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DE PRESSE
LA REDUCTION DE CARBURANT PASSE AUSSI PAR LES ACCESSOIRES
A travers sa démarche All For Fuel Eco, Renault Trucks propose une approche globale
destinée à réduire la consommation de carburant. Dans ses Solutions Optifuel, le
constructeur présente une gamme étendue d’accessoires qui peuvent eux aussi jouer
un rôle dans les économies de carburant. L’ensemble de l’offre accessoires est
désormais disponible pour la France dans un catalogue électronique accessible à
partir du site Internet de Renault Trucks France www.renault-trucks.fr. Des versions
internationales seront progressivement mises en ligne au cours de l’année 2013.
Afin de faciliter le quotidien de ses clients, Renault Trucks vient de mettre en ligne l’ensemble
des accessoires disponibles pour ses camions, soit plus de 1400 références, sur le site
Internet de Renault Trucks France : www.renault-trucks.fr. Cet e-catalogue dynamique et
interactif propose aux clients des outils destinés à améliorer les performances du véhicule, à
réduire sa consommation, à protéger le conducteur, à favoriser le confort des usagers ou
encore à personnaliser le véhicule.
Grâce à l’e-catalogue, disponible 24h/24h, le client peut sélectionner un accessoire selon ses
besoins, grâce à un moteur de recherche intégré et à un index à double entrée : il peut ainsi
voir tous les accessoires disponibles pour un type de véhicule ou trouver un accessoire selon
son usage (performances, économies, sécurité, loisirs…).
Parmi les accessoires destinés à réduire la consommation, Renault Trucks propose des
déflecteurs de pavillon, disponibles sur toutes les gammes ou encore des déflecteurs
latéraux, disponibles sur les gammes Distribution et Longue Distance. Ces déflecteurs
améliorent l’aérodynamisme et limitent la résistance du véhicule à l’air.
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En complément, face à la recrudescence des vols de
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différents modèles d’antivols, adaptés à chaque véhicule.
E

gasoil, Renault Trucks propose

La mise à jour régulière du catalogue assure la prise en compte des évolutions des
véhicules.
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Ce catalogue en ligne souligne la volonté de Renault Trucks d’être toujours plus proche de
ses clients. Il est aujourd’hui disponible sur le territoire français, et sera progressivement
déployé dans différentes langues et dans différents pays au cours de l’année 2013.
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