
UTILITAIRES

EN CONCLUANT UN PARTE-
NARIAT AVEC NISSAN VI,

RENAULT TRUCKS PROPOSE
UNE NOUVELLE OFFRE EN

MATIÈRE DE PETITS
CAMIONS DÉTARÉS À 3,5 T.

LE MAXITY N’EST NI PLUS NI
MOINS QU’UN CABSTAR

REBADGÉ SOUS LES COU-
LEURS DE RENAULT

TRUCKS. CELA RENFORCE
AVANTAGEUSEMENT SA

GAMME, PUISQUE LE
MAXITY PREND IDÉALEMENT

PLACE ENTRE LE MASTER
ET LE MASCOTT. DE QUOI

OUVRIR À RENAULT TRUCKS
DE NOUVEAUX AXES DE
DÉVELOPPEMENT ET DE

NOUVEAUX MARCHÉS.

fourgons avec cabine semi-avancée (comme
le Daily ou le Mascott), le Nissan Cabstar et le
Renault Maxity adoptent une architecture à
cabine avancée qui équipe de nombreux
poids lourds. Cela permet de combiner une
cabine spacieuse avec une longueur de char-

gement importante. Seul
défaut : une hauteur de
chargement importante,
équivalente à celle des
camions de plus forts ton-
nages, du fait de l’implanta-
tion de la mécanique et de
l’adoption d’un gros châs-
sis poutre. En outre, cela
permet malgré tout de
conserver des dimensions

extérieures limitées et de doter le véhicule
d’un rayon de braquage faible, idéal pour les
manoeuvres. 
La gamme du Renault Maxity comprend dif-
férents modèles, articulés autour de trois
moteurs, trois empattements, deux types de
cabines (simple cabine trois places et double
cabine six places) et cinq PTAC. Le moteur
2.5 l existe en deux puissances : 110 et 130
ch, le haut de gamme étant composé du
moteur 3.0 l de 150 ch. Les trois empatte-
ments sont les suivants : 2 500 mm, 2 900

mm et 3 400 mm. Quant aux PTAC, ils sont
de 2,8 tonnes, 3,2 tonnes, 3,4 tonnes (en
conduite à droite seulement), 3,5 tonnes et
4,5 tonnes. La charge utile est très impor-
tante, de l’ordre de 1,8 T sur la version 130
ch sur empattement moyen.

DES LIGNES MODERNES

Les lignes du Cabstar et du Maxity ne diffèrent
que par quelques détails, comme la calandre,
le traitement du pare-chocs, la présence ou
non de déflecteurs à côté des phares avant.
Pour le reste, il s’agit du même véhicule. Mais,
finalement, qui s’en plaindrait ? Les larges
surfaces vitrées, surtout le grand pare-brise,
les phares verticaux, les larges rétroviseurs
allient élégance et modernité. La cabine est
compacte, mais permet d’accueillir facile-
ment trois personnes. À l’intérieur, les espa-
ces de rangement sont nombreux et dissé-
minés un peu partout dans la cabine. La
grande capucine au-dessus du pare-brise
accueille de nombreux objets, mais elle est
très profonde, certains objets pouvant être
oubliés au fond. La planche de bord adopte
du plastique brillant qui, s’il n’est pas ce qui
se fait de mieux, devrait résister à un usage
intensif. L’assemblage n’appelle pas de cri-

écemment encore, la gamme légère
jusqu’à 3,5 T de PTAC de Renault

Trucks n’était constituée que du Master (four-
gon, plancher et châssis cabine) et du Mas-
cott (châssis cabine). Il n’y avait pas de solu-
tion en 3,5 T sous forme de camion avec
cabine avancée. Pourtant,
cette architecture constitue
l’offre poids lourd de la
marque. Renault Trucks a
donc décidé de combler
cette lacune et de complé-
ter son offre en signant un
partenariat commercial avec
Nissan VI. Après quelques
légères modifications esthé-
tiques, le Nissan Cabstar
devient un Renault Maxity. De quoi ouvrir à
Renault Trucks les marchés des collectivités
urbaines (bennes à ordures, nacelle, plateau
ridelle de grande dimension pour les services
horticoles, plateau porte voiture…) où il
dispose désormais d’un produit parfaitement
adapté et apprécié sous d’autres couleurs. 

UNE NOUVELLE OFFRE

Face aux leaders du segment des camions
compacts qui sont souvent des dérivés de

UNE SOLUTION
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MAXITY : 

LA CHARGE UTILE

EST TRÈS 

IMPORTANTE

RENAULT MAXITY
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