavillon fixe pour tracteur Night & Day cab 
Déflecteur de pavillon fixe pour porteur Night & Day cab
Déflecteur de pavillon électrique pour tracteur Night & Day cab 
Déflecteur de pavillon électrique pour porteur Night & Day cab 
Déflecteur de pavillon fixe long pour tracteur High Sleeper cab 
Déflecteur de pavillon fixe court pour porteur High Sleeper cab 
Déflecteur de pavillon long réglable pour tracteur Sleeper cab 
Déflecteur de pavillon manuellement réglable pour tracteur Sleeper cab
Déflecteur de pavillon court réglable pour porteur Sleeper cab 
Déflecteur de pavillon fixe pour porteur Sleeper cab
Déflecteurs latéraux 
Déflecteur latéral pour tracteur High Sleeper cab gauche bas 
Déflecteur latéral pour tracteur High Sleeper cab droit bas 
Déflecteur latéral pour tracteur Sleeper cab et High Sleeper cab 
gauche haut 
Déflecteur latéral pour tracteur Sleeper cab et High Sleeper cab 
droit haut
Déflecteur latéral pour tracteur Night & Day cab et Sleeper cab 
gauche bas
Déflecteur latéral pour tracteur Night & Day cab et Sleeper cab droit bas
Visières 
Visière pour cabine Day cab et Night & Day cab 
Visière pour cabine Sleeper cab et High Sleeper cab 

PROTECTION ET SÉCURITÉ
Sécurité antivols
Antivols gazole 
Antivol gazole mécanique avec flotteur 
Antivol gazole mécanique sans flotteur
Coffre-fort avec kit de fixation 
Verrouillage mécanique anti-intrusion Doorlock 
Sécurité incendie
Extincteurs
Extincteur 2 kg
Extincteur 6 kg 
Extincteur 3 kg
Systèmes de sécurité 
Avertisseur sonore Trompe de pavillon 
Calculateur d’assistance à la conduite
Éthylotests antidémarrage

Éthylotest antidémarrage conduite à gauche 
Éthylotest antidémarrage conduite à droite
Embouts buccaux à usage unique (sachet de 25 pièces) 

Visibilité 
Gyrophares
Rampe lumineuse double gyrophares
Rampe lumineuse quatre gyrophares
Gyrophares orange 24V feu tournant
Projecteurs de travail
Projecteur de travail feu blanc à leds
Projecteur de travail feu blanc 

Projecteur de travail feu orange
Triangle
Barre chantier équipée triangle et gyrophares 
Vitrages
Doubles vitrages 
Double vitrage latéral gauche 
Double vitrage latéral droit

CONFORT
Housses de sièges
EXPERT: Housses sur mesure en simili cuir deux couleurs : muscade 
en partie centrale et gris anthracite sur les joues. Montage facile avec 
système de fermeture à glissière. Conviennent pour des usages intensifs 
dans des environnements très salissants. Se nettoient d’un coup d’éponge.
NEW FORCE: Housses sur mesure, résistantes, en tissus identiques à 
ceux utilisés en première monte. Couleurs : anthracite et noir.
CLASSY: Housses sur mesure, en maille 3D de très grande qualité. 
Housses respirantes avec entourage en chaîne et trame, en tissus 
identiques à ceux utilisés en première monte. Allient protection et confort.
Tapis de sol
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 
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Régulateurs de température cabine

Régulateur de température intérieur cabine - SP 950 pour 
cabine Sleeper cab et High Sleeper cab
Régulateur de température intérieur cabine - RT 880 pour 
cabine Sleeper cab 
Régulateur de température intérieur cabine - RT 880 Day cab 
et Night & Day cab 
Éclairages additionnels
Barres de pavillon
Barre de pavillon pour cabine Sleeper cab et High Sleeper cab
Barre de pavillon pour cabine Day cab et Night & Day cab
Feu additionnel - Rallye 3003
Rampes de leds
Kit monochrome face avant rampes de leds blanches 

Kit monochrome complet rampes de leds blanches (face avant et 
carénages latéraux) 
Aménagements cabine
Bouilloire 24 V
Crochet portemanteau 
Fontaine à eau 50 01 860 231
Glacière électrique 24 L 

Kit déjeuner
Miroir de courtoisie
Penderie
Rafraîchisseur de bouteilles 
Rangement additionnel pour emplacement central 
Réfrigérateurs
Réfrigérateur additionnel 26 L 
Réfrigérateur additionnel 40 L 
Soufflette

Tablette écritoire 
Détente
Draps
Alèse 
Drap plat
Drap housse couchette monobloc
Drap housse couchette extensible
Couette 
Dossier hamac
Matelas additionnel 
Repose-pieds
Personnalisation cabine
Habillages finition carbone 
Seuils de porte
Volant finition carbone
Équipements de roues
Jantes aluminium
Enjoliveurs de roues
Enjoliveur de roues avant
Enjoliveur de roues arrière 
Caméra

Caméra (câble 10 m)
Caméra (câble 20 m)
Kit caméra de recul avec moniteur
CB 
Rack pour CB 

Supports de conduite
Écran additionnel pour planche de bord
Système d’alerte de franchissement de ligne
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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

renault-trucks.fr     


