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RENAULT TRUCKS MASTER

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. 
Toutes les illustrations, y compris les couleurs, sont similaires. 
Statut 10/2021. 

VOTRE PARTENAIRE RENAULT TRUCKS

CARROSSERIE BENNE BASCULANTE
 � Benne basculante en aluminium à trois côtés,  
avec presse électro-hydraulique à multipistons

 � Télécommande par câble installée dans la cabine

 � 6 anneaux d’arrimage dans la benne

 � Filet de sécurité du chargement à mailles fines

 � Batterie supplémentaire 12 V pour le fonctionnement de la benne 
basculante, chargement par prise de Type-2 (circuit d’isolement)

 � Longueur intérieure : 3200 mm ; largeur intérieure : de 1990 mm à 
2002 mm ; Hauteur de chargement latéral : de 300 mm à 340 mm

 � Paroi avant avec profilés en aluminium descendant jusqu’au rebord 
inférieur de la fenêtre de la cabine, et la partie de la paroi allant 
jusqu’au dessus du toit de la cabine est une grille de visibilité

 � Garde-boue en plastique avec rabats

OPTIONS DU FOURGON
 � Portes arrière en tôle pleine avec 
ouverture à 270°

 � Prise 12 V supplémentaire

 � Des yeux d’arrimage au sol et  
sur les côtés

 � Revêtement latéral en bois  
jusqu’à mi-hauteur

 � Plancher en bois dans l’espace  
de chargement

 � Éclairage LED dans la zone  
de chargement

ÉQUIPEMENTS DU VÉHICULE
 � Climatisation manuelle

 � Verrouillage central, vitres électriques

 � Banquette passager pour 2 personnes 
avec siège du milieu rabattable et 
tablette pivotante

 � Radio DAB avec système Bluetooth 
mains libres

 � Boîte de rangement sous le  
siège passager

 � Phares antibrouillard

 � Système de verrouillage avec  
fonction sans clé

MASTER COMPLET Z.E. FOURGON  
OU AVEC BENNE BASCULANTE À 3 CÔTÉS 

Motorisation Moteur synchrone  
à courant alternatif

Puissance maximale 76 ch / 225 Nm

Boîte de vitesse Réduite
1 vitesse avant

1 vitesse arrière

Propulsion Avant

GARANTIE 3 ans (max. 150 000 km)

SERVICES 3 ans (max. 150 000 km)  
et maintenance incluse
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MASTER RED COMPLET AVEC BENNE BASCULANTE 165 CH

Motorisation Moteur Diesel 2,3l –  
4 cylindres avec Commom Rail

Puissance 
maximale

110 ch / 330 Nm  
à 1500 tr/min  
Euro 6 D Full

135 ch / 360 Nm  
à 1500 tr/min  
Euro 6 D Full

150 ch / 385 Nm  
à 1500 tr/min  
Euro 6 D Full

Boîte de vitesse Manuelle à 6 vitesses

Propulsion Avant

GARANTIE 3 ans (max. 150 000 km)

SERVICES 3 ans (max. 150 000 km)  
et maintenance incluse

Motorisation Moteur Diesel 2,3l –  
4 cylindres avec Common-Rail

Puissance 
maximale

165 ch / 380 Nm à 1500 tr/min
Heavy Duty Euro 6 E

Boîte de vitesse Manuelle à 6 vitesses

Propulsion Arrière

GARANTIE 3 ans (max. 150 000 km)

SERVICES 3 ans (max. 150 000 km)  
et maintenance incluse 

CARROSSERIE
 � Benne basculante en aluminium à trois côtés

 � Prise à 13 pôles

 � Crochet pour filet de sécurité du chargement

 � Filet de sécurité du chargement

 � 6 anneaux d’arrimage intégrés dans  
le fond de la benne

 � Garde-boue en plastique avec rabats

ÉQUIPEMENTS
 � Climatisation manuelle

 � Verrouillage central, vitres électriques

 � Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables 
électriquement

 � Station de recharge sans contact pour smartphone

 � Banquette passager pour 2 personnes avec siège 
du milieu rabattable et tablette pivotante

 � Radio DAB avec système Bluetooth mains libres 

OPTIONS INTÉGRÉES
 � Portes arrière vitrées avec un angle  
d’ouverture de 270°

 � Porte coulissante du côté droit avec fenêtre

 � Marchepieds à l’arrière

 � Plancher en bois et panneaux latéraux en 
polypropylène

 � Banquette passager pour 2 personnes avec siège 
du milieu rabattable et tablette pivotante

 � Boîte de rangement sous le siège

 � Airbag conducteur

 � Boîte à gants réfrigérée

 � Climatisation automatique

 � Tablette extensible côté passager (max. 25 kg)  
avec porte-gobelet séparé

 � Grand porte-gobelet

 � Caméra de recul avec affichage sur l’écran de 
navigation, plus radar de recul avant et arrière

 � Régulateur et limiteur de vitesse avec réglage  
au volant

 � Boule d’attelage (diamètre 50 mm, capacité  
de remorquage 2,5 t) avec 13 prises

MASTER RED COMPLET FOURGON FWD

 � Capacité du réservoir principal : 105 litres

 � Système de navigation incluant des cartes  
de l’Europe occidentale

 � Radio DAB avec système mains libres Bluetooth

 � Station de recharge sans contact pour smartphone

 � Blocage automatique de différentiel

 � Cloison avec fenêtre 

 � Boîte de rangement sous le siège

 � Blocage de différentiel

 � Miroir d’angle mort latéral
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CABINE SIMPLE AVEC BENNE BASCULANTE À 3 CÔTÉS 
(Largeur intérieure de la benne 1990)

env. 2460 kg de poids à vide
env. 1040 kg de charge utile (Z.E.: 1140 kg)

CABINE DOUBLE AVEC BENNE BASCULANTE À 3 CÔTÉS 
(Largeur intérieure de la benne 1990)

env. 2650 kg de poids à vide
env. 850 kg de charge utile

FOURGON L3H2
env. 2366 kg de poids à vide

env. 1134 kg de charge utile (Z.E.: 1236 kg)

FOURGON L2H2
env. 2260 kg de poids à vide

env. 1240 kg de charge utile (Z.E.: 1317 kg)

DIMENSIONS ET POIDS

2470 
(rétroviseurs extérieurs inclus)


