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1.

Nouveau Renault Master place la barre encore plus haut. Plus puissant, plus sobre, plus sûr, il est encore plus agréable à 
utiliser. Ses nouvelles motorisations, ses innovations multiples facilitent votre travail au quotidien. La diversité de sa gamme 
(plus de 7 versions) vous offre un choix inouï. À elle seule, la nouvelle calandre symbolise ce renouveau : élargie, conquérante, 
solide, elle est porteuse de toutes les promesses !

Performances de pro



1. Une gamme complète. Nouveau Renault Master offre un très grand éventail de possibilités : versions fourgon, châssis-
cabine et double-cabine... L’offre Renault Master propose aussi bien des versions traction que des versions propulsion 
en roues simples ou jumelées, destinées à ceux qui sont à la recherche d’une meilleure motricité en raison des charges 
transportées ou des terrains sur lesquels ils évoluent. 2. Nouvelle calandre avant. Relookée, réinventée, elle symbolise 
à elle seule la nouvelle approche de la gamme des véhicules utilitaires Renault : améliorée, élargie, plus performante et 
économe. 3. Capacité de chargement. Jusqu’à 17 m3 de volume utile, le nouveau Renault Master sait tout transporter.  
4. Nouvel ESP. Pour vous garantir une sécurité maximale, Renault Master est équipé du système de contrôle de trajectoire 
ESP qui s’enrichit de l’Extended Grip, permettant d’améliorer la motricité sur les terrains difficiles.

3.

4.

2.

Un modèle de diversité

4.



Visibilité optimale, ergonomie des commandes, position de conduite ajustable, rangements nombreux et accessibles, la cabine 
respire le professionnalisme. Spacieuse, claire, confortable, on s’y sent bien d’autant que la climatisation et l’insonorisation 
optimisées rendent les parcours agréables et reposants. À l’arrêt, elle se transforme en bureau, les multiples rangements 
dans l’habitacle vous permettent d’avoir tous vos outils de travail sous la main. 

Véritable espace de travail



1. Tableau de bord. Spacieuse, accueillante, confortable, la cabine de Master respire le professionnalisme. Visibilité optimale, 
ergonomie des commandes, siège et volant réglables pour ajuster la position de conduite à toutes les morphologies. La 
climatisation et l’insonorisation améliorées rendent vos parcours reposants et agréables. 

Pratique et polyvalent

1.



Disponible en traction et propulsion, roues simples ou roues jumelées, Nouveau Master Fourgon s’adapte à vos exigences : 
3 hauteurs, 4 longueurs et 2 masses maximum autorisées en charge . Avec lui, tous les transports sont possibles, il suffit de 
choisir le volume utile qui vous convient, de 8 m3 à 17 m3.

Le choix de la configuration



Fourgon tôlé, mais pas seulement
Nouveau Master Fourgon existe aussi en version vitrée, vitres latérales et porte droite vitrée
Disponible en traction et propulsion
Le fourgon traction offre un agrément de conduite remarquable et un excellent niveau de consommation.
Le fourgon propulsion, grâce à une meilleure motricité, vous aide à franchir les obstacles sur terrain meuble. Il est 
disponible en roues jumelées  pour tracer les lourdes charges.



Châssis-cabine, avec Nouveau Master, vous disposez de bases solides, éprouvées, fiables, pour réaliser le véhicule dont vous 
avez besoin : benne basculante simple ou double-cabine, plateau ridelles, caisse grand volume 16 m3, cellule frigorifique… 
À vous de choisir le véhicule garanti 100 % sur mesure !

Prêt pour la transformation



Châssis-cabine
Disponibles en propulsion, les châssis-cabines sont conçus pour résister aux fortes charges. Ils peuvent recevoir de 
multiples carrosseries.
Votre Master sur mesure
Pour répondre à vos besoins particuliers, plusieurs niveaux de transformation sont possibles : aménagements 
professionnels tels que les attelages de remorques spécifiques ou les rétroviseurs grands bras ; et adaptations 
complémentaires sur mesure, grâce aux 5 carrossiers agréés par Renault Commerce Maroc.



Sécurité renforcée

Rien n’est plus important que de travailler en toute sécurité. Renault Master l’a bien compris : ses systèmes d’aide à la conduite 
sont plus innovants que jamais. L’ESP est particulièrement performant : grâce à l’extended grip qui permet d’optimiser la 
motricité du véhicule, à l’aide au démarrage en côte et au système de stabilisation de la remorque. 



Prévenir Corriger

Protéger

Sensibiliser  
et Secourir

Pour anticiper les risques et informer le conducteur  
en toutes circonstances.
Au volant de Renault Master, vous jouissez d’une visibilité 
maximale. Devant, sur les côtés et vers l’arrière : les rétroviseurs 
extérieurs asphériques, optimisant la vision. Radar de 
recul (1), il détecte les éventuels obstacles pendant une 
manœuvre et vous avertit par une séquence de bips de plus en  
plus rapprochés en option.

Ces technologies de pointe qui changent tout.
Le système de contrôle de trajectoire ESP (2) s’enrichit de 
trois fonctionnalités indispensables pour votre utilisation au 
quotidien : l’Extended Grip (motricité renforcée) permet au 
véhicule de reprendre de l’adhérence sur des sols meubles 
de type sable, boue ou neige. L’aide au démarrage en 
côte facilite les démarrages en côte et les manœuvres, en 
particulier pour les véhicules chargés. L’antilouvoiement de 
la remorque détecte les oscillations de la remorque et corrige 
son louvoiement (couplé à l’option attelage de remorque).

Tous les occupants du véhicule, mais aussi les usagers 
de la route.
Renault Master est équipé de l’airbag (3) conducteur de 
série, de l’airbag passager et des airbags latéraux (en option). 
Ses ceintures de sécurité 3 points avec limiteur d’effort sont 
réglables en hauteur pour une sécurité sur mesure.

Agir pour la sécurité de tous.
Renault met l’humain au cœur de sa démarche et s’est engagé 
dans de nombreuses initiatives sociétales en matière de 
prévention et de sensibilisation au risque routier dans les 
écoles et universités, auprès des plus jeunes et des institutions 
internationales. La marque s’engage également pour améliorer 
l’efficacité des services de secours en cas d’intervention. 

1. 2.

3.

La sécurité Renault en quelques chiffres
• Plus de 600 personnes de l’entreprise dédiées exclusivement 
à la sécurité des véhicules.
• 100 millions d’euros investis chaque année dans la recherche 
et le développement pour la sécurité.
• 400 crash-tests réels et 4 000 simulations numériques 
par an.



OV : opaque verni ; TE : peinture métallisée
Photos non contractuelles.

bLaNC GLaCIER (OV 389)

bLEU VOLGa (OV)

JaUNE CITRON (OV 396)

bLEU SaVIEM (OV 423) 

bLEU GRIS (TE J47)

NOIR NaCRÉ (NV 676)

ORaNGE (OV 031)

GRIS ÉTOILÉ (TE KNH)

ROUGE MaGMa (OV 719)

bLEU MYOSOTIS (OV 489)

Chromo zone
La palette de couleurs s’affiche, teintée d’émotions.



ENJOLIVEUR MINI

Selleries

TISSU CaRbONE  
FONCÉ KaLEIDO 

Suspensions 
et pneumatiques

TRACTION PROPULSION

Fourgon Fourgon Châssis cabine (simple/double)

L3/L2 L4 L3

Roues simples Roues jumelées

MMAC (kg) 3500 4500 3500

Train arrière (lames acier) Mono-lame Tri-lame

Roues et jantes R16 J6,5 R16 J5,5 R16 J5,5

Pneumatiques 225/65 195/75 195/75

Choisissez le style qui vous convient.

Jantes et selleries

Jantes



FOURGON TRACTION

FOURGON PROPULSION

Schémas de configuration
Du sur mesure automobile pour votre activité.

Transports 
fermés
Vos besoins sont multiples, les adaptations intérieures 
de RENAULT MASTER sont infinies, avec des volumes 
de chargement allant jusqu’à 17 m3 ! 



Transports 
ouverts

ChÂSSIS CAbINE

ChÂSSIS DOUbLE CAbINE

Schémas de configuration
Du sur mesure automobile pour votre activité.



1 024 3 182
5 048

5 548

L1

L2

L3

842

1 024 3 682 842

1 024 4 332 842

L2H2 2 499

L2H3 2 749

L1H1 2 307

L3H2 2 488

L3H3 2 744

L1H2 2 500

H2

H3

H1

6 198

Fourgon traction

1 750/1 730
2 070
2 470

POIDS ET ChARGES (kG) DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)

Volume 
utile (m3)

MMAC
3,5 t

L1h1

8 MVODM mini (1) 1 816
Charge utile maxi (2) 1 684
Charge maxi essieu avant 1 850
Charge maxi essieu arrière 2 100
Masse maxi remorquable (freinée / non 
freinée) 2 500 / 750

Rayon de braquage entre trottoirs 12,0 m
Rayon de braquage entre les murs 12,5 m
Empatement 3182

Volume 
utile (m3)

MMAC

3,5 t

L2h2

10,8 MVODM mini (1) 1 880
Charge utile maxi (2) 1 620
Charge maxi essieu avant 1 850
Charge maxi essieu arrière 2 100
Masse maxi remorquable (freinée / non 
freinée) 2 500 / 750

Rayon de braquage entre trottoirs 13,6 m
Rayon de braquage entre les murs 14,1 m
Empatement 3682

Volume 
utile (m3)

MMAC
3,5 t 

L3h2
 
 

13 MVODM mini (1) 1 970
Charge utile maxi (2) 1 530
Charge maxi essieu avant 1 850
Charge maxi essieu arrière 2 100
Masse maxi remorquable (freinée / non 
freinée) 2 500 / 750

Rayon de braquage entre trottoirs 15,7 m
Rayon de braquage entre les murs 16,2 m
Empatement 4332

(1) La MVODM (masse à vide en ordre de marche) correspond au poids du véhicule sans conducteur et avec un réservoir rempli à 90 %. 
Cette valeur s’entend pour une version de base et peut varier selon les équipements et motorisations (jusqu’à 330 kg). (2) La charge utile 
résulte de la différence entre la masse maxi autorisée en charge (MMaC) et la masse à vide en ordre de marche (MVODM).

L1h1 L2h2 L3h2
Zone de chargement
Longueur utile 2 583 3 083 3 733
Longueur utile à 1,1 m 2 530 3 030 3 680
Largeur utile 1 765
Largeur entre les passages de roues 1 380
Hauteur utile 1 700 1 894
Porte(s) latérale(s) coulissante(s)
Largeur de(s) porte(s) latérale(s) 
coulissante(s) 1 050 1 270

Hauteur de(s) porte(s) latérale(s) 
coulissante(s) 1 581 1 780

Porte arrière
Largeur (à 169 mm du plancher) 1 580

Seuil de chargement Min : 546/ 
Max : 564

Min : 545/ 
Max : 562

Min : 543/ 
Max : 557

Garde au sol mini 182 174 172

Dimensions
Hauteur, largeur, coffre… une voiture taillée pour 
répondre à tous vos besoins.



Fourgon propulsion
H3

H2

6 198

6 848

1 674 3 682 842

1 674 4 332 842

L3H2 2 549 *

L3H3 2 815 *

L3H2 2 527

L3H3 2 786

L4H2 2 557 *

L4H3 2 808 *

1 750 / 1 730
 1 750 / 1 612*

2 070
2 470

L3

L4 * Roues jumelées.

POIDS ET ChARGES (kG) DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)

L4h2 RJ L4h3 RJ
Zone de chargement
Longueur utile 4383 4 383
Longueur utile à 1,1 m 4330 4 330
Largeur utile 1 765
Largeur entre les 
passages de roues 1 080

Hauteur utile 1894 2 048
Porte(s) latérale(s) coulissante(s)
Largeur de(s) porte(s) 
latérale(s) coulissante(s) 1 270

Hauteur de(s) porte(s) 
latérale(s) coulissante(s) 1684

Porte arrière
Largeur (à 169 mm  
du plancher) 1 580

Hauteur entrée 1 724

Volume 
utile (m3)

MMAC
4,5 t RJ 

L4h2 RJ 14,9 MVODM mini (1) 2 324
Charge utile maxi (2) 2 176

L4h3 RJ 17 MVODM mini (1) 2 366
Charge utile maxi (2) 2 134

L4h2 / 
L4h3

Charge maxi essieu avant 1 850
Charge maxi essieu arrière 3 200
Masse maxi remorquable (freinée / 
non freinée) 2 500 / 750

Rayon de braquage entre trottoirs 15,7 m
Rayon de braquage entre murs 16,2 m
Empatement 4332

(1) La MVODM (masse à vide en ordre de marche) correspond au poids du véhicule sans conducteur et avec un réservoir rempli à 90 %.  
Cette valeur s’entend pour une version de base et peut varier selon les équipements et motorisations (jusqu’à 330 kg). (2) La charge 
utile résulte de la différence entre la masse maxi autorisée en charge (MMaC) et la masse à vide en ordre de marche (MVODM).  
RS : roues simples. RJ : roues jumelées.



Châssis simple Cabine

1 119

1 569

1 119

842

842

3 682

4 332

5 643

6 293

L2

L3

 L3H1 2 258
 L2H1 2 265

H1

2 070
1 750/1 730

2 470

2 070
1 750/1 730

1 750/1 612*

2 470

TRaCTION

PROPULSION

* Roues jumelées

3 682

3 682

1 119 842

8421 119

1 119

1 669

842

842

4 332

3 682

1 669 8424332

5 643

5 643

6 293

6 193

6 843

 L3 RS 2 276

 L4 RJ 2 273
 L3 RJ 2 283

 L2 RJ 2 284
 L2 RS 2 284

H1

1 569
L2

L2*

L3

L3*

L4*



Châssis double Cabine

1 569

1 119

1 119

842

842

3 682

4 332

5 643

6 293

L2

L3

 L3H1 2 263
 L2H1 2 272

H1

2 070
1 750/1 730

2 470

2 070
1 750/1 730

1 750/1 612*

2 470

PROPULSION

TRaCTION

POIDS ET ChARGES ChÂSSIS DOUbLE CAbINE (kG)POIDS ET ChARGES SIMPLE CAbINE (kG)

DIMENSIONS SIMPLE CAbINE (MM) DIMENSIONS DOUbLE CAbINE (MM)

3 682

4 332

3 682

4 332

1 119

1 119

1669

1669

842

842

842

842

5 643

6 293

6 193

6 843

L3H1 2 285

L4H1* 2 286
L3H1* 2 301

L2H1 2 295

H1

1 569
L2

L3

L3*

L4*

Propulsion
L3

MMaC 3,5 t RJ
MVODM mini (1) 2 154
Charge utile maxi 1 346
Charge maxi essieu avant 1 850
Charge maxi essieu arrière 2 800
Masse maxi remorquable  
freiné / non freiné 3500 / 750

Rayon de braquage entre trottoirs 13,6 m
Rayon de braquage entre murs 14,1 m
Empatement 3682
(1) La MVODM (masse à vide en ordre de marche) correspond au poids du véhicule sans conducteur et avec un réservoir rempli à 90 %. 
Cette valeur s’entend pour une version de base et peut varier selon les équipements et motorisations (jusqu’à 330 kg). (2) La charge utile 
résulte de la différence entre la masse maxi autorisée en charge (MMAC) et la masse à vide en ordre de marche (MVODM). RS : roues 
simples. RJ : roues jumelées.

Propulsion
L3 RJ

MMaC 3,5 t 
MVODM mini (1) 1 975
Charge utile maxi (2) 1 525
Charge maxi essieu avant 1 850
Charge maxi essieu arrière 2 800

Masse maxi remorquable 3 000 / 750

Rayon de braquage  
entre trottoirs 13,6 m

Rayon de braquage  
entre murs 14,1 m

Empatement 3682

Propulsion
L3 RJ

Longueur maxi carrossable 7928

Longueur utile carrossable (mini / maxi) 3734 / 4275

Hauteur de seuil longeron (mini / maxi) 784 / 787

Largeur avec rétroviseur grand bras 2 654 
Largeur utile carrossable maxi (répétiteur 
standard / avec répétiteur grand bras) 2 170 / 2 350

Garde au sol mini 166

Propulsion
L3 RJ

Longueur maxi carrossable 6 624

Longueur utile carrossable (mini / maxi) 2 985 / 3 416

Hauteur de seuil longeron (mini / maxi) 775 / 780 

Largeur avec rétroviseur grand bras 2 654
Largeur utile carrossable maxi (répétiteur 
standard / avec répétiteur grand bras) 2 170 / 2 350

Garde au sol mini 107

* Roues jumelées



1. Extended Grip. L’Extended Grip, en série avec l’ESP, est une aide à la motricité pour vous sortir de conditions de roulage 
difficiles (sable, boue, neige). 2. Climatisation manuelle. 3. Port USb. Intégré à la planche de bord pour garder votre 
portable chargé pendant votre temps de travail. 4. Radio CD MP2 3 DIN. avec connectivité bluetooth®.

1.

4.

2. 3.

Confort & technologie
Les principaux équipements disponibles pour  
une conduite optimale.



1. Régulateur-limiteur de vitesse. Il permet de sélectionner une vitesse constante (fonction régulateur) ou de se fixer une 
vitesse maximale (fonction limiteur). 2. Feux antibrouillard. Ils améliorent la visibilité en cas de brouillard ou de pluie (en 
option). 3. Clé 3 boutons. Elle permet l’ouverture et la fermeture des ouvrants à distance, indépendamment des zones 
avant et arrière.

1. 2.

3.



1. barres de toit. Elles peuvent recevoir une charge de 46 kg par barre (vendues par 2). Chargement maximum d’un véhicule : 
200 kg, poids des barres compris. 2. Système de navigation TomTom®. Navigation nomade avec cartographie Maroc. 
Info Trafic inclus. 3-4. Galerie aluminium, chemin de passage et échelle. Spécialement conçue pour Master, la galerie 
aluminium est équipée d’un rouleau pour faciliter le chargement. L’échelle et le chemin de passage sont indispensables 
pour accéder et circuler en toute sécurité sur la galerie. Disponible pour les différentes longueurs du véhicule.

Accessoires
Pour répondre à vos besoins professionnels au quotidien, Renault 
met à votre disposition une large gamme d’accessoires d’origine, 
spécialement conçus et développés pour votre Master.

1. 4.

3.

2.



1.

2.

3.

4.

5.

1. housses de sièges « Super Aquila ». Pour protéger l’intérieur de votre Nouveau Master, la housse de sièges « Super 
aquila » en similicuir (textile enduit) est parfaitement adaptée au design du siège et spécialement conçue pour un usage 
intensif. 2. Rotule. l’attelage de votre Master peut accueillir indifféremment la rotule, le crochet ou encore la chape 
d’attelage. 3. Tapis caoutchouc « Novestra ». Étanche, il peut être lavé au jet d’eau. 4. Patte d’extincteur. Elle permet de 
fixer un extincteur de 1 kg ou 2 kg dans l’habitacle du véhicule et de le maintenir en cas de choc. 5. Alarme. Totalement 
compatible avec le système électronique de votre Master, l’alarme Renault protège des tentatives d’intrusion et détecte 
tout mouvement dans l’habitacle (nécessite une prédisposition alarme).



Le nouveau moteur vous offre une consommation plus faible et une plus grande autonomie. De plus, Renault Master 
soigne particulièrement ses coûts d’entretien qui sont parmi les meilleurs du marché. Les intervalles de vidange sont de  
15 000 km - 1 an (*), aucun remplacement de courroie n’est à prévoir, grâce à sa chaîne de distribution à vie.
(*) Le premier des deux termes échus

MOTEUR
Le moteur Diesel de 2,3 l dCi du Renault 
Master, disponible en version 125 ch, se 
décline en propulsion et en traction.
Il respecte la norme de dépollution Euro 4. 

Moteur traction Moteur propulsion

 125 dCi

1000 2000 3000 4000

kW

20

40

60

80

100
N

m

190

210

230

250

270

290

310

tr/min

Puissance

Couple

Consommations

Nouveau moteur : 2,3 dCi 125ch
Plus performant, plus économe.

bOîTE DE VITESSES 
MANUELLE à 6 RAPPORTS
Elle équipe de série le moteur 
du Renault Master. Elle permet 
d’exploiter pleinement
les capacités de charge avec
une bonne reprise sur les 
rapports intermédiaires. 
Le 6ème rapport abaisse volume 
sonore et consommation sur 
voies rapides.

bVM EURO4
dCi 125

Consommations NEDC en (L/100km)
TRACTION
Cycle urbain 9,6
Cycle extra -urbain 7,3
Cycle mixte 8,1
Émissions CO2 (g/Km) 215

PROPULSION
Cycle urbain 10,6
Cycle extra -urbain 9,0
Cycle mixte 9,4
Émissions CO2 (g/Km) 249
* Avec limiteur 90 Km/h Combi L1H1



• : Série   ¤ : Option   - : Non proposé

Équipements et options

Fourgon Traction Fourgon Propulsion Châssis simple 
Cabine Propulsion

Châssis double 
Cabine PropulsionL1h1 L2h2 L3h2 L4h2 L4h3

PRÉSENTATION 
ExTÉRIEURE
Baguette de protection latérales • • • • • • •

Bandeau de protection porte arrière • • • • • - -

Enjoliveurs de roues maxi Traction • • • - - - -

Enjoliveurs de roues maxi Propulsion - - - • • • •

RANGEMENTS
Siège passagers avec une tablette 
rotative dans le dossier • • • • • • •

Rack de pavillon • • • • • • •

Prise 12 Volts en plancher de bord • • • • • • •

Espaces de rangement en cabine • • • • • • •

OUVRANTS
Portes arrière °180 tôlées • • • • • - -

Porte latérale droite coulissante tôlée • • • • • - -

Porte latérale gauche coulissante tôlée ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ - -

Lève-vitres électriques avant • • • • • • •

CLOISONS
Cloison complète tôlée avec 3 patères • • • • • • •

SÉCURITÉ
Nouvel ESP (grip contrôle / anti 
lavouemont de la remorque,  
a ide en démarrage en côte)

• • • • • • •

Aide au freinage ABS • • • • • • •

Ceintures de sécurité 3 points avant 
avec prétentionneur • • • • • • •

Airbag conducteur • • • • • • •

Airbag passager ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Condamnation des portes automatique • • • • • • •

Roue de secours sous caisse • • • • • • •

ESPACE DE ChARGEMENT
Vitres latérales arrières - ¤ ¤ • ¤ - -

Points d’ancrage plancher • • • • • - -

Prise 12 Volts en zone de chargement • • • • • - -

AUDIO / NAVIGATION
Radio CD-MP3 avec afficheur sur 
pavillon • • • • • • •

Kit mains-libres Bluetooth • • • • • • •

SIèGES
Siège conducteur avec accoudoir • • • • • • •

Banquette passagers 2 places • • • • • • •

VISIbILITÉ
Rétroviseurs extérieurs à double champ 
de vision • • • • • • •

Rétroviseurs extérieurs électriques • • • • • • •

CONDUITE
Colonne de direction réglable en hauteur • • • • • • •

Direction assistée • • • • • • •

Ordinateur de bord • • • • • • •

CONFORT
Climatisation manuelle ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Régulateur de vitesse • • • • • • •







Prolongez l’expérience Renault Master 
sur www.renault.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.


