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GAMMES CONSTRUCTION
LOURDE ET CONSTRUCTION
AVEC LES BONS ACCESSOIRES, FAITES D’UN CAMION
RENAULT TRUCKS VOTRE CAMION RENAULT TRUCKS.
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Afin de faciliter votre vie au quotidien, Renault Trucks vous
propose une gamme complète d’accessoires de qualité
qui sauront satisfaire vos exigences les plus diverses :
améliorer les performance de votre véhicule, protéger
les usagers de la route et les marchandises transportées,
privilégier le confort de conduite des chauffeurs ou encore
rendre votre véhicule unique.
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OPTIMISATION

Optimisation

Quand vous choisissez Renault Trucks, vous achetez
bien plus qu’un camion. En équipant votre véhicule
d’accessoires, vous optimisez son aérodynamisme
et améliorez ainsi encore votre consommation
de carburant.
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DÉFLECTEURS
Déflecteurs de pavillon
Déflecteur de pavillon fixe
pour tracteur et porteur Day cab

74 82 595 059

Déflecteur de pavillon fixe
pour tracteur Night & Day cab

74 21 963 722

Déflecteur de pavillon fixe
pour porteur Night & Day cab

74 21 963 719

Déflecteur de pavillon électrique pour tracteur
Night & Day cab

74 21 823 561

Déflecteur de pavillon électrique
pour porteur Night & Day cab

74 22 069 194

Optimisation

Pour Renault Trucks C Cab 2.5 m
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VISIÈRES
Visière pour cabine Day cab
et Night & Day cab

74 84 807 108

Visière pour cabine Sleeper cab
et High Sleeper cab

74 82 366 153

Thermoplastique injecté, gris transparent. Poids : 3,7 kg.
Fonction pare-soleil : évite les risques d’éblouissement et d’aveuglement
tout en abaissant la température intérieure de la cabine.

Thermoplastique injecté, gris transparent. Poids : 3,42 kg.
Fonction pare-soleil : évite les risques d’éblouissement et d’aveuglement
tout en abaissant la température intérieure de la cabine.

À commander avec :

À commander avec :

Kit support extérieur LH H1

74 82 363 070

Kit support extérieur LH H2

74 82 366 148

Kit support extérieur RH H1

74 82 364 622

Kit support extérieur RH H2

74 82 366 146

Kit support intérieur LH H1

74 82 364 611

Kit support intérieur LH H2

74 82 366 114

Kit support intérieur RH H1

74 82 364 620

Kit support intérieur RH H2

74 82 366 134

Passe-fil de visière (caoutchouc)

74 82 518 052

Passe-fil de visière (caoutchouc)

74 82 518 052
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Visières

PROTECTION

Protection

Nos accessoires ont spécialement été conçus
pour garantir la sécurité de vos conducteurs
et protéger vos chargements.
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SÉCURITÉ ANTIVOLS

SÉCURITÉ INCENDIE

Antivols gazole

Extincteurs
Antivol gazole mécanique avec flotteur

74 85 134 021

Antivol anti-siphonage de carburant, système anti-refoulement intégré,
avec flotteur pour protéger la totalité du carburant même réservoir
plein.
Diamètre : 79 mm.
À noter : le flotteur étant conçu pour remonter à la surface, une fois
le pistolet retiré, il est impossible de le réintroduire dans le réservoir.

réf. 74 85 134 021

Antivol gazole mécanique sans flotteur

74 22 416 915

Antivol anti-siphonage de carburant, système anti-refoulement intégré.
Diamètre : 68.5 mm.

Extincteur 2 kg

74 82 144 576

Extincteur 3 kg

74 82 144 585

Extincteur 6 kg

50 10 404 152

Coffre de protection pour les extincteurs
situés à l’extérieur des véhicules ou des
remorques..
Adapté aux extincteurs de 6 à 9 kg. Montage
vertical ou horizontal.
Haute résistance aux chocs et aux
projections.
Livré avec vis et sangle de maintien.

74 22 590 688

Trompe de pavillon

50 10 525 423

À commander avec :
74 23 618 214
réf. 50 10 404 152

réf. 74 22 590 688

Protection

Protection du dispositif

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
Avertisseur sonore
Coffre-fort avec kit de fixation

74 25 980 634

Trompe de pavillon en acier chromé.
Dimensions (L x H en mm) : 610 x 150.
Poids : 1,2 kg.
Avertisseur sonore puissant qui améliore le design du véhicule.

Système de verrouillage automatique motorisé (fonctionnement à piles,
10 000 ouvertures / fermetures possibles), combinaison électronique
à 4 chiffres (modifiable) et fonction mémoire de 5 minutes. Indicateur
d’épuisement de pile. Porte découpée au laser, espace très restreint
entre la porte et le cadre. Fermeture de porte entre 2 pivots en acier.
Montage en position verticale ou horizontale. Charrières et serrures
intérieures robustes sans composant en plastique. Conformité CE.
Gris anthracite.
Capacité de 8,3 litres. Poids : 6,5 kg.
Dimensions (L x P x H en mm) : 280 x 235 x 165.
Épaisseur de la paroi en tôle acier :
- Porte : 5,0 mm.
- Compartiment : 1,5 mm.

À commander avec :
Console

74 82 364 505

Électrovalve 24 V

74 21 472 978

Calculateur d’assistance à la conduite

74 22 364 866

Calculateur d’assistance à la conduite
Boîtier électronique nécessaire pour les dispositifs éthylotests
antidémarrage ainsi que pour le système d’alerte de franchissement
de ligne non monté en série.

Verrouillage
Verrouillage mécanique anti-intrusion
Doorlock

74 84 078 457

Kit comprenant : le système de verrou mécanique à monter sur
la portière de la cabine (droite et gauche) et les stickers à positionner
sur les vitres des portières.
Système de sécurité mécanique supplémentaire au système
de fermeture à télécommande. Résiste à une effraction.
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Coffre-fort

SÉCURITÉ DE CONDUITE

VISIBILITÉ

Ethylotest antidémarrage

Gyrophares
Ethylotest antidémarrage conduite à gauche
Ethylotest antidémarrage conduite à droite

74 23 718 889

Version Led

74 24 117 481

Deux gyrophares orange 24 V, feu tournant (vendus avec un nécessaire
de montage).

74 23 718 890

Mesurent la concentration d’alcool par l’air expiré du conducteur
et empêchent le véhicule de démarrer si celle-ci est supérieure
à une limite prédéterminée. Expiration modérée et continue
de 5 secondes. Temps d’analyse : de 5 à 25 secondes. Leur construction
robuste garantit une fiabilité dans tous les environnements.
Dimensions (L x P x H en mm) : 150 x 48 x 50. Poids : 220 g.
Fonctionnent de -40°C à +85°C. 3 leds de différentes couleurs
pour les résultats (succès, alerte, échec).
Niveau de mesure : 0 à 1.00 mg/l. Écran graphique LCD.
Mémoire de 100 000 tests. 12 ou 24 V.

réf. 74 23 718 890

Protection

réf. 74 24 117 481

Projecteurs de travail

Embouts buccaux à usage unique
(sachet de 25 pièces)

74 85 136 995

Éclairage 16 leds de couleur blanc. Consommation 43 Watts.
Alimentation 9 à 33 V. Intensité lumineuse : 3000 lm. Livré avec câble et
visseries. Se fixe au dos de la cabine sur la partie supérieure. Permet
d’éclairer la partie arrière de la cabine.
Facilite les opérations de maintenance et de manutention.

74 22 024 666

Projecteur de travail feu blanc

74 21 650 855

Se fixe au dos de la cabine sur la partie supérieure. Permet d’éclairer
la partie arrière de la cabine. Facilite les opérations de maintenance
et de manutention.
Dimensions : 104 x 94 mm. Livré avec câble et visseries.

réf. 74 85 136 995
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Projecteur de travail feu blanc à leds

VITRAGES
Protections de phare

Doubles vitrages
Protections de phares (Gammes K et C coins acier)
Lot de 2 plaques de protection + fixation

Double vitrage latéral gauche

74 82 396 702

Double vitrage latéral droit

74 82 396 705

74 84 438 248

La protection de phare consiste à placer une plaque face à la surface
entière du phare. Cette plaque est en plastique transparent, elle est
conçue pour limiter la destruction du verre par des particules et l’usure
prématurée due aux projections de gravillons.
La protection de phare a été développée pour les clients qui travaillent
dans un environnement poussiéreux. Les gravillons peuvent agresser le
verre et le rendre opaque, cela altère la diffusion de la lumière des
phares et peut engendrer une perte de luminosité. Chaque protection de
phare est en PMMA POLYACRYLIQUE de 3 mm d’épaisseur, matériau
assurant une transparence exceptionnelle et une très bonne résistance
aux UV. Grâce à quatre attaches intégrées dans le kit, il est facile de
positionner les grilles de phare. Le kit comporte les protections droite et
gauche ainsi que les attaches.
Seulement pour la gamme Renault Trucks K.
Tous les pays, normes Euro 3, Euro 5 et Euro 6.
Adaptation de la variante : 880 03 – protection de phare.

Protection

Glaces latérales épaisseur 4 mm. Vitres feuilletées incassables.
Permettent une meilleure sécurité contre le vol et anti-intrusion, ainsi
qu’une meilleure sonorisation phonique et thermique du véhicule.

réf. 74 84 438 248

BALAIS D’ESSUIES-GLACES

Triangle

74 82 559 001

Jeu de 2 balais d’essuies-glaces plats (à partir
de 2022)

74 78 610 034

14
15

74 21 650 717

Ensemble complet pré-câblé, prédisposé sur le véhicule. Comporte
1 barre (140 cm) supportant 2 gyrophares 12 V et 1 triangle relevable.
Permet une double utilisation : classique, avec deux gyrophares ;
chantier avec triangle relevable. 24 V.

Accessoires 2021 - Renault Trucks C & K

Barre chantier équipée triangle et gyrophares

Jeu de 2 balais d’essuies-glaces
conventionnels

CONFORT

Confort

Confort et personnalisation du véhicule rendront
vos conducteurs fiers d’exercer leur métier. Choisissez
parmi notre large gamme d’accessoires ceux qui vous
permettront de créer votre propre univers de travail.

Accessoires 2021 - Renault Trucks C & K
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AMÉNAGEMENTS DE CABINE
Miroir de courtoisie
Bouilloire 24 V

74 85 134 400

Miroir de courtoisie

Technique à relais robuste, arrêt automatique à ébullition, protection
contre le fonctionnement à sec, voyant de fonction.
Couleurs : noir et argent.
Contenance 0,75 L. Alimentation 24 V. Puissance absorbée 380 Watts.
Dimensions (L x P x H en mm) : 190 x 125 x 205.
Poids : 750 g. Avec kit de fixation pour montage mural / horizontal.
Homologuée E (directives CEM).

74 82 517 056

Miroir de courtoisie intégré dans le rangement intérieur de la desserte.
Dimensions : 88 x 136 mm.

Rafraîchisseur
Rafraîchisseur de bouteilles

74 82 268 385

Capacité de stockage : 2 x 1,5 L. Poids : 4,6 kg (à vide). 24 V.
Dimensions (L x P x H en mm) : 160 x 276 x 430.

Confort

Bouilloire

Crochet portemanteau

18
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74 82 291 102

Couleur : gris medium.
Pour Renault Trucks C.

Glacière

Réfrigérateurs
Glacière électrique 24 L

74 85 134 405

Glacière électrique d’une capacité de 24 L (environ).
Tension d’alimentation 12 DC et 230 V AC.
Dimensions (L x P x H en mm) : 420 x 300 x 420. Poids : 4,3 kg.
Communication automatique DC / AC (12 / 230 V) pour alimentation
dans le véhicule et sur secteur. Deux poches à fermeture éclair, un filet,
un compartiment à câble, bandoulière réglable. Hauteur suffisante pour
bouteilles de 2 litres. Fermetures auto-agrippantes pour fixation sûre
dans le véhicule, revêtement extérieur résistant. Se positionne sur le
siège passager du véhicule et se fixe avec la ceinture de sécurité.
Conformité CE, TUV / GS, homologation selon la directive en vigueur sur
les véhicules.

Réfrigérateur additionnel 26 L
Capacité : 26 L. Poids : 16 kg (à vide).
Dimensions (L x P x H en mm) : 600 x 662 x 230.
Voltage : 12 / 24 DC.
Température : 4°C à 12°C.
Couleur : noir.

74 84 581 543
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Crochet portemanteau

HOUSSES DE SIÈGES ET TAPIS DE SOL
Soufflette

Housses de sièges
Soufflette

74 85 134 118

Soufflette professionnelle. Pression 8,5 bars. Tuyau spiralé rouge en
polyuréthane de 2 m. Couleurs : rouge et gris.
Bonne préhension grâce au pistolet ergonomique.
Connexion et déconnexion instantanées sur la prise de pression
en cabine. Permet un nettoyage de l’intérieur de la cabine.

Kit de connexion

74 84 800 304

Expert

Housses sur mesure en simili cuir deux couleurs : muscade en partie centrale et gris anthracite sur les
joues. Montage facile avec système de fermeture à glissière. Conviennent pour des usages intensifs dans des
environnements très salissants. Se nettoient d’un coup d’éponge.

New Force

Housses sur mesure, résistantes, en tissus identiques à ceux utilisés en première monte. Couleurs : anthracite et noir.

Classy

Housses sur mesure, en maille 3D de très grande qualité. Housses respirantes avec entourage en chaîne et trame,
en tissus identiques à ceux utilisés en première monte. Allient protection et confort.

Conducteur

Pour les camions fabriqués à partir du 10/03/2017 inclus.
Passager

Ce kit contient :
- Tuyau de routage
- Agrafe
- Équerre
- Écrou et vis
- Connecteur de soufflette

Troisième siège

New Force

Classy

–

74 23 677 877

74 85 136 367

Appuie-tête intégré

74 85 136 361

74 23 677 872

–

Appuie-tête réglable

–

74 23 677 879

74 85 136 368

Appuie-tête intégré

74 85 136 362

74 23 677 873

–

Conduite à gauche

74 85 136 361

74 23 677 872

–

Conduite à droite

74 85 136 362

74 23 677 873

–

Confort

Il permet de connecter la soufflette professionnelle, référencée
74 85 134 118, au réseau d’air situé sous le siège.

Expert
Appuie-tête réglable
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Tablette écritoire
74 82 224 412

Tablette servant de support pour les documents. Porte-stylo intégré.
Se positionne sur le volant.
Poids : 310 g. Format A4. Couleur : carbone.

Expert

New Force

Classy

Housses de sièges OUTDOOR très résistantes
Housses confortables, d’un entretien facile, très solides, adaptées
aux utilisations intensives en milieu salissant.
- Housses avec appuie-tête intégrés pour sièges conducteur
et passager.
- Housses mixtes en tissu et TEP très solide.
- Coussins en tissu avec renfort en TEP en face et en latéral.
- Dossiers en tissu pleine face, entourage en TEP.
- TEP en face d’appuie-tête pour l’hygiène.
AVANTAGES
- Siège retrouvant un aspect neuf et protégé après une utilisation
intensive.
- Housses conçues pour résister aux montées et descentes fréquentes.
- Produits parfaitement adaptés aux véhicules construction/chantier.
- Propreté des sièges conservée, ce qui permet d’optimiser la revente.
- Housses utilisables dès l’achat du camion pour permettre
une meilleure revente du véhicule.

Renault Trucks C & K
1 siège gauche Gamme C ou K,
avec appuie-tête intégré + ceinture embarquée
OUTDOOR conducteur

74 25 990 183

1 siège droit Gamme C ou K, avec appuie-tête
intégré + ceinture embarquée
OUTDOOR passager

74 85 990 184
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Tablette écritoire

CAMÉRAS
Caméras
Pour les véhicules fabriqués avant 09/2018

DESCRIPTIF
Dans ce kit, figure l’ensemble des 3 tapis : version conducteur, version
passager et version tunnel, pour conserver une harmonie des sols
ambiance carbone.
Ce kit est valable pour les sièges avec appuie-tête intégré.

Caméra (câble 10 m)

Kit comprenant : caméra + câble 10 m + connecteur adapté.

Housses de siège avec appuie-tête intégré pour conducteur
et passager :
- Ambiance : carbone, finition haut de gamme.
- Matière : 100 % polyester sur mousse polyuréthane.
- Aspect : maille, chaîne et trame, centre maille 3D.
- Made in France.
Tapis en versions conducteur et passager, tapis version tunnel :
- Velours noir épais à bords surjetés.
- Zone centrale d’accès à la couchette couverte, sans gêner l’ouverture
des tiroirs sous la couchette.
- Tapis confortables qui permettent de maintenir propre l’accès
à la couchette.
- Made in France.

74 21 631 566

Caméra (câble 20 m)

74 21 631 565

Kit comprenant : caméra + câble 20 m + connecteur adapté.
Ces deux caméras sont à commander avec :
réf. 74 21 631 566

Ensemble faisceaux

74 22 106 752

Embout de type sapin

50 03 085 032

Serre-câble

50 03 085 014

Vidéo Switch

74 22 488 194

Pour les véhicules fabriqués à partir de 09/2018

AVANTAGES
- Harmonisation des sols et des sièges redonnant un aspect neuf
à la cabine.
- Propreté des intérieurs permettant d’optimiser la revente.
- Kit de remise à neuf utilisable dès l’achat du camion pour permettre
une meilleure revente du véhicule.

Caméra (câble 10 m)

74 23 317 424

Kit comprenant : caméra + câble 10 m + connecteur adapté.
Caméra (câble 20 m)

74 23 317 425

Kit comprenant : caméra + câble 20 m + connecteur adapté.

Renault Trucks C & K
Kit complet de remise à neuf

74 85 151 626

Tapis version tunnel

74 25 990 168

Tapis versions conducteur et passager

74 25 990 169

Confort

Kit complet de remise à neuf des housses de sièges et des tapis de sol
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Tapis de sol caoutchouc conduite à gauche

74 21 514 904

Tapis de sol caoutchouc conduite à droite

74 21 514 905

CB
CB
CB

Tapis de sol en caoutchouc avec logo Renault Trucks en relief.
Vendus par deux : un tapis côté conducteur, un tapis côté passager.

Poste CB Johnson II ; 40 canaux ; AM / FM ; 12 V.
Dimensions (L x P x H en mm) : 170 x 150 x 52.
Rack pour CB
Poste CB Johnson II ; 40 canaux ; AM / FM ; 12 V.
Dimensions (L x P x H en mm) : 170 x 150 x 52.

réf. 74 21 514 904

Tapis de sol textile conduite à gauche

74 84 526 409

Tapis de sol textile conduite à droite

74 84 526 546

Tapis de sol en textile avec finition étiquette rouge Renault Trucks.
Vendus par deux : un tapis côté conducteur, un tapis côté passager.

réf. 74 84 526 409

50 01 872 845

réf. 50 01 872 845

74 85 134 463
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Tapis de sol

ÉCLAIRAGES ADDITIONNELS
Barres de pavillon

Rampes de leds
Barre de pavillon pour cabine Day cab et Night
& Day cab

74 23 508 567

Barre de pavillon pour cabine Sleeper cab
et High Sleeper cab

74 23 495 448

Kit monochrome rampes de leds bleues
(face avant)

74 21 918 119

Rampes de leds bleues pour face avant uniquement.
Déclenchement via un interrupteur.

Kit monochrome complet rampes de leds
bleues (face avant et carénages latéraux)

Kit comprenant : une barre de pavillon en inox et des faisceaux
électriques. Permet une personnalisation du véhicule.
Feux additionnels à commander séparément.

74 21 650 831

Rampes de leds bleues pour face avant et carénages latéraux.
Déclenchement via un interrupteur.

Kit polychrome complet rampes de leds
(face avant et carénages latéraux)

74 21 650 833

Rampes de leds pour face avant et carénages latéraux. Un choix
de couleurs infini sur la base des 3 couleurs primaires. Gestion
des couleurs par un boîtier de contrôle.

Confort

réf. 74 21 918 119

Barre de pavillon double barre LED
Feu additionnel blanc - Rallye 3003

74 85 135 868

Feu de position composé de 6 leds haute performance produisant une
lumière blanche intense. Réflecteur de précision pour un éclairage
homogène et optimal de la chaussée atteignant 500 m.

Feu additionnel blanc - Luminator

réf. 74 85 135 868

réf. 74 85 135 869

Barre de pavillon double barre LED pour
les cabines Day cab et Night & Day Cab

74 24 237 467

Barre de pavillon double barre LED pour
les cabines Sleeper cab et High Sleeper Cab

74 24 237 464

Kit complet avec barre inox, 2 rampes de feux LED (600 mm) et
faisceaux électriques.
Homologuée par le constructeur pour garantir qualité et sécurité.
Un design exclusif Renault Trucks.

74 85 135 869

Projecteur longue portée H1 LUMINATOR Chromium Celis avec feu
de position Celis. Feu de position rond avec un aspect blanc obtenu
grâce aux leds. Feu de 70 W.

Véhicules déjà équipés de la barre inox :

réf. 74 24 237 467

Double rampe LED

74 24 230 138

Faisceaux

74 24 277 383
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Feu additionnel blanc

ÉQUIPEMENTS DE ROUES

CLIMATISEURS AUTONOMES

Jantes

Régulateurs de température
Jantes aluminium
Les jantes en aluminium sont plus légères que des jantes standard.
Elles offrent une meilleure tenue de route, un plus grand confort
et un gain de charge important.
Directrice / Motrice
22,5 x 8,25

50 10 598 325

22,5 x 9,00

74 22 606 553
74 22 606 560

Jantes Dura-Bright®*
*

Régulateur de température intérieur cabine RTX 1000 pour cabine Sleeper cab
et Night Sleeper cab (H2).

74 23 488 890

Dura-Bright® est un produit de traitement de surface breveté
qui permet un nettoyage rapide à base de savon et d’eau.

Directrice / Motrice
22,5 x 8,25

74 22 606 573

22,5 x 9,00

74 22 606 575

Directrice
74 22 606 577
réf. 74 22 605 690

Confort

22,5 x 11,75
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réf. 50 10 598 325

74 23 488 884

Permet une régulation variable de la température à l’intérieur
du véhicule. L’air intérieur est conduit, refroidi et séché par la grille
d’aspiration dans le climatiseur et renvoyé à l’intérieur du véhicule
par les buses de ventilation. Montage sur le toit de la cabine
(le climatiseur remplace le toit ouvrant).
Pour Renault Trucks C.

Directrice
22,5 x 11,75

Régulateur de température intérieur cabine RTX 1000 pour cabine Day cab
et Night & Day cab (H1).

ROBUSTESSE

Robustesse

Avec Renault Trucks, vous tenez vos promesses
et répondez parfaitement aux attentes de vos clients.
Quelles que soient les conditions climatiques
ou la complexité du réseau routier, nos accessoires
vous aideront à mener à bien votre mission.

Accessoires 2021 - Renault Trucks C & K
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ACCESSOIRES BATTERIE
Reconditionneur batterie

Kit chargeur de batterie
Kit chargeur de batterie

74 23 034 242

Il garantit des charges de tension plus élevées et aide à maximiser
les batteries à vie. Tous les chargeurs ont au minimum 20 A et sont
conçus pour éviter les surcharges. Imperméable, il est également
adapté à toutes les batteries rechargeables installées dans les
véhicules équipés d’un système électrique de 24 V. Lors de la charge,
il n’est pas nécessaire d’enlever les bouchons de la batterie
ou de débrancher les câbles de cette dernière.
Le chargeur est conçu pour être chargé à basse température, il dispose
d’une compensation de température intégrée pour une charge optimale.
Entièrement automatique et doté d’une technique de commutation
avancée, le chargeur s’éteint automatiquement lorsque les batteries
sont complètement chargées. Le chargeur consomme une puissance
minimale. Il peut être utilisé comme alimentation et peut recharger
des batteries complètement déchargées.

Reconditionneur batterie

74 23 162 781

AVANTAGES
Il accroît la capacité de charge disponible des batteries en prévenant
et réduisant l’accumulation de sulfate de plomb.
Il augmente la durée de vie des batteries en agissant directement
sur le vieillissement causé par la sulfatation.
Il évite les décharges profondes qui réduisent la vie de la batterie
et entraînent son remplacement prématuré.
Le reconditionneur, adapté aux véhicules Renault Trucks, se monte
aisément dans le coffre à batterie.
Le reconditionneur de batterie est garanti 2 ans, pièce et main d’œuvre
incluses.

Robustesse

AVANTAGES
- Consommation d’énergie minimum.
- Installation permanente.
- Pas d’interférence avec les équipements électroniques avancés.
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