
Renault TWINGO
Nouvelle

Accessoires



Design extérieur P. 04

Design intérieur P. 06

Nouvelle Renault Twingo et vous, un coup de cœur fait 

pour durer. Pour cela, choisissez son style extérieur et 

intérieur avec soin. Urbains chics et plein de caractère, 

ses équipements de design illuminent jour après jour 

votre quotidien, vous inspirent, vous rendent fière. La 

palette de Twingo répond à tous vos désirs, tout ce qui 

vous rend unique.

L’exigence a du style
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2.

1.

3.

Tout pour se distinguer

1.  Coques de rétroviseur chromées 
2.  Jante alu 15” Catani  
3.  Enjoliveur 15” Noir Brillant avec liseré Rouge  

Flamme

Offrez tout son éclat au look raffiné de Twingo en 
la personnalisant avec des coques de rétroviseur 
chromées pour un chic sophistiqué. Comptez sur 
le meilleur du design pour vous distinguer avec 
les jantes alu 15“ Catani et, pour un style plus 
graphique et coloré, vous pouvez opter pour des 
enjoliveurs 15’’ Noir Brillant avec liseré Rouge 
Flamme.

Design extérieur
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4. 5.

Soignez votre entrée

2. 3.

1. Seuils de porte Renault éclairés
2. Seuils de porte Twingo Jaune Mango
3. Seuils de porte Twingo Rouge Flamme
4. Seuils de porte Twingo Bleu Dragée
5. Seuils de porte Twingo Blanc Cristal

Nouvelle Twingo vous réserve un accueil raffiné. 
Ses seuils de porte éclairés s’allument à l’ouverture 
de la portière tout en protégeant les bas de porte. 
Les seuils de porte colorés et siglés Twingo 
s’harmonisent quant à eux avec la teinte spécifique 
du véhicule pour combler votre sens exigeant de 
l’esthétique. Plus qu’un détail, un raffinement qui 
exprime votre originalité.

Design intérieur





Pourquoi ne pas vous simplifier le quotidien? Que ce soit 

pour préserver l’esthétique de votre véhicule comme au 

premier jour, pour vos loisirs les plus fous, ou voyager 

en toute sérénité, toutes vos envies de confort sont 

au catalogue des accessoires de Twingo. Son design 

vous a séduit, son sens pratique vous ouvre mille et 

une possibilités.

Un étonnant sens pratique 

Transport P. 10

Protection P. 12

Vie à bord / Sécurité P. 14
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2.

4.3.

Embarquez vos loisirs
Offrez-vous de nouvelles aventures grâce aux 
équipements de Twingo qui simplifient tous vos 
déplacements. Astucieux, le Pack portage arrière 
QuickFix est spécialement conçu pour transporter 
vos vélos. Envie de sport d’hiver, installez les barres 
de toit Renault, ajoutez-y un porte-skis et emportez 
vos skis ou vos snowboards. Et si vos week-ends 
durent une semaine, chargez tout dans l’élégant 
coffre de toit disponible en plusieurs tailles. Petite 
citadine chic, Nouvelle Twingo vous offre aussi 
une grande liberté.

Transport

1. Pack portage arrière QuickFix
2. Barres de toit aluminium QuickFix
3. Coffre de toit rigide Renault – 380 l – Noir 

fixé sur les barres de toit aluminium QuickFix
4.  Porte-skis – 4 paires/2 snowboards – fixé sur  

les barres de toit aluminium QuickFix
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2.1.

3.

1. Surtapis textile – Premium – Jaune Mango
2. Surtapis caoutchouc
3. Organisateur de bagages nomade
4. Pack protection – Pack complet 

Mesures 
de protection
Se garer en ville, grimper à bord, décharger ses 
courses… Rudes épreuves pour votre Nouvelle 
Twingo! Sortez le grand jeu pour éviter impacts et 
éraflures: les films résistants et faciles à poser du 
Pack protection préserveront pour longtemps les 
ailes, seuil de coffre, seuils et arêtes de portière de 
votre Twingo. Pour votre confort quotidien, gagnez 
aussi de la place dans le coffre en l’équipant d’un 
organisateur de bagages. Dans l’habitacle, des 
surtapis, taillés sur mesure, apporteront la touche 
ultime de raffinement. Leur fixation par clip est 
de plus un gage de sécurité au niveau du pédalier.

Protection
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3. 4.

2.

1. Chargeur à induction pour smartphone
2. Accoudoir avant
3. Support smartphone nomade – Sur aération 

de bord – Magnétique et micro-câble USB
4. Siège enfant – Duoplus Isofix 

Bien dans votre 
élément
Plus d’équipements pour encore plus de bien-être 
à bord? Suivez nos conseils. Alimentez sans fil votre 
smartphone grâce au chargeur à induction intégré 
au design. Reliez le mobile par mini-câble USB pour 
écouter vos playlists sur le système son de Twingo. 
Petit et discret, le support smartphone aimanté 
permet de fixer votre téléphone d’un simple geste 
et s’intègre au design de votre véhicule. Et pour 
une conduite décontractée, profitez d’un accoudoir 
central. Pratique, il camoufle un bac de rangement. 
Il ne vous reste plus qu’à installer votre enfant 
dans le siège Kidfix qui se fixe en un clin d’œil, et 
vous démarrez la journée sereinement.

Vie à bord/Sécurité



Prolongez l’expérience Nouvelle Renault TWINGO sur  
www.renault.ch
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