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Renault Pro+ est de retour au Salon International du
Véhicule Utilitaire de Hanovre

Le 66ème IAA Commercial Vehicles est le salon international de la mobilité, des transports et de la logistique et se tient à
Hanovre, en Allemagne, du 21 au 29 septembre 2016.
Renault Pro+ y revient pour y présenter une offre surmesure sur la base de sa gamme complète de véhicules utilitaires afin
de répondre aux différentes attentes des clients professionnels à travers le monde.
Renault Pro+ présente ainsi quatre transformations sur la base du pickup Renault Alaskan ainsi que de nouvelles
technologies de motricité renforcée ou de boîte automatique.
Renault Pro+ annonce également un partenariat avec Renault Sport Formula One Team.

Un salon sous le signe du surmesure
Renault Pro+ poursuit sa croissance à l’international avec une offre surmesure enrichie qui répond aux différentes attentes des clients
professionnels de véhicules utilitaires et de pickup.
Renault Pro+ présente pour la première fois quatre transformations qui reflètent toute la diversité de son savoirfaire sur la base de son
nouveau pickup Renault Alaskan : Ambulance, Secours et Incendie, Nacelle et Véhicule d’intervention.
L’offre surmesure se décline également pour les fourgons et les fourgonnettes. Renault Pro+ propose désormais de nouvelles solutions
de motricité renforcée avec la gamme Renault XTrack ou Master 4x4, afin de s’adapter aux différents usages, ponctuels ou intensifs, et
aux différents terrains, plus ou moins difficiles.
Kangoo est par ailleurs désormais disponible avec la boîte de vitesses automatiques à double embrayage EDC (Efficient Dual Clutch),
sobre et performante.

Une offre surmesure pour la Formule 1, pour vibrer avec le sport automobile.
Renault Pro+ se met également au service de la Formule 1 dans le cadre d’un partenariat avec Renault Sport Formula One Team.
Les véhicules utilitaires s’adaptent aux besoins de la Formule 1 et s’invitent aux abords des circuits. Pour célébrer ce partenariat, une
série limitée Formula Edition, aux couleurs jauneor et noir, sera disponible sur toute la gamme utilitaire, afin de partager la passion du
sport automobile.

Fort de sa position de leader des véhicules utilitaires en Europe depuis 18 ans et de bases solides en Amérique Latine et en Afrique,
Renault Pro+ poursuit ses ambitions mondiales en proposant une offre toujours plus large pour répondre aux différents besoins des
clients professionnels. Renault Pro+ continue d’accompagner cette offre par des services dédiés spécifiquement aux clients de véhicules
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