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Au diable les préjugés !
Renault T480 High Sleeper Cab

Le temps passe et on s’est habitué 
à l’aspect étonnant du T, qui pas-
se par une calandre en trapèze,  
alors que bon nombre de concur-
rents arborent une calandre en 
forme en V. Le trapèze est aussi 
d’actualité pour la forme de la ca-
bine, large de 2,50 m à l’arrière et 
de seulement 2,35 m à l’avant. C’est 
tout bénéfice pour le coefficient de 
pénétration dans l’air et donc pour 
la consommation.

Cabine. Le T que nous avons testé 
cette fois-ci représente le sommet 
de la gamme. A côté de la Day 
cab (courte, pavillon standard), 
de la Night & Day Cab (profonde, 
pavillon standard, une seule cou-
chette) et de la populaire Sleeper  
Cab (profonde, pavillon surélevé, 
deuxième couchette en option), la 
High Sleeper Cab propose un pa-
villon surélevé, un plancher plat et 
deux couchettes. Ce modèle peut 
aussi se décliner en Maxispace 
lorsque des rangements supplé-
mentaires remplacent la couchette 
supérieure.
Chez Renault Trucks, qui dit High 
Sleeper Cab dit quatre marches à 
gravir pour accéder à son poste 
de conduite. Par contre, une fois à 
bord, on bénéficie d’une hauteur 
intérieure de 2136 mm.

Si la ceinture de sécurité est rouge 
(original…), l’exploration commen-
ce par la pose des mains sur le vo-
lant. Il se règle désormais comme 
chez un concurrent allemand, via 
un bouton à droite du volant sur la 
planche de bord et non plus via un 
bouton sur la colonne de direction. 
Ce volant est agréable au toucher 
et reprend un grand nombre de 
commandes faciles et intuitives.  
Il peut en outre être relevé de façon 
plus nette lorsqu’on quitte sa cabi-
ne par exemple, sans pour autant 
autoriser le même débattement 
que sur certains concurrents.

C O M M A N D E S  P E R S O N N A L I S A B L E S

La planche de bord est envelop-
pante et la qualité des matériaux 
utilisés fait définitivement oublier 

Moins originale que ne l’était celle du Magnum, la cabine du Renault Trucks T se distingue quand même par sa forme trapézoïdale unique sur le marché.

Quasiment cinq ans se sont écoulés 
depuis la présentation du surpre-
nant modèle T chez Renault Trucks. 
Ce dernier tirait alors un trait défini-
tif sur les Premium et Magnum, et il 
est grand temps d’abandonner les 
préjugés sur la marque française. 
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Premium et Magnum. A son lance-
ment, le Renault Trucks T avait été 
le premier à permettre au chauffeur 
de déplacer certaines commandes 
en fonction de ses habitudes. Aut-
re point intéressant : le pare-soleil, 
électrique et d’un seul tenant. C’est 
clairement la meilleure solution : fa-
cile, efficace et surtout le top au ni-
veau sécurité. Les commandes du 
pare-soleil sont par contre placées 
au-dessus du chauffeur, et c’est  
un peu dommage qu’elles ne soient 
pas à portée de mains sur la plan-
che de bord.
Pour ceux qui négligeront la lectu-
re du guide livré avec le véhicule,  
il est bon de savoir que les fusibles 
sont accessibles en partie centrale 
supérieure de la planche de bord, 
sous le tapis anti dérapant qui  
permet d’accueillir certains effets 
personnels.
A droite du volant, les différentes 
manettes, un peu plus épaisses, re-
prennent les différentes fonctions 

principales liées entre autres à la 
boite de vitesses automatisée. Le 
frein de parc est à présent électri-
que, et il s’enclenche automatique-
ment non plus à l’arrêt du moteur, 
mais bien à l’ouverture des portes. 
Pour le relâcher au démarrage, une 
simple pression maintenue sur la 
pédale de gaz suffit.  Subtil, mo-
derne, mais la vigilance sera de 
mise lorsqu’on change souvent de 
véhicule dans une même société ! 
Très agréable, la console centrale 
est relativement grande, reprenant 
en son milieu un des deux écrans 
couleurs HD de 7 pouces (celui 
qui abrite notamment la naviga-
tion). A gauche de ce dernier se 
trouvent les niveaux et jauges. De 
l’autre côté, la place est réservée au 
compte-tours. L’écran distille bon 
nombre d’informations intéressan-
tes pour le chauffeur.  Pas questi-
on pour autant d’un coach comme 
chez certains concurrents, mais 
des messages succincts qui arri-

vent à bon escient, comme celui 
qui annonce que « l’usage du frein 
moteur / ralentisseur est limité car 
le régime moteur est trop bas ». 
Au niveau des espaces de range-
ment intérieurs, on s’intéressera en 
particulier au coffre central sur la 
planche de bord et aux deux autres 
rangements légèrement décalés 
vers le passager. Ils sont réfrigérés, 
grâce à un système simple mais as-
tucieux, qui consiste à faire passer 
la climatisation à travers.  D’autres 
petites attentions destinées au 
chauffeur peuvent être citées : les 
deux porte-cartes de crédit, sub-
tilement placés de part et d’autre 
au-dessus du chauffeur et de son 
passager, ou encore le système de 
blocage des portes pendant la nuit 
(plus besoin d’une sangle !).

E S P A C E  R E P O S  R E V A L O R I S É

Si la couchette inférieure est ex-
tensible, elle est également releva-

L A  C A B I N E  E N  D É T A I L S

Les espaces de rangements à l’intérieur sont en hausse aussi, et il est 
possible de remplacer la couchette supérieure par des rangements 
supplémentaires sur la version Maxispace.

Les écrans de contrôles sont simples et modernes.

Des commandes interchangeables … une réalité !  Quatre marches d’accès et un plancher plat caractérisent la High 
Sleeper Cab.
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ble pour permettre un accès plus 
facile aux espaces de rangement.  
Le meilleur est à venir avec une 
véritable couchette supérieure, 
accessible via une échelle esca-
motable. Elle présente en outre la 
particularité d’être convertible sur 
sa longueur. Relever la partie avant 
permet de placer des effets per-
sonnels sans risquer de les rece-
voir sur la tête au premier freinage  
un peu sec.

Motorisations. Des deux blocs 
disponibles, nous avons cette fois 
testé la version DTi13 de 480 ch, 
qui entre en concurrence avec  
le DT111 de 460 ch, plus léger de  
155 kg mais avec 200 Nm de moins 
au niveau du couple. La Sleeper 
Cab peut recevoir les deux blocs, 
mais la High Sleeper Cab est limi-
tée au DTi13.
De base, le frein sur échappe-
ment est de 201 kW, mais le client  
peut aussi choisir l’Optibrake+ et  
sa puissance de retenue de  
382 kW / 520 ch.  Et si cela ne de-
vait pas suffire, il reste la solution 

du passage au ralentisseur Voith 
(600 ou 700 kW).

U N E  B O Î T E  T R È S  A G R É A B L E

Impressions de conduite. 
Nous l’avons déjà écrit, le 
Renault Trucks T est très 
agréable à conduire. On 
apprécie vite sa souples-

se, sa très bonne tenue de 
route et les efforts réalisés 
au niveau de l’insonorisati-
on. Le double vitrage n’y 
est évidemment pas pour 
rien. Seul réel bémol, en-
core et toujours cet an-
gle mort trop présent à 
droite, bien supérieur aux 
concurrents.
La boîte de vitesses au-
tomatisée Optidriver est 

un régal, à plus forte 
raison lorsqu’elle 
est accouplée au 
système de crui-

se contrôle prédictif 
Optivision. Notons encore que la 

boîte passe d’elle-même au ‘neutre’ 

si on est resté en mode ‘conduite’ 
après s’être arrêté et qu’intervenir 
sur la boîte de façon pertinente 
fait passer du mode automatisé en 
mode manuel momentané.  Il suffit 
d’effleurer la pédale de gaz permet 
pour revenir au mode initial. C’est 
un peu déroutant au début. 

Performances et consommation. 
A cause des travaux effectués sur 
l’autoroute E25, qui réduisent le 
passage à une seule bande, nous 
n’avons pas pu effectuer nos ha-
bituelles mesures de vitesse moy-
enne et de consommation entre 
Berchem et Liège. Rappelons 
donc que le précédent T480 avait 
réalisé une consommation record  
(27,13 l/100 km) il y a deux ans.

Conclusion. Le Renault Trucks T  
a définitivement réussi à faire  
oublier à la fois le ‘bon-à-tout-
faire’ Premium et la ‘légende’  
Magnum. Ce T 480 High Sleeper 
Cab a confirmé les impressions 
que nous avaient laissés les autres 
modèles testés: confort de cond-
uite, quelques réelles nouveautés 
mais aussi et (surtout) une bonne 
consommation. 

 PIERRE-YVES BERNARD

Type tracteur 4x2
Cabine High Cab
Désignation moteur DTI 13
Cylindrée 12.8 litres
Puissance maxi 480 ch (353 kW) entre 1404 et 1900 tr/min
Couple maxi 2400 Nm entre 950 et 1404 tr/min
Niveau d’émission Euro 6
Boîte de vitesses automatisée 12 rapports Optidriver AT 2412F
Freins à disques + EBS
Frein moteur Optibrake + (382 kW à 2300 tr/min)
Empattement 3 800 mm
Rapport de pont 2.47
Pneus AV 385/55 R22.5
Pneus AR 315/70 R22.5
Suspensions cabine AV : lames, AR : air

• Suspension lames paraboliques AV, avec barre stabilisatrice
• Suspensions pneumatiques AR, avec barre stabilisatrice

F I C H E  T E C H N I Q U E 

Le T se signale par 
quelques attentions 
bienvenues pour 
les chauffeurs, mais 
qui sont un peu 
déroutantes pour 
ceux qui changent 
souvent de marque.

Désormais, les chauffeurs se retournent aussi  
sur une cabine Renault Trucks.


