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RENAULT TRUCKS T 01 RACING : LA
NOUVELLE SÉRIE SPÉCIALE OCCASION
À l’occasion de l’arrivée du moteur 13 litres 480 ch dans son offre
de camions d’occasion, Renault Trucks lance le T 01 Racing.
Redessiné par la Halle du Design, cette nouvelle édition spéciale
s’inspire de l’univers de la compétition automobile. Entièrement
reconditionné dans la Used Trucks Factory, le Renault Trucks T
01 Racing est assorti d’un an de garantie constructeur.
Renault Trucks propose une nouvelle série spéciale à l’allure sportive
pour marquer l’arrivée du moteur 13 litres 480 ch dans l’offre de ses
véhicules d’occasion : le Renault Trucks T 01 Racing.
Les lignes de ce tracteur d’occasion de dernière génération Euro 6 ont
été mises en valeur par les designers de la Halle du Design (HDD),
entité propre au constructeur français. Ils se sont inspirés de l’univers
de la compétition automobile pour créer un design moderne et
dynamique, qui traduit parfaitement les performances techniques du
véhicule.
A l’extérieur, la peinture du Renault Trucks T 01 Racing conjugue trois
tons sur une base de blanc EKLA : un noir pailleté, un rouge
flamboyant et un jaune acidulé. L’intérieur des déflecteurs de phares
reçoit une peinture rouge flamboyant. Des stickers exclusifs rétroréfléchissants rappelant l’univers de la course sont apposés sur le
véhicule. Enfin, la peinture de la viscope, des jantes, de la calandre ou
encore des coques de rétroviseur complète la finition.
Dès l’ouverture de la cabine, la tonalité est donnée : les barres
d’entrée bénéficient elles aussi d’une peinture spécifique rouge
flamboyant et jaune acidulé. Puis, le conducteur pénètre dans un
intérieur carbone avec une ambiance gris anthracite enveloppante.
Les poignées rouges se détachent des coffres de bord.
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En option, le client peut disposer de pièces carbone supplémentaires, d’accessoires rampe LED
et trompes, ou demander une peinture spécifique.
La métamorphose du Renault Trucks 01 Racing s’opère au sein de la Used Trucks Factory,
l’unité de transformation et d’adaptation de véhicules d’occasion du constructeur située au cœur
de son site industriel de Bourg-en-Bresse, qui applique les mêmes processus que pour un
véhicule neuf.
Le Renault Trucks T 01 Racing est un véhicule d’occasion récent, sélectionné, préparé et
transformé par les experts du réseau Renault Trucks, selon les normes du constructeur et avec
des pièces d’origine certifiées. Il bénéficie d’un faible kilométrage et d’une garantie constructeur
de 12 mois ou 120 000 km.

A propos de Used Trucks by Renault Trucks
Le Label Used Trucks by Renault Trucks regroupe l’ensemble des activités du constructeur, liées au métier des
Véhicules d’Occasion.
Used Trucks by Renault Trucks s’appuie sur trois piliers : un engagement de qualité dans la sélection et la
préparation des véhicules garantis par le constructeur ; une offre étendue de véhicules et de services sur-mesure ;
un réseau de professionnels au service de ses clients.

A 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 105 000 personnes, possède des
installations de production dans 18 pays et vend ses produits sur plus de 190 marchés. En 2018, les ventes du
groupe Volvo représentaient un chiffre d’affaires de 38 milliards d'euros (391 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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