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FORMATION OPTIFUEL TRAINING POUR MASTER : -10 % DE CONSOMMATION

Renault Trucks met son expérience et son savoir-faire en matière d’économie de
carburant au service des véhicules utilitaires. Le constructeur adapte sa formation à
la conduite économique au Master et propose le Master Solutions Optifuel. Avec un
Master dernière génération et la nouvelle offre de formation Optifuel Training adaptée
aux métiers de la livraison, la réduction de consommation peut aller jusqu’à 10 %.
Renault Trucks lance le Master Solutions Optifuel et propose en exclusivité une formation à
la conduite économique «maison» spécifique et fondée sur son expérience dans le domaine
des économies de carburant pour poids lourds. Equipé d’une nouvelle motorisation et
accompagné de cette formation, Master Solutions Optifuel permet jusqu’à 10 % de gains de
consommation sur un trajet en milieu urbain.
Depuis 30 ans, dans le monde du poids lourd, Renault Trucks est un pionnier et le leader en
matière d’économies de carburant. Aujourd’hui, le constructeur met cette expérience et ce
savoir-faire au service des conducteurs de véhicules utilitaires. Il décline sa formation
«maison» à la conduite économique, Optifuel Training, aux usages des véhicules utilitaires.
Organisée sur une journée, cette formation est composée d’une formation théorique sur la
bonne attitude à avoir pour optimiser sa conduite et gagner en consommation et ensuite,
d’une mise en application en conditions réelles avec un véhicule chargé et sur un trajet
correspondant à une tournée classique.
L’économie de carburant peut aller jusqu’à 10 %. Mais ce n’est pas le seul avantage. En
adoptant un style de conduite plus économe, les chauffeurs préservent la mécanique des
véhicules et réduisent le risque d’accident. Ils sont plus sereins et moins stressés lorsqu’ils
effectuent leurs livraisons.
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Pour atteindre ce résultat, cette offre s’appuie sur la dernière génération du Master. Les
nouvelles motorisations bénéficient de nombreux nouveaux équipements conçus pour la
réduction de la consommation comme l’Energy Smart Management (ESM) et l’alternateur
piloté de manière électronique. De même, la pompe à huile dispose désormais d’un
thermostat qui optimise la lubrification du moteur et la pompe de direction d’une cylindrée
variable. Tout a été étudié pour assurer un fonctionnement plus fluide des différents éléments
du moteur, et donc pour être plus économe. Pour améliorer encore les performances en
termes de consommation, un nouveau système de gestion des températures moteur et
un EGR fonctionnant à froid permettent d’obtenir rapidement la meilleure température du
moteur. Enfin, de nouveaux pneumatiques ayant une faible résistance au sol sont proposés
de série.
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Le Master Solutions Optifuel est disponible en boîte mécanique pour les versions 100 et en
boîtes mécanique et robotisée en versions 125 et 150 ch.
Côté conducteur, le Master Solutions Optifuel offre toujours un confort de conduite et de
travail agréable grâce à un intérieur cabine de haut niveau : une position de conduite typée
automobile, un GPS Tom-Tom® Live (version 2.0) intégré, de nombreux rangements
intelligents, un espace bureau. Autant de détails qui faciliteront ses tâches quotidiennes. Des
portes latérales et arrière de grande dimension ainsi qu’un seuil de chargement abaissé
jusqu’à 542 mm simplifient les opérations de chargement et de déchargement fréquentes, en
particulier en zone urbaine.
Pour Renault Trucks, l’efficacité d’un véhicule utilitaire passe aussi et surtout par la qualité
des services associés. Le Master Solutions Optifuel bénéficie ainsi de toute l’expertise de
Renault Trucks avec les centres labellisés Fast&Pro spécialement dédiés à la vente et
l’entretien des véhicules utilitaires, les contrats d’entretien Start&Drive et l’extension de
garantie Expandys.
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