des services

Renault
Trucks
Deliver

adaptés aux professionnels

La force du Réseau

Les pièces d’Origine

Le réseau Renault Trucks s’appuie sur des professionnels
formés, engagés à répondre sans délai à vos attentes.
Pour l’entretien de votre véhicule, vous serez toujours
assurés de la meilleure qualité de prestation. Les ateliers
Renault Trucks sont équipés d’outillages spécifiques ainsi
que des meilleurs systèmes de diagnostic en interface
avec les Techlines Renault Trucks.

Les pièces d’origine Renault Trucks, qui
bénéficient de la garantie du constructeur,
sont des composantes fondamentales de
la fiabilité, de la sécurité et de la durabilité
des véhicules. Les pièces labellisées
Approved Parts sont soumises aux standards et aux
contrôles de fabrication les plus exigeants.

LE Savoir-faire des hommes

Optifuel Infomax

La formation régulière des techniciens de maintenance
et de réparation, prodiguée par nos 15 centres de
formation implantés à l’international, est une garantie
supplémentaire pour un diagnostic et un entretien réussis
de vos véhicules.

L’entretien à la carte

Les
Métiers de
l’environnement

Grâce à Optifuel Infomax,
vous suivez précisément
la consommation du
véhicule et la qualité de son usage. A travers l’analyse
des modes de conduite, vous pouvez établir des plans
d’actions correctives, permettant de précieux gains
de consommation de gazole.
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Avec les forfaits de maintenance, vous connaissez le prix
et le délai d’intervention dès l’entrée du véhicule dans
l’atelier. Facilitant l’entretien comme les réparations
courantes, ce service associe la transparence des prix
à la qualité des interventions.

Renault trucks

spécialiste des métiers de l’environnement

Présent dans plus de 100 pays, Renault Trucks met au service de votre efficacité une gamme
conçue pour assurer la propreté des villes, composée de véhicules spécialement adaptés aux
exigences de votre métier et aux contraintes d’utilisation en milieux urbains.
Renault Trucks s’engage pour le respect de l’environnement et vous propose des véhicules certifiés
ISO 14001.
Les véhicules Renault Trucks, répondent à vos
besoins notamment, pour l’aménagement des
espaces verts, l’entretien des équipements
publics, l’amélioration du réseau routier et la
collecte des déchets ménagers.

Gamme environnement

GAMME ENVIRONNEMENT

Bennes à ordures ménagères

BALAYEUSES (ASPIRATRICES / LAVEUSES)

Renault Trucks, spécialiste des métiers de la collecte des ordures ménagères, vous propose des véhicules
maniables, robustes et propres, conformes au minimum à la règlementation Euro3.
La gamme Environnement, élaborée principalement à partir de Renault Midlum et Renault Premium
comprend également Renault Maxity pour plus de maniabilité dans les rues étroites et Renault Kerax destiné
aux usages sévères et ruraux.

Pour les équipements du type balayeuse, Renault Trucks propose des véhicules fiables, compacts
et silencieux adaptés aux usages urbains et routiers, gages d’efficacité et de rapidité d’exécution.
Leur facilité de carrossage, leur grande capacité de charge, leur consommation de carburant et leurs coûts
de maintenance réduits, en font les alliés de votre rentabilité.

Points forts

points forts

- Manœuvrabilité et compacité
- Rentabilité
- Fiabilité

- Empattement court

- Sécurité

châssis
prédisposé

usine

normes

euro 3

ou euro 5

28

Maniabilité

- Porte à faux arrière court

optimale

- Blocage de différentiel arrière
- Echappement vertical

modèles
disponibles

des véhicules

- Cabine courte

Un véhicule adapté à vos besoins
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- Conduite à droite ou à gauche
- Boîte de vitesses et prises de mouvement adaptées
- Regroupement Arrière Cabine des éléments suspendus

GAMME ENVIRONNEMENT

(batteries, prise d’air, filtres et réservoirs d’air), permettant

HYDROCUREUSES (aspiratrices / cureuses)

le montage du système de nettoyage (balai, jet d’eau, …)

- Prises Arrières Moteurs adaptées

Volume
benne (m3)

- Cabine courte

Véhicule

Un véhicule adapté à vos besoins
Silhouette

RENAULT MAXITY

PTAC (t)
3,5
13

RENAULT MIDLUM
4x2
RENAULT PREMIUM LANDER

16

Largeur
hors tout (m)
1,870

Volume
benne (m3)

Véhicule

6x4
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Silhouette

Renault Midlum

2,400

4x2

6à8

2,500

12

Largeur
hors tout (m)

points forts
2,400

16
18

4x2
7à8

PTAC (t)
10

5à6

19

RENAULT KERAX
RENAULT PREMIUM LANDER
RENAULT KERAX

Les véhicules Renault Trucks se distinguent par leur capacité de charge, leur maniabilité et leur
robustesse. Leur fiabilité et leur endurance assurent la performance et la rentabilité des équipements
d’entretien des réseaux d’assainissement.

2,500

2,500
6x4

19

- Large choix de prises de mouvement
- Large choix d’empattements

18

Renault Premium Lander

- Excellente motricité : couple/puissance moteur

- Prise arrière moteur (PAM) DXi7 600 Nm
- Prise de mouvement grande puissance NMV 221, 2000 Nm

Un véhicule adapté à vos besoins
Equipement

Aspiratrice
(option cureuse)

Cureuse

Combiné
hydrocureuse

Volume
Boue (m3)

Volume
Eau (m3)

Véhicule

5
8

-

RENAULT MIDLUM
RENAULT KERAX
RENAULT PREMIUM LANDER
RENAULT KERAX

10

-

16
-

5
8

-

10

RENAULT KERAX
RENAULT PREMIUM LANDER

3
5

2
3

RENAULT MIDLUM

7

3

8

6

Silhouette

4x2

13
16
19

6x4

RENAULT MIDLUM

RENAULT KERAX
RENAULT PREMIUM LANDER
RENAULT KERAX

PTAC (t)

4x2

34
13
16
19

4x2

13
16
19

6x2
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