NOUVELLE RENAULT TWINGO

NOUVELLE

RENAULT

TWINGO
Agile de corps et d’esprit
TWINGO ATTITUDE
La ville est son terrain de jeu

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

EDITORIAL

GO

TWINGO !

QUAND LE CRÉATEUR RENCONTRE SA CRÉATURE. ENTRETIEN IMAGINAIRE.

LVDA : Toi, ici, tu pourrais prévenir !
TWINGO : Partout à la fois, c’est ma vie…
LVDA : Agile, pop, tu te fauﬁles partout, incroyable !
T : Et c’est toi le responsable.
LVDA : L’esprit Twingo est en toi.
T : … Oui, mais le moteur à l’arrière, pourquoi ?
LVDA : C’est le secret… Tes passagers n’ont jamais eu autant
d’espace, et regarde comme tu tournes sur toi-même.
Hyper agile, tu ﬁles et te fauﬁles.
T : Flatteur… Parlons plutôt de mon look, de mes couleurs,
de mes petits phares, de mes strippings.
LVDA : Narcisse. C’est ce qui fait ton charme.
T : … Séducteur avec ça… C’est pas tout, je ﬁle, j’ai des fourmis dans les roues.
LVDA : Encore ? Mais tu n’arrêtes jamais.
T : Jamais !

LAURENS VAN DEN ACKER, DIRECTEUR DU DESIGN RENAULT
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DU STYLE

ET DES IDÉES
2

3

1 UNE VRAIE 5 PORTES
Regardez, Nouvelle Twingo a bien cinq
portes ! Pratique pour accéder à bord,
attacher bébé, ou charger les bagages
et les objets encombrants... Et sans
pour autant renoncer à son design
dynamique, avec les poignées de
portes arrière dissimulées dans le
prolongement des vitres !

2 ULTRA AGILE
C’est bien simple, Nouvelle
Twingo vire dans un mouchoir de
poche. Avec sa direction assistée et
son rayon de braquage de 4,3 m,
elle se fauﬁle partout et vous vous
garez très simplement.

3 UN STYLE BIEN À ELLE
Avec ses phares espiègles, ses
clignotants paupières, sa calandre
qui sourit et ses feux de jour à
LEDs. Nouvelle Twingo est unique !
Avec un petit air de famille…

1
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BESOIN

D’AIDE ?
NOUVELLE TWINGO EST ÉQUIPÉE DE SOLUTIONS ASTUCIEUSES ET PRATIQUES
POUR VOUS AIDER AU QUOTIDIEN.
1

2

3
4

1

RENAULT R-LINK
ÉVOLUTION

Restez connecté, pilotez
l’essentiel des fonctions
indispensables (navigation
TomTom ® , multimédia,
téléphonie mains-libres,
applications) à partir de l’écran
tactile 7" ou de la commande
vocale.

2 RANGEMENTS
Rangez malin, les rangements
sont partout : bacs de portes
arrière, filets sous sièges
arrière, rangement central,…
vous pouvez même choisir un
sac textile amovible à la place
de la boîte à gants fermée.

* Disponible uniquement avec le moteur Energy TCe 90.

3 ECO MODE*
Pour réduire votre
consommation de carburant,
vous pouvez déléguer une
partie de votre type de conduite
au mode ECO, qui modifie
l'accélération, la gestion du
couple et de la puissance, la
climatisation / chauffage. La
conduite devient plus douce,
les accélérations plus longues,
pour plus d’économies.

4 R & GO
Nouveau ! Connectez votre
Smartphone à l’autoradio avec
l’application multimédia R & GO
et accédez à ses différents
services : navigation avec
CoPilot® Premium, téléphone
mains-libres avec Bluetooth®,
infos sur la consommation, le
compte-tours, l’éco-conduite,
la musique, etc.
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ouvelle Twingo, c'est la ville qu'elle aime, avec ses ronds-points, ses
carrefours, ses feux tricolores.
Libre, Nouvelle Twingo joue à saute-bouchons, elle se fauﬁle, R & GO
branché, toit toile ouvert… Quelle personnalité.
3,59 m de long seulement mais un intérieur spacieux, lumineux, avec des
couleurs, des astuces et de nombreux rangements… Nouvelle Twingo est pleine
d’optimisme et de vivacité !
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LA VILLE LUI APPA
RTIENT
Sa meilleure amie, c’est la rue. Agil
e, colorée, punchy, Nouvelle Twingo
passe partout sans faire de bruit.
Sa joie de ville, elle est pour vous !
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TACTILE, CONNECTÉE,

TWINGO
DÉCOUVREZ R & GO, LA TOUTE NOUVELLE APPLICATION QUI TRANSFORME
VOTRE SMARTPHONE EN COPILOTE SURDOUÉ !
OU JOUEZ AVEC LA TABLETTE TACTILE RENAULT R-LINK EVOLUTION ET SES
MULTIPLES FONCTIONS !

« Votre tribu n’est jamais loin ; en connectant
votre Smartphone à l’autoradio, vous accédez aux
fonctions R & GO : sous vos yeux, 4 icônes vous invitent
à suivre un trajet, contrôler votre mode de conduite,
gérer la radio et téléphoner en toute sécurité… »

RENAULT R-LINK ÉVOLUTION,
TOUJOURS MIEUX
Pilotez votre système Renault R-Link Evolution…
comme une tablette ! Gérez vos contacts, vos
contenus musicaux, vos applications via
l’écran tactile 7" (18 cm) ou la commande
vocale. En plus de ses multiples fonctionnalités
(navigation TomTom, services TomTom Trafﬁc
et Coyote Series, multimédia, téléphonie, infos
véhicule...), accédez via le R-Link Store à tout
un catalogue d’applications téléchargeables.
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PLUS QU’UN LABEL,

UN ENGAGEMENT
L'INTÉRIEUR DE NOUVELLE TWINGO, C’EST UN PEU LE VÔTRE. DE LA
LUMIÈRE, DE LA TRANSPARENCE, DES TONS JOYEUX, DES COULEURS
VIVES… FINITIONS MODERNES, CONFORT ET ASTUCES, VOUS N’ALLEZ
PLUS LA QUITTER…

EN QUELQUES CHIFFRES…

9 CLIENTS SUR 10 RECOMMANDENT RENAULT
POUR LA QUALITÉ DE SON SERVICE.

26 000 COLLABORATEURS DU RÉSEAU
FORMÉS AU PLAN D’EXCELLENCE RENAULT.

DES MILLIONS DE KM, DES MOIS DE ROULAGE
POUR TESTER NOS VÉHICULES ET SUR TOUS LES CONTINENTS.
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GÉNÈSE

UN JOLI COUP

DE CRAYON
LE PITCH ? « CONCEVOIR UNE VOITURE QUI SOURIT, DONNE DE LA GAIETÉ, AVEC UNE BONNE
BOUILLE QUI RAPPELLE DES SOUVENIRS… » UNE BOULE DE VIE, DE COULEURS, ET DE MODERNITÉ…
JOLI PROJET, NON ?

LA GÉNÈSE
Une pincée de R5 Turbo, un zeste de Twingo I,
une touche d’ADN Renault… Nouvelle Twingo
a de qui tenir et de quoi faire rêver. C’est une
voiture de son temps, actuelle, maligne,
modulable, connectée.

UN R DE FAMILLE
En puisant dans l’héritage émotionnel et sportif
de la marque, les concepteurs de Nouvelle
Twingo ont réinterprété certains traits iconiques
de légende : ici l’angle du hayon, là des ﬂancs
sculptés, là encore des petits feux ronds ou
des phares rectangulaires…Vous comprenez
pourquoi elle a du tempérament !

« Forte personnalité et douceur de rouler,
style et agilité sont au rendez-vous ! »
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NOUVELLE

TWINGO
AU SCANNER

CHAPEAU LES INGÉNIEURS ! EN REPENSANT
COMPLÈTEMENT L'ARCHITECTURE DE NOUVELLE
TWINGO VOUS LUI AVEZ DONNÉ UN SACRÉ COUP DE
JEUNE. AUJOURD’HUI, QUI EST LA PLUS SPACIEUSE ?
LA PLUS AGILE ? LA PLUS NERVEUSE ?
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PERSONNE N’AVAIT OSÉ.

TANT MIEUX !
LE MOTEUR À L’ARRIÈRE ? SURPRENANT À PREMIÈRE VUE, C’EST VRAI.
REGARDEZ : TOUTE CETTE PLACE À L’INTÉRIEUR, LA POSITION DE CONDUITE
DOMINANTE, LA VUE IMPRENABLE, LE RAYON DE BRAQUAGE RECORD,
C’EST GRÂCE À CETTE GRANDE IDÉE !

DEMI-TOUR SUR PLACE
TANT D’ESPACE À
L’INTÉRIEUR !
Avec un plancher totalement plat et 2,30 m
de longueur de chargement, vous pouvez en
emporter des choses, des bagages, ou même
des meubles ! Et vos genoux disposent de toute
la place nécessaire, même à l’arrière !

Question demi-tour, personne ne peut lutter :
jugez plutôt, avec un rayon de braquage de 4,3m,
Nouvelle Twingo bat toutes ses concurrentes.
C’est la plus agile, d’autant que sa direction
assistée à démultiplication variable* facilite encore
vos manœuvres.3030

* Disponible uniquement avec le moteur Energy TCe 90.

NOUVELLE TWINGO A PERDU

10 CM EN LONGUEUR*
NOUVELLE TWINGO A GAGNÉ

22 CM À L’INTÉRIEUR*
UN RAYON DE BRAQUAGE RECORD DE

4,30 MÈTRES

« A son volant vous dominez
la rue ; vous voyez les choses
de haut ; vous proﬁtez d’une
visibilité record vers l’avant…
Le poste de conduite le plus
joyeux, le plus ergonomique,
c'est le sien ! »

* Par rapport à Twingo II
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VOUS VOUS SENTEZ

PROPULSÉ
LES MOTEURS DE NOUVELLE TWINGO SONT AUSSI DISCRETS QU’EFFICACES. SOBRES, VIFS,
ILS VOUS FONT PASSER DE LA RUE À LA ROUTE OU À L’AUTOROUTE AVEC UNE MÊME ÉNERGIE.
UN MÊME PLAISIR.

MOTEUR

SCe 70

IDÉAL POUR LA VILLE
CONSOMMATION : 4,5 L / 100 KM*
ÉMISSIONS CO2 : 105 G / KM*
Ville addict ? Avec son tout nouveau moteur SCe 70, Nouvelle
Twingo bondit d’une rue à l’autre. Taillé pour la ville, ce
moteur essence de 70 ch a un couple disponible très tôt,
pour une conduite à la fois vive, souple et confortable.

MOTEUR

SCe 70
STOP&START

MOTEUR
ENERGY

TCe 90

SOBRE ET ÉCONOME
CONSOMMATION : 4,2 L / 100 KM*
ÉMISSIONS CO2 : 95 G / KM*
Pour gagner encore en sobriété, les concepteurs de Nouvelle
Twingo ont équipé le moteur SCe 70 du Stop & Start.
Résultat, à performances identiques, elle ne consomme
plus que 4,2 l/100 km*, et ses émissions de CO2 chutent
à 95 g/km*.

VIF ET LUDIQUE
CONSOMMATION : 4,3 L / 100 KM*
ÉMISSIONS CO2 : 99 G / KM*
Sortir de la ville ? Facile avec le moteur essence turbo Energy
TCe 90. Plus puissant (90 ch), il a plus de couple (135 Nm),
toujours disponible très tôt. À vous les démarrages vifs, les
reprises nerveuses, les changements de vitesses moins
fréquents. Grâce au Stop & Start de série, votre conduite
est à la fois dynamique et sobre.

* Consommations et émissions homologuées ou en cours d’homologation.

« Véritable boule de sensations,
Nouvelle Twingo se fauﬁle
partout. Ses motorisations
innovantes, dynamiques,
héritent de technologies issues
de la compétition. »

LE MEILLEUR
DE LA TECHNOLOGIE
Stop & Start : à l’arrêt, le moteur se coupe* !
Un feu rouge, un embouteillage ? Inutile de faire tourner le moteur pour
rien. Le Stop & Start l’arrête automatiquement si vous êtes au point mort ;
débrayez, le redémarrage se fait tout seul. Génial pour consommer moins !
Energy Smart Management (ESM) : la batterie se recharge toute seule !
Freinages, décélérations… l’ESM disponible sur le moteur Energy TCe 90
récupère l’énergie cinétique dégagée pour recharger la batterie et optimiser
la consommation d’énergie électrique. Intelligent, non ?
* Émissions et consommations homologuées selon réglementations applicables.
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UNE PLACE POUR

CHAQUE CHOSE
AVEC 5 PORTES, UN PLANCHER TOUT PLAT ET 2,30 M DE LONGUEUR
DE CHARGEMENT, TOUT EST PERMIS. D’AUTANT QUE LES NOUVEAUX
RANGEMENTS ASTUCIEUX VOUS OFFRENT TOUJOURS LA BONNE
SOLUTION !

« Une place pour chaque chose, de
la bouteille d’eau à votre ordinateur
portable… Les multiples espaces de
rangement de Nouvelle Twingo
(52 L en tout*) vont vous surprendre.
Quant à son coffre (219 dm 3), il est
drôlement pratique : son plancher plat
est à hauteur idéale, pour charger vos
courses par exemple… »

*Avec l'offre complète de rangements

1

Banquette arrière rabattable 50/50 (de série sur Zen)

1

5
4

2
3

DES RANGEMENTS ASTUCIEUX
Filet sous sièges arrière, rangements portes arrière, console
centrale entre les sièges avant, boîte de rangement central
fermée, boîte à gants fermée ou sac textile, volet de
séparation de coffre… Ranger n’a jamais été aussi facile !

2

Filet sous sièges arrière (de série dès Zen)

3

Rangements portes arrière (de série
sur Intens)

4

Boîte de rangement central fermée amovible
(de série sur Intens)

5

Sac textile amovible (choix gratuit sur Zen
et Intens)
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FOCUS STYLE & PERSO
CHOISIR SON DEGRÉ DE CONFORT, SON NIVEAU D’ÉQUIPEMENT… PERSONNALISER SON VÉHICULE,
LA LIBERTÉ SE VIT DANS LES MOINDRES DÉTAILS. IMMERSION TOTALE DANS LE CATALOGUE NOUVELLE
TWINGO.

CHROMO ZONE / Les couleurs de Nouvelle Twingo
ATELIER CRÉATIF / Les ambiances intérieures
ROUE LIBRE / Les motorisations
PERSONNALISATION / Toutes les combinaisons possibles
ACCESSOIRES ESSENTIELS / Les équipements qui signent un style
ÉQUIPEMENTS & OPTIONS / La liste complète
DIMENSIONS / Volumes et plans cotés

CHROMO ZONE
OPAQUE, VERNIE, MÉTALLISÉE, À REFLETS…
LA PALETTE DE COULEURS S’AFFICHE, TEINTÉE D’ÉMOTIONS.

BLANC CRISTAL (O)

BLEU DRAGÉE (O*)

JAUNE ÉCLAIR (O*)

O : opaque
O* : opaque spécial
Photos non contractuelles.

ROUGE FLAMME (TE)

BLEU PACIFIQUE (TE)

BRUN CAPPUCCINO (TE)

NOIR (TE)

TE : peinture métallisée

ATELIER CRÉATIF
NIVEAUX D’ÉQUIPEMENT, COULEURS, OPTIONS, À VOUS DE JOUER !

LIFE

Visuel présenté avec option Radio Connect R & Go
EQUIPEMENTS DE SERIE SUR LIFE
ABS
Assistance au Freinage d’Urgence (AFU)
Aide au démarrage en côte
Airbags frontaux et lateraux conducteur et passager
(avec inhibition côté passager)
Alerte ceintures de sécurité conducteur et passager
Allumage automatique des feux de détresse en cas
de freinage d’urgence
Banquette arrière 1/1 rabattable
Boîte à gants ouverte
Condamnation électrique centralisée des portes
avec télécommande et condamnation des portes
en roulant
Détection de pression des pneus
Direction assistée
ESP
Essuie-vitre à cadencement
Kit de gonﬂage et de réparation
Lève-vitres avant manuel conducteur et passager
Limiteur de vitesse
Ordinateur de bord
Pré-équipement radio avec 2 haut-parleurs
Rétroviseurs extérieurs manuels
Système ISOFIX aux places arrière
Design extérieur
Baguette latérale Noir Grainé
Becquet ton caisse
Joncs de calandre Chrome
Poignées de porte et rétroviseurs extérieurs Noir
Grainé
Enjoliveurs 15" Acaju
Feux de jour à LEDs
Stripping de pied milieu Noir

Design intérieur
Accoudoir de porte Noir
Cerclage de l’embase de levier de vitesses Blanc
Décors intérieurs Ivoire balle de golf (volant avec
inserts, bandeau de planche de bord et aérateurs)
Panneau de porte Noir
Sellerie Noir avec motifs Kario
Vignette de levier de vitesses Chrome Satiné
Volant mousse
OPTIONS
Cache-bagages
Climatisation manuelle
Lève-vitres avant électrique
Radio Connect R & Go (avec support téléphone et
commande satellite au volant)
Sellerie Noir avec motifs Kario
(implique ambiance Noir)

Enjoliveur 15" Acaju

ZEN

Visuels présentés avec sellerie Noir / Rouge et options enjoliveurs 15" Vivastella bi-ton Noir, toit ouvrant en toile, Pack
Rangement
EQUIPEMENTS DE SERIE SUR ZEN = LIFE+
Banquette arrière 50/50 avec appuis-tête réglables
en hauteur
Boîte à gants fermée
Cache-bagages
Climatisation manuelle
Direction assistée à démultiplication variable
(uniquement sur la motorisation TCe 90)
Filet de rangement sous sièges arrière
Lève-vitres avant électrique conducteur et passager
Mode ECO (uniquement sur la motorisation TCe 90)
Miroir de courtoisie conducteur et passager avant
Radio Connect R & Go (avec support téléphone
commande satellite au volant)
Volant réglable en hauteur
Design extérieur
Poignées de porte et rétroviseurs extérieurs ton caisse
Enjoliveurs 15" Vivastella bi-ton Gris

Sellerie Noir / Gris (implique ambiance Noir)

Sellerie Gris Clair / Bleu (implique ambiance Bleu)

Design intérieur
Panneau de porte Blanc
Poignées de porte intérieures Chrome Satiné
Sellerie Noir / Gris
OPTIONS
Enjoliveurs 15" Vivastella bi-ton Noir
Jantes alliage 15" Exception
Pack City (aide au parking arrière et rétroviseurs
extérieurs électriques et dégivrants)
Pack Modularité (siège conducteur réglable en
hauteur et siège passager rabattable One Touch)
Pack Rangement (rangements portes arrière, boîte de
rangement et volet de séparation de coffre)
Pack Sécurité (régulateur - limiteur de vitesse et
alerte de franchissement de ligne)
Sac textile (boîte à gants ouverte) (choix gratuit)
Toit ouvrant en toile
Gamme Personnalisation (voir pages Personnalisation)

Enjoliveur 15" Vivastella bi-ton Noir
(en option)

Jante alliage 15" Exception
(en option)

INTENS

Visuel présenté avec sellerie Gris Clair / Bleu, sac textile et options décors intérieurs Bleu, Pack Confort
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SUR INTENS
= ZEN +
Alerte de franchissement de ligne
Bac de rangement portes arrière
Boîte de rangement central fermée
Régulateur - limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Siège conducteur réglable en hauteur Siège
passager rabattable One Touch
Design extérieur
Jantes alliage 15" Argos diamantées Noir
Joncs sur protections latérales de portes Chrome
Projecteurs antibrouillard
Strippings latéraux Ligne (Blanc si teinte foncée,
Noir si teinte claire)
Sellerie Noir / Gris (implique ambiance Noir)

Sellerie Noir / Rouge (implique ambiance Rouge)

Design intérieur
Décors intérieurs Ivoire Laqué (volant avec inserts,
bandeau de planche de bord et aérateurs)
Volant cuir
OPTIONS
Aide au parking arrière
Elargisseur d’ailes
Jantes alliage 16" Embleme diamantées Noir
Pack Confort (climatisation régulée et capteurs de
pluie et de luminosité)
Pack Techno (R-Link Evolution, 2 haut-parleurs et
1 caisson de basse, rangement central avec prise
USB et caméra de recul)
Sac textile (boîte à gants ouverte) (choix gratuit)
Toit ouvrant en toile
Gamme Personnalisation (voir pages
Personnalisation)

Jante alliage 15" Argos diamantée Noir

Jante alliage 16" Emblème diamantée Noir
(en option)

SÉLECTION D’OPTIONS DISPONIBLES SUR INTENS

Renault R-Link Evolution (disponible dans le Pack Techno)

Caméra de recul (disponible dans le Pack Techno)

Climatisation régulée (disponible dans le Pack Confort)

Elargisseur d’ailes

Toit ouvrant en toile

Jante alliage 16" Embleme diamantées Noir

Aide au parking arrière

Sac textile

PERSONNALISATION
POUR VOUS SENTIR UNIQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS, RENAULT TWINGO VOUS PROPOSE UNE
PERSONNALISATION MULTIPLE : DÉCOUVREZ ICI LES DIFFÉRENTES ZONES PERSONNALISABLES À L’EXTÉRIEUR
AINSI QU’À L’INTÉRIEUR. À VOUS DE CHOISIR L’AMBIANCE ET LE DEGRÉ DE PERSONNALISATION QUE
VOUS SOUHAITEZ.

PERSONNALISATION EXTÉRIEURE

2

1

Enjoliveurs et Jantes

3

2

2

1

Décors extérieurs :
- Joncs de calandre
- Joncs sur protections latérales de portes
- Coques de rétroviseurs extérieurs

2

3

Strippings

1. ENJOLIVEURS ET JANTES

Enjoliveur 15" Acaju
(de série sur Life)

Enjoliveur 15"
Vivastella bi-ton Gris

Enjoliveur 15"
Vivastella bi-ton Noir

(de série sur Zen)

(en option sur Zen)

Jante alliage 15" Exception
(en option sur Zen)

Jante alliage 15"
Argos diamantées Noir

Jante alliage 16"
Embleme diamantées Noir

(de série sur Intens)

(en option sur Intens)

2. DÉCORS EXTÉRIEURS
Chaque décor extérieur comprend joncs de calandre, joncs sur protections latérales de portes et coques de rétroviseurs extérieurs.

Joncs de calandre Blanc

Joncs de calandre Rouge

Joncs de calandre Bleu

Joncs sur protections latérales de portes Blanc

Joncs sur protections latérales de portes Rouge

Joncs sur protections latérales de portes Bleu

Coques de rétroviseurs extérieurs Blanc

Coques de rétroviseurs extérieurs Rouge

Coques de rétroviseurs extérieurs Bleu

Strippings Vintage

Strippings Way Blanc (2)

3. STRIPPINGS

Strippings Way Noir (1)

(1) Disponible uniquement avec la teinte Bleu Dragée, Blanc et Jaune. (2) Disponible uniquement avec la teinte Bleu Paciﬁque, Noir, Brun Cappuccino et Rouge.

PERSONNALISATION INTÉRIEURE

2

2

2

2

1
1
1

1

Ambiance intérieure :
Sellerie
Accoudoirs de portes
Rangements (boîte de
rangement central et sac
textile si option)

2

Décors intérieurs :
Volant cuir avec inserts
Bandeau de planche de bord
Cerclages des aérateurs

EXEMPLE DE PERSONNALISATION INTÉRIEURE
Déclinaison en trois couleurs :

Personnalisation intérieure Noir

Personnalisation intérieure Bleu

Personnalisation intérieure Rouge

SELLERIE
Chaque sellerie implique l’ambiance assortie (accoudoirs de portes et rangements)

Sellerie Noir / Gris

Sellerie Noir / Rouge

Sellerie Gris Clair / Bleu

DÉCORS INTÉRIEURS
Chaque décor intérieur comprend le volant cuir avec inserts, le bandeau de planche de bord et les cerclages des aérateurs.

Volant cuir avec inserts Noir Laqué

Volant cuir avec inserts Rouge Anodisé

Volant cuir avec inserts Bleu Laqué

Bandeau de planche de bord Noir Laqué

Bandeau de planche de bord Rouge Anodisé

Bandeau de planche de bord Bleu Laqué

Cerclages aérateurs Noir Laqué

Cerclages aérateurs Rouge Anodisé

Cerclages aérateurs Bleu Laqué

PERSONNALISATION
A LA CARTE
ENCORE PLUS DE STYLE ? RENAULT MET À VOTRE DISPOSITION UNE LARGE GAMME D’ACCESSOIRES D’ORIGINE,
SPÉCIALEMENT CONÇUE ET DÉVELOPPÉE POUR VOTRE TWINGO.

STYLE

1.

2.

3.

4.

1. Sac textile. Accessoire de rangement astucieux qui se place dans la boîte à gants ouverte. Permet de déplacer facilement les
objets rangés dans ce compartiment. 2. Coques de rétroviseur chromées. Enjolivent et protègent les rétroviseurs. Vendues par paire.
3. Tapis de sol Premium. Assurent une protection totale du sol de l’habitacle tout en donnant du style à l’intérieur de votre véhicule. Disponibles
avec motif gris ou rouge. Jeu de 4 pièces. 4. Seuils de porte éclairés. Protègent avec style le bas de porte du véhicule. Vendus par paire.

ACCESSOIRES ESSENTIELS
LOISIRS

1.

2.

3.

4.

1. Système de portage arrière Quick-Fix et porte-vélos. Permet de transporter un porte-vélos sur rotule d’attelage en toute sécurité. Poids
maximum autorisé : 50 kg et maximum 2 vélos. 2-3-4. Barres de toit. Permettent de transporter un porte-vélos, porte-skis ou coffre de toit
pour augmenter la capacité de charge du véhicule.

CONFORT ET PROTECTION

1.

2.

3.

4.

1. Accoudoir. Pensez à l'accoudoir central avant pour un meilleur confort de conduite et un espace de rangement supplémentaire 2. Organisateur
de coffre. Accessoire de rangement permettant de maintenir les bagages pendant le transport. 3. Micro-câble USB. Permet de recharger votre
téléphone sur la station d’accueil lorsqu’il est connecté à la radio Connect R & Go. 4. Aide au stationnement arrière. Facilite les manœuvres
et garantit la détection des obstacles susceptibles d’être heurtés par le véhicule.

ROUE LIBRE
CONSOMMATION, PERFORMANCES… ON VOUS DIT TOUT.

MOTEUR - BOÎTE
Carburant
Puissance administrative (France uniquement)
Niveau de dépollution
Type de moteur/ d’injection
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / de soupapes
Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min)
Couple maxi Nm CEE (m.kg)
Stop & Start

Sce 70

Sce 70 Stop & Start

ENERGY TCe 90

Essence sans plomb ou E10 Essence sans plomb ou E10 Essence sans plomb ou E10
4
4
4
EURO5B
EURO6B
EURO6B
Atmosphérique / injection
Atmosphérique / injection
Turbo / Injection multipoint
multipoint séquentielle
multipoint séquentielle
séquentielle
999
999
898
3/12
3/12
3/12
52 (70 ch) à 6 000 tr/min
52 (70 ch) à 6 000 tr/min
66 (90 ch) à 5 250 tr/min
91 à 2 850 tr/min
91 à 2 850 tr/min
135 à 2 500 tr/min
Non
Oui
Oui

BOÎTE DE VITESSES
Type boîte de vitesses

Manuelle - 5 vitesses

Manuelle - 5 vitesses

Manuelle - 5 vitesses

Électrique à assistance
variable

Électrique à assistance
variable

8,6 / 9,09
3,9 tours

8,6 / 9,09
3,9 tours

Électrique à assistance
variable et
démultiplication variable
8,6 / 9,09
3,4 tours

AV : 165/65 R15
AR : 185/60 R15
AV : 185/50 R16
AR : 205/45 R16

AV : 165/65 R15
AR : 185/60 R15
AV : 185/50 R16
AR : 205/45 R16

AV : 165/65 R15
AR : 185/60 R15
AV : 185/50 R16
AR : 205/45 R16

715
151
14"5

0,69
151
14"5

0,69
165
10"8

DIRECTION
Direction
Diamètre de braquage entre trottoirs / entre murs (m)
Nombre de tours de volant (entre butées)

ROUES ET PNEUMATIQUES
Pneumatiques de référence 15"
Pneumatiques de référence 16"

PERFORMANCES
Aérodynamique SCx
Vitesse maxi (km/h)
0 - 100 km/h (s)

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (1) (SELON DIRECTIVE EUROPÉENNE 80/1 268 DANS SON DERNIER AMENDEMENT)
CO2 (g/km)
Cycle urbain (l/100 km)
Cycle extra-urbain (l/100 km)
Cycle mixte (l/100 km)

105
5,6
3,9
4,5

95
5
3,7
4,2

99 (2)
4,9 (2)
3,9 (2)
4,4 (2)

35

35

35

864
382
482
1 359
1 359
495

865
382
483
1 360
1 360
495

943
421
522
1 382
1 382
439

CAPACITÉ
Réservoir à carburant (l)

MASSES (kg) (BERLINE / ESTATE)
Masse à vide en ordre de marche (sans option) (M.V.O.D.M.)
À vide en ordre de marche sur l’avant
À vide en ordre de marche sur l’arrière
Masse maxi autorisé en charge (M.M.A.C.)
Masse totale roulante autorisée (M.T.R.)
Charge utile (CU) (3)

(1) La consommation de carburant, comme l’émission de CO2, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules
entre eux. La consommation en usage réel dépend des conditions d’usage du véhicule, des équipements et du style de conduite du conducteur. Pour optimiser la consommation, se référer aux conseils consultables
sur www.renault.fr. (2) En cours d’homologation. (3) La charge utile (CU) indiquée est à niveau d’équipement minimum.

ÉQUIPEMENTS & OPTIONS
LISTE COMPLÈTE DES ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS DISPONIBLES SUR VOTRE VÉHICULE. TOUTES LES CLÉS POUR
UNE VOITURE SUR MESURE.
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¤ Pack Sécurité
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SÉCURITÉ
ABS
Assistance au Freinage d’urgence (AFU)
Limiteur de vitesse
Régulateur de vitesse
Assistance au démarrage en côte
ESC
Système de surveillance de la pression des pneus
Alerte ceintures de sécurité conducteur et passager
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager déconnectables
Système ISOFIX aux places arrière
Kit de gonﬂage et de réparation
Alerte de franchissement de ligne

DESIGN EXTÉRIEUR
Feux de jour à LEDs
Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs Noir Grainé / ton caisse
Élargisseur d’ailes
Joncs de calandre Chrome / de couleur
Joncs sur protections latérales de portes Chrome / de couleur
Décors extérieurs : joncs de calandre, joncs sur protections latérales de portes et coques de
rétroviseurs extérieurs personnalisés (Blanc, Rouge ou Bleu)
Becquet ton caisse
Toit ouvrant en toile
Projecteurs antibrouillard
Enjoliveurs 15" Acaju
Enjoliveurs 15" Vivastella bi-ton Gris / Noir
Jantes alliage 15" Exception
Jantes alliage 15" Argos diamantées Noir
Jantes alliage 16" Embleme diamantées Noir
Strippings latéraux Ligne
Strippings latéraux Vintage / Way
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DESIGN INTÉRIEUR
Sellerie tissu Noir avec motifs Kario
Sellerie tissu Noir / Gris, Gris Clair / Bleu ou Noir / Rouge (choix de couleur gratuit)
Décors intérieurs Ivoire balle de golf (volant avec inserts, bandeau de planche de bord et
cerclages des aérateurs)
Décors intérieurs Ivoire Laqué (volant cuir avec inserts, bandeau de planche de bord et
cerclages des aérateurs)
Décors intérieurs : volant cuir avec inserts, bandeau de planche de bord et
cerclages des aérateurs (Noir Laqué, Rouge Anodisé ou Bleu Laqué)
Volant et pommeau de levier de vitesse cuir
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CONDUITE
Direction assistée
Direction assistée à démultiplication variable
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-

Sur Energy TCe 90

Sur Energy TCe 90

Aide au parking arrière
Aide au parking arrière avec caméra de recul
Ordinateur de bord (consommation instantanée, vitesse et consommations moyennes,
carburant consommé, autonomie carburant, distance parcourue)
Mode ECO
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CONFORT
Climatisation manuelle
Climatisation régulée
Capteurs de pluie et de luminosité
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
Essuie-vitre avant à cadencement / Essuie-vitre arrière avec enclenchement marche arrière
Lève-vitres avant électrique

AUDIO MULTIMÉDIA
Pré-équipement radio avec 2 haut-parleurs
Radio Connect R & Go (avec commande satellite au volant, 2 prises USB, Bluetooth®, support
smartphone et application R & Go offerte)
Pack Renault R-Link Evolution (système multimédia connecté Renault R-Link Evolution
avec écran tactile 7" capacitif, radio, Bluetooth®, commande vocale, navigation TomTom®,
cartographie Europe, prises USB et Jack, son « 3D Sound by Arkamys », 2 haut-parleurs et
1 caisson de basse)
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AMÉNAGEMENT
Cache-bagages amovible
Siège conducteur réglable en hauteur, siège passager ﬁxe avec mise en tablette « One Touch »
Volant réglable en hauteur
Banquette arrière 2 positions d’assise, rabattable / fractionnable 50/50
avec appuis-tête réglables en hauteur
Boîte à gants fermable
Boîte à gants ouverte avec sac textile amovible
Pack Rangement (rangements portes arrière et boîte de rangement centrale)
Rangements sous sièges arrière avec ﬁlet et carénage (volume : 29 L)
Prise 12 V

PACKS
Pack City (aide au parking arrière et rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants)
Pack Modularité (siège conducteur réglable en hauteur et siège passager rabattable One Touch)
Pack Rangement (rangements portes arrière et boîte de rangement centrale)
Pack Sécurité (régulateur - limiteur de vitesse et alerte de franchissement de ligne)
Pack Confort (climatisation régulée et capteurs de pluie et de luminosité)
Pack Techno (Pack Renault R-Link Evolution (système multimédia connecté Renault R-Link
Evolution avec écran tactile 7" capacitif, radio, Bluetooth®, commande vocale, navigation
TomTom®, cartographie Europe, son « 3D Sound by Arkamys », 2 haut-parleurs et 1 caisson de
basse), rangement central avec prise USB et jack et caméra de recul)
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CLIQUEZ, CONFIGUREZ, VISUALISEZ
NOTRE CONFIGURATEUR 3D RENAULT VOUS PERMET DE PERSONNALISER TWINGO DANS LES MOINDRES DÉTAILS.
COMMENCEZ L’EXPÉRIENCE SUR WWW.RENAULT.FR

DIMENSIONS
HAUTEUR, LARGEUR, VOLUME DE COFFRE… UNE VOITURE TAILLÉE POUR LA VILLE !

VOLUME DE COFFRE (dm3)
Volume de coffre VDA (norme ISO 3832) (mini/maxi)
Volume maxi, sièges arrière rabattus (jusqu’au pavillon)
DIMENSIONS (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 sans rétroviseurs
H Hauteur à vide
H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide
J Hauteur seuil de coffre à vide
K Garde au sol en charge

188/219
980

2 492
3 595
630
473
1 452
1 425
1 646
1 554
1 967
793
170

DIMENSIONS (mm) (suite)
L Rayon aux genoux de la 2e rangée
M Largeur aux coudes avant
M1Largeur aux coudes arrière
N Largeur aux bandeaux avant
N1 Largeur aux bandeaux arrière
P Hauteur sous pavillon à 14° de la 1re rangée (places avant)
P1 Hauteur sous pavillon à 14° de la 2e rangée (places arrière)
- Largeur d’entrée supérieure de coffre
Y
- Largeur maximum de coffre
Y1 Largeur d’entrée inférieure de coffre
Y2 Largeur intérieure entre passage de roue
Z Hauteur entrée de coffre
Z1 Longueur de chargement maxi (de porte de coffre à sièges arrière rabattus)
Z2 Longueur de chargement derrière les sièges
Z3 Longueur de chargement jusqu’à la planche de bord (siège passager en tablette)

136
1 362
1 325
1 321
1 284
908
855
966
1 065
932
1 005
580
1 336
636
2 315

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 Nouveau 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

LE RÉSEAU RENAULT S’ENGAGE
RÉPONDRE À VOS DEMANDES SUR INTERNET EN MOINS DE 4 HEURES OUVRABLES
VOUS GARANTIR L’ESSAI D’UN VÉHICULE DE LA GAMME DE VOTRE CHOIX, IMMÉDIATEMENT
OU SUR RENDEZ-VOUS SOUS 2 JOURS OUVRABLES
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 MY RENAULT
VOUS ASSURER SYSTEMATIQUEMENT UNE SOLUTION DE MOBILITÉ

Engagement non tenu, DITES-LE-NOUS !
Tél. : 008 008 736 28 58 – contact.src@renault.fr
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PRIORITÉ ABSOLUE :
ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUS
L’EXPERTISE DE RENAULT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE
N’EST PLUS À DÉMONTRER. LES EFFORTS ACCOMPLIS POUR RENDRE LA
VILLE ET LA ROUTE PLUS SÛRES SONT RÉGULIÈREMENT RÉCOMPENSÉS.

1 AIDE AU DÉMARRAGE
EN CÔTE

1

Restez zen, l’aide au démarrage
en côte maintient la pression de
freinage automatiquement pendant
2 secondes… le temps pour vous
de manœuvrer sereinement.
2 PROTECTION
Roulez serein. L’architecture de
Nouvelle Twingo est étudiée pour
absorber les chocs ; les airbags
frontaux et latéraux vous protègent
vous et vos passagers.
3 CONTRÔLE DYNAMIQUE
DE CONDUITE ESC

2

(Electronic Stability Control) : conditions
de route difﬁciles ? Associé au système
antipatinage (ASR), le nouvel ESC veille
sur votre trajectoire.

3

4

4 ALERTE DE
FRANCHISSEMENT DE LIGNE
Roulez tranquille : si vous franchissez
une ligne continue ou discontinue sans
avoir actionné le clignotant, une alerte
visuelle et sonore vous avertit.

NOUVELLE

RENAULT

TWINGO

Théâtre de Saint-Nazaire. Portzamparc Christian de Tripode, Nantes© ADAGP, Paris 2014.
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* Au premier des deux termes atteint.
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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