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RENAULT

KANGOO Z.E. : 0 ÉMISSION (1) , 100 % UTILE
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 (de 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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TAILLÉ

SUR MESURE

KANGOO EXPRESS ADOPTE LES NOUVEAUX CODES DU DESIGN RENAULT ET S’ADAPTE POUR ENCORE MIEUX
RÉPONDRE À VOS BESOINS PROFESSIONNELS. 3 LONGUEURS DE CAISSE, 4 NIVEAUX D’ÉQUIPEMENT, UNE
LARGE GAMME DE MOTEURS ÉCONOMIQUES ET PERFORMANTS ET UNE VERSION 100 % ÉLECTRIQUE.
C’EST SÛR, IL Y A FORCÉMENT UN KANGOO EXPRESS QUI VOUS CORRESPOND !
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100 % ADAPTÉ
À VOS BESOINS

1.

2.

3.

4.

1. Nouvelle offre 3 places à l’avant *, disponible sur Kangoo Express, Compact et Maxi Grand Volume. Kangoo Express Compact est le seul de sa catégorie à
proposer 3 places à l’avant. 2. Kangoo Z.E. : la première fourgonnette électrique du marché, sans compromis sur le volume de chargement (650 kg) et d’une
autonomie en usage client de 80 km à 125 km. Elle se conduit en toute sérénité et se recharge intégralement en 6 h à 9 h. 3. Plancher plat : le siège passager avec
cloison pivotante* se rabat pour bénéﬁcier d’un plancher plat offrant 0,5 m3 de volume utile supplémentaire pour une longueur de chargement de 2,11 m sur Kangoo
Express Compact, 2,5 m sur Kangoo Express et 2,88 m sur Kangoo Express Maxi Grand Volume. 4. Une offre produit large et variée : 3 longueurs de caisse, un
grand choix de multiples conﬁgurations possibles, tôlé ou vitré, avec ou sans portes latérales coulissantes, portes arrière asymétriques ou hayon, girafon coulissant, ...
* En option
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OUTILS

DE POINTE

VÉRITABLE BUREAU MOBILE, NOUVEAU KANGOO EXPRESS EST DOTÉ DES AMÉNAGEMENTS ET
TECHNOLOGIES LES PLUS POINTUS. MODULARITÉ INTÉRIEURE, RANGEMENTS PRATIQUES ET ASTUCIEUX,
SYSTÈME MULTIMÉDIA EMBARQUÉ : TOUT EST PENSÉ POUR FACILITER LE TRAVAIL ET LA VIE À BORD…
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MOTEURS ENERGY dCi
75 & 90 : 4,3 L/100 km *
1.

3.

2.

4.

5.

6.

1. Nouvelle gamme de radios : intégralement équipées Bluetooth® et USB. 2. Le système multimédia connecté Renault R-Link propose la navigation et
dispose d’une commande vocale intuitive. 3. Moteurs Energy dCi 75 & 90 avec Stop & Start. Ils afﬁchent des performances records avec une consommation
de 4,3 L / 100 km * et des émissions de 112 g / km de CO2*. L’intervalle de révision passe à 40 000 km / 2 ans pour tous les moteurs dCi nouvelle génération.
4. Eco mode. Activable par un simple bouton, il aide à réduire la consommation et les émissions de CO2 de Kangoo Express et à étendre l’autonomie de Kangoo Z.E.
jusqu’à 10 %. 5-6. Extended Grip et Aide au démarrage en côte : couplés au contrôle dynamique de trajectoire (ESP). L’Extended Grip est une aide à la motricité
pour vous sortir de conditions de roulage difﬁciles (sable, boue, neige) et l’aide au démarrage en côte vous permet de redémarrer facilement dans les pentes.
* Cycle complet. Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.
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LIVRAISON

FACILITÉE
AU CŒUR DE VOS ENJEUX QUOTIDIENS : L’EFFICACITÉ DE VOS DÉPLACEMENTS ET DE VOS LIVRAISONS.
NOUVEAU KANGOO EST ÉQUIPÉ D’UNE TECHNOLOGIE DE NAVIGATION PERFORMANTE QUI AIDE
À LIVRER VITE ET BIEN JUSQU’EN CENTRE-VILLE. LES PORTES COULISSANTES LATÉRALES ET
L’OUVERTURE DES PORTES ASYMÉTRIQUES ARRIÈRE À 180° FACILITENT L’ACCÈS AU CHARGEMENT.
OUVREZ, CHARGEZ, LOCALISEZ, DÉCHARGEZ… LIVREZ AVEC EFFICACITÉ.
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Bien démarrer une livraison
commence par bien penser
l’itinéraire. Avec Renault R-Link,
localisez avec précision votre
destination, vériﬁez votre
autonomie (Kangoo Z.E.),
choisissez le meilleur itinéraire
sans embouteillage grâce
aux services connectés
et prévenez de votre arrivée
en mode mains-libres…
Et avec Kangoo Z.E., pas
de bruit et pas de pollution :
les centres-ville vous seront
toujours accessibles !

Chargez tout ! Avec Kangoo Express & Z.E.,
vous embarquez jusqu’à 3,5 m3 de marchandises * et
disposez d’une charge utile de 650 kg de série,
et jusqu’à 800 kg en option**.
Côté pratique, un rangement intégré à la planche
de bord accueille les bons de commande. Pour
encore plus d’agilité en ville, optez pour Kangoo
Express Compact qui, avec des dimensions réduites,
vous permet de transporter jusqu’à 2,8 m3 *.
* Avec cloison pivotante et siège passager rabattu.
** Non disponible en version électrique.
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Transporter toute une
équipe et des matériaux
dans une fourgonnette ?
Déﬁ relevé grâce à la
modularité incomparable
de Kangoo Express Maxi
Cabine Approfondie ! La
banquette se rabat en un
seul geste, dégageant
un plancher plat, et la
cloison grillagée vient
se positionner derrière
l’espace de conduite pour
vous permettre de charger
des objets pouvant aller
jusqu’à 2 m de long.

Sens poussé de l’efﬁcacité…
Banquette repliée, le volume utile de votre
Cabine Approfondie, qui est également
disponible en version électrique, passe
de 2,4 m3 à 3,6 m3 et vous disposez
de 740 kg de charge utile !
En version Grand Volume, vous disposez de
800 kg de charge utile, jusqu'à 4,6 m3 de volume
utile et 2,9 m* de longueur de chargement.

10-11_B_Kangoo_VU_ZE_V4.indd 2

15/07/13 14:55

10 / 11

EFFICACITÉ

DÉCUPLÉE
RALLONGÉS DE 38 CM, KANGOO EXPRESS MAXI ET MAXI Z.E. VOUS PERMETTENT DE TRANSPORTER
DES OBJETS ALLANT JUSQU’À 2,9 M* DANS SA VERSION GRAND VOLUME. IL EXISTE AUSSI EN
VERSION 5 PLACES POUR NE PLUS CHOISIR ENTRE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES.
DÉPLACEZ-VOUS EN ÉQUIPE DE 5 PERSONNES TOUT EN BÉNÉFICIANT DE 2,4 M3 DE VOLUME UTILE.
EFFICACE !

* Avec cloison pivotante et siège passager rabattu.
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PRATICITÉ

INNOVANTE
KANGOO Z.E. & MAXI Z.E. ABRITENT UNE GÉNÉREUSE CAPACITÉ DE CHARGEMENT. ILS ACCUEILLENT
JUSQU’À 650 KG DE CHARGE UTILE DANS UN VOLUME UTILE POUVANT ALLER JUSQU’À 4,6 M3. ILS
SONT DISPONIBLES EN CLOISON TUBULAIRE, GRILLAGÉE OU PLEINE POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ
ET CELLE DE VOTRE CHARGEMENT.
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Matériaux encombrants…
Tout est relatif quand l’espace est
bien pensé. Avec ses portes arrière
qui s’ouvrent à 180° et une longueur
de chargement pouvant atteindre
2,9 m, Nouveau Kangoo Express et
Z.E. ouvre des perspectives.

Vecteur d’image et novateur
à plus d’un titre, Kangoo Z.E.
afﬁche sa différence avec son
design spéciﬁque agrémenté
de chrome bleuté et contribue
à diminuer nettement
l’empreinte écologique de
votre société. Il incarne votre
engagement éco-responsable
au quotidien.
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CAHIER TECHNIQUE
TOUT SAVOIR SUR KANGOO POUR CHOISIR ET CONFIGURER SON VÉHICULE… IMMERSION TOTALE
DANS LE CATALOGUE KANGOO EXPRESS & Z.E.

TEINTES / Les couleurs proposées sur la gamme Kangoo
MOTORISATIONS / Essence, Diesel ou Électrique
ÉQUIPEMENTS / Ambiances intérieures et équipements essentiels
DIMENSIONS / Toutes les côtes clés de votre véhicule
CONFIGURATIONS / Du sur-mesure automobile pour votre activité
ÉQUIPEMENTS / Illustration des principaux équipements en série ou option
ÉQUIPEMENTS & OPTIONS / Le tableau complet pour guider vos choix
ACCESSOIRES / Les équipements indispensables
L’UNIVERS DE L’ÉLÉCTRIQUE EN DÉTAIL / Spéciﬁcités Z.E.
ENTRE PROS / Le Réseau Renault PRO+ dédié aux professionnels
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/ KANGOO EXPRESS & Z.E.

TEINTES
LES TEINTES KANGOO EXPRESS & Z.E. S’ADAPTENT AUSSI À VOS EXIGENCES. EN PLUS DES TEINTES DE
SÉRIE CI-DESSOUS, NOUS SOMMES EN MESURE DE RÉPONDRE À VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES DE TEINTES
DE CONTREMARQUES.

BLANC MINÉRAL (OV)

ROUGE VIF (OV)

GRIS TAUPE (OV)

BLEU ÉTOILE (TE)

BRUN MOKA (TE)

NOIR MÉTAL (TE)

GRIS ARGENT (TE)

GRIS CASSIOPÉE (TE)

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

ENJOLIVEURS

Enjoliveurs BOL
sur Générique

Enjoliveurs URSA
sur Compact Grand Confort
et Extra
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SELLERIES

Enjoliveurs BRIGANTIN
Sur Kangoo Express Confort,
Grand Confort, Extra,
Kangoo Express Maxi et sur
Kangoo Z.E.

Sellerie Titane

Sellerie Simili disponible en option
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MOTORISATIONS

ESSENCE, DIESEL OU ÉLECTRIQUE : TOUTES LES CLÉS POUR COMPARER ET BIEN CHOISIR.
dCi 75
Access

Kangoo Compact / Express / Maxi

dCi 75

Energy
dCi 75
(Stop&Start)

dCi 90
Access

dCi 90

Puissance ﬁscale

Energy
dCi 90
(Stop&Start)

dCi 110

5

Energy
dCi 110
1,6 16V 105
(Stop&Start)
9

Energy
TCe 115(8)
ND

MOTEUR

55 (75)
4000
180 (1750)

55 (75)
4000
180 (1750)

55 (75)
4000
180 (1750)

66 (90)
4000
200 (1750)

66 (90)
4000
200 (1750)

66 (90)
4000
200 (1750)

80 (110)
4000
240 (1750)

80 (110)
4000
240 (1750)

1598 /
Multipoint
Essence
4 / 16
78 (105)
5750
148 (3750)

5

5

5

5

5

5

6

6

5

6

9,6 / 10,7 / -

9,6 / 10,7 / -

- / 10,7 / -

- / 10,7 / -

Cylindrée (cm3) / Type d’injection

1461 / Directe (turbo) Common Rail

Carburant
Nombre de cylindres / soupapes
Puissance maxi kW CEE (ch DIN) tr/min
Régime puissance maxi tr/min
Couple maxi Nm CEE (tr/min)

Diesel
4/8

1198 / Directe
Essence
4/4
85 (115)
4500
190 (2000)

BOÎTE DE VITESSES
Nombre de rapports

DIRECTION
Diamètre de braquage entre trottoirs
9,6 / 10,7 / Kangoo Express Compact/ Express/ Maxi (2/5 places)
Nombre de tours de volant (DA)

- / 10,7 / 11,9 9,6 / 10,7 / 11,9 9,6 / 10,7 / 11,9 - / 10,7 / 11,9 - / 10,7 / 11,9
3.2

PNEUMATIQUES
Compact
Express
CUS(1) / CUA(2)
Maxi (2/5 places)

185 / 70 R14 88T

-

185 70 R14 88T

-

-

-

195/65 R15 91T / 195/65 R15 95T
-

-

-

ND

195/65 R15 95T

-

-

FREINS
Disques à l’avant (mm)
Arrière à tambours (T)
ou disques (mm)

Compact / Express /
258 / 280 / - 258 / 280 / Maxi
Compact / Express /
T9" /
T9" /
Maxi
T9" - 274 / -- T9" - 274 / -

258 / 280 / -

- / 280 / 280 258 / 280 / 280 258 / 280 / 280 - / 280 / 280

- / 280 / 280

- / 280 / -

- / ND / -

T9" /
T9" - 274 / -

- / 274 / 274 T9" / 274 / 274 T9" / 274 / 274 - / 274 / 274

- / 274 / 274

- / 274 / -

- / ND / -

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h)
0 - 100 km/h véhicule de
base (s)

Compact / Express /
150 / 151 / - 150 / 150 / - 150 / 150 / - - / 158 / 158
Maxi
Compact / Express /
15,9 / 17,5 / - 16,3 / 16,3 / - 16,3 / 16,3 / - - / 15,0 / 15,0
Maxi

160

160

- / 170 / 170

- / 170 / -

- / ND / -

13,3 / 13,3 /
13,3

13,3 / 13,3 /
13,3

- / 12,3 / 12,3 - / 12,3 / 12,3

- / 170 / 170

- / 14 / -

- / ND / -

CONSOMMATIONS (3)
Compact
Émission CO2 en cycle complet
Express (4)
(g/km)
Maxi
Compact
Cycle urbain (l/100 km)
Express (4)
(Charge utile standard)
Maxi
Compact
Cycle extra urbain (l/100 km)
Express (4)
(Charge utile standard)
Maxi
Compact
Cycle complet
Express (4)
(l/100 km)
(Charge utile standard)
Maxi

129
129/129/129
5.4
5,4 / 5,4 / 5,4
4.6
4,6 / 4,6 / 4,6
4.9
4,9 / 4,9 / 4,9
-

123
119/123/126
5.4
5,2 / 5,4 / 5,6
4.4
4,2 / 4,4 / 4,5
4.7
4,6 / 4,7 / 4,8
-

116
112/116/119
4.8
4,7 / 4,8 / 5,0
4.3
4,2 / 4,3 / 4,4
4.5
4,3 / 4,5 / 4,6
-

129/129/135
5,4 / 5,4 / 5.6
4,6 / 4,6 / 4.8
4,9 / 4,9 / 5.1

123
119/123/126
130
5.4
5,2 / 5,4 / 5,6
5.7
4.4
4,2 / 4,4 / 4,5
4.6
4.7
4,6 / 4,7 / 4,8
5

116
112/116/119
123
4.8
4,7 / 4,8 / 5,0
5.2
4.3
4,2 / 4,3 / 4,4
4.5
4.5
4,3 / 4,5 / 4,6
4.7

119/123/119
123
5,0 / 5,2 / 5,0
5.2
4,4 / 4,5 / 4,4
4.5
4,6 / 4,7 / 4,6
4.7

115/119/115
119
4,8 / 4,9 / 4,8
4.9
4,2 / 4,3 / 4,2
4.3
4,4 / 4,5 / 4,4
4.5

180/180/9,7 / 9,7 / 6,5 / 6,5 / 7,7 / 7,7 / -

140(9) / ND / ND
ND
ND
6,0(9) / ND / ND
-

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

-/-

-/-

-/-

-/-

1280 - 1430 / 1280 - 1430 / 1261 - 1430 / 1280 - 1430 / 1280 - 1430 / 1290 - 1430 / 1290 - 1430 /
1300 - 1430 1300 - 1430 1280 - 1430 1300 - 1430 1300 - 1430 1310 - 1430 1310 - 1430

1227 1403 /
1260 - 1420

1245(9) / ND

1270 - 1430 / 1280 - 1430 / 1280 - 1430 / 1270 - 1430 / 1280 - 1430 / 1280 - 1430 / 1290 - 1430 / 1290 - 1430 /
1290 - 1430 1300 - 1430 1300 - 1430 1290 - 1430 1300 - 1430 1300 - 1430 1300 - 1430 1300 - 1430

1236 1412 /
1260 - 1420

ND

-/-/-

-/-/-

-/-

-/-

CAPACITÉS
Réservoir à carburant (l)

MASSES (kg)
Compact / (7)
Express CUS(1) / (7)
À vide en ordre de marche
(min-max selon équipements)
Express CUA(2) / (7)
Maxi(6)
Compact / (7)
Maxi autorisée
(MMAC)

Express

CUS(1) / (7)

Express CUA(2) / (7)
Express Maxi(6)
Compact / (7)

Maxi total roulant (MTR)

Express CUS(1) / (7)
Express CUA(2) / (7)
Maxi(6)
Compact / (7)

Charge utile maxi (CU)

Express CUS(1) / (7)
Express CUA(2) / (7)
Maxi(6)
Compact / (7)

Remorque non freinée

Express CUS(1) / (7)
Express CUA(2) / (7)
Maxi(6)

Remorque freinée

1257- 1413 /
1280 - 1413
1251 - 1420
(1261 1430(5)) /
1280 - 1430

1275 - 1425 / 1275 - 1425 /
1295 - 1425 1295 - 1425

-/-

1275 - 1425 / 1275 - 1425 /
1295 - 1425 1295 - 1425

-/-/-

-/-/-

1771 / 1795
1884
(1936(5)) /
1936
2095/2095

1785 / 1810

1343 - 1466 / 1357 - 1496 / 1357 - 1496 / 1373 - 1512 / 1373 - 1512 /
-/-/1360 - 1505 / 1375 - 1520 / 1375 - 1520 / 1395 - 1530 / 1395 - 1530 /
1421 - 1518 1424 - 1540 1424 - 1540 1441 - 1540 1441 - 1540
1785 / 1810
-/1785/1810
1785/1810
-/-/-

1950 / 1950

1950 / 1950

2100 / 2100

2100 / 2100

-/-/-

-/-/-

-/-/-

2821 / 2845
2934
(2986(5)) /
2986
3145/3145
-/-/500 / 500
630 (650(5)) /
650
800/800
-/-/625 / 675
615 (630(5)) /
675
630 / 680
-/- / 1050

1936 / 1936

1950 / 1950

1950 / 1950

1950 / 1950

1950 / 1950 1917 / 1917

1920(9) / ND

2835 / 2860

2095 / 2095 2100 / 2100
2175 / 2175 / 2200 / 2200 /
2175
2200
2835 / 2860
-/2835 / 2860

2100 / 2100 2100 / 2100 2100 / 2100 2074 / 2074
2200 / 2200 / 2200 / 2200 / 2200 / 2200 /
-/-/2200
2200
2200
2835 / 2860
-/-/-/-

3000 / 2972

3000 / 2972

2986 / 2986

3000 / 2972

3000 / 2972

3000 / 2997

3000 / 2997 2967 / 2967

2970(9) / ND

3150 / 3150
-/-/500 / 500

3150 / 3150
-/-/500 / 500

3145 / 3145
3225 / 3225
-/-

3150 / 3131
3250 / 3250
500 / 500

3150 / 3131
3250 / 3250
500 / 500

3150 / 3163
3250 / 3250
-/-

3150 / 3163 3124 / 3124
3250 / 3250
-/-/-/-/-

ND
-/-/-/-

650 / 650

650 / 650

650 / 650

650 / 650

650 / 650

650 / 650

800 / 800
-/-/670 / 685

800 / 800
-/-/670/685

675 / 685

675 / 685

675 / 685
-/- / 1050

675 / 685
-/- / 1050

650 / 650

650 / 650

800 / 800
800 / 800
800 / 800
800 / 800
800 / 800
800 / 800
800 / 800 / 740 800 / 800 / 740 800 / 800 / 740 800 / 800 / 740 800 / 800 / 740
-/-/-/670 / 685
670 / 685
-/-/-/630 / 675

675 / 685

675 / 685

680 / 690

680 / 690

610 / 665

630 / 680
675 / 685
675 / 685
680 / 690
680 / 690
615 / 665
670 / 715 / 710 715 / 725 / 745 715 / 725 / 745 720 / 735 / 750 720 / 735 / 750
-/-/1050
1050
1050
1050
1050
1050

ND
-/-/-/-

650(9) / ND
ND
-/-/-/660(9) / ND
ND
-/-/1050(9)

(1) CUS = Charge Utile Standard ; (2) CUA = Charge Utile Augmentée (3) Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable (4) CUS/Pneus Tout Temps/CUA (5) Freins à disques (6) Grand Volume / Grand
Volume 3 places avant / Cabine approfondie (7) 3 places avant (8) Disponible en septembre 2013 (9) Valeurs à conﬁrmer (homologation en cours) ND = Donnée non disponible
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/ KANGOO EXPRESS

ÉQUIPEMENTS
CHOISISSEZ POUR VOTRE KANGOO EXPRESS LE NIVEAU D’ÉQUIPEMENTS QUI VOUS CORRESPOND.

CONFORT

Version présentée avec climatisation manuelle en option.

EXTRA

Version présentée avec climatisation régulée disponible en option. Vignette chrome sur pommeau de levier de vitesses sur moteur dCi 110.

04-05_CARLAB_KANGOO_VU_ZE_V4.indd 4

15/07/13 19:11

GAMME KANGOO EXPRESS COMPACT
KANGOO EXPRESS COMPACT GÉNÉRIQUE
s  ANNEAUX DARRIMAGE AU SOL DANS LA ZONE DE
chargement
s !IRBAG CONDUCTEUR
s !LARME SONORE DOUBLI DEXTINCTION DES FEUX DE
BOUCLAGE CEINTURE ET VOYANT DE FERMETURE DES PORTES
s !PPUIS TÐTE AVANT RÏGLABLES EN HAUTEUR
s "ACS DE RANGEMENT DANS PANNEAUX DE PORTES AVANT
s "ARRES DE PROTECTION DERRIÒRE LE CONDUCTEUR
s "OITE Ì GANTS DE GRANDE CAPACITÏ  L
s "OUCLIERS AVANTARRIÒRE RÏTROVISEURS ET BAGUETTES
latérales noir grainé
s #EINTURES AVANT AVEC PRÏTENSIONNEURS ET LIMITEURS
DEFFORT RÏGLABLES EN HAUTEUR
s #OMPTE TOURS

s #ONDAMNATION !UTOMATIQUE DES OUVRANTS
EN 2OULANT #!2
s #ONDAMNATION CENTRALISÏE DES PORTES PAR
TÏLÏCOMMANDE Ì RADIOFRÏQUENCE
s #ONSOLE CENTRALE DE RANGEMENT ENTRE LES SIÒGES AVANT
s $IRECTION Ì ASSISTANCE VARIABLE ÏLECTRIQUE
s ³CLAIREUR CENTRAL AVANT  POSITIONS
s ³CLAIRAGE DE LA ZONE DE CHARGEMENT
s %NJOLIVEURS DE ROUES "OL
s &ONCTION ÏCLAIRAGE DACCOMPAGNEMENT EXTÏRIEUR
&OLLOW ME HOME
s &REINAGE !"3 ANTIBLOCAGE DES ROUES !SSISTANCE
AU &REINAGE D5RGENCE !&5 2ÏGULATION DE COUPLE
MOTEUR AU RÏTROGRADAGE -32
s &REINS Ì DISQUES AVANT ET TAMBOURS ARRIÒRE
s ,ÒVE VITRES AVANT MANUELS

s 0ORTES ARRIÒRE ASYMÏTRIQUES TÙLÏES
s 0RÏ ÏQUIPEMENT RADIO CÊBLAGE ANTENNE
s 0RÏDISPOSITION BARRES DE TOIT
s 0RÏDISPOSITION GALERIE
s 2ANGEMENT AU FORMAT ! EN PLANCHE DE BORD
s 2ÏTROVISEURS EXTÏRIEURS RÏGLABLES MANUELLEMENT
depuis l’intérieur
s 2OUE DE SECOURS
s 3ELLERIE 4)4!.%
s 3YSTÒME ANTIDÏMARRAGE COMMANDÏ PAR CLÏ
Ì TRANSPONDEUR
s 4APIS HABITACLE PLASTIQUE NOIR
s 6ITRES TEINTÏES Ì POUVOIR lLTRANT
s 6OLANT RÏGLABLE EN HAUTEUR

GRAND CONFORT = GÉNÉRIQUE +
s "OITE Ì GANTS FERMÏE
s #LIMATISATION MANUELLE
s #LOISON COMPLÒTE TÙLÏE
s %NJOLIVEURS DE ROUES PLEINS 523!
s ,ÒVE VITRES AVANT ÏLECTRIQUES CONDUCTEUR ET PASSAGER
IMPULSIONNEL Ì LA DESCENTE ET REMONTÏE CÙTÏ
CONDUCTEUR

s -ODULE CENTRAL DE RANGEMENTACCOUDOIR ENTRE LES
SIÒGES AVANT
s /RDINATEUR DE BORD DISTANCE TOTALE PARTIELLE
CONSOMMATION TOTALE INSTANTANÏE x
s 2 0LUG2ADIO "LUETOOTH 0LUG-USIC 53" AVEC
SATELLITE DE COMMANDES AU VOLANT ET AFlCHEUR INTÏGRÏ
s 2ACK DE RANGEMENT AU DESSUS DES PLACES AVANT
CAPUCINE

s 2ÏGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE
s 2ÏTROVISEURS EXTÏRIEURS RÏGLABLES ÏLECTRIQUEMENT
ET DÏGIVRANTS AVEC SONDE DE TEMPÏRATURE
s 3IÒGE CONDUCTEUR RÏGLABLE EN HAUTEUR
s 4APIS DE SOL EN CAOUTCHOUC DANS ESPACE
DE CHARGEMENT

EXTRA = GRAND CONFORT +
s .AVIGATION 2 ,INK AVEC RADIO SPÏCIlQUE ÏQUIPÏE DE
LA FONCTION #$

s 2ADAR DE RECUL
s 0RÏDISPOSITION 3ERVICES #ONNECTÏS

GÉNÉRIQUE

GRAND CONFORT

EXTRA

GAMME KANGOO EXPRESS ET MAXI
KANGOO EXPRESS GÉNÉRIQUE
s  ANNEAUX DARRIMAGE AU SOL DANS LA ZONE DE
chargement
s !IRBAG CONDUCTEUR
s !LARME SONORE OUBLI DEXTINCTION DES FEUX DE
BOUCLAGE CEINTURE ET VOYANT DE FERMETURE DES
portes
s !PPUIS TÐTE AVANT RÏGLABLES EN HAUTEUR
s "ACS DE RANGEMENT DANS PANNEAUX DE PORTES
avant
s "ARRES DE PROTECTION DERRIÒRE LE CONDUCTEUR
s "OÔTE Ì GANTS DE GRANDE CAPACITÏ  L
s "OUCLIERS AVANTARRIÒRE RÏTROVISEURS ET BAGUETTES
latérales noir grainé
s #EINTURES AVANT AVEC PRÏTENSIONNEURS ET
LIMITEURS DEFFORT RÏGLABLES EN HAUTEUR
s #OMPTE TOURS

s #ONDAMNATION !UTOMATIQUE DES OUVRANTS EN
2OULANT #!2
s #ONDAMNATION CENTRALISÏE DES PORTES PAR
TÏLÏCOMMANDE Ì RADIOFRÏQUENCE
s #ONSOLE CENTRALE DE RANGEMENT ENTRE LES SIÒGES
AVANT
s $IRECTION Ì ASSISTANCE VARIABLE ÏLECTRIQUE
s ³CLAIREUR CENTRAL AVANT  POSITIONS
s ³CLAIRAGE DE LA ZONE DE CHARGEMENT
s %NJOLIVEURS DE ROUES "OL
s &ONCTION ÏCLAIRAGE DACCOMPAGNEMENT EXTÏRIEUR
&OLLOW ME HOME
s &REINAGE !"3 ANTIBLOCAGE DES ROUES
!SSISTANCE AU &REINAGE D5RGENCE !&5
2ÏGULATION DE COUPLE MOTEUR AU RÏTROGRADAGE
-32

s &REINS Ì DISQUES AVANT ET ARRIÒRE TAMBOURS
ARRIÒRE POUR +ANGOO %XPRESS D#I  !CCESS
s ,ÒVE VITRES AVANT MANUELS
s 0ORTES ARRIÒRE ASYMÏTRIQUES TÙLÏES
s 0RÏ ÏQUIPEMENT RADIO CÊBLAGE ANTENNE
s 0RÏDISPOSITION BARRES DE TOIT
s 0RÏDISPOSITION GALERIE
s 2ANGEMENT AU FORMAT ! EN PLANCHE DE BORD
s 2ÏTROVISEURS EXTÏRIEURS RÏGLABLES MANUELLEMENT
depuis l’intérieur
s 2OUE DE SECOURS
s 3ELLERIE 4)4!.%
s 3YSTÒME ANTIDÏMARRAGE COMMANDÏ PAR CLÏ
Ì TRANSPONDEUR
s 4APIS HABITACLE PLASTIQUE NOIR
s 6ITRES TEINTÏES Ì POUVOIR lLTRANT
s 6OLANT RÏGLABLE EN HAUTEUR
GÉNÉRIQUE

CONFORT = GÉNÉRIQUE +
s %NJOLIVEURS DE ROUES PLEINS "2)'!.4).
s ,ÒVE VITRES AVANT ÏLECTRIQUES CONDUCTEUR ET
PASSAGER IMPULSIONNEL Ì LA DESCENTE CÙTÏ
CONDUCTEUR

s 0ORTE LATÏRALE DROITE COULISSANTE TÙLÏE
s 2 0LUG2ADIO "LUETOOTH 0LUG-USIC 53"
AVEC SATELLITE DE COMMANDES AU VOLANT ET
AFlCHEUR INTÏGRÏ

s 2ACK DE RANGEMENT AU DESSUS DES PLACES AVANT
CAPUCINE
s 2ÏTROVISEURS EXTÏRIEURS RÏGLABLES ÏLECTRIQUEMENT
ET DÏGIVRANTS AVEC SONDE DE TEMPÏRATURE
s 3IÒGE CONDUCTEUR RÏGLABLE EN HAUTEUR CONFORT

-!8) '2!.$ 6/,5-% %4
#!").% !002/&/.$)%  #/.&/24
s "ANQUETTE ARRIÒRE  REPLIABLE ET RABATTABLE EN
PLANCHER PLAT AVEC GRILLE DE PROTECTION #ABINE
!PPROFONDIE

s #HARGE 5TILE !UGMENTÏE Ì  KG
'RAND 6OLUME ET  KG #ABINE !PPROFONDIE
s %MPATTEMENT ALLONGÏ  MM
s (ABILLAGE PLASTIQUE LATÏRAL MI HAUTEUR DE
l’espace de chargement y compris passages de
ROUES #ABINE !PPROFONDIE

s 3IÒGE CONDUCTEUR INCLINABLE AVEC RÏGLAGE
LONGITUDINAL #ABINE !PPROFONDIE
s 6ITRAGE COMPLET LATÏRAL ET Ì LARRIÒRE #ABINE
!PPROFONDIE
s 6OLUME 5TILE JUSQUÌ  M (Grand Volume)
JUSQUÌ   M SUR #ABINE !PPROFONDIE

GRAND CONFORT = CONFORT +
s "OÔTE Ì GANTS FERMÏE
s #LIMATISATION MANUELLE
s #LOISON COMPLÒTE TÙLÏE

s ,ÒVE VITRES AVANT ÏLECTRIQUES CONDUCTEUR ET
PASSAGER IMPULSIONNEL Ì LA DESCENTE ET Ì LA
remontée côté conducteur
s -ODULE CENTRAL DE RANGEMENTACCOUDOIR ENTRE
LES SIÒGES AVANT

s /RDINATEUR DE BORD DISTANCE TOTALE PARTIELLE
CONSOMMATION TOTALE INSTANTANÏE x
s 2ÏGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE
s 4APIS DE SOL EN CAOUTCHOUC DANS ESPACE DE
CHARGEMENT
GRAND

-!8) '2!.$ 6/,5-% %4
#!").% !002/&/.$)%  '2!.$ #/.&/24
s "ANQUETTE ARRIÒRE  REPLIABLE ET RABATTABLE EN
PLANCHER PLAT AVEC GRILLE DE PROTECTION #ABINE
!PPROFONDIE
s #HARGE 5TILE !UGMENTÏE Ì  KG 'RAND 6OLUME
ET  KG #ABINE !PPROFONDIE

s %MPATTEMENT ALLONGÏ  MM
s (ABILLAGE PLASTIQUE LATÏRAL MI HAUTEUR DE
l’espace de chargement y compris passages de
ROUES #ABINE !PPROFONDIE
s 3IÒGE CONDUCTEUR INCLINABLE AVEC RÏGLAGE
LONGITUDINAL #ABINE !PPROFONDIE

s 6ITRAGE COMPLET LATÏRAL ET Ì LARRIÒRE #ABINE
!PPROFONDIE
s 6OLUME 5TILE JUSQUÌ  M (Grand Volume)
JUSQUÌ   M SUR #ABINE !PPROFONDIE

EXTRA = GRAND CONFORT +
s 2ADAR DE RECUL

s .AVIGATION 2 ,INK AVEC RADIO SPÏCIlQUE ÏQUIPÏE
DE LA FONCTION #$

MAXI CONFORT
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CONFORT

MAXI GRAND CONFORT
s 0RÏDISPOSITION 3ERVICES #ONNECTÏS

EXTRA
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/ KANGOO Z.E.

ÉQUIPEMENTS
DÉCOUVREZ LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET LES OPTIONS CLÉS SUR KANGOO Z.E.

KANGOO Z.E. ET MAXI Z.E.

Version présentée avec climatisation manuelle et pack navigation R-Link disponibles en option.

KANGOO Z.E. - 3 RAISONS D’Y PENSER…
Agrément de conduite
Au volant de Kangoo Z.E., faites l’expérience d’une conduite
« sereine ». Tout d’abord grâce au silence offert par la
motorisation 100 % électrique. Ensuite, la transmission de
type automatique, sans passage de vitesse vous permet de
conduire Nouveau Kangoo Z.E. sans y penser, en douceur,
et sans à-coups.
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Simplicité d’usage
Le système de location de batterie vous permet de disposer à
tout instant d’une batterie en parfait état de fonctionnement
avec une capacité de charge sufﬁsante. De plus, en cas de
panne d’énergie, l’assistance est incluse.
L’autonomie de Kangoo Z.E. peut varier en fonction de la
typologie du parcours, de la vitesse, de l’utilisation de la
climatisation et du chauffage, et du type de conduite. Ainsi,
sur un parcours périurbain, vous pourrez réaliser autour de
80 km en saison froide et de 125 km en saison tempérée.
Pour vous simpliﬁer la gestion de l’autonomie, plusieurs
outils sont à votre disposition : mode Eco, pré-chauffage
du véhicule lorsqu’il est branché ou encore guidage vers la
borne la plus proche avec Renault R-Link.

Coût d’usage maîtrisé
Le coût d’usage - incluant le loyer batterie, la recharge en
électricité et l’entretien - est proche de celui d’un véhicule
thermique équivalent à partir de 15 000 km par an et
compétitif au-delà de cette distance annuelle.
Nouveau : grâce au pack My Z.E. Inter@ctive vous pourrez
à distance, depuis votre ordinateur, démarrer la charge si
le véhicule est relié à une borne. Un bon moyen d’optimiser
votre budget en programmant la charge aux heures creuses.
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GAMME KANGOO Z.E.
KANGOO Z.E.
s  ANNEAUX DARRIMAGE AU SOL DANS LA ZONE
de chargement
s Airbag conducteur
s !LARME SONORE OUBLI DEXTINCTION DES FEUX DE BOUCLAGE
ceinture et voyant de fermeture des portes
s !PPUIS TÐTE AVANT RÏGLABLES EN HAUTEUR
s "ACS DE RANGEMENT DANS PANNEAUX DE PORTES AVANT
s Barres de protection derrière le conducteur
s "OITE Ì GANTS DE GRANDE CAPACITÏ  L
s "OUCLIERS AVANTARRIÒRE RÏTROVISEURS ET BAGUETTES
latérales noir grainé
s #EINTURES AVANT AVEC PRÏTENSIONNEURS ET LIMITEURS
d’effort, réglables en hauteur
s Condamnation Automatique des ouvrants en Roulant
(CAR)
s Condamnation centralisée des portes par
télécommande à radiofréquence

KANGOO MAXI Z.E. 2 PLACES =
Kangoo Z.E. +

s Console centrale de rangement entre les sièges
avant
s Direction à assistance variable électrique
s ³CLAIREUR CENTRAL AVANT  POSITIONS
s ³CLAIRAGE DE LA ZONE DE CHARGEMENT
s %NJOLIVEURS "RIGANTIN 
s &ONCTION ÏCLAIRAGE DACCOMPAGNEMENT EXTÏRIEUR
&OLLOW ME HOME
s Freinage ABS (antiblocage des roues) + Assistance
au Freinage d’Urgence (AFU) + Régulation de couple
moteur au rétrogradage (MSR)
s Freins à disques avant et arrière
s Lève-vitres électriques conducteur et passager
impulsionnel à la descente et remontée
côté conducteur
s Portes arrière asymétriques tôlées
s 0RÏ ÏQUIPEMENT RADIO CÊBLAGE ANTENNE
s 0RÏDISPOSITION BARRES DE TOIT

s %MPATTEMENT ALLONGÏ   MM ET 6OLUME 5TILE DE
2,4 à 3,6 m3
s "ANQUETTE ARRIÒRE  REPLIABLE ET RABATTABLE EN
plancher plat avec grille de protection

KANGOO MAXI Z.E. 5 PLACES =
Kangoo Z.E.+
s %MPATTEMENT ALLONGÏ   MM ET 6OLUME 5TILE DE
  Ì   M3

KANGOO Z.E.
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Équipements spéciﬁques Z.E. :
s Câble de recharge standard (4 m)
s Pré-conditionnement de l’habitacle
s Tableau de bord spéciﬁque avec jauge d’énergie,
tachymètre, économètre et ordinateur spéciﬁque

KANGOO Z.E.

s Porte latérale droite coulissante tôlée

s Empattement allongé (+384 mm) et Volume Utile
jusqu’à 4,6 m3

KANGOO MAXI Z.E. CABINE APPROFONDIE =
Kangoo Z.E. +

s 0RÏDISPOSITION GALERIE
s 2ANGEMENT AU FORMAT ! EN PLANCHE DE BORD
s 2ÏTROVISEURS EXTÏRIEURS RÏGLABLES ÏLECTRIQUEMENT
et dégivrants
s 2OUE DE SECOURS
s 3ELLERIE 4)4!.%
s Système antidémarrage commandé par clé
à transpondeur
s 4APIS HABITACLE PLASTIQUE NOIR
s 6ITRES TEINTÏES Ì POUVOIR lLTRANT
s Volant réglable en hauteur

KANGOO MAXI Z.E. 2 PLACES
s (ABILLAGE PLASTIQUE LATÏRALE MI HAUTEUR DE LESPACE
de chargement y compris passages de roues
s 0ORTE LATÏRALE COULISSANTE DROITE VITRÏE OUVRANTE
s 6ITRAGE COMPLET LATÏRAL ET Ì LARRIÒRE

KANGOO MAXI Z.E. CABINE APPROFONDIE
s "ANQUETTE ARRIÒRE   AVEC MISE EN PLANCHER
plat - 3 appuis-tête arrière réglables en hauteur
s (ABILLAGE PLASTIQUE LATÏRALE MI HAUTEUR DE LESPACE
de chargement y compris passages de roues
s 0ORTE LATÏRALE COULISSANTE DROITE VITRÏE OUVRANTE

KANGOO MAXI Z.E.
2 PLACES

s 6ITRAGE COMPLET LATÏRAL ET Ì LARRIÒRE
s +IT GONmAGE DE RÏPARATION PAS DE ROUE DE SECOURS

KANGOO MAXI Z.E. 5 PLACES

KANGOO MAXI Z.E.
 0,!#%3 %4 #!").% !002/&/.$)%
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/ KANGOO EXPRESS & Z.E.

DIMENSIONS
HAUTEUR, LARGEUR, VOLUME DE CHARGEMENT… UNE FOURGONNETTE TAILLÉE POUR RÉPONDRE
À TOUS VOS BESOINS.

Kangoo Express Compact

Kangoo Express & Kangoo Z.E.

Kangoo Express Maxi & Kangoo Maxi Z.E.

Volume de chargement mini / maxi (dm3)

3 000 / 3 500

Nouveau Kangoo
Express Maxi Grand
Volume & Maxi Z.E.
2 places
4 000 / 4 600

Nouveau Kangoo
Express Maxi Cabine
Approfondie & Maxi Z.E.
Cabine approfondie
2 400 / 3 600

2 313
3 898
875
710
1 521
1 533
1 829 / 2 138
1 783 / 1 812
1 833 / 1 863
547 / 577
152 - 210 / 143 - 172
1 510 / 1 464 / 1 227
1 141
1 219

2 697
4 282
875
710
1 521
1 533
1 829 / 2 138
1 805 / 1 844
1 872 / 1 934
558 / 609
157 - 210 / 143 - 172
184 - 210 / 153 - 172
1 510 / 1 464 / 1 251
1 141
1 219

3 081
4 666
875
710
1 521
1 533
1 829 / 2 138
1 810 / 1 836
1 893 / 1 920
575 / 601
170 - 212 / 145 - 172
187 - 212 / 151 - 171
1510 / 1464 / 1 252
1 141
1 219

3 081
4 666
875
710
1 521
1 533
1 829 / 2 138
1 802 / 1 826
1 878 / 1 902
563 / 586
170 - 210 / 150 - 172
185 - 210 / 151 - 172
1 510 / 1 539
1 464 / 1 507
1 154
1 141
1 219

3 081
4 666
875
710
1 521
1 533
1 829 / 2 138
1 802 / 1 826
1 878 / 1 902
563 / 586
185-210 / 151-172
1 510 / 1 539
1 464 / 1 507
1 154
1 141
1 219

1 218 / 1 045 / 1 185

1 218 / 1 045 / 1 185

1 218 / 1 045 / 1 185

- / 1 145 / -

- / 1 145 / -

1 129
1 092
1 347
2 118
-

1 129
1 476
1 731
2 502
-

1 129
1 862
2 115
2 886
1716

1 129
1 361
1 432
2 043
1592

1 129
1 008
1 328
2 210
1 716

Nouveau Kangoo
Express Compact

Nouveau Kangoo
Express & Z.E.

2 300 / 2 800

Nouveau Kangoo
Maxi Z.E. 5 places
1 300 / 3 400

PLAN COTÉ (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
J
K
M
N
Q1
Y
Y1
Y2
Z
Z1
Z2
Z3

Empattement
Longueur hors tout
Porte-à-faux avant
Porte-à-faux arrière
Voie avant
Voie arrière
Largeur hors tout / avec rétroviseurs
Hauteur à vide (min/max selon équipements)
Hauteur sur portes battantes (min/max selon équipements)
Hauteur de seuil à vide (min/max selon équipements)
Garde au sol à vide / en charge
(min-max selon équipements)
Largeur aux coudes avant / arrière
Largeur aux bandeaux avant / arrière
Hauteur intérieure arrière
Largeur arrière à 1 m de la barre de seuil
Largeur arrière à 100 mm de la barre de seuil
Largeur intérieure entre passages de roues selon habillage
mini / maxi / bois
Hauteur de chargement
Longueur utile de chargement
Longueur de chargement au plancher
- avec option siège passager repliable et rabattable
- avec banquette arrière repliée
Longueur d’habitacle (pédale / arrière)
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Kangoo Express
Kangoo Z.E.
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CONFIGURATIONS
DU SUR-MESURE AUTOMOBILE POUR VOTRE ACTIVITÉ.

KANGOO EXPRESS COMPACT

KANGOO EXPRESS & KANGOO Z.E.

1 OU 2 PORTES LATÉRALES
COULISSANTES TÔLÉES*

1 OU 2 PORTES LATÉRALES
COULISSANTES VITRÉES *

BOUCLIERS AVANT / ARRIÈRE ET
RÉTROVISEURS NOIR GRAINÉ

PORTES ARRIÈRE
ASYMÉTRIQUES TÔLÉES
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KANGOO EXPRESS MAXI
& KANGOO MAXI Z.E.

1 OU 2 PORTES LATÉRALES
COULISSANTES AVEC ESPACE DE
CHARGEMENT ENTIÈREMENT OU
PARTIELLEMENT VITRÉ

PACK STYLE : BOUCLIER AVANT BI-TON NOIR
GRAINÉ / CHROME SATINÉ AVEC PROJECTEURS
ANTI BROUILLARD ET MASQUES DE PHARES NOIRS

PORTES ARRIÈRE ASYMÉTRIQUES
VITRÉES AVEC ESSUIE-LUNETTE
ET DÉSEMBUAGE

HAYON ARRIÈRE
VITRÉ**
* 1 seule porte latérale coulissante possible sur Kangoo Z.E.
** Sauf Kangoo Express Maxi & Maxi Z.E.
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/ KANGOO EXPRESS & Z.E.

ÉQUIPEMENTS
LA LISTE ILLUSTRÉE DES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS EN OPTION OU DE SÉRIE.

1.

2.

3.

4.

5.
1. Cloison tubulaire. 2. Cloison complète grillagée pivotante avec siège passager repliable et escamotable en plancher plat : Elle permet
en fonction de vos besoins de charger des objets long jusqu’à 2,88 m* tout en protégeant le conducteur. 3. Cloison complète : Tôlée ou vitrée,
elle isole totalement l’espace de chargement du poste de conduite. 4. Girafon coulissant : Le girafon coulissant vers l’avant offre une ouverture
de 47 cm sur 1m de large permettant de transporter aisément des objets encombrants. 5. Tapis de sol en caoutchouc et habillage plastique
latéral mi-hauteur de l’espace de chargement (y compris passages de roues) aﬁn de faciliter l’entretien et de protéger la carrosserie.
Anneaux d’arrimage au plancher permettant d’attacher solidement le chargement.
* Sur Kangoo Express Maxi et Kangoo Maxi Z.E.
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1.

2.

3.

5.

4.

1.Console centrale de rangement. 2. Module central de rangement avec accoudoir : Le conducteur peut compter
sur ce rangement pratique pour ranger gobelets, bouteilles, CD,… 3. Rack de pavillon : Espace de rangement situé au
dessus du pare brise, le rack de pavillon est assez large et profond pour y placer de nombreux objets. 4. Boite à gants : La boîte
à gants offre un volume généreux (15 L) et permet notamment de ranger un ordinateur portable ou même un casque de chantier.
5. Rangement sur planche de bord : Facilement accessible, il peut accueillir des stylos, bloc-notes, échéancier ou carnet de commandes
de format A4.
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/ KANGOO EXPRESS & Z.E.

ÉQUIPEMENTS
LA LISTE ILLUSTRÉE DES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS EN OPTION OU DE SÉRIE.

4.
5.

1.
6.

2.
7.

3.
8.

1. Rétroviseurs rabattables électriquement. 2-3. ESP avec Extended Grip et Aide au démarrage en côte : Couplés au nouveau système
de contrôle dynamique de trajectoire (ESP), l’Extended Grip est une aide à la motricité, pour vous sortir de conditions de roulage difﬁciles (sable,
boue, neige) et l’aide au démarrage en côte vous permet de redémarrer facilement dans les pentes. Une icone verte Extended Grip s’afﬁche
sur le tableau de bord lorsque l’Extended Grip est activé ainsi que le message « Mode sol meuble » pendant 15 secondes. 4. Régulateur /
Limiteur de vitesse. Il permet de sélectionner une vitesse constante (fonction régulateur) ou de se ﬁxer une vitesse maximale (fonction limiteur).
5. Lève-vitre électrique. 6-7. Caméra de recul / Radar : La caméra de recul vous donne un retour de l’image sur l’écran intégré au
pare-soleil aﬁn de faciliter vos manœuvres et d’éviter les obstacles. Lors d’une manœuvre, le radar de recul détecte les éventuels obstacles
et vous avertit par une séquence de bips de plus en plus rapprochés. 8. Poignée de réglage en hauteur du siège.
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1.

2.

3.

4.

6.

5.

1. Climatisation régulée. Elle permet de choisir la température au degré près. 2. Climatisation manuelle. 3. R-Plug&Radio : Radio Tuner,
Bluetooth® et Plug&Music (port USB et prise Jack), satellite de commandes au volant et afﬁcheur intégré. 4. R-Plug&Radio+ : radio fonction CD.
5. Le système multimédia connecté Renault R-Link permet de proﬁter de la Navigation TomTom® Live, de la musique nomade, du téléphone,
du contrôle des équipements du véhicule et de l’accès aux applications disponibles sur R-Link Store. Le système se pilote via une radio
spéciﬁque avec CD possédant des commandes en façade (molette et boutons). Il dispose également de la reconnaissance vocale permettant
de piloter le téléphone et la navigation. 6. Capteurs de pluie et de 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.
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/ KANGOO EXPRESS & Z.E.

ÉQUIPEMENTS
LA LISTE ILLUSTRÉE DES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS EN OPTION OU DE SÉRIE.

3 PLACES AVANT

1.

2.

3.

4.

Banquette 2 places passagers avant* : elle permet de disposer ainsi de 3 places avant avec un siège conducteur et une banquette accueillant
deux passagers, la place centrale est un siège d’appoint pour un usage occasionnel (1). Le dossier du passager central peut se replier pour servir
d’accoudoir ou d’écritoire pour le conducteur ou le passager latéral (2). Les dossiers des deux places passagers se replient pour augmenter
l’espace de chargement. Le dossier du siège passager latéral se replie pour charger des objets longs (jusqu’à 2,87 m sur Kangoo Express Maxi)
(3). Un espace de rangement (10 litres) sous l’assise de la banquette passagers est accessible côté conducteur ou par la porte passager (4).
* Option non disponible sur Kangoo Express Maxi Cabine Approfondie et la gamme Kangoo Z.E. .
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SIÈGE PASSAGER AVANT RABATTABLE

Grâce au siège passager avant rabattable avec cloison complète pivotante grillagée* vous bénéﬁciez d’un plancher plat offrant 0,5 m3**
de volume utile supplémentaire pour une longueur de chargement de 2,11 m sur Kangoo Express Compact, 2,5 m sur Kangoo Express et
Kangoo Z.E. et 2,88 m sur Kangoo Express Maxi Grand Volume.
*En option ou non disponible selon versions.
**0,6 m3 sur Kangoo Express Maxi Grand Volume.

CABINE APPROFONDIE

Kangoo Express Maxi et Kangoo Maxi Z.E. Cabine Approfondie : La banquette arrière 1/1 rabattable offre une modularité incomparable.
Vous pouvez voyager en équipe de 5 personnes et bénéﬁcier de 2,4 m3 de volume utile. Si vous souhaitez transporter des objets plus longs ou
volumineux : rabattez la banquette d’un seul geste. La cloison grillagée viendra se positionner derrière le conducteur et vous pourrez charger
des objets mesurant jusqu’à 2 m. En un seul geste, votre volume utile est passé à 3,6 m3.
Et, si besoin, vous pouvez opter pour le Pack semi-vitrage, disponible en option, qui vous permet d’occulter la zone de chargement (custodes
et portes arrières tôlées) tout en conservant les portes latérales vitrées. Avec la version Cabine Approfondie, ne choisissez plus entre transport
de personnes et transport de marchandises, tout en bénéﬁciant d’une ﬁscalité de véhicule utilitaire.

14-15_CARLAB_KANGOO_VU_ZE_V4.indd 15

15/07/13 15:04

/ KANGOO EXPRESS & Z.E.

ÉQUIPEMENTS & OPTIONS
LISTE COMPLÈTE DES ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS DISPONIBLES SUR VOTRE VÉHICULE. TOUTES LES CLÉS POUR
UNE VOITURE SUR MESURE.
COMPACT

EXPRESS

Générique

Grand
Confort/
Extra

Générique

ã

ãªªã

ã

ªª

-

MAXI GRAND VOLUME

Confort

Grand
Confort/
Extra

ã

ã

ã

-

ªª

-

ã

ãªªã
äª0ACKª3TYLE ªªª
äª0ACKª3TYLE
äªªä

-

-

-

äª0ACKª3TYLE

MAXI CABINE
APPROFONDIE

Z.E.

Confort

Grand
Confort/
Extra

Kangoo Z.E.

Kangoo Maxi Z.E.
2 places / Cabine
approfondie /
5 places

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

ªª

-

ªª

-

ªª ªª

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

ªª
äª0ACKª3TYLE ªªª
äª0ACKª3TYLE
äªªä

-

ªª ªª

ã

ãªªãªªã

Confort

Grand
Confort/
Extra

ãªªã

ã

ªª

-

ãªªã

ã

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Boucliers avant et arrière, baguettes de protection
latérales & rétroviseurs noir grainé
Enjoliveurs de roues « Bol » SCRIPT
Enjoliveurs de roues pleins BRIGANTIN
Enjoliveurs de roues pleins URSA

ªª
äª0ACKª3TYLE ªªª
äª0ACKª3TYLE
äª0ACKª3TYLE
äªªä
¤

ªª
äª0ACKª3TYLE ªªª
äª0ACKª3TYLE
äª0ACKª3TYLE
äªªä
¤

Masques de phares noir

-

Pack Style (1)
Peinture métallisée
Protection plastique sous moteur *

¤

äªªä

¤

¤

äªªä

¤

äªªä

¤

äªªä

¤

äªªäªªä

ã

ãªªã

ã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

ã

ãªªã

ã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

ã

ãªªã

ã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

ã

ãªªã

ã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

ã

ãªªã

ã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

ã

ãªªã

ã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

ã

ãªªã

ã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

-

-

¤

¤

äªªäªªä

PRÉSENTATION INTÉRIEURE
Commandes d’ouverture des portes et
des lève-vitres noirs
Façade de ventilation/climatisation et radio noir grainé
avec jonc chrome satiné
Médaillons de panneaux de portes avant plastique
Soufﬂet, pommeau et vignette de levier de vitesse
carbone foncé (vignette chromée sur dCi 110)
Tableau de bord fond noir avec cerclage noir et
compte-tours (sauf Z.E.)
Tapis habitacle plastique noir

CLOISONS DE PROTECTION
Cloison tubulaire (Barres de protection derrière
le conducteur)
Cloison complète tôlée (vitrée)
Cloison complète pivotante grillagée + siège passager
rabattable et repliable formant un plancher plat
(incompatible avec Banquette 2 places passagers avant)
Cloison rabattable grillagée avec banquette repliable 1/1
Cloison grillagée derrière la banquette 1/3 - 2/3

ã

äªªä

ã

ã

äªªä

ã

äªªä

-

ªª

ã

ãªª ªª

ª

äªä ªªäªä

ª

äªä

ãªä ªªãªä

äªä

ãªä ªªãä ª

ª

 ªª 

äªä

äªä ª  ªª 

¤

äªªä

¤

¤

äªªä

¤

äªªä

-

ªª

¤

äªª ªª

-

ªª

-

-

ªª

-

ªª

ã

ãªªã

-

ªªãªª

-

ªª

-

-

ªª

-

ªª

-

ªª

-

ªª ªªä

ãª

ãª ªªãª

ãª

ãª

ãª ªªãª

ãª

ãª ªªãª

ãª

ãª ªªãª

ãª

ãª ªªãª ªªãª

¤

äªªä

¤

¤

äªªä

¤

äªªä

¤

äªªä

¤

äªªäªªä

-

ªª

¤

¤

äªªä

-

ªª

-

ªª

¤

ªª ªª

-

ªª

¤

¤

äªªä

ã

ãªªã

ãªªKG

ãªªKG ªªª
ãªªKG

-

ªª ªª

¤

äªªä

¤

¤

äªªä

-

ªª

-

ªª

¤

ªª ªª

-

ªª

-

¤

äªªä

-

ªª

-

ªª

¤

ªª ªª

-

äªªä

-

¤

äªªä

¤

äªªä

ã

ãªªã

¤

äªãªªã

¤

äªªä

¤

¤

äªªä

¤

äªªä

-

ªª

¤

äªª ªª

¤

äªªä

¤

¤

äªªä

¤

äªªä

-

ªª

¤

äªª ªª

ã

ãªªã

ã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

-

ãªªã

-

¤

ãªªã

¤

ãªªã

¤

ãªªã

¤

äªªäªªä

ã

ãªªã

ã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

¤

äªªä

¤

¤

äªªä

¤

äªªä

¤

äªªä

¤

äªªäªªä

¤

äªªä

¤

¤

äªªä

¤

äªªä

¤

äªªä

¤

äªªäªªä

CHARGEMENT
Anneaux d’arrimage au sol dans la zone de chargement
Anneaux d’arrimage ﬁxes sur côtés de caisse
(sans porte = 6 anneaux, 1 porte lat. = 5, 2 portes lat. = 4)
(4 sur Compact)
Attelage standard avec faisceau électrique 7 broches
Charge utile augmentée (800 kg) (incompatible avec
pneus tout temps ; implique freins à disques arrière)
Grilles de protection sur portes arrière vitrées
Grilles de protection sur porte latérale droite et portes
arrière vitrées
Habillage plastique latéral mi-hauteur de l’espace
de chargement (y compris passages de roues,
carbone foncé)
Plancher bois antidérapant
Kit habillage bois : Plancher bois antidérapant avec
habillage latéral haut en bois (incompatible avec girafon)
Prédispositions barres de toit et galerie
Tapis de sol en caoutchouc dans espace de chargement

SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE
Airbag conducteur
Airbag passager déconnectable à retenue programmée
(incompatible avec banquette 2 places passagers avant)
Airbags latéraux avant thorax conducteur et passager
(implique airbag passager et siège conducteur réglable
en hauteur sur Générique et Confort, incompatible avec
banquette 2 places passagers avant et sellerie simili)
Alarme
Ceintures avant avec prétensionneurs et limiteurs d’effort,
réglables en hauteur
Condamnation centralisée des portes par télécommande
à radiofréquence et Condamnation Automatique des
ouvrants en Roulant (CAR)
Contrôle Dynamique de Conduite (ESP) avec Fonction
Antipatinage (ASR) et Contrôle de Sous-Virage (CSV)
sur 1,6 16v 105, dCi 75 et 90 Access
Contrôle Dynamique de Conduite (ESP) avec Extended
Grip et Aide au démarrage en côte*

¤

äªªä

¤

¤

äªªä

¤

äªªä

¤

äªªä

¤

äªªäªªä

ã

ãªªã

ã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

ã

ãªªã

ã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

-

ªª

¤

¤

ªª

-

ªª

-

ªª

-

ªª ªª

¤

äªªä

¤

¤

äªªä

¤

äªªä

¤

äªªä

-

ªª ªª
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COMPACT
Générique

Grand
Confort/
Extra

Générique

s

ss

s

ã

ãªªã

-

ªª

ã

-

ªª

¤

Freinage ABS (antiblocage des roues) + Assistance
au Freinage d’Urgence (AFU) + Régulation de couple
moteur au rétrogradage (MSR)
Freins à disques à l’avant et tambours à l’arrière
(roues 14" sur compact et 15" sur Kangoo Express
dCi 75 Access sans ESP, charge utile augmentée ou
Tout chemin/chantier)
Freins à disques avant et arrière
(sauf sur Kangoo Express dCi 75 Access)
Pneus tout temps (incompatibles avec Tout chemin/
chantier, Charge utile augmentée et Energy TCe 115)
Régulateur et limiteur de vitesse*

EXPRESS

äªª
/RDIªDEªBORD ª
2ADIO

ãªªã

ã

ãªªã

Système antidémarrage commandé par clé
à transpondeur

Z.E.

Confort

Kangoo Z.E.

Kangoo Maxi Z.E.
2 places / Cabine
approfondie /
5 places

ss

s

ss

s

sss

-

ªª

-

ªª

-

ªª ªª

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

äªªä

-

ªª

-

ªª

-

ªª ªª

Confort

Grand
Confort/
Extra

Confort

s

ss

s

ãªªã

ã
¤

äªª
/RDIªDEªBORD ª äª/RDIªDEªBORD
2ADIO

MAXI CABINE
APPROFONDIE
Grand
Confort/
Extra

Grand
Confort/
Extra

ãªª
ãªª
D#Iªª!CCESS D#Iªª!CCESS

ã

MAXI GRAND VOLUME

ãªªã

äª/RDIªDEªBORD

ãªªã

äª/RDIªDEªBORD

ãªªã

äª2ADIO

äª2ADIOªªäª2ADIO ªªª
äª2ADIO

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

¤

äªªä

¤

äªªä

-

ªª

-

ªª ªª

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

¤

äªªä

¤

äªªä

-

ªª

¤

SIÈGES
Banquette 2 places passagers avant (implique freins à
disques arrière, sans module central entre sièges avant,
¤
äªªä
¤
incompatible avec cloison pivotante, airbags passager,
sellerie simili, 2ème porte latérale coulissante sur Maxi)
ã
ãªªã
ã
Sellerie TITANE
Sellerie Simili (implique siège conducteur standard (non
¤
äªªä
¤
réglable en hauteur), incompatible avec airbags latéraux et
banquette 2 places passagers avant)
Siège conducteur réglable en hauteur (lié à la porte
ãªªã
latérale gauche sur Cabine Approfondie)
äª#LOISONªPIV ªªª
Siège passager rabattable et repliable formant
äª#LOISONªPIV
äª#LOISONªPIV
äª#LOISONªPIV
plancher plat
Sièges avant avec réglage longitudinal, inclinaison de
ã
ãªªã
ã
dossier et appuis-tête réglables en hauteur

äªª0ORTESªLAT ªªª
äªª0ORTESªLAT
äªª0ORTESªLAT

ãªªã

-

äª#LOISONªPIV

äªªä

äª#LOISONªPIV

äªªä

-

ªª

¤

äªª ªª

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªã

ã

ãªªãªªã

¤

äªªä

-

ªª

-

ªª

¤

ªª ªª

ã

ãªªã

¤

äªª ªª
äªªäªª0ORTESªLAT ªªª
äªª0ORTESªLAT

PORTES ET VITRES
Girafon coulissant en plastique (incompatible avec
Kit habillage bois et hayon arrière vitré)
Hayon arrière vitré avec essuie-lunette arrière
et désembuage (interdit girafon)
2 portes latérales coulissantes tôlées
2 portes latérales coulissantes vitrées
(impliquent portes arrière vitrées)
Pack semi-vitrage (2ème porte latérale coulissante
avec vitre ouvrante, portes arrière asymétriques tôlées,
custodes tôlées), avec siège conducteur réglable
en hauteur
Pack Vitrage complet 1 Porte latérale coulissante (2)
Pack Vitrage complet 2 Portes latérales coulissantes (3)
Porte latérale droite coulissante tôlée
Porte latérale droite coulissante vitrée
(implique portes arrière vitrées)
Portes arrière asymétriques tôlées
Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie-lunette
arrière et désembuage
Sans porte latérale droite coulissante
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¤
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¤
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-
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VISIBILITÉ - ÉCLAIRAGE
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¤
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Bacs de rangement dans panneaux de portes avant
Boîte à gants de grande capacité (15 l)

ã

ãªªã

ã

ã
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ã
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ãªªã

ã
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Boîte à gants fermée
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ãªªã

-

-

ãªªã

-

ãªªã

-

ãªªã

Climatisation manuelle avec ﬁltre à pollen
Climatisation régulée (implique Pack Visibilité,
portes arrière asymétriques vitrées et cloison pivotante
ou barres de protection derrière le conducteur)
Console centrale de rangement entre les sièges avant

-

ãªªã

-

¤

ãªªã

¤

ãªªã

¤
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ã
äª0ACKª
2ANGEMENTS
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ªª
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äª0ACKª
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äª0ACKª6ISIBILITÍ
ªª

-

ã

ªª

ãªªã

ªª

ã

Caméra de recul
Éclaireur central avant 3 positions et éclairage de la
zone de chargement
Fonction éclairage d’accompagnement extérieur
(Follow me home)
Pack City* (4)
Projecteurs avant anti-brouillard
Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement depuis
l’intérieur
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
et dégivrants avec sonde de température
Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables
électriquement et dégivrants avec sonde de température*

CONFORT ET RANGEMENTS

Essuie-vitre automatique et allumage automatique
des feux

-

Lève-vitres avant manuels
Lève-vitres avant électriques conducteur et passager,
impulsionnel à la descente côté conducteur

ã

ªª
äª0ACKª
6ISIBILITÍ ªªª
äª0ACKª6ISIBILITÍ
ªª

-

ªª

16-17_CARLAB_KANGOO_VU_ZE_V3.indd 17

-

-

ªª
ã
äª0ACKª
6ISIBILITÍ ªªª äª0ACKª6ISIBILITÍ
äª0ACKª6ISIBILITÍ
ªª
ªª

-

ªª ªª
ãªªãªªã
äª0ACKª6ISIBILITÍ ªªª
äª0ACKª6ISIBILITÍ ªªª
äª0ACKª6ISIBILITÍ
ªª ªª
ªª ªª

19/07/13 10:05

/ KANGOO EXPRESS & Z.E.
COMPACT

Lève-vitres avant électriques conducteur
et passager, impulsionnel à la descente
et à la remontée côté conducteur
Module central de rangement/accoudoir
entre les sièges avant
Pack Fumeur (Allume cigare et cendrier
avant nomade)
Pack Grand Confort (5)
Pack Extra (6)
Pack Rangements (7)
Pack Visibilité (implique portes arrière vitrées) (8)
Rack de rangement au-dessus des places
avant (capucine)
Rangement en planche de bord
Volant réglable en hauteur

EXPRESS

MAXI GRAND VOLUME

MAXI CABINE
APPRONFONDIE

Z.E.

Confort

Grand
Confort /
Extra

Kangoo Z.E.

Kangoo Maxi Z.E.
2 places / Cabine
approfondie /
5 places
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Générique

Grand
Confort /
Extra

Générique

-
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CONDUITE
Alarme sonore d’oubli d’extinction des feux et
ã
voyant de fermeture des portes
ã
Ecomode*
ã
Direction à assistance variable électrique
Indicateur de passage de changement
ã
de vitesse pour eco-conduite
(sur motorisations Diesel)
Kit de gonﬂage
äªª
Ordinateur de bord (distance totale/partielle,
2EGª6ITESSE
consommation totale/instantanée, …)
Radar de recul*
ã
Roue de secours
Tout Chemin/Chantier : roues 15", garde au sol
réhaussée de 8 mm à vide (+ 5 mm en charge)
et protection sous moteur tôlée (incompatible
avec Pneus tout temps, implique freins à
disques arrière)
Voyant d’alerte et alarme sonore de bouclage
ã
de ceinture conducteur

COMMUNICATION
Cartographie Europe (implique Pack Navigation)
Pack Navigation R-Link* (9)
Pré-équipement Services connectés
Pré-équipement radio (câblage + antenne)
R-Plug&Radio 2x20W (Bluetooth®, USB) avec
afﬁchage intégré et satellite de commandes
au volant
R-Plug&Radio+ 2x20W (Bluetooth®, USB,
CD) avec afﬁchage intégré et satellite de
commandes au volant)
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PRÉDISPOSITIONS ADAPTATIONS COMPLÉMENTAIRES
Alternateur 150A
Boîtier adaptations complémentaires
(incompatible avec motorisations Energy)
Câblage adaptations complémentaires
(incompatible avec motorisations Energy)
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ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES Z.E.
Tableau de bord spéciﬁque avec jauge
ªª
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d’énergie, tachymètre, économètre
et ordinateur spéciﬁque
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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 KANGOO.

1.
6.

2.
5.

7.

8.

9.

10.

11.

3.

4.

1. Galerie acier. Testée en soufﬂerie et traitée anticorrosion, elle vous permet de transporter facilement jusqu’à 100 kg de charge (y compris
le poids de la galerie). Un déﬂecteur supprime tous les bruits aérodynamiques pour davantage de confort. 2. Barres de toit transversales
sur pavillon. En acier galvanisé, elles résistent à la corrosion et ont été conçues pour limiter les bruits aérodynamiques. Très robustes, elles
acceptent une charge de 95 kg (poids de la barre inclus). 3. Attelage standard. Prévu pour un usage permanent sur le véhicule, il assure une
sécurité parfaite du matériel remorqué. Traité anticorrosion, il résistera durablement aux usages intensifs. 4. Kit complet bois. Les habillages
bois conçus sur-mesure assurent une protection optimale de la zone de chargement. Ils évitent ainsi les frais de remise en état du véhicule
lors de la revente (frais largement supérieurs à celui d’un kit bois). 5. Housses de siège. En textile ou en TEP (tissu enduit), elles protègeront
efﬁcacement les tissus d’origine et sont compatibles airbags. 6. Bavettes. Disponibles pour l’avant et pour l’arrière, elles protègent la carrosserie
des projections de gravier et de boue. 7. Tapis caoutchouc. Tous les tapis Renault sont équipés des prédispositions d’origine Renault qui
garantissent une sécurité optimale au conducteur. 8. Grilles de vitres. Elles permettent d’éviter les vols tout en conservant une bonne visibilité
vers l’arrière. 9. Alarme. Indispensable pour assurer la sécurité du véhicule, elle réduit efﬁcacement les risques de vol du véhicule et d’objets
dans l’habitacle. 10. Autoradio. La Radio Pioneer 4500 BT dispose de diverses connectivités (entrée jack en façade, port USB, compatibilité
IPod® / IPhone®, et Bluetooth®). Une gamme complète est disponible dans votre point de vente. 11. GPS nomade. Équipé d’un écran 5", il offre
une technologie deux en un : GPS et Kit mains-libres Bluetooth®. Il comprend une cartographie Europe avec mise à jour gratuite à vie. Le pack
comprend un an d’abonnement aux services Live. Une gamme complète est disponible dans votre point de vente.
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/ KANGOO EXPRESS & Z.E.

L’UNIVERS DE L’ÉLECTRIQUE EN DÉTAIL
SPÉCIFICITÉS Z.E.

1.

2.

3.

1. Trappe de charge : Zone de branchement des câbles de recharge situé à l’avant du véhicule sous le logo Renault. De série, vous disposez
d’un câble de recharge standard (4 m) que vous pouvez utiliser sur toutes les bornes de recharge, publiques ou domicile, en mode de charge
standard et ainsi recharger votre véhicule en 6 à 9 heures selon la puissance disponible. Un cordon de recharge à usage occasionnel (6,5 m)
est disponible en option et vous permet, à titre occasionnel, de recharger votre véhicule sur une prise domestique 220V. 2. Borne publique
de charge standard. 3. Boîtier mural de recharge domestique (Wall-Box).

Z.E. BOX
ACCÉDEZ À L’UNIVERS DE L’ÉLECTRIQUE EN TOUTE SÉRÉNITÉ AVEC LA Z.E. BOX. UNE OFFRE COMPLÈTE
DE PRESTATIONS PROPOSÉE AVEC L’ACHAT DE VOTRE VÉHICULE ÉLECTRIQUE.

Z.E. CAR

Z.E. CHARGE

Redécouvrez le plaisir !
Découvrez tous les atouts de la gamme Renault Z.E. : des véhicules
100 % électriques, 100 % intelligents, 100 % connectés, 100 % plaisir,
et 0 % émission (1) . Choisissez le modèle qui vous correspond et
personnalisez-le avec la gamme d’options et d’accessoires.

Chargez en toute simplicité !
Grâce aux différents systèmes de charge à votre disposition.
Bénéﬁciez de la mise en relation avec un partenaire agréé Z.E.
Ready pour l’installation, par un professionnel, de votre borne de
recharge à domicile.

Z.E. BATTERY

Z.E. SERVICES

Choisissez la formule de location qui vous va le mieux,
en fonction de votre kilométrage annuel et de la durée de souscription
que vous souhaitez, et ajustez-la à tout moment à l’évolution de vos
besoins (2) . Dans le cadre de votre contrat de location de batterie,
vous avez l’assurance de disposer à tout instant d’une batterie
en parfait état de fonctionnement avec une capacité de charge
sufﬁsante, toujours supérieure à 75 % de la capacité initiale.

Bénéﬁciez d’une prise en charge totale.
Assistance toutes pannes 24 / 24 h et 7 / 7 j incluse – y compris panne
d’énergie, solution de mobilité pour vos longs trajets, extension de
garantie et contrats d’entretien, autant de services proposés pour
vous simpliﬁer la vie en électrique.

(1) À l’usage, hors pièces d’usure.
(2) Jusqu’à 3 mois avant l’échéance prévisionnelle de votre contrat de location de batterie.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
KANGOO Z.E.

KANGOO MAXI Z.E.
2 PLACES

Puissance administrative

KANGOO MAXI Z.E.
5 PLACES

KANGOO MAXI Z.E.
5 PLACES
Cabine Approfondie

7

MOTEUR
Moteur et chaîne de traction
Couple maxi (nm) / Puissance maxi (kw)
Type de propulsion

Synchrone à rotor bobiné
226 / 44
Traction

PERFORMANCES
Vitesse maximum (km/h)
0 à 50 km/h (s) / 0 à 110 km/h (s)

130
5,1 / 20,3

5,5 / 22,4

5,5 / 22,4

5,5 / 22,4

BOÎTE DE VITESSES
Type
Nombre de rapports A.V.

Réducteur
1

TRANSMISSION
Rapport de réduction

9.3

BATTERIE
Type batterie
Masse des batteries (kg)
Capacité (kWh)
Tension nominale
de 0 % à 100 %
de 20 % à 80 %
Puissance / Courant maximum consommé sur le réseau 220 V monophasé
en charge standard
Charge standard (A)
Type de prise charge standard

Lithium-Ion
260
22
240 à 400
Environ 8h
4h30
3kW / 16A
16
Type 2 sur véhicule / Type 3 sur borne

TYPE DE CHARGE STANDARD
Charge principale
Charge occasionnelle

Sur Wall-Box avec câble mode 3 de série 16A
Sur prise domestique 220V, avec câble mode 2 10A en option

BATTERIE 12 V
Capacité de la batterie 12 V

Batterie standard L3

DIRECTION
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)

10.7

11.9

11.9

11.9

PNEUMATIQUES
Référence pneumatique Michelin Energy Saver+ (15")

195/65 R15 (pneu basse résistance au roulement)

FREINAGE
Disque à l’avant / à l’arrière (mm) (diamètre-épaisseur)

280-24 / 274-11

CONSOMMATION
Consommation normalisée (Wh/km)

155

DIMENSIONS
Position prise de recharge
Verrouillage du cordon de charge lié avec la fermeture centralisée

Sous logo bouclier avant
NON

RECYCLABILITÉ
Taux de recyclabilité du véhicule

Standard = 85 %, 95 % valorisables

CHARGEMENT
Volume de la zone de chargement (m3) mini - maxi
Charge utile (kg)
Masse à vide en ordre de marche sans option (kg)
Masse maximum autorisée (MMAC) (kg)
Maximum total roulant (MTR) (kg)
Remorque non freinée (kg)
Remorque freinée (kg)
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3,0 - 3,5
650
1 426
2 126
2 500
374
374

4,0 - 4,6
650
1 505
2 175
2 497
322
322

1,3 - 3,4
650
1 553
2 260
2 260
-

2,4 - 3,6
650
1 553
2 260
2 260
-
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ENTRE

PROS
GRÂCE À SON RÉSEAU PRO+ FORT DE PLUS DE 350 IMPLANTATIONS EN EUROPE, 70 EN
FRANCE, RENAULT RÉSERVE AUX PROFESSIONNELS UN ACCUEIL ET DES SERVICES
PERSONNALISÉS. ACHAT, ENTRETIEN, RÉPARATION, SERVICE APRÈS-VENTE…
UN ACCOMPAGNEMENT 100 % PRO QUI FAIT GAGNER UN TEMPS PRÉCIEUX

UN CENTRE
D’EXPERTISE DÉDIÉ

TOUS NOS SERVICES
EN UN LIEU UNIQUE

SOLUTIONS
POUR ENTREPRISES

Renault a créé le Réseau Renault Pro+ pour satisfaire
les attentes des clients professionnels. Vous disposez
ainsi d’un espace vente et après-vente 100 % dédié
aux entreprises, dans le respect des engagements
de notre charte.

Votre concessionnaire Renault Pro+ a mis en place
tous les services personnalisés dont vous avez
besoin. Vos interlocuteurs sur place ont été formés
aux exigences de chacun de vos métiers. Ils vous
conseilleront dans le choix de votre futur véhicule,
y compris carrossé, et pourront vous proposer les
accessoires, contrats d’entretien ou ﬁnancements
les plus adaptés.

Moyennes et grandes entreprises, Renault Parc
Entreprises est votre partenaire pour la constitution
et la gestion de votre ﬂotte. Renault, n° 1 des ventes
aux entreprises, vous propose une large gamme,
du véhicule particulier au véhicule utilitaire en passant
par le véhicule société ou carrossé pour répondre à
toutes vos attentes.

NOS ENGAGEMENTS (1)
ENCORE + PROFESSIONNEL
Des conseillers commerciaux spécialisés et dédiés.

ENCORE + FLEXIBLE
Des ateliers aux horaires élargies (2)

ENCORE + EXPRESS
La révision en 1 h maxi (3)

ENCORE + DISPO
Des véhicules de remplacement utilitaires (4)

ENCORE + ECO
Toute l’année, 10 % d’économie sur nos forfaits (5)
(1) Services disponibles dans les points de vente du réseau Renault PRO+ situés en France métropolitaine.
(2) Solution de ﬂéxibilité horaire au choix du point de vente parmi les 3 suivantes : ouverture dès 7 h, ou non-stop entre 1 2h et 14 h,
ou jusqu’à 19 h.
(3) Service réservé aux clients professionnels propriétaires d’un VP/VUL inférieurs à 3,5T de marque Renault, sous condition du
respect de l’heure de rendez-vous préalablements ﬁxée entre le réseau Renault et le client, pour la réalisation d’une révision
Renault (hors révision Renault Endurance), à l’exclusion de toute autre prestation. Si le délai d’1h n'est pas respecté, Renault
offre la révision au client. En cas de retard du client de plus de 5 minutes par rapport a l’heure de rendez-vous préalablement
ﬁxée, l’offre ne s’applique plus ; un autre rendez-vous pourra être ﬁxé, sous réserve de disponibilité.
(4) Garantie de mise à disposition pour les clients professionnels d’un véhiculede remplacement de catégorie équivalente à celui
laissé en dépot, VP pour VP, VUL pour VUL, à titre gratuit ou onéreux selon le point de vente, sur réservation.
(5) Gamme de forfaits PRO+ inférieurs de 10 % aux forfaits publics équivalents, réservés aux clients professionnels propriétaires
d’un VP/VUL inférieurs à 3,5T de marque Renault. Dans le réseau Renault participant.
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QUI MIEUX QUE RENAULT PEUT ÊTRE
AU SERVICE DE VOTRE RENAULT ?
LES GARANTIES

LES FINANCEMENTS

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 ans et 12 ans*. Renault vous assure
également des coûts d’utilisation et d’assurance réduits, avec des
modèles réparables à moindres frais et bénéﬁciant d’une excellente
protection contre le vol et les effractions (excellents résultats aux
tests « Danner » et « Thatcham »).

Avec sa ﬁliale ﬁnancière DIAC, Renault propose une large gamme
de ﬁnancements. Renault New Deal vous offre la simplicité d’une
formule « clés en main » associant ﬁnancement, garantie, entretien
et reprise en ﬁn de contrat.

L’ASSISTANCE RENAULT
Pour un dépannage sur place ou le remorquage jusqu’à l’atelier
le plus proche, le réseau Renault Assistance est à votre disposition
24 / 24 h et 7 / 7 j.

LES CONTRATS DE SERVICES
Le Contrat Losange prolonge la garantie jusqu’à 5 ans
ou 100 000 km et intègre une garantie pièces et main-d’œuvre,
une assistance 24 / 24 h, 7 / 7 j et un véhicule de remplacement en
cas d’immobilisation. Le Contrat d’Entretien vous libère pendant
4 ans ou jusqu’à 120 000 km 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. Le Pack Renault Conﬁance vous dégage de tout
souci pendant 3 ans ou 80 000 km. Il associe un contrat d’entretien
avec véhicule de remplacement en cas de panne et pour révision,
le ﬁnancement de votre voiture et sa reprise au bout de trois ans. Une
seule mensualité pour un budget maîtrisé et une mobilité assurée.

LES SERVICES DU RÉSEAU RENAULT
Les services Renault Minute (maintenance et entretien sans
rendez-vous) et Renault Minute Carrosserie (travaux sur peinture,
optiques, pare-brise, carrosserie…) assurent la meilleure qualité
d’entretien, de réparation, et garantissent pendant un an les
réparations effectuées ainsi que les Pièces d’Origine Renault.
Renault Rent vous permet de louer, pour une courte durée,
un véhicule particulier ou utilitaire.

* Sauf gamme Master : garantie anticorrosion 6 ans.

LE SERVICE RELATIONS CLIENTS
Renault met à votre disposition différents moyens pour vous écouter et vous informer :
s LE TÏLÏPHONE  008 008 Renault (008 008 736 2858) du lundi au vendredi de 8 h à 19 h,
et le samedi de 8 h à 12 h 30, appel gratuit selon les conditions de votre opérateur.
s LE SITE )NTERNET  www.renault.fr
s LE COURRIER  Renault, Service Relations Clients, 92109 Boulogne-Billancourt Cedex.
Les réponses à toutes vos questions sur le fonctionnement d’un véhicule Renault en un clic :
www.e-guide.renault.com
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LE RÉSEAU RENAULT S’ENGAGE
RÉPONDRE À VOS DEMANDES SUR INTERNET EN MOINS DE 4 HEURES OUVRABLES
VOUS FAIRE ESSAYER LE MODÉLE DE VOTRE CHOIX
VOUS INFORMER DU SUIVI DE VOTRE COMMANDE JUSQU’À LA LIVRAISON
VOUS RESTITUER VOTRE VÉHICULE À L’HEURE ET AU PRIX CONVENUS
VOUS OFFRIR TOUTE INTERVENTION EFFECTUÉE SANS VOTRE ACCORD
GARANTIR TOUTE INTERVENTION PAYANTE DANS NOS ATELIERS 1 AN, PIÈCES ET MAIN-D’ŒUVRE
RÉCOMPENSER VOTRE FIDÉLITÉ EN VOUS OFFRANT DES AVANTAGES PRIVILÉGIÉS SUR MYRENAULT
VOUS ASSURER SYSTÉMATIQUEMENT UNE SOLUTION DE MOBILITÉ
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RENAULT KANGOO

EXPRESS & Z.E.

AU SCANNER
ESPACES DE CHARGEMENT ADAPTÉS À TOUS LES BESOINS,
NOUVELLES MOTORISATIONS ÉCONOMIQUES ET PERFORMANTES, ET UNE VERSION ÉLECTRIQUE QUI INCARNE L’INNOVATION D’AVENIR ET LA RUPTURE ENVIRONNEMENTALE. PLUS
QUE JAMAIS, NOUVEAU KANGOO MÉRITE QU’ON S’INTÉRESSE
DE PRÈS À LUI.
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KANGOO EXPRESS
COMPACT
3,9 m

2,3 - 2,8 m3
KANGOO EXPRESS & Z.E.
4,28 m

3 - 3,5 m3
KANGOO EXPRESS MAXI &
MAXI Z.E.
4,67 m

4 - 4,6 m3
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CHARGEMENT

OPTIMUM
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EN ESSENCE, DIESEL OU ÉLECTRIQUE, SELON LES CONFIGURATIONS,
NOUVEAU KANGOO PROPOSE DES CAPACITÉS DE CHARGEMENT DE
2,3 M3 À 4,6 M3. MODULABLE ET PRATIQUE, IL OFFRE DES SOLUTIONS
ASTUCIEUSES POUR GAGNER EN VOLUME ET EN LONGUEUR DE
CHARGEMENT, À L’IMAGE DE LA CLOISON PIVOTANTE ASSOCIÉE AU
SIÈGE PASSAGER AVANT RABATTABLE ET DES NOMBREUX RANGEMENTS
À BORD. POUR MIEUX CHARGER DANS UN ESPACE OPTIMISÉ.

La vie professionnelle s’accélère… Vous êtes de plus en plus sollicités, vos attentes évoluent. Nouveau Kangoo
Express et Z.E. l’ont pris en compte dans toutes ses dimensions :
La polyvalence : une ﬁerté
Un jour des hommes, le lendemain des marchandises… Nouveau Kangoo Express est réactif… Il est maintenant
disponible avec 3 places à l’avant(1) (2), composées du siège conducteur et d’une banquette 2 places disposant d’un
espace de rangement sous l’assise, d’une capacité de 10 litres. Les dossiers de la banquette 2 places se rabattent
indépendamment pour servir d’ecritoire / accoudoir ou permettre le chargement d’objets longs.
Vous pouvez également opter pour Kangoo Express Maxi Cabine Approfondie qui permet de transporter 5 personnes
avec une longueur utile de 2 m quand la banquette est repliée. Enﬁn, le girafon(2) vous fait gagner encore plus
d’espace en hauteur.
Un grand du chargement
Dans l’habitacle, de multiples solutions de rangement permettent d’exploiter pleinement l’espace disponible.
Le rangement en planche de bord est facilement accessible pour déposer vos documents A4, et pour les objets plus
encombrants, vous pouvez compter sur le rack de pavillon(2), la boîte à gants ou le module central avec accoudoir(2),
ou encore sur l’espace sous la banquette 2 places à l’avant(1) (2).
La zone de chargement offre un volume généreux qui varie de 2,3 m3 à 4,6 m3 selon les versions. De nombreux
équipements au choix répondent à vos besoins : différents types de cloisons (pleine, vitrée, grillagée, tubulaire) et
d’habillages, des protections de plancher et / ou latérales, des systèmes d’arrimage, d’ouvrants tôlés ou vitrés.
À noter que la charge utile est de 500 kg à 800 kg(3) selon le type de caisse et de conﬁguration.
Ultra accessible
Aucun effort pour actionner les portes latérales coulissantes ou dégager votre espace de chargement en ouvrant
les portes arrière asymétriques à 180°… Aucune gêne pour charger. Le seuil de chargement bas, entre 57 cm et
60 cm du sol, vous facilite la manipulation de charges lourdes. Des ouvertures multiples, un girafon(2) coulissant,
des portes arrière et / ou latérales tôlées ou vitrées, une meilleure utilisation du volume utile… Toujours au plus
près de vos besoins.
(1) Option
(3) Charge

Largeur utile
jusqu’à 1,22 m
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Hauteur utile
jusqu’à 1,13 m

non disponible sur Kangoo Z.E. et Kangoo Express Maxi Cabine Approfondie
utile de 800 kg non disponible sur Kangoo Z.E.

Longueur utile
jusqu’à 2,9 m

(2)

Série ou option ou non disponible selon version

Volume utile
jusqu’à 4,6 m3

Charge utile
jusqu’à 800 kg
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MOTEUR

D’ÉCONOMIES
DUO GAGNANT

ROB WHITE

GASPAR GASCON

Directeur
de Renault Sport F1®

Directeur de
l’Ingénierie moteurs Renault

Chez Renault, l’émulation technologique passe par la
passion des hommes. Rob White, Directeur technique
de Renault Sport F1®, crée avec son équipe les moteurs
Renault qui propulsent un quart des écuries de Formule 1®.
Des moteurs gagnants depuis plus de 35 ans ! 11 fois
champions du monde.
Pour les voitures de série, c’est Gaspar Gascon, Directeur
de l’Ingénierie moteurs Renault, qui avec son staff,
développe les nouvelles gammes de moteurs Energy.
Aucun lien ? Au contraire. Au quotidien, Rob et Gaspar
sont en contact, échangent, développent ensemble de
nouvelles idées, proﬁtent chacun du savoir-faire de l’autre
avec l’enthousiasme d’éternels pionniers. Le but : réduire
de 35 % la consommation de carburant et les émissions
de CO2, tester la robustesse en conditions extrêmes, et
porter au plus haut niveau le plaisir quotidien de conduire
une Renault.
Quand deux équipes d’ingénieurs épris d’innovation unissent
leurs efforts et partagent leurs savoir-faire, la dynamique est
double pour créer les moteurs parmi les meilleurs au monde.
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LES NOUVELLES MOTORISATIONS ESSENCE OU DIESEL DE KANGOO EXPRESS PROPOSENT UN CONCENTRÉ
D’INNOVATIONS AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ET DE LA SOBRIÉTÉ. GRÂCE À L’ASSOCIATION DE
TECHNOLOGIES TOUTES AXÉES SUR L’AMÉLIORATION DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DU MOTEUR, ILS
OFFRENT DE TRÈS BONS NIVEAUX DE CONSOMMATION, SANS COMPROMETTRE LE PLAISIR DE CONDUITE.

Energy dCi 75 & 90 avec technologie Stop & Start
Sobres et performants, les moteurs Energy dCi 75 et dCi 90 sont adaptés
à une utilisation professionnelle. Grâce aux nouvelles technologies de
récupération d’énergie et d’arrêt moteur (Stop & Start), ils peuvent afﬁcher
un niveau record de consommation de 4,3 L / 100 km (1) seulement pour
des émissions de CO2 limitées à 112 g / km. De plus, l’intervalle de vidange
porté à 40 000 km ou 2 ans (2), permet de limiter les coûts d’entretien.
Energy dCi 110 avec technologie Stop & Start
Confort, réactivité et souplesse pour le moteur Energy dCi 110 qui développe
une puissance de 110 ch à 4 000 tr / min, adaptée aux chargements les
plus importants et aux trajets les plus longs. Le fort couple de 240 Nm est
disponible dès 1 750 tr / min : il convient particulièrement aux démarrages à
pleine charge, aux reprises et accélérations en toutes circonstances. Côté
consommation, il afﬁche 4,4 L / 100 km(1) seulement en cycle mixte pour
des émissions de CO2 à 115 g / km(1).
Moteur essence TCe 115 (3)
Performant en puissance, couple et consommation, le moteur Energy TCe 115
est un 1,2 litre (1 198 cm3) turbo, 4 cylindres et 16 soupapes, à injection
directe. Sa puissance est de 115 ch et il propose un couple maximal de très
bon niveau à 190 Nm, disponible de 2 000 à 4 000 tr / min, dont 90 % dès
1 500 tr / min. La puissance de 100 ch / litre est tout à fait inédite pour un
1,2 litre essence. En plus de ces performances, le moteur TCe 115 reste sobre
avec une consommation de seulement 5,9 L / 100 km(4) et des émissions
de CO2 à 140 g / km(4).

(1)

Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable (Kangoo Express,
charge utile standard).
Au premier des deux termes atteint.
(3) Disponible sur Nouveau Kangoo Express au dernier trimestre 2013.
(4) Données en cours d'homologation à conﬁrmer.
Moteur illustré : ENERGY dCi 90
(2)
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PUISSANCE
ÉLECTRIQUE

22-23_B_Kangoo_VU_ZE_V5.indd 28

15/07/13 14:57

AVEC RENAULT, L’INNOVATION DONNE DE NOUVEAUX
ATOUTS AUX PROFESSIONNELS. DIMINUER L’EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE ET MODERNISER L’IMAGE DE VOTRE
ENTREPRISE, PROFITER DE L’AGRÉMENT ET DU SILENCE
DU MOTEUR ÉLECTRIQUE ET ÉGALEMENT MAÎTRISER
VOS COÛTS D’UTILISATION. AUTANT DE SATISFACTIONS
NOUVELLES OFFERTES PAR KANGOO Z.E.
Maîtrisez votre autonomie
En usage client, Kangoo Z.E. afﬁche une autonomie moyenne de 80 km en saison
froide et de 125 km en saison tempérée. Cette autonomie réelle varie en effet suivant
votre vitesse, le dénivelé des routes empruntées, votre style de conduite, votre
utilisation du chauffage ou de la climatisation. Pour maximiser votre rayon d’action,
Kangoo Z.E. vous propose différents outils : tout d’abord le mode « Eco », qui permet
de limiter les performances dynamiques au proﬁt de l’autonomie. De plus, sachez que
la batterie se recharge à chaque décélération, c’est-à-dire dès que vous levez le pied
de l’accélérateur (recharge visible via l’économètre au tableau de bord). Ensuite, la
fonction préchauffage vous permet de bénéﬁcier aussi d’un confort thermique optimal
tout en préservant les ressources de votre batterie en programmant le chauffage
ou la ventilation de votre véhicule quand il est encore en charge. Le système sera
d’autant plus efﬁcace que votre véhicule est équipé d’une cloison complète séparant
l’habitacle de la zone de chargement.
Rechargez facilement
Pour recharger vos batteries, branchez simplement votre véhicule pendant 6 à 9 h
(pour une charge complète) sur une borne de charge publique, sur le site de votre
entreprise ou à domicile sur une Wall Box. Vous pouvez utiliser Renault R-Link* pour
localiser les bornes situées dans votre rayon d’action.
Proﬁtez d’un agrément de conduite unique
100 % électrique, Kangoo Z.E. offre une expérience unique aux professionnels :
un silence reposant pendant les déplacements. Au volant, les accélérations sont
franches, bénéﬁciant d’un couple maximal de 226 Nm délivré instantanément.
La transmission de type automatique, sans passage de vitesse, vous permet de conduire
Nouveau Kangoo Z.E. sans y penser, en douceur, et sans à-coups. La vitesse de pointe
correspond aux limitations légales : 130 km / h. 0 bruit au quotidien, 0 émission **,
100 % de propreté… Une innovation majeure.
Optimisez vos coûts d’usage
Grâce au système de location de batterie, vous disposez à tout instant d’une batterie
en parfait état de fonctionnement avec une capacité de charge sufﬁsante, toujours
supérieure à 75 % de la capacité initiale. Le coût d’usage – incluant le loyer de la
batterie, la recharge en électricité et l’entretien – est proche de celui d’un véhicule
thermique équivalent à partir de 15 000 km par an, et compétitif au-delà de cette
distance annuelle. Grâce au pack My Z.E. Inter@ctive*, vous pourrez démarrer la charge
à distance, depuis votre ordinateur, si le véhicule est relié à une borne. Un bon moyen
d’optimiser votre budget en programmant la charge aux heures creuses.
1. Prise de charge
2. Moteur électrique
3. Batterie Lithium-ion
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** À l’usage et hors pièces d’usure.
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EFFICACITÉ

CONNECTÉE
SYSTÈME MULTIMÉDIA INTÉGRÉ, RENAULT R-LINK EST L’OUTIL ESSENTIEL POUR LES PROFESSIONNELS
QUI SOUHAITENT RESTER CONNECTÉS EN TOUTES CIRCONSTANCES. RENAULT R-LINK PROPOSE UNE
NAVIGATION INFORMÉE, DES SERVICES CONNECTÉS, LA TÉLÉPHONIE MAINS-LIBRES, UNE COMMANDE
VOCALE, L’ECO-SCORING POUR OPTIMISER VOTRE CONSOMMATION… L’INNOVATION AU SERVICE DE
JOURNÉES OPTIMISÉES.
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En innovant, Renault
rapproche l’automobile
de votre vie

En innovant, nous rendons
les véhicules encore plus
faciles à vivre

En innovant, nous
construisons le futur pour
devancer vos attentes

À bord de Kangoo Express, Renault R-Link est
au centre de toutes les connexions : navigation,
téléphonie, multimédia, mails… Vous accédez à
toutes ces fonctions via la molette située sur la
façade de la radio associée aux commandes sous
volant. Pour ne pas perdre une seconde de votre
temps et conduire en toute sécurité, la commande
vocale permet de dicter une adresse, lancer une
application ou appeler un contact.

Une journée de travail commence toujours par
un trajet. Nouveau Kangoo Express embarque,
via Renault R-Link, des fonctions de navigation
de tout premier plan : son système TomTom®
connecté fournit des services LIVE * qui délivrent
la meilleure information traﬁc en temps réel du
marché et optimise ainsi les temps de trajet et
la consommation de carburant ou d’énergie
sur Kangoo Z.E.. Visualisez aussi votre bulle
d’autonomie pour préparer vos trajets.

Réduire quotidiennement votre consommation
de carburant devient aisé grâce au programme
Driving eco2 et ses conseils personnalisés ; cette
application du Renault R-Link analyse votre
style de pilotage : accélérations, passages de
vitesse, freinage. Telle un coach, elle vous aide
par des indications sur le tableau de bord, ainsi
que sur l’écran, à améliorer vos performances
environnementales.
* Disponible en option

1. Écran 17" avec page d’accueil personnalisable. Naviguez très facilement sur R-Link via la molette de la façade radio ou via la commande vocale (écran tactile disponible à l'arrêt).
2. Musique nomade. Connectez-vous en Bluetooth ® ou sur le port USB de Renault R-Link pour écouter votre musique. 3. Téléphonie. Pour plus de sécurité, téléphonez en
mains-libres grâce au Bluetooth ® et utilisez la commande vocale pour composer un numéro ou appeler un contact de votre répertoire téléphonique.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Informations véhicule. Diminuez votre consommation de carburant grâce au coaching ludique de Driving eco2. Consultez le bilan de vos trajets et des conseils personnalisés.
5. Services. Utilisez les applications préinstallées (e-mail, R-Link Tweet, Renault Assistance, météo…). Accédez dans votre Kangoo Express au catalogue complet des applications
Renault R-Link. Créez votre compte sur le site My Renault, retrouvez R-Link Store pour télécharger des cartographies, des mises à jour de logiciels… et visualisez également les tutoriels
Renault R-Link. 6. Réglages. Adaptez en toute simplicité les réglages de Renault R-Link en fonction de vos préférences (sons, horloge, etc...).
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RENAULT

KANGOO
EXPRESS

EXIGEZ LE
NUMÉRO 1
TOUT L’UNIVERS RENAULT
SUR WWW.RENAULT.TV
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TOUT SAVOIR SUR
RENAULT KANGOO EXPRESS & Z.E.
SUR WWW.RENAULT.FR
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Tout Kangoo en un clin d’œil
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La technologie Renault R-Link
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EN COUVERTURE
KANGOO EXPRESS
Photographe
Yannick Brossard
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RENAULT KANGOO EXPRESS & Z.E.

KANGOO
EXPRESS & Z.E.

(1) À l’usage et hors pièces d’usure.
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RENAULT

KANGOO Z.E. : 0 ÉMISSION (1) , 100 % UTILE
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 (de 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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