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RENAULT MASTER
transport personnel



- aménagement transport personnel :
   • master l2h2 – 15 places : 12 sièges arrière + 3 sièges avant
   •  master l4h2 / l4h3 – 21 places : 18 sièges arrière + 3 sièges 

avant
- habillage des parois latérales et pavillon recouvert
- fourniture et pose des sièges individuels avec ceinture de 
sécurité ventrale
- rideaux sur l’ensemble des baies latérales droite et 
gauche 
- passages de roues habillés et plafonniers d'éclairage 
intérieur
- un marchepied électrique 
- 3 extincteurs 2kg
- installation chrono tachygraphe
- garantie transformation : 3 ans ou 100 000 km pièces et - 
main d’œuvre (premier des 2 termes échus)

option :
- climatisation des passagers

- aide au freinage abs
- airbag conducteur
- nouvel esp
  • asr
  • motricité renforcée
  • aide au démarrage en côte
  • anti-louvoiement de la remorque
- accoudoir conducteur
- 2 sièges passagers
- radio cd mp3 
- kit mains-libres bluetooth®

- régulateur de vitesse
- rétroviseurs externes à double champ de vision
- condamnation des portes automatiques 
- lève-vitres électrique
- direction assistée
- porte latérale droite coulissante vitrée
- roue de secours
- panneaux latéraux vitrés avec issue de secours

option cabine conducteur :  
- climatisation

dimensions

dimensions (mm)  l2h2-3.5t 
traction

l4h2-4.5t
propulsion

l4h3-4.5t
propulsion

longueur hors tout                                                               5 548 6 848 6 848

longueur utile                                                                      3 030 4 383 4 383

largeur hors tout                                                                 2 070 2 070 2 070

largeur utile                                                                           1 765 1 765 1 765

largeur entre les passages de roues                                 1 380 1 080 1 080

hauteur hors tout                                                                2 496 2 449 2 816

hauteur utile 1 894 1 894 2 048

empattement  3 682 4 332 4 332

dimensions des sièges (assise) 400x420 mm 400x420 mm 400x420 mm

passage couloir 400 mm 400 mm 400 mm

hauteur de passage 1844 1844 1998

caractéristiques de la transformation équipements de série véhicule

motorisations

caractéristiques techniques diesel

motorisation 2.3 dci

cylindrée (cm3) 2298

puissance maxi kw cee (ch) 92 kw (125ch)

puissance fiscale 9

boîte de vitesses bvm 6

consommation cycle mixte 8,1

émissions co2 (g/km) 215

la politique d’entretien

pour chaque 
10.000 km

pour chaque 
45.000 km

huile + filtre à huile huile + filtre à huile

joint vidange joint vidange

filtre à air filtre à air

lave glace filtre à gasoil

lave glace

la fréquence d’entretien est 15.000 km

chaîne de distribution à vie

RENAULT MASTER 
transport personnel
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RENAULT MASTER
transport scolaire



- aménagement transport scolaire :
  • master l2h2 – 23 places : 19 sièges enfants arrière + 1 siège
 - accompagnatrice + 3 sièges avant
  • master l3h2 – 27 places : 23 sièges enfants arrière + 1 siège
 - accompagnatrice + 3 sièges avant
  • master l4h2 / l4h3 – 31 places : 27 sièges enfants arrière + 1 siège 
- accompagnatrice + 3 sièges avant
  • master l4h2 / l4h3 – 21 places : 18 sièges adultes arrière + 3 
sièges avant
- master transport scolaire avec sièges enfants est destiné au 
- transport des écoliers d'une tranche d’âge inférieure à 12 ans
- master transport scolaire avec sièges adultes est destiné au
 - transport des écoliers d'une tranche d'âge supérieure à 12 ans 
- habillage des parois latérales et pavillon
- recouvrement du plancher et habillage des passages de 
roues
- fourniture et pose des sièges arrières avec ceintures de 
sécurité ventrale
- rideaux pour les baies et éclairages au pavillon
- marchepied électrique
- peinture du véhicule en jaune scolaire, avec la mention « 
transport scolaire »
3 extinct de 2kg
- installation chrono tachygraphe
- garantie transformation : 3 ans ou 100 000 km pièces et main
d’œuvre (premier des 2 termes échus)

option :
- climatisation pour les passagers

- aide au freinage abs
- airbag conducteur
- nouvel esp
  • asr
  • motricité renforcée
  • aide au démarrage en côte
  • anti-louvoiement de la remorque
- accoudoir conducteur
- 2 sièges passagers
- radio cd mp3 
- kit mains-libres bluetooth®

- régulateur de vitesse
- rétroviseurs externes à double champ de vision
- condamnation des portes automatiques 
- lève-vitres électrique
- direction assistée
- porte latérale droite coulissante vitrée
- roue de secours
- panneaux latéraux vitrés avec issue de secours

dimensions

dimensions (mm)  
l2h2-3.5t 
traction

l3h2-3.5 t
traction

l4h2-4.5t
propulsion

l4h3-4.5t
propulsion

Longueur hors tout                                                               5 548 6198 6 848 6 848

Longueur utile                                                                      3 030 3680 4 383 4 383

Largeur hors tout                                                                 2 070 2070 2 070 2 070

Largeur utile                                                                           1 765 1 765 1 765 1 765

Largeur entre les  passages de roues                                 1 380 1 380 1 080 1 080

Hauteur hors tout                                                                2 496 2 496 2 449 2 816

Hauteur utile 1 894 1 894 1 894 2 048

Empattement  3 682 4 332 4 332 4 332

caractéristiques équipements de série cabine conducteur

motorisations

caractéristiques techniques diesel

motorisation 2.3 dci

cylindrée (cm3) 2298

puissance maxi kw cee (ch) 92 kw (125ch)

puissance fiscale 9

boîte de vitesses bvm 6

consommation cycle mixte 8,1

émissions co2 (g/km) 215

la politique d’entretien

pour chaque 
10.000 km

pour chaque 
45.000 km

huile + filtre à huile huile + filtre à huile

joint vidange joint vidange

filtre à air filtre à air

lave glace filtre à gasoil

lave glace

la fréquence d’entretien est 15.000 km

Chaîne de distribution à vie

RENAULT MASTER 
transport scolaire
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RENAULT MASTER
transport touristique



caractéristiques équipements de série cabine conducteur

- master l4h3 transport touristique 17 places : 15 sièges 
- arrière + 2 sièges avant + petit coffre à bagage
master l4h3 transport touristique 15 places : 13 sièges 
- arrière + 2 sièges avant + grand coffre à bagage
climatisation individuelle « groupe de froid »
- sièges arrière individuels inclinables avec ceintures de 
sécurité ventrale
- passages des roues habillés et rideaux sur l’ensemble des 
baies
équipements multimédia : dvd + hauts-parleurs 
- éclairage intérieur avec 4 plafonniers encastrés et 3 
- extinct 2 kg marche pied électrique
- siège passagers inclinables avec accoudoir
installation chrono tachygraphe
garantie transformation : 3 ans pièces et main d’œuvre 
(premier des 2 termes échus)

- aide au freinage abs
- airbag conducteur
- nouvel esp
  • asr
  • motricité renforcée
  • aide au démarrage en côte
  • anti-louvoiement de la remorque
- accoudoir conducteur
- 2 sièges passagers
- radio cd mp3 
- kit mains-libres bluetooth®

- régulateur de vitesse
- rétroviseurs externes à double champ de vision
- condamnation des portes automatiques 
- lève-vitres électrique
- direction assistée
- porte latérale droite coulissante vitrée
- roue de secours
- panneaux latéreaux vitrés avec issue de secours

dimensions (mm)  l4h3-4.5t propulsion

longueur hors tout                                                               6 848

longueur utile                                                                      4 383

largeur hors tout                                                                 2 070

largeur utile                                                                           1 765

largeur entre les passages de roues                                 1 080

hauteur hors tout                                                                2 816

hauteur utile 2 048

empattement  4 332

dimensions

motorisations

caractéristiques techniques diesel

motorisation 2,3 dci

cylindrée (cm3) 2298

puissance maxi kw cee (ch) 92 kw (125ch)

puissance fiscale 9

boîte de vitesses bvm 6

consommation cycle mixte 9,4

émissions co2 (g/km) 249

la politique d’entretien

pour chaque 
10.000 km

pour chaque 
45.000 km

huile + filtre à huile huile + filtre à huile

joint vidange joint vidange

filtre à air filtre à air

lave glace filtre à gasoil

lave glace

la fréquence d’entretien est 15.000 km

chaîne de distribution à vie

RENAULT MASTER 
transport touristique



 P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s

RENAULT MASTER
ambulance



- cloison de séparation entre la cabine et l'habitacle 
- sanitaire dotée d'une fenêtre de communication
- recouvrement intérieur des parois latérales et du 
- plafond avec des panneaux en laine de verre pour assurer 
l'isolation thermique
- plan de travail avec rebord et un revêtement lavable
- rangements sous forme d'armoires, placards, 
rayonnage…
- lavabo avec pompe immergée et robinet contacteur avec 
- deux réservoirs à eaux propres et usées
- siège pour médecin avec ceinture de sécurité ventrale
extincteur 2 kg
- brancard principal en aluminium avec système d'ancrage 
et matelas
- support pour sérum fixé au plafond
bouteille d'oxygène de 2 m3 
- rampe gyrophare de couleur rouge avec sirène intégrée 
et micro
- plafonniers en led
deux prises 12 volts
- les véhicules sont livrés avec les inscriptions « ambulance »
- siglage : selon demande client
- deux phares antibrouillard
- deux feux de positionnement
- un projecteur extérieur à l'arrière
- garantie transformation : 3 ans ou 100 000 km pièces et
 - main d’œuvre (premier des 2 termes échus)

option :
- climatisation de la cabine sanitaire

- aide au freinage abs
- airbag conducteur
- nouvel esp
  • asr
  • motricité renforcée
  • aide au démarrage en côte
  • anti-louvoiement de la remorque
- accoudoir conducteur
- Siège passager avec une tablette rotative
- Radio MP3 avec kits mains libres, Bluetooth®
- régulateur de vitesse
- rétroviseurs externes à double champ de vision
- condamnation des portes automatiques 
- lève-vitres électrique
- direction assistée
- porte latérale droite coulissante tôlée
- roue de secours
- cloison complète tôlée

option cabine conducteur :
- climatisation

RENAULT MASTER
ambulance

dimensions

dimensions (mm)  l2h2-3.5t traction

longueur hors tout                                                               5 548

longueur utile                                                                      3 030

largeur hors tout                                                                 2 070

largeur utile                                                                           1 765

largeur entre les passages de roues                                 1 380

hauteur hors tout                                                                2 496

hauteur utile 1 894

empattement  3 682

largeur de(s) porte(s) latérales coulissantes                                                     1 270

hauteur de(s) porte(s) latérales coulissantes                                                     1 780

motorisations

caractéristiques techniques diesel

motorisation 2.3 dci

cylindrée (cm3) 2298

puissance maxi kw cee (ch) 92 kw (125ch)

puissance fiscale 9

boîte de vitesses bvm 6

consommation cycle mixte 8,1

émissions co2 (g/km) 215

caractéristiques équipements de série cabine conducteur

la politique d’entretien

pour chaque 
10.000 km

pour chaque 
45.000 km

huile + filtre à huile huile + filtre à huile

joint vidange joint vidange

filtre à air filtre à air

lave glace filtre à gasoil

lave glace

la fréquence d’entretien est 15.000 km

chaîne de distribution à vie
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RENAULT TRAFIC
ambulance



- cloison de séparation entre la cabine et l'habitacle 
-sanitaire dotée d'une fenêtre de communication
-recouvrement intérieur des parois latérales et du 
-plafond avec des panneaux en laine de verre et gelcoat 
antibactérien
-plan de travail avec rebord et un revêtement lavable
-rangements sous forme d'armoires, placards, rayonnage…
-2 robinets d'oxygène
-siège pour médecin avec ceinture de sécurité ventrale
-extincteur 2 kg
-brancard principal en aluminium avec système d'ancrage 
et matelas
-support pour sérum fixé au plafond
-bouteille d'oxygène de 1 m3 et emplacement pour une 
2ème bouteille de 1m3

-rampe gyrophare de couleur rouge avec sirène intégrée et 
micro
plafonniers en led
-deux prises 12 volts
-les véhicules sont livrés avec les inscriptions « ambulance »
siglage : selon demande client
-deux phares antibrouillard
deux feux de positionnement
-un projecteur extérieur à l'arrière
-garantie transformation : 3 ans ou 100 000 km pièces et 
main d’œuvre (premier des 2 termes échus)

option :
- climatisation de la cabine sanitaire

- aide au freinage abs
- airbag conducteur
- nouvel esp
  • asr
  • motricité renforcée
  • aide au démarrage en côte
  • anti-louvoiement de la remorque
-accoudoir conducteur
- 2 sièges passagers
- radio cd mp3 
- kit mains-libres bluetooth®
- régulateur de vitesse
- condamnation des portes automatiques 
- lève-vitres électrique
- direction assistée
- porte latérale droite coulissante vitrée
- roue de secours
- carte de démarrage
 
option cabine conducteur :
- climatisation

RENAULT TRAFIC 
ambulance

dimensions

dimensions (mm)  l1h1 l2h1

longueur hors tout                                                               4 999 5 399

longueur utile                                                                      2 950 3 350

largeur hors tout                                                                 2 283 2 283

largeur utile                                                                           1 662 1 662

largeur entre les passages de roues                                 1 268 1 268

hauteur hors tout                                                                1 971 1 971

hauteur utile 1 387 1 387

empattement  3 098 3 498

motorisations

caractéristiques techniques diesel

motorisation 1,6 dci 120ch twin turbo

cylindrée (cm3) 1598

puissance maxi kw cee (ch) 88 kw (120ch)

puissance fiscale 6

boîte de vitesses bvm 6

consommation cycle mixte 7,6

émissions co2 (g/km) 199

caractéristiques équipements de série cabine conducteur

la politique d’entretien

pour chaque 
10.000 km

pour chaque 
45.000 km

huile + filtre à huile huile + filtre à huile

joint vidange joint vidange

filtre à air filtre à air

lave glace filtre à gasoil

lave glace

la fréquence d’entretien est 15.000 km

chaîne de distribution à vie



prolongez l’expérience Renault véhicules utilitaires 
sur www.renault.ma
vu.renault.ma
renaultsolutionpro.ma

tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. dans le cadre de sa 
politique d’amélioration continue des produits, renault se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. 
ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne 
pas être disponibles (en série, en option ou en accessoire). veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. en raison des limites des techniques 
d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. tous droits réservés. 
la reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de toute ou d’une partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de renault.

www.renault.ma


