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LES VÉHICULES DE LA GAMME
Z.E. DE RENAULT TRUCKS
PRÉSENTÉS EN EXCLUSIVITÉ À
L’IAA 2018
Renault Trucks présentera en exclusivité sa nouvelle gamme 100 %
électrique Z.E. au prochain salon IAA de Hanovre, du 20 au 27
2
septembre 2018. Sur son stand de 1 700 m , le constructeur français
exposera également des véhicules de sa gamme Euro 6, ainsi que ses
derniers travaux de recherche et développement.
e

Renault Trucks exposera sept véhicules – Hall 17 Stand 21 – au 67 salon
IAA, qui se tiendra du 20 au 27 septembre 2018 à Hanovre, en Allemagne.
La mobilité électrique sera à l’honneur sur le stand du constructeur français,
puisque Renault Trucks présentera les véhicules de sa gamme Z.E.
Pionnier dans le domaine de l’électromobilité, Renault Trucks vient en effet
d’annoncer la commercialisation de sa deuxième génération de véhicules
100 % électriques. Des camions destinés à un usage urbain, que les visiteurs
du salon IAA 2018 pourront découvrir en exclusivité sur le stand de Renault
Trucks puisque le constructeur exposera un Master Z.E ainsi qu’un D Wide
Z.E. équipé d’une benne à ordures ménagères.
Si pour Renault Trucks l’électromobilité s’est imposée très tôt comme étant la
réponse à la problématique de la qualité de l’air et des nuisances sonores en
ville, s’agissant du transport routier de longue distance, le constructeur
français est convaincu que le diesel restera pour de longues années encore
l’énergie dominante. C’est pourquoi Renault Trucks poursuit ses recherches
pour améliorer l’efficacité énergétique des camions diesel et dévoilera au
salon IAA les détails de son projet de recherche FALCON - Flexible &
Aerodynamic Truck for Low CONsumption.
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Les passionnés de sport automobile auront le plaisir de découvrir sur le stand de Renault Trucks sa toute
dernière édition limitée, le T High Renault Sport Racing qui sera commercialisé en septembre 2018 en
100 exemplaires seulement. Ce véhicule à l’esthétique sportive, arbore la peinture jaune Sirius, coloris
iconique des formules 1 de Renault Sport Racing et un damier jaune et noir, identité graphique des
modèles Renault Sport. Enfin, les amateurs de sensations fortes pourront vivre l’expérience rallye-raid
au volant d’un Renault Trucks K, grâce à deux nouveaux simulateurs de conduite, équipés de casques
de réalité virtuelle et de sièges montés sur vérins.

Véhicules exposés sur le stand Renault Trucks :
- D Wide Z.E. de 26t, porteur 6x2, équipé d’un moteur électrique.
- Master Z.E. de 3,1t, équipé d’un moteur électrique.
- D 14 de 240 ch, équipé d’un moteur Euro 6 de 5 litres, compatible xTL.
- T High 520, tracteur 4x2, série limitée Renault Sport Racing, équipé d’un moteur Euro 6 de 13 litres.
- T High 520 Maxispace, tracteur 4x2, équipé d’un moteur Euro 6 de 13 litres.
- T 460 Sleeper Cab, porteur 6x2, équipé d’un moteur Euro 6 de 11 litres.
- C 480 Optitrack+ 4x2, équipé d’un moteur Euro 6 de 13 litres.
Les conseillers de Renault Trucks Financial Services, présents sur le stand, se tiendront à la disposition
des clients afin de leur proposer des solutions de financement et d’assurance sur-mesure.

À propos de Renault Trucks
Héritier de plus d’un siècle de savoir-faire français du camion, Renault Trucks fournit aux professionnels du transport
une gamme de véhicules (de 2,8 à 120 t) et de services adaptés aux métiers de la distribution, de la construction et
de la longue distance. Les camions Renault Trucks, robustes, fiables, à la consommation de carburant maîtrisée
procurent une productivité accrue et des coûts d'exploitation réduits. Renault Trucks distribue et entretient ses
véhicules à travers un réseau de plus de 1 500 points de service dans le monde. La conception et l’assemblage des
camions Renault Trucks, ainsi que la production de l'essentiel des composants sont réalisés en France.
Renault Trucks fait partie du groupe Volvo, un des principaux constructeurs mondiaux de camions, autocars et
autobus, engins de construction et de moteurs industriels et marins. Le groupe fournit également des solutions
complètes de financement et de service. Le Groupe Volvo emploie environ 95 000 personnes, possède des
installations de production dans 18 pays et vend ses produits sur plus de 190 marchés. En 2017, les ventes du
groupe Volvo représentaient un chiffre d’affaires de 35 milliards d'euros (335 milliards de couronnes suédoises). Le
groupe Volvo est une entreprise cotée dont le siège social est à Göteborg, Suède. Les actions Volvo sont cotées à la
bourse Nasdaq Stockholm.
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