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RENAULT TRUCKS T P-ROAD :
DU TRACTEUR STANDARD AU
PORTEUR POLYVALENT
Renault Trucks enrichit son offre de véhicules d’occasion (VO) et
lance la commercialisation d’un nouveau modèle issu de la
« Used Trucks Factory », intégrée au site industriel de Bourg-enBresse. Le T P-Road est le résultat de la transformation de
Renault Trucks T Tracteurs en Porteurs afin de répondre à la
demande des clients.
Renault Trucks lance la commercialisation d’un porteur d’occasion surmesure, le T P-Road, afin de répondre aux besoins spécifiques de ses
clients à la recherche de Porteurs d’occasion homologués et de haute
qualité. Ce nouveau modèle vient compléter l’offre « Used Trucks
Factory » existante (Renault Trucks T X-Road dédié à l’approche
chantier) des véhicules d’occasion sur-mesure du constructeur.
Des tracteurs d’occasion récents, rigoureusement sélectionnés,
contrôlés sur plus de 200 points, sont transformés selon les standards
industriels du constructeur, au sein de la « Used Trucks Factory »,
intégrée au site industriel de Bourg-en-Bresse.
Au préalable, la transformation a fait l’objet d’une étude spécifique par
les ingénieurs bureaux d’étude et qualité de Renault Trucks. Elle
répond, en terme de processus industriel de fabrication et de contrôle
qualité, à un niveau d’exigence comparable à celui appliqué dans la
fabrication d’un véhicule neuf.
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Pour réaliser la transformation, des opérations de dépose de la cabine, de la chaîne
cinématique et des suspensions sont nécessaires ; ceci afin de permettre le remplacement des
longerons existants par des longerons neufs avec un empattement sur-mesure pour garantir la
robustesse du véhicule et son adaptabilité à tout type de carrosserie et d’usage.
Comme pour les véhicules neufs, le T P-Road fait l’objet d’un contrôle qualité strict et d’un essai
routier systématique avant d’être livré chez les concessionnaires Renault Trucks.
Le T P-Road est actuellement disponible en version 4x2 châssis et propose trois longueurs
d’empattement à 5600, 6000, et 6500 mm, pour s’adapter aux besoins métiers. Des adaptations
sur-mesure, en version auto-école et déménageurs sont également disponibles.
Le T P-Road bénéficie d’une garantie d’un an ou 120 000 km. Cette garantie constructeur
(Label Selection) couvre l’ensemble des éléments la chaîne cinématique (moteur, boîte de
vitesses et ponts), et s’applique dans tous les points de vente et de service Renault Trucks en
Europe.

Used Trucks by Renault Trucks
Le Label Used Trucks by Renault Trucks regroupe l’ensemble des activités du constructeur sur le métier des
véhicules d’occasion.
Used Trucks by Renault Trucks s’appuie sur trois piliers : un engagement de qualité et de transparence dans la
sélection et la préparation des véhicules ; une offre de véhicules et de services sur-mesure ; et un réseau de
proximité au service de ses clients.
Pour plus d’information : www.en.renault-trucks.com/used-trucks-by-renault-trucks
Web Plateforme dédiée : www.used-renault-trucks.com/

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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