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tique particulière. Le tableau de bord
regroupe le compte-tours, le compteur et la

jauge à carburant. Sur certains modèles, un
ordinateur de bord permet de recueillir de

nombreuses informations, dont une préconi-
sation de passage des rapports. Si l’ensem-
ble fait bonne figure, il est regrettable que cer-
taines commandes semblent bien légères,
comme les boutons de chauffage, le bouton
de réglage des phares, la serrure de la boîte
à gants passager.

UNE EFFICACITÉ DE BON ALOI

Les commandes sont proches de celles d’un
gros camion, tout comme la position de
conduite très verticale à mettre sur le compte
du levier de vitesse sur son gros soufflet et du
volant très à plat (il n’est d’ailleurs pas régla-
ble en profondeur et ne peut que basculer).
Peu gênante sur petits parcours, cette posi-
tion de conduite rend les plus longs parcours
fatigants. Plus encore pour les passagers qui
doivent faire avec un dossier de banquette
fixe et très vertical, ce qui rend la route rapi-
dement éprouvante. À l’évidence, le Maxity a
été étudié pour la ville où son faible encom-
brement et son rayon de braquage réduit font
merveille. Sur route, il s’agit d’un vrai petit
camion. Le confort de suspension n’est pas
le point fort, surtout à vide où les ressorts à
lames de la suspension arrière se rappellent
au souvenir des passagers à la moindre irré-
gularité ou dos d’âne. Les choses se passent
tout de suite mieux en charge. La version
intermédiaire de 130 ch s’en sort bien, même
si le moteur avoue parfois ses limites en côte.
Il est toutefois possible de « jouer » sur le
comportement du camion en fonction du
rapport de pont choisi. Tirer sur la mécanique
jusqu’à la zone rouge ne sert pas à grand
chose. Il vaut mieux laisser faire le couple,
mais sans descendre en dessous de 1 700
tr/min, auquel cas le moteur est très creux et
les relances pénibles.
La version 110 ch est à réserver à une utili-
sation purement urbaine, alors que la version
150 ne s’avère pas forcément plus démons-
trative que la 130, mais fera merveille pour
une utilisation sous très forte charge.

CONCLUSION

Avec son Maxity, Renault Trucks propose
une solution parfaitement adaptée aux entre-
prises à la recherche d’un camion à forte
capacité de charge et faible encombrement.
Clone du Cabstar, le Maxity devrait permettre
de dynamiser un secteur des utilitaires jus-
qu’à présent méconnu en France.
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MOTORISATIONS :
Cabstar/Maxity 110
Moteur 4 cylindres
Cylindrée : 2 488 cm3

4 soupapes par cylindre
Alimentation : common rail avec turbo
compresseur
Puissance maxi : 110 ch à 3 600 tr/mn
Couple maxi : 26 mkg à 1 600 tr/mn
Boîte de vitesse 5 rapports
Vitesse maxi : 127 km/h (variable selon
rapport de pont)

Cabstar/Maxity 130
Moteur 4 cylindres
Cylindrée : 2 488 cm3

4 soupapes par cylindre
Alimentation : common rail avec turbo
compresseur
Puissance maxi : 130 ch à 3 600 tr/mn
Couple maxi : 27 mkg à 1 800 tr/mn
Vitesse maxi : 135 km/h (variable selon
rapport de pont)

Cabstar/Maxity 150
Moteur 4 cylindres
Cylindrée : 2 953 cm3

4 soupapes par cylindre
Alimentation : common rail avec turbo
compresseur
Puissance maxi : 150 ch à 3 400 tr/mn
Couple maxi : 35 mkg à 1 600 tr/mn
Vitesse maxi : 140 km/h (variable selon
rapport de pont)

DIMENSIONS/CAPACITÉS :
Empattements : 
2 500/2 900/3 400 mm
Longueur de la carrosserie arrière : 
2 974 à 4 961 mm
Porte-à-faux arrière maxi : 
1 626 à 2 211 mm
Charge utile : 
1 140 à 1 800 kg selon la version
Capacité du réservoir : 90 litres
Prix : à partir de 22 000 euros HT

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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