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Renault Trucks SAS au capital de 50 000 000 € - 954 506 077 RCS Lyon - Crédit photos : © Renault Trucks.  
Ce message est adressé à l’aide des informations du Système d’Immatriculations des véhicules (Articles L.330-5 
du code de la route). Si vous ne souhaitez pas être destinataire de ces messages, il vous suffit de vous adresser à 
la préfecture du département de votre choix pour vous opposer à la réutilisation de vos données personnelles à 
des fins d’enquêtes et de prospections commerciales. * Renault Trucks tient ses engagements.

TRUCKS SOLUTION
S RESEAU

FREINAGE RENAULT TRUCKS T, 
RENAULT MAGNUM & PREMIUM 

437 €HT
au lieu de 643 €HT 

LOT DE 1 JEU DE PLAQUETTES 
ET 2 DISQUES

Réf. 74 21 496 555 - Réf. 74 21 575 117 x 2

POURQUOI  
CHOISIR UNE  
PIÈCE D’ORIGINE ?

FLASH AFFAIRES

GPS SNOOPER 5400 PL

399 €HT
au lieu de 496 €HT

BON À SAVOIR

SPECIM
EN



NOS  
ENGAGEMENTSFLASH AFFAIRES

LA QUALITÉ
600 ingénieurs et techniciens 
veillent au choix des 
matériaux, au process de 
fabrication et à la réalisation 
d’essais pour améliorer 
continuellement la qualité  
des pièces.

LE CATALOGUE PN 2016 
PN 2016 ce sont 100 
références à prix nets ! 
Carrosserie, freinage, 
filtration, embrayage, rotules, 
suspension ou encore 
visibilité… Profitez de la 
qualité au meilleur prix !  
Demandez-le à votre vendeur 
itinérant.

GARANTIR UN AN TOUTE INTERVENTION 
DANS NOS ATELIERS, PIÈCES ET MAINS 
D’ŒUVRE  
Le réseau Renault Trucks 
s’engage à continuer 
à garantir un an, toute 
intervention dans ses ateliers, 
pièces et main d’œuvre.

LA VISITE VENDEUR ITINÉRANT 
Nous vous assurons la visite 
chez vous de notre spécialiste 
Pièces de Rechange pour 
vous tenir toujours informer 
de notre actualité, nos offres 
privilégiées, suivre vos 
commandes et livraisons, 
vous conseiller dans vos choix.

LA LIVRAISON 24H
Si la commande est passée 
avant 16h30 la veille, elle est 
disponible en concession à 
partir de 8h le lendemain.

24

Les pièces d’origine sont conçues sur la base d’un cahier des charges très strict et sont 
testées régulièrement vous assurant une sécurité optimale.

En utilisant systématiquement les pièces de rechange d’origine, vous avez l’assurance  
de préserver les performances de votre véhicule. L’utilisation des Pièces d’Origine  
Renault Trucks permet au véhicule de contribuer à la protection de l’environnement en 
passant avec succès les tests de conformité des laboratoires et centres d’essai Renault.

Jeu de plaquettes avant 
Réf.  74 85 147 324 

Kit entrainement 
distribution 

Réf.  77 01 476 645 

Jeu de plaquettes arrière 
Réf.  74 85 146 820 

BON À SAVOIR

LE SAISONNIER

POURQUOI CHOISIR UNE PIÈCE D’ORIGINE ?

FILTRATION

KIT FILTRATION RENAULT PREMIUM DXi 
Réf. 50 01 875 125

119 €HT

KIT FILTRATION RENAULT MASTER 3 
Réf.  74 85 137 949 

35 €HT

43 €HT

139 €HT

43 €HT

Parce qu’un utilitaire est un centre de profit, parce 
qu’un utilitaire ne doit jamais vous laisser tomber, 
parce qu’un utilitaire doit faciliter votre travail, 
parce qu’un utilitaire doit protéger votre business, 
profitez de nos offres Pièces de Rechange pour 
l’entretenir.

399 €HT GPS SNOOPER 5400 PL  
PL5400 vous guide directement par l’itinéraire 
le plus économique et le plus sûr en évitant les 
restrictions Poids Lourds.

ACCESSOIRES

FILTRATION

au lieu de 62,67 €HTau lieu de 195,18 €HT

au lieu de 496 €HT

au lieu de 70,37 €HT

au lieu de 71,10 €HT

au lieu de 229,56 €HT

RENAULT MASTER 3, 
LE VÉHICULE  
UTILITAIRE LÉGER




