COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
JUIN 2019

T HIGH 1894 EDITION :
LA SÉRIE LIMITÉE
ANNIVERSAIRE DE
RENAULT TRUCKS
Renault Trucks célèbre ses 125 ans d’histoire avec une nouvelle
série limitée : le T High 1894 Edition. Alliant des références à
l’histoire de la marque et un style moderne, ce véhicule est
commercialisé en Europe à 125 exemplaires seulement.
Pour célébrer ses 125 ans de savoir-faire et d’innovation, Renault Trucks
dévoile sa nouvelle série limitée, le T High 1894 Edition. Le constructeur
français rend hommage à ses racines avec ce véhicule, qui reprend les
couleurs du logo Berliet.
La carrosserie arbore une peinture exclusive bleue nuit. Certaines parties
du véhicule comme la calandre sont mis en relief par une peinture jaune
or, tandis que d’autres éléments tels que les jantes sont peints en rouge.
Le T High 1894 est aussi équipé de trompes et d’une rampe de feux sur
pavillon de couleur jaune or.
Plusieurs éléments graphiques apposés sur la carrosserie subliment les
lignes et renforcent le dynamisme du véhicule, comme la
signature «Edition 1894» sur les deux côtés et à l’arrière de la cabine.
Les carénages latéraux reçoivent quant à eux un logo dessiné pour cette
occasion : les silhouettes des camions iconiques de la marque, utilisées
en trame, forment un losange – logotype de Renault Trucks – qui
accueille en son centre une locomotive – logotype de Berliet.
L’habitacle du véhicule affiche le même code couleur. La planche de bord
et le volant se déclinent en bleu nuit et les intérieurs de porte reçoivent
des garnitures rouges et bleues. Les aérateurs, cerclés de rouge,
complètent l’harmonie intérieure du véhicule.
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La sellerie Recaro® en cuir noir est surpiquée de rouge et l’appuie-tête est brodé avec la signature
de couleur or «Edition 1894». Le T High 1894 est également équipé de tapis de sol surpiqué
rouges et de rideaux occultants jaunes or.
Cette série limitée reçoit aussi des équipements haut de gamme qui améliorent le confort de
conduite des conducteurs, comme le tableau de bord panoramique avec écran LCD au marquage
«Édition 1894» et l’écran secondaire ROADPAD+ avec caméra de recul. Côté motorisation, le T
High 1894 est équipé d’un moteur 13 litres d’une puissance de 520 ch.

En souvenir de Berliet, le marché Suisse a aussi créé une édition spéciale du modèle T de Renault
Trucks, reconnaissable é l’extérieur par la signature originale Berliet en laiton apposée au-dessus
de la calandre, le filet «125 Years of Greatness» sur la visière pare-soleil ainsi que par un logo
rappelant une locomotive à vapeur au dos et sur les flancs de la cabine.
Vous allez trouver plus d’informations sur https://www.fr.renault-trucks.ch/communiques-depresse/edition-speciale-jubile-suisse-renault-trucks-t-125-ans-berliet.html.
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Le constructeur français rend hommage à ses racines avec ce véhicule, qui reprend les couleurs
du logo Berliet.
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La carrosserie arbore une peinture exclusive bleue nuit. Certaines parties du véhicule comme la
calandre sont mis en relief par une peinture jaune or, tandis que d’autres éléments tels que les
jantes sont peints en rouge.
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Le T High 1894 est équipé de trompes et d’une rampe de feux sur pavillon de couleur jaune or.
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Plusieurs éléments graphiques apposés sur la carrosserie subliment les lignes et renforcent le
dynamisme du véhicule, comme la signature « Edition 1894 » sur les deux côtés et à l’arrière de la
cabine.
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Le véhicule est commercialisé en Europe à 125 exemplaires seulement.
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Un highlight dans la cabine est le tableau de bord panoramique avec écran LCD au marquage
« Édition 1894 » et l’écran secondaire ROADPAD+ avec caméra de recul.
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