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NOUVEAU KANGOO :
PLUS PRATIQUE,
PLUS CONFORTABLE.

Convivial et polyvalent, Nouveau Kangoo affiche un nouveau design, une modularité
sans limite, et offre un niveau de confort exceptionnel à son conducteur comme à
chacun de ses passagers. Avec Nouveau Kangoo, vous êtes dans le vrai.
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VIVRE AU GRAND AIR
S’ÉVADER AVEC NOUVEAU KANGOO, C’EST FACILE
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Soif d’aventure, envie de mer ou de montagne ? Nouveau Kangoo est toujours prêt à vous accompagner dans vos loisirs. Son espace intérieur et ses nombreuses
solutions de rangement lui permettent d’accueillir cinq personnes et tous leurs équipements de voyage, de sport ou de plein air. Facile à vivre, Nouveau Kangoo s’adapte
à toutes vos envies grâce à une polyvalence unique et une foule d’idées pratiques. Son design moderne et chaleureux est à l’image de cette nouvelle énergie.
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CHOISIR LA LIBERTÉ
KANGOO OFFRE DE MULTIPLES CONFIGURATIONS :
DE 5 VRAIES PLACES À UN PLANCHER COMPLÈTEMENT PLAT. À VOUS DE CHOISIR.

Avec Nouveau Kangoo, la modularité est un jeu d’enfant. En deux mouvements, la banquette arrière 1/3 2/3 et le siège passager avant basculent pour former
un plancher plat d’une longueur de 2,50 m*. Associé aux nombreux rangements, aux barres de toit innovantes* et à un grand coffre modulable*, le plancher
plat fait de Nouveau Kangoo le complice idéal des sorties sportives comme des vacances en famille.
* série/option selon version
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ORGANISER SON ESPACE
UN COFFRE ET UNE GALERIE SUR MESURE, C’EST PRATIQUE, TOUT SIMPLEMENT
Sens pratique - D’un volume particulièrement généreux, le coffre dispose d’une tablette cache
bagages réglable*. Placée à mi-hauteur, elle permet de scinder l’espace en deux, pour, par exemple
séparer les affaires sèches et humides, ou protéger les objets fragiles. Pour transporter des objets
hauts, elle sait se faire oublier et trouve sa place au dos de la banquette.
Et pour encore plus de possibilités, les barres de toit* placées en position longitudinale se
transforment sans outil et en un seul geste en galerie.
* série/option ou non disponible selon version
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REDÉCOUVRIR L’ÉVASION
CONDUIRE NOUVEAU KANGOO, C’EST UN NOUVEAU PLAISIR

Avec Nouveau Kangoo, prendre la route est toujours un plaisir, pour le confort de son poste de conduite comme pour les performances
routières offertes par son nouveau châssis. D’une grande stabilité en virage, doté d’un freinage performant, Nouveau Kangoo se conduit
en toute sérénité… et dans un confort acoustique tout à fait appréciable. Les motorisations diesel ont été sélectionnées pour leur rapport
performance-économie et leur faible niveau d’émission de CO2. Enfin, pour une sécurité sans faille, Nouveau Kangoo est équipé des
dernières innovations technologiques : système de freinage à 4 disques et ABS couplé à l’assistance au freinage d’urgence, contrôle
électronique de stabilité ESP* et anti-patinage ASR*.
* option selon version
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VOIR LA VIE EN GRAND
UN INTÉRIEUR GÉNÉREUX, C’EST DE L’ESPACE À PARTAGER

Espace intérieur - Les 5 vraies places permettent de voyager sans
se gêner, avec un espace aux coudes et aux genoux particulièrement
généreux. Nouveau Kangoo voit encore plus grand.
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ÊTRE BIEN
LE CONFORT SELON KANGOO, C’EST SE SENTIR BIEN
Un poste de conduite et une planche de bord ergonomiques, un
pare-brise panoramique, un levier de vitesse sur la planche de bord,
des portes latérales coulissantes dotées de vitres électriques*…
Nouveau Kangoo offre un nouveau confort, rien que pour vous.
* option selon version
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OUVRIR DE NOUVEAUX ESPACES
UN TRIPLE RANGEMENT AVIATION*, C’EST L’ESPRIT LOISIRS

Des rangements qui changent tout. Nouveau Kangoo multiplie les solutions innovantes pour exploiter pleinement le vaste espace de son habitacle. Aucun passager
n’est oublié. La planche de bord offre des rangements de toutes dimensions, du vide-poche pratique à la boîte à gants de 15 litres, ainsi qu’un rack de pavillon* situé
au-dessus du poste de conduite. A l’arrière, deux trappes offrent l’accès à des espaces sous plancher. Par ailleurs, le triple coffre de type « aviation »* offre à chaque
passager un rangement individualisé.
Avec Nouveau Kangoo, les loisirs prennent de la hauteur !
* série/option ou non disponible selon version
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MODULARITÉ
2. BARRES DE TOIT INNOVANTES
Les barres de toit innovantes
et exclusives se transforment
sans outils en galerie.

1. MISE EN PLANCHER PLAT
D’un seul mouvement
et sans effort les sièges se replient
pour former un plancher plat
qui offre jusqu’à 2,50 m
de longueur de chargement.

2

1

3

3. ADAPTATION COMPLÉMENTAIRE :
TRANSPORT DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Renault est solidaire des personnes à mobilité réduite
et vous propose des véhicules adaptés à vos besoins.
Pour davantage d’informations n’hésitez pas à contacter
votre concessionnaire Renault qui s’appuiera sur
l’expertise du Centre National Renault Entreprise.

5. SURTAPIS DE COFFRE
CAOUTCHOUC
Le surtapis caoutchouc, facile d’entretien,
protège le sol de la zone de coffre.
6. MIROIR DE SURVEILLANCE
DES ENFANTS,
orientable et occultable.
4
7. Prise 12V à l’arrière.

4
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4. COFFRE INÉDIT
La tablette de coffre se range
facilement le long du dossier
de la banquette arrière ou
peut si besoin se positionner
à mi-hauteur pour partager
le volume du coffre.

6

5

7
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CONFORT ET SÉCURITÉ
2
1. ORDINATEUR DE BORD
Indique les paramètres de voyage.
1

2. RÉGULATEUR/LIMITEUR DE VITESSE
Il permet de sélectionner une vitesse
constante (fonction régulateur)
ou de fixer une vitesse maximale
à ne pas dépasser (fonction limiteur).
3

4

3. RADAR DE RECUL
Lors d’une manoeuvre, le système détecte
les éventuels obstacles inertes et vous avertit
par une séquence de bips de plus en
plus rapprochés.
4. DÉTECTEUR DE PLUIE ET LUMINOSITÉ
Situés sur le pare-brise au niveau du rétroviseur
intérieur, ces capteurs permettent l’allumage
automatique des feux en cas de baisse
de luminosité et le déclenchement
des essuie-vitres en cas de pluie.

8. DÉCONNEXION AIRBAG
Avec témoin sur tableau de bord, pour installer
un siège enfant en toute sécurité.
5
8

6

Bluetooth

9. ENSEMBLE COMPLET D’AIRBAGS
2 airbags frontaux à retenue programmée,
2 airbags latéraux et 2 airbags rideaux avant/arrière.

7

5-6. RADIOS CD 2X15W AFFICHEUR INTÉGRÉ OU 4X15W AFFICHEUR DÉPORTÉ
6. CLIMATISATION RÉGULÉE
Réglage précis de la température et de la ventilation.
7. COMMANDES MAINS-LIBRES
DE TÉLÉPHONE BLUETOOTH® (EN ACCESSOIRE)
Parfaitement intégrées, elle perment de piloter vos appels de téléphone* via les
commandes sous volant et l’afficheur au tableau de bord (implique radio avec
afficheur déporté).

9

NB : Veillez à vérifier la compatibilité du téléphone
* Pour téléphoner en toute sécurité, il est recommandé de faire une pause
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RANGEMENTS

3
1. TRIPLE RANGEMENT AVIATION
Situé sous le plafond, il permet
aux passagers arrière de disposer
d’un rangement individualisé.

1

2. RACK DE PAVILLON
Espace de rangement, large
et profond, situé au dessus
du pare-brise.
2

4

5

6

3. MODULE CENTRAL DE
RANGEMENT AVEC ACCOUDOIR
Le conducteur et le passager
avant peuvent compter sur ce
rangement pratique pour ranger
gobelets, bouteilles, CD…
4. RANGEMENT SUR
CONSOLE CENTRALE
Facilement accessible, il peut
accueillir stylos, bloc-notes,
revues en format A4, livres
et magazines.

5. BOÎTE À GANTS
La boîte à gants offre un
volume généreux (15l).
6. BACS DE PORTIÈRES
Ils constituent un espace de
rangement pratique et accessible
conçu notamment pour stocker
une bouteille d’eau de 1,5 litres.

7. POCHE AUMÔNIÈRE
ET TABLETTE AVIATION
Placées au dos des sièges avant,
elles permettent de consulter et de
ranger documents, livres et magazines.
8. TRAPPES SOUS PLANCHER
Situées à l’arrière, elles gardent
hors de vue de petits objets.

18_19-B-Kangoo-K61.indd 1

7

8

26/02/08 15:47:36

ACCESSOIRES
1. HOUSSE DE SIÈGE
Pour protéger votre habitacle
et préserver la valeur de
votre Kangoo, les habillages
sur mesure Renault sont la
solution la plus ingénieuse.

2. CARMINAT NOMADE
Finis les câbles, la ventouse sur le pare-brise
et la batterie à plat : place à l’intégration
et l’efficacité optimales. Carte Europe,
Info-trafic TMC, téléphonie
mains libres Bluetooth®, radars fixes.

2

4

3

3. SURTAPIS EXPRESSION
Dessiné aux mesures exactes
de votre véhicule, Expression
est un tapis textile qui
associe un style classique
et une finition velours haut de gamme.

5

4. ENJOLIVEURS SÉCURISÉS
Pour éviter le vol ou la perte,
Renault propose des enjoliveurs
avec système de fixation sécurisé.
5. ATTELAGE RDSO
L’attelage RDSO préserve l’esthétique
de votre Kangoo grâce à sa rotule
démontable sans outil et en quelques
secondes seulement.

6. VIDÉO NOMADE (MÉGASTAR)
Avec le système de vidéo nomade combinant un lecteur de DVD et
2 écrans, les passagers des places arrière ne verront plus le temps passer!
7. NOTE BOX
Pratique et astucieux, permet d’avoir toujours à portée de main de
quoi écrire pour prise de rendez-vous, noter un numéro de téléphone
ou un message à ne pas oublier.
7

6

9. AUTORADIO SONY CDX-GT30 RNT
Autoradio équipé d’un lecteur CD / MP3,
d’une interface satellite de commandes
au volant d’origine et d’un afficheur déporté.

8
8. FILET DE FOND DE COFFRE
Ce filet permet de maintenir des objets dans le fond du coffre,
les empêchant de se déplacer pendant le transport.
9
10

10. VITRAGE SURTEINTÉ
Parfaitement adaptés à Kangoo,
les vitrages surteintés préservent l’intérieur
de votre véhicule des regards
indiscrets et augmentent votre confort
(réduction chaleur, éblouissement…).
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11. FILET ENVELOPPE
Le filet enveloppe permet un rangement supplémentaire
dans le coffre et assure le maintien vertical des objets.

11
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AMBIANCES

AUTHENTIQUE
Kangoo Authentique offre
une sellerie « Titane », un volant
et un levier de vitesse carbone
foncé, ainsi que des boucliers
et des coques de rétroviseurs
grainés gris, en toute simplicité.

EXPRESSION
La sellerie « Naïade »
et une harmonie volant/levier
de vitesse gris tropique moyen
trouvent naturellement leur place
dans Kangoo Expression.
Des habillages complets de côtés
de caisse agrémentent l’habitacle.
NB : Régulateur/limiteur de vitesse en option
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AMBIANCES ET ÉQUIPEMENTS

PRIVILÈGE
Le cerclage du compte-tours,
la vignette de levier de vitesse
et les poignées de portes avant
chromés, en combinaison avec
la sellerie « Linosa » confèrent
à Kangoo Privilège une ambiance
lumineuse. Les boucliers et les
coques de rétroviseurs ton caisse
habillent l’extérieur du véhicule.

NOUVEAU KANGOO AUTHENTIQUE
• 2 portes latérales coulissantes avec vitres entrebâillantes
• Airbag conducteur à retenue programmée
• Airbag passager déconnectable à retenue programmée
• Alarme sonore d’oubli d’extinction des feux et voyant de
fermeture des portes
• Appuis-tête avant à protection rapprochée réglables en hauteur
• Bacs de rangement dans portes avant
• Bacs de rangement dans portes latérales coulissantes
• Banquette arrière fonctionnalité 1/3-2/3 avec mise en
plancher plat - 3 appuis-tête arrière réglables en hauteur
• Boite à gants de grande capacité (15l)
• Boucliers avant et arrière & rétroviseurs grainés gris

• Condamnation Automatique des ouvrants en Roulant (CAR)
• Condamnation centralisée des portes par télécommande à
radiofréquence (clé 3 boutons)
• Console centrale de rangement entre les sièges avant
• Direction à assistance variable électrique
• Enjoliveurs de roues BRIGANTIN
• Fonction éclairage d’accompagnement extérieur (Follow me home)
• Freinage ABS (antiblocage des roues) + Assistance au Freinage
d’Urgence (AFU) + Régulation de couple moteur au rétrogradage (MSR)
• Hayon arrière vitré avec essuie lunette arrière et désembuage
• Lève-vitres avant manuels
• Radio Tuner 2x15W avec satellite de commandes au volant, afficheur intégré
• Rangement A4 en planche de bord

• Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement depuis l’intérieur
• Sellerie TITANE
• Système antidémarrage commandé par clé à transpondeur
• Système de fixation ISOFIX pour siège enfant en places latérales
arrière (2 places ISOFIX)
• Tablette cache-bagages monoposition
• Tapis de coffre caoutchouc
• Trappes sous plancher à l’arrière
• Vitres teintées à pouvoir filtrant
• Volant réglable en hauteur
• Voyant d’alerte et alarme sonore de bouclage de ceinture conducteur

NOUVEAU KANGOO AUTHENTIQUE
EXPRESSION = AUTHENTIQUE +
• Climatisation manuelle
• Compte-tours
• Enjoliveurs de roues EGEE
• Essuie-vitre avant type "flat-blade"
• Habillage des passages de roues arrière
• Habillages intérieurs complets des côtés de caisse

PRIVILEGE = EXPRESSION +
• Boucliers avant et arrière & rétroviseurs ton carrosserie
• Ordinateur de bord (distance totale/partielle,
consommation totale/instantanée, …)
• Pack Famille
Triple rangement supérieur aux places arrière
Prise 12V à l’arrière

• Lève-vitres avant électriques conducteur et passager, impulsionnel
à la descente côté conducteur
• Module central de rangement/accoudoir entre les sièges avant
• Pack Rangement
Boîte à gants fermée
Rack de rangement au dessus des places avant
• Radio CD 2x15W avec satellite de commandes au volant,
afficheur intégré

• Sellerie NAIADE
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Spot de lecture côté passager
• Système de fixation ISOFIX pour siège enfant sur le
siège passager avant
• Tablette cache-bagages multiposition, escamotable derrière la
banquette arrière

Miroir de surveillance des places arrière
• Pack Modularité
Siège passager escamotable (mise en plancher plat)
Poches aumônières simples sur dossiers des sièges avant
Tablettes "aviation" au dos des sièges avant
• Projecteurs avant anti-brouillard

• Radio CD 4x15W avec satellite de commandes au volant,
afficheur déporté
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec sonde de
température, miroir asphérique
• Sellerie LINOSA

EXPRESSION

PRIVILEGE
Liste d’équipements non exhaustive
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TEINTES

BLANC GLACIER (OV)

ROUGE VIF (OV)

GRIS MÉTHANE (OV)

BLEU VOLGA (OV)

JAUNE AGRUME (OV)

BLEU SILVER (TE)

BLEU MENTHE (TE)

VERT CACTUS (TE)

ROUGE PAVOT (TE)

GRIS SIDÉRAL (TE)

GRIS BEIGE (TE)

NOIR MÉTAL (TE)

KANGOO
Equipement

Matières

Selleries

Série
Authentique

Tissu

Titane

Expression

Tissu

Naïade

Privilège

Tissu

Linosa

• : Série

° : Option
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- : Non disponible

Teintes de carrosseries Opaques

Option

Teintes de carrosseries Métallisées

Blanc
Glacier

Rouge
Vif

Gris
Méthane

Bleu
Volga

Jaune
Agrume

Bleu
Silver

Bleu
Menthe

Vert
Cactus

Rouge
Pavot

Gris
Sidéral

Gris
Beige

Noir
Métal

OV 389

OV 719

OV KNF

OV RNQ

OV ENG

TE RNP

TE J42

TE DNK

TE NNG

TE B64

TE C66

TE GND

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

°
°
°

°
°
°

°
°
°

°
°
°

°
°
°

°
°
°

°
°
°

OV : Opaque Vernie

TE : Teintes à Effets
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ENJOLIVEURS, JANTES ET DIMENSIONS

1. ENJOLIVEUR BRIGANTIN
2. ENJOLIVEUR ÉGÉE
3. JANTE ALLIAGE CINÉTIC

1

DIMENSIONS NOUVEAU KANGOO
Volume de coffre mini/maxi (dm3)
PLAN COTÉ (mm)
A Empattement
B Longueur hors tout
C Porte à faux avant
D Porte à faux arrière
E Voie avant
F Voie arrière
G Largeur hors tout/
avec rétroviseurs

22_23-B-Kangoo-K61.indd 2

2

3

660/2866*

2697
4213
807
709
1521
1533
1829/
2133

PLAN COTÉ (mm)
H Hauteur à vide/
avec barres de toit longitudinales
H2 Hauteur sur hayon
J Hauteur de seuil à vide
K Garde au sol à vide/
en charge
M Largeur aux coudes avant
M1 Largeur aux coudes arrière
N Largeur aux bandeaux avant
N1 Largeur aux bandeaux arrière
Q1 Hauteur intérieure arrière

1799-1839/
1867-1898
2011-2070
573-615
183-211/
151-176
1510
1539
1464
1511
1155

PLAN COTÉ (mm)
Y Largeur arrière à 1 m de la barre de seuil
Y1 Largeur arrière à 100 mm de la barre de seuil
Y2 Largeur intérieure entre passages de roue
Z Hauteur de chargement
Z1 Longueur utile de chargement
Z2 Longueur de chargement au plancher/
avec banquette repliée
Z3 Longueur d’habitacle (pédale/arrière)

1105
1162
1121
1115
611
937/
1803
1716

* Configuration 1 place avec filet de retenue et chargement sur le siège passager avant
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MOTORISATION
kW

kW

1.6 16V 105

80

1.5 dCi 70

60

150

50

140
130

40

Nm

Nm

50

70

40

30

160
130

120

30

100

100

20

20
10

ESSENCE
1.6 16V 105
Ce moteur procure un niveau de puissance certain
et un couple linéaire.
DIESEL
1.5 dCi 70
Il allie niveaux de couple et de puissance optimisés
et faible niveau de consommation.

10
2000

3000

4000

5000

6000 tr/min

1000

1.5 dCi 85

65

2000

3000

4000

5000 tr/min

1.5 dCi 85
Il offre des niveaux de couple et de puissance généreux
et un niveau de consommation très raisonnable.

1.5 dCi 105

kW

kW

1000

55

Nm

Nm

80
70
60

45

200

240
220
200
180
160
140
120
100

50

175

35

150
125

25

40
30

1.5 dCi 105
Il offre un rapport performance-consommation
au meilleur niveau et un exceptionnel silence
de fonctionnement.

100

20
15

10
1000

2000

3000

4000

5000 tr/min

1000

2000

3000

4000

5000 tr/min

Puissance

Couple

BOÎTE MANUELLE 5 OU 6 RAPPORTS
Le sixième rapport permet un excellent
étagement, pour une consommation
maîtrisée et un confort acoustique optimisé
(motorisation dCi 105 uniquement).

24_25-B-Kangoo-K61.indd 24

26/02/08 16:13:29

CARACTÉRISTIQUES MOTEURS
Essence
1,6 16V 105
Norme de dépollution
Puissance fiscale
Nombre de places

Diesel
1,5 dCi 70

1,5 dCi 85

1,5 dCi 105

EURO4
7
5

EURO4
4
5

EURO4
5
5

EURO4
6
5

1 598

Eurosuper
4
16
78 (105)
148 (3750)

1 461
Directe (turbo)
Common Rail
Diesel
4
8
50 (70)
185 (1750)

1 461
Directe (turbo)
Common Rail
Diesel
4
8
63 (85)
200 (1750)

1 461
Directe (turbo)
Common Rail
Diesel
4
8
78 (105)
240 (2000)

BVM
5

BVM
5

BVM
5

BVM
6

Traction

Traction

Traction

Traction

10,7
3,2

10,7
3,2

10,7
3,2

10,7
3,2

torsible
195/65 R15 LI91

torsible
195/65 R15 LI91

torsible
195/65 R15 LI91

torsible
195/65 R15 LI91

280
274

280
274

280
274

280
274

170
13

147
19,6

158
16

170
13

191
10,6
6,3
7,9

138
5,8
4,9
5,2

140
5,9
5
5,3

146
6,4
5
5,5

60

60

60

60

1398
1924
2974
737
1 050

1389
1954
2956
732
1002

1389
1954
2964
732
1010

1430
1944
2994
750
1050

-

•

•
•

-

•
•
•

•
•

Moteur
Cylindrée (cm3)
Type d’injection

Multipoint

Carburant
Nombre de cylindres
Nombre de soupapes
Filtre à Particules (FAP)
Puissance maxi en kW CEE (ch DIN)
Couple maxi en Nm CEE (régime en tr/mn)

Boîte de vitesses
Type
Nombre de rapports

Transmission
Type

Direction
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)
Nombre de tours de volant (DA)

Trains et roues
Train arrière
Pneumatiques

Freinage
Disques à l’avant (mm)
Disques à l’arrière

Performances
Vitesse maxi (km/h)
0 - 100 km/h véh. de base (s)

Consommations (selon directive européenne 80/1268 dans son dernier amendement)
Émission CO2 (g/km)
Cycle urbain (l/100 km)
Cycle extra-urbain (l/100 km)
Cycle complet (l/100 km)

Capacités
Réservoir à carburant (l)

Masses (kg)
À vide en ordre de marche (sans option)
Maxi autorisé (M.M.A.C.)
Maxi total roulant (M.T.R.)
Remorque non freinée
Remorque freinée

Disponibilité
Authentique
Expression
Privilège
• = Disponible

-

- = Non disponible
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LISTE DES EQUIPEMENTS ET OPTIONS

Authentique

Expression

Privilège

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

-

•

°•

°•

°

°

°

-

° (Ordi.•de bord)

•
•
•
•
•

Sécurité Active et Passive
Airbag conducteur à retenue programmée
Airbag passager déconnectable à retenue programmée
Ceintures avant avec prétensionneurs et limiteurs d’effort, réglables en hauteur
Ceintures dynamiques 3 points aux 3 places arrière
Condamnation centralisée des portes par télécommande à radiofréquence (clé 3 boutons)
et Condamnation Automatique des ouvrants en Roulant (CAR)
Contrôle Dynamique de Conduite (ESP) avec Fonction Antipatinage (ASR) et avec Contrôle de Sous-Virage (CSV)
Freinage ABS (antiblocage des roues) + Assistance au Freinage d’Urgence (AFU) + Régulation de couple moteur au rétrogradage (MSR)
Pack Airbags
Aibags latéraux avant tête/thorax
Airbags rideaux avant/arrière
Régulateur et limiteur de vitesse
Système antidémarrage commandé par clé à transpondeur
Système de fixation ISOFIX pour siège enfant en places latérales arrière (2 places ISOFIX)
Système de fixation ISOFIX pour siège enfant sur le siège passager avant
Trappe à carburant condamnable par télécommande à radiofréquence

•
•

° (Pack- Modul.)

•
•
-

Sièges
Appuis-tête avant à protection rapprochée réglables en hauteur
Banquette arrière fonctionnalité 1/3-2/3 avec mise en plancher plat - 3 appuis-tête arrière réglables en hauteur
Carters de sièges avant
Pack Modularité (implique sellerie NAIADE sur Authentique)
Siège passager escamotable (mise en plancher plat)
Poches aumônières simples sur dossiers des sièges avant
Tablettes "aviation" au dos des sièges avant
Sellerie TITANE
Sellerie NAIADE
Sellerie LINOSA
Siège conducteur réglable en hauteur

•
•
•

•
•
•

° (Siège cond. régl.)

°

•

°

(Pack Modul.)

-

•

•
•
•
•

-

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

-

-

-

•

°

• (Revêt. Tissu)
•

-

•

•

•
•

•

•

-

-

-

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

°•

°•

°•

-

•
•

•
•

-

Rangements
4 anneaux d’arrimage dans le coffre (au sol)
Bacs de rangement dans portes avant
Bacs de rangement dans portes latérales coulissantes
Boite à gants de grande capacité (15l)
Console centrale de rangement entre les sièges avant
Module central de rangement/accoudoir entre les sièges avant
Pack Famille
Triple rangement supérieur aux places arrière
Prise 12V à l’arrière
Miroir de surveillance des places arrière
Pack Rangement
Boîte à gants fermée
Rack de rangement au-dessus des places avant (incompatible avec toits panoramiques)
Rangement au format A4 en planche de bord
Tablette cache-bagages monoposition
Tablette cache-bagages multiposition, escamotable derrière la banquette arrière
Trappes sous plancher à l’arrière

Portes et Vitres
2 portes latérales coulissantes avec vitres entrebâillantes
Hayon arrière vitré avec essuie lunette arrière et désembuage
Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie lunette arrière et désembuage
Vitres teintées à pouvoir filtrant

Confort
Climatisation manuelle
Filtre à pollen
Lève-vitres avant manuels
Lève-vitres avant électriques conducteur et passager, impulsionnel à la descente côté conducteur
Lève-vitres arrière électriques dans portes latérales coulissantes
Pack Climatique
Climatisation régulée
Essuie-vitres automatiques et allumage automatique des feux
Pack Fumeur
Cendrier avant nomade
Allume-cigare
Repose-pied conducteur
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•

-
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-

•
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-

°
°

•

•

•

•

•

•
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Toits panoramiques* (2 toits avant "Pop Up" entrebaillants et partie arrière fixe en verre) (incompatibles avec rangements supérieurs)
Volant réglable en hauteur

Authentique

Expression

Privilège

-

-

•

•

°•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

-

-

°

-

°•

•

•
-

-

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Visibilité - Eclairage
Éclaireur central avant 3 positions
Spot de lecture côté passager
Éclaireur passagers arrière
Éclairage de coffre
Essuie-vitre avant type "flat-blade"
Fonction éclairage d’accompagnement extérieur (Follow me home)
Pack City
Rétroviseurs extérieurs rabattables, électriques et dégivrants
Aide au parking arrière
Projecteurs avant anti-brouillard
Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement depuis l’intérieur
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec sonde de température, miroir asphérique

-

•
•
-

-

Conduite
Alarme sonore d’oubli d’extinction des feux et voyant de fermeture des portes
Compte-tours
Direction à assistance variable électrique
Ordinateur de bord (distance totale/partielle, consommation totale/instantanée, …)
Voyant d’alerte et alarme sonore de bouclage de ceinture conducteur

-

•
-

•

° (Reg.•Vitesse)

Communication
Radio Tuner 2x15W avec satellite de commandes au volant, afficheur intégré
Radio CD 2x15W avec satellite de commandes au volant, afficheur intégré
Radio CD 4x15W avec satellite de commandes au volant, afficheur déporté

•

-

°-

•

-

-

•

Présentation Extérieure
Baguettes de protection latérales grises
Barres de toit innovantes transformables sans outils en galerie
Boucliers avant et arrière & rétroviseurs ton carrosserie
Boucliers avant et arrière & rétroviseurs grainés gris
Enjoliveurs de roues BRIGANTIN
Enjoliveurs de roues EGEE
Jantes en alliage 15" CINETIC
Peinture métallisée ou nacrée vernie
Prédisposition galerie

•

•

•

°-

°-

°•

•
•

•

-

-

•

•

-

°•

°•

°
°•

•

•

-

-

-

•

-

Présentation Intérieure
Commandes d’ouverture des portes et des lève-vitres noirs
Commandes d’ouverture des portes chromées et commandes de lève-vitres noirs
Façade de ventilation noire
Façade de climatisation carbone foncé irisé
Façade de climatisation chrome carbone clair
Habillages intérieurs complets des côtés de caisse
Habillage des passages de roues arrière
Médaillons de panneaux de portes avant plastique
Médaillons de panneaux de portes avant tissu
Soufflet, pommeau et vignette de levier de vitesse carbone foncé
Soufflet, pommeau et vignette de levier de vitesse gris tropique moyen
Soufflet, pommeau de levier de vitesse gris tropique moyen, vignette chrome carbone clair
Tableau de bord fond noir avec cerclage noir
Tableau de bord fond noir avec cerclage chrome carbone clair
Tapis de coffre caoutchouc
Tapis habitacle moquette
Volant carbone foncé (noir)
Volant gris tropique moyen (clair)

•

•

-

-

•
•

-

•
•
•

•

-

-

-

•

•

•

-

-

•

-

° (1.5 •dCi 105)

•

•
-

(Reg. Vitesse)

•

•
•
•
-

°

•
•

-

•

-

-

•

•

: option •: série -: non disponible
°* Commercialisation
ultérieure
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LA SIGNATURE
ÉCOLOGIQUE
SELON RENAULT

RENAULT,
LA RÉFÉRENCE
SÉCURITÉ

RENAULT,
CHAMPION DU MONDE FIA
DE FORMULE 1 2005 & 2006

LA POLITIQUE environnement de Renault se fonde sur
la compréhension des défis écologiques de notre planète.
En lançant Renault eco 2, la marque prouve son
engagement dans le respect de l’environnement et propose
ainsi une offre de véhicules écologiques et économiques.

UNE APPROCHE DE LA SÉCURITÉ BASÉE SUR
L’ACCIDENTOLOGIE RÉELLE

LA FORMULE 1, UNE ÉCOLE D’EXCELLENCE

• ÉCOLOGIQUES par un engagement sur la réduction
de nombreux impacts environnementaux sur tout le cycle
de vie de la voiture. Chaque nouveau projet intègre,
dès l’amont, les procédés de fabrication, les choix de
matériaux, les émissions polluantes, les émissions de CO2,
la consommation et le recyclage.
• ÉCONOMIQUES en termes de consommation de
carburant. Renault confirme que la réponse aux grands
défis écologiques passe par des progrès technologiques
généralisables au plus grand nombre de véhicules tout en
restant économiquement attractifs.

Le savoir-faire de Renault, issu d’une expérience de plus
de 50 ans, s’exprime dès la conception du véhicule et
intègre les systèmes les plus efficaces afin de :
- prévenir les risques pour mieux les maîtriser ;
- corriger au plus vite quand chaque seconde compte ;
- protéger tous les usagers en cas de choc ;
Par exemple, les résultats des véhicules de la marque aux
tests Euro NCAP*, ou encore la généralisation de l’aide au
freinage d’urgence sur l’ensemble de la gamme attestent
de ce savoir faire.

La Formule 1 est un sport d’exigence absolue. Il nous
apprend qu’au-delà de la performance, l’essentiel est
avant tout de construire des voitures fiables, qui ne vous
trahiront pas malgré les conditions physiques extrêmes
auxquelles elles sont soumises.
Cette philosophie, nous avons su l’appliquer à nos
monoplaces, mais nous l’appliquons avant tout à la
construction de nos modèles de série. Parce que notre
engagement en Formule 1 n’a qu’un seul but : apprendre,
pour vous offrir des voitures fiables, sûres et performantes,
sur lesquelles vous pourrez toujours compter.

UNE FORTE IMPLICATION DANS LA SENSIBILISATION
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Renault agit pour contribuer à améliorer le comportement
des usagers de la route. Ainsi, depuis 2000, Renault
sensibilise dès le plus jeune âge à la sécurité routière à
travers le programme pédagogique international « Sécurité
pour Tous », qui a déjà touché plus de 8 millions d’enfants
et de jeunes dans le monde.
DES PRODUITS RASSURANTS ET ADAPTÉS
À CHAQUE CLIENT

Par une prise en compte globale de la sécurité, Renault
souhaite que chaque client ait pleinement confiance en
son véhicule. Celui-ci sera donc facilement maîtrisable,
protecteur et se dotera des éléments de sécurité les plus
efficaces et adaptés à chacun.
* Euro NCAP (European New Car Assessment Program) est un
organisme indépendant.
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QUI MIEUX QUE RENAULT
PEUT ÊTRE AU SERVICE
DE VOTRE RENAULT ?
LES GARANTIES

LES CONTRATS DE SERVICES

L’ASSISTANCE RENAULT

À compter de sa date de livraison, chaque véhicule Renault
bénéficie d’une Garantie Losange de 2 ans kilométrage
illimité comprenant la réparation et l’assistance gratuites.
Contre les défauts de peinture et la corrosion, votre
véhicule dispose de garanties étendues respectivement
à 3 et 12 ans*.
Renault vous assure également des coûts d’utilisation
et d’assurance réduits avec des modèles réparables à
moindre frais et bénéficiant d’une excellente protection
contre le vol et les effractions (excellents résultats aux tests
“Danner” et “Thatcham”).

Pour répondre encore plus à vos attentes, Renault vous
propose de prolonger la garantie d’origine de votre véhicule
ainsi que les prestations d’assistance qui y sont adossées
en souscrivant un Contrat Losange.
Le Contrat Losange est composé de plusieurs offres :
- pour les véhicules en garantie Constructeur 24 mois,
Renault vous propose 3 extensions de Garantie : 3 ans ou
60 000 km*, 4 ans ou 80 000 km* et 5 ans ou 100 000 km*.
- pour les véhicules en garantie Constructeur 36 mois,
Renault vous propose 2 nouvelles offres : une extension
de Garantie de 4 ans ou 150 000 km* et une extension de
Garantie de 5 ans ou 150 000 km*.
Le Contrat Losange intègre une garantie pièces (mécaniques,
électriques et électroniques) et main d’œuvre, une assistance
24h/24, 7j/7 ainsi qu’un véhicule de remplacement en cas
de panne immobilisante de plus de 3 heures. Pour plus de
sérénité, vous pouvez opter pour le Pack Renault Sérénité
qui, en plus des garanties du Contrat Losange, vous permet
de bénéficier des opérations de révisions Renault ainsi que
de l’entretien programmé. Ce Pack se décline en 3 offres
kilométriques : 3 ans ou 45 000 km*, 3 ans ou 60 000 km*
et 3 ans ou 75 000 km*. Enfin, pour une sécurité maximum,
choisissez le Contrat d’Entretien qui vous libère jusqu’à
48 mois ou 120 000km* de toutes les contraintes d’entretien
et de réparation grâce à des prestations additionnelles adaptées
à votre profil, telles que la prise en charge des frais d’entretien
et d’usure normale.

Pour un dépannage sur place ou le remorquage jusqu’à
l’atelier le plus proche, le réseau Renault Assistance
est à votre disposition 24h/24 et 7j/7, au numéro
Azur 08 10 05 15 15.

* sauf gamme Master : garantie anti-corrosion 6 ans.

LES FINANCEMENTS
Avec sa filiale financière DIAC, Renault vous propose une large
gamme de financements. Renault New Deal est une formule
qui vous permet de renouveler plus souvent votre véhicule
(tous les 3 ans par exemple) afin de bénéficier en permanence
des nouveautés automobiles. Il n’y a pas d’apport minimum
obligatoire et vos loyers sont cependant allégés par rapport
à un financement traditionnel. Enfin, la garantie de reprise de
votre véhicule en fin de contrat par votre concessionnaire, à
un prix convenu à l’avance, vous évite d’avoir à faire face aux
soucis de revente au terme du financement.

*au premier des 2 termes atteint

LES SERVICES
DU RÉSEAU RENAULT
Nul n’est mieux placé que Renault pour entretenir,
équiper et réparer votre Renault. Les services
Renault Minute (maintenance et entretien sans
rendez-vous) et Renault Minute Carrosserie (travaux sur
peinture, optiques, parebrise, carrosserie...) assurent la
meilleure qualité d’entretien, de réparation et garantissent
pendant 1 an les réparations effectuées ainsi que les
Pièces d’Origine Renault.
Ces dernières, de qualité équivalente à la première
monte, vous permettent aussi de préserver la valeur
d’origine de votre Renault.
Renault Rent vous permet de louer, pour une courte
durée, un véhicule particulier ou utilitaire.
Pour personnaliser votre véhicule, faites votre choix
dans la large gamme d’accessoires Renault, robustes
et high-tech.
Et pour un financement en douceur, la “Réserve de Poche”
permet de régler les frais en plusieurs fois ou
par mensualités.

CONTACT PRIVILÉGIÉ
Les clients Vel Satis et Espace IV disposent d’un numéro
d’appel spécifique communiqué lors de la livraison.

LE SERVICE
RELATION CLIENT
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Renault met à votre disposition différents moyens pour vous écouter et vous informer :
- le numéro Azur : 08 10 40 50 60 (du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, le samedi de 8 h à 12 h 30),
- le site internet : www.renault.fr,
- le courrier : Renault, Service Relation Client, 92109 Boulogne-Billancourt Cedex.
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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 tout ou partie de la
présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.
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