Renault KANGOO Express &
Renault KANGOO Z.E.

Vos besoins évoluent,
Renault Kangoo aussi
Disponible en 2 longueurs (Medium avec 2 places et Maxi avec
2 ou 4 places), la gamme Renault Kangoo Express propose de
nombreuses options parmi lesquelles les 3 places à l’avant.
Renault Kangoo Z.E. se décline également en 2 longueurs et
en version 2 ou 5 places. Son autonomie de 214 km WLTP*
est parmi les plus importantes du marché des fourgonnettes
électriques.
Renault Kangoo vous donne le choix. Alors choisissez le vôtre !
* WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) : ce protocole
permet de mesurer des consommations et autonomies très proches de celles
constatées en conditions réelles d’utilisation.

Taillé sur mesure
Outils de pointe
Connexion Bluetooth® et prise USB sur toutes les
radios, caméra de recul, système de navigation
connecté R-LINK Evolution et bien d’autres choses.
Autant d’outils qui vous facilitent le travail et la vie
à bord. Planifiez vos trajets, accédez à vos e-mails,
écoutez votre musique préférée et téléchargez des
applications via le R-LINK Store (actus, e-mails,
réseaux sociaux)*. À bord du Renault Kangoo Z.E.,
bénéficiez de Z.E. Trip, accessible via le système
R-LINK Evolution, et visualisez les bornes de recharge
proches de vous ou de votre destination.
* nécessite la connectivité des applications

Renault Kangoo sait toujours s’adapter pour encore mieux répondre à vos besoins professionnels. Deux longueurs, deux niveaux d’équipement, une gamme
de moteurs économiques (thermique ou électrique), un grand choix de configurations possibles, tôlé ou vitré, avec ou sans portes latérales coulissantes,
portes arrière asymétriques ou hayon… C’est sûr, il y a forcément un Renault Kangoo qui vous correspond !

Renault Kangoo Z.E. :
4 innovations pour une autonomie importante
Chargement optimum
La polyvalence : une fierté
Un jour des hommes, le lendemain des marchandises :
Renault Kangoo est réactif. Il est disponible avec
3 places à l’avant*, composées du siège conducteur
et d’une banquette 2 places disposant d’un espace
de rangement sous l’assise, d’une capacité maximale
de 10 litres. Les dossiers de la banquette 2 places se
rabattent indépendamment pour servir de tablette
ou permettre le chargement d’objets longs.
Vous pouvez également opter pour Renault Kangoo
Express Maxi 4 places, qui permet de transporter
4 personnes ou de disposer d’une longueur utile
de 2 m quand la banquette arrière est rabattue.
Un champion 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, la boîte à gants ou
l’accoudoir central (selon les versions), ou encore
sur l’espace sous la banquette 2 places* à l’avant.

214 km d’autonomie
WLTP(1)

La zone de chargement offre un volume généreux
jusqu’à 4.6 m3 selon les versions. De nombreux
équipements sont disponibles pour répondre à
vos besoins : différents types de cloisons (pleine,
grillagée, tubulaire) et d’habillages, des protections
de plancher et/ou latérales, des systèmes d’arrimage,
des ouvrants tôlés ou vitrés. À noter que la charge
utile va de 485 à 642 kg** selon la version et la
configuration choisies.
Ultraaccessible
Aucun effort n’est nécessaire pour actionner les
portes latérales coulissantes ou dégager votre
espace de chargement en ouvrant les portes
arrière asymétriques à 180° : Et aucune gêne pour
charger : le seuil de chargement bas, situé entre
55 et 61 cm du sol, vous facilite la manipulation
de charges lourdes. Des ouvertures multiples, des
portes arrière et/ou latérales tôlées ou vitrées :
Renault Kangoo est toujours au plus près de vos
besoins.
* option, seulement disponible sur Renault Kangoo Express
Medium et Maxi 2 places
** charge utile de 642 kg non disponible sur Renault Kangoo Z.E.

Facile à recharger

Achat ou location
de la batterie

100% VU : jusqu’à 4.6 m3
de volume utile

0 émission
en roulant

0 nuisance sonore

Pour aller plus loin, Renault Kangoo Z.E. dispose de la batterie Z.E. 33 (33 kWh), associée à un moteur 44 kW à haute efficacité énergétique, lui permettant
de bénéficier d’une autonomie de 214 km WLTP(1).
Autre exclusivité dans le monde des véhicules utilitaires électriques : la pompe à chaleur, liée à la climatisation, apporte un confort thermique inégalé sans
impacter l’autonomie.
(1)

WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) : ce protocole permet de mesurer des consommations et autonomies très proches de celles constatées en conditions réelles d’utilisation.

Renault Kangoo Z.E. Maxi 33 HYDROGEN
Le véhicule électrique avec autonomie étendue
370 km WLTP*
100% zéro émission

* homologation en cours/version Renault Kangoo Z.E. Maxi 33 HYDROGEN

Teintes

Blanc Minéral (OV)

Gris Urban (OV)

Rouge Vif (OV)

Teintes Les couleurs proposées sur la gamme Renault Kangoo
Équipements Ambiances intérieures

Noir Métal (TE)

Brun Moka (TE)

Gris Highland (TE)

Options Les options qui répondent à votre exigence
Accessoires Les équipements indispensables

Bleu Étoile (TE)
OV : peinture opaque
TE : peinture métallisée
Photos non contractuelles

Gris Cassiopée (TE)

Équipements
RENAULT KANGOO EXPRESS MEDIUM ET MAXI

RENAULT KANGOO Z.E. ET Z.E. MAXI

Options
1. Cloison grillagée pivotante. Elle permet en
fonction de vos besoins de charger des objets longs
tout en protégeant parfaitement le conducteur.
Surtapis de chargement en caoutchouc. Il permet
de protéger le sol et facilite l’entretien. 2. Cloison
mobile sur la version Renault Kangoo Z.E. Maxi.
D’un seul geste, vous la déplacez pour installer
3 personnes à l’arrière ou au contraire libérer un espace de
chargement de 3.6 m3 pour des objets pouvant mesurer
jusqu’à 2 m de long. 3. Cloison tubulaire. 4. Siège
passager rabattable et escamotable en plancher
plat. Il permet de charger des objets de 2.89 m de long*.
5. Cloison complète. Tôlée ou vitrée, elle isole totalement
l’espace de chargement du poste de conduite.
* sur les versions Renault Kangoo Express Maxi et Renault Kangoo Z.E.
Maxi, 2.5 m sur les versions Renault Kangoo Express Medium et
Renault Kangoo Z.E.
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1. Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.
Particulièrement pratiques pour la ville. 2. Accoudoir
central. Facilement accessible, cet espace offre
un rangement supplémentaire à portée de main et un
élément de confort. 3. Capteurs de pluie/lumière. Les
essuie-vitres avant, à cadencement automatique, se
déclenchent et adaptent leur vitesse de balayage en
fonction de l’intensité de la pluie. 4. Trois places à l’avant*.
Un siège conducteur et une banquette accueillant
deux passagers, la place centrale est un siège d’appoint
pour un usage occasionnel. Le dossier du siège passager
latéral se replie pour charger des objets allant jusqu’à
2.89 m de long sur Renault Kangoo Express Maxi et
jusqu’à 2.5 m sur Renault Kangoo Express Medium. Un
espace de rangement de 10 litres est disponible sous la
banquette. 5. Extended Grip** et aide au démarrage
en côte. Couplés au système de contrôle dynamique
de trajectoire (ESC). L’Extended Grip** est une aide à la
motricité qui vous sort de conditions de roulage difficiles
(sable, boue, neige), et l’aide au démarrage en côte vous
permet de redémarrer facilement dans les pentes.
* seulement disponible sur Renault Kangoo Express Medium et Maxi 2 places
** non disponible sur la gamme Renault Kangoo Z.E.

Accessoires

1.
1. Galerie acier. Cette galerie de toit s’adapte parfaitement au véhicule.
Robuste, elle a été testée en soufflerie et traitée anticorrosion. Elle vous
permet de transporter facilement jusqu’à 100 kg de charge (la charge
maximale autorisée comprend le poids de la galerie). Un déﬂecteur supprime
tous les bruits aérodynamiques pour davantage de confort. Disponible
en fonction de la longueur du véhicule. 2. Barres de toit transversales
sur pavillon. Ces barres de toit s’adaptent parfaitement au véhicule.
En acier galvanisé, elles résistent à la corrosion. Elles ont également
été conçues pour limiter les bruits aérodynamiques. Très robustes, elles
supportent une charge de 95 kg (poids de la barre inclus). 3. Attelage
standard. L’attelage standard est prévu pour un usage permanent sur
le véhicule. Il assure une sécurité parfaite du matériel remorqué. Traité
anticorrosion, il résistera durablement aux usages intensifs. Équipé de
faisceaux 13 broches ; les faisceaux 7 broches sont également disponibles
dans la gamme accessoires Renault. 4. Attelage monobloc. Conçu
pour un usage intensif, l’attelage monobloc répondra parfaitement aux
besoins d’un professionnel. Traité anticorrosion, il résistera durablement
aux usages professionnels. Il se démonte facilement avec des outils.
Des faisceaux 7 et 13 broches sont également disponibles.
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1. Kit complet bois. Les habillages bois sont conçus
sur mesure. Ils assurent une protection optimale de
la zone de chargement et préservent son état, même
en cas d’usage intensif. Ils évitent ainsi les frais de
remise en état du véhicule lors de la revente, frais
dont le coût est largement supérieur à celui d’un kit
bois. 2. Grilles de vitre. Ces grilles de vitre sur mesure
permettent d’éviter les vols tout en conservant
une bonne visibilité vers l’arrière. 3. Bavettes. Ces
bavettes, disponibles pour l’avant et pour l’arrière,
protègent la carrosserie des projections de graviers
et de boue.

Accessoires
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1. Housses de sièges. Ces housses de sièges protègeront
efficacement les tissus d’origine. En textile ou en TEP (tissu
enduit), elles sont sur mesure et compatibles airbags.
2. et 3. Surtapis textile et surtapis caoutchouc. Tous
les surtapis Renault sont équipés des prédispositions
d’origine Renault. Elles garantissent une sécurité optimale
au conducteur. Les surtapis textile et caoutchouc sont
très résistants à l’usure et donc parfaitement adaptés aux
usages des professionnels. Le surtapis caoutchouc est
particulièrement conseillé pour les usages très salissants
(boue, sable, neige).

2.

1. Aide au parking. Disponible pour l’avant
ou l’arrière, l’aide au parking facilite les
manœuvres. 2. Support extincteur. Les
extincteurs disponibles dans la gamme
Renault se montent sur ce support adapté.
Fixé au sol sur le côté passager, il a fait
l’objet de crash tests pour garantir la
sécurité des occupants.

Location de batterie
La location de la batterie (à partir de CHF 79/mois*) vous garantit une tranquillité d’esprit
totale : Renault assure la qualité, la performance et le cycle de vie complet de la batterie, de
la fabrication au recyclage.
GVotre contrat de location vous garantit de disposer à tout instant d’une batterie en parfait
état de fonctionnement, avec une capacité de recharge suffisante, toujours supérieure à
75% de la capacité initiale.

Services Renault. Effet sérénité.
ASSISTANCE
Avec la location de batterie, vous bénéﬁciez d’une assistance gratuite toutes pannes,
y compris pannes d’énergie (prise en charge et rapatriement à votre point de recharge
principal dans un rayon de 80 km, 7 j/7, 24 h/24).

GLe montant de la location dépend du kilométrage que vous parcourez. Avec votre
conseiller Renault, choisissez la formule qui vous convient le mieux (voir détails sur
www.renault.ch), comparable à un budget de carburant traditionnel.
GVous ne subissez pas de décote de la batterie lors de la revente de votre Renault Kangoo Z.E.
puisque vous ne revendez que le véhicule. En cas de revente, vous dénoncez votre contrat
de location de batterie et c’est le nouvel acquéreur qui en signe un nouveau.

* forfait Z.E. Flex 7 500 km (voir détails sur www.renault.ch)

Achat du véhicule et de la batterie
Si vous souhaitez devenir propriétaire de la batterie de votre Renault Kangoo Z.E., c’est
possible ! Dans ce cas, vous n’avez plus de location mensuelle de la batterie, un versement
unique à l’achat vous permet de l’acquérir. La batterie est garantie 5 ans ou 100 000 km
(au premier des deux termes atteint), avec une capacité de recharge toujours supérieure

à 66% de sa capacité initiale. L’assistance routière en cas de panne est incluse pendant la
durée de la garantie constructeur du véhicule (3 ans/100 000 km).

Envie de gagner du temps et de vous libérer l’esprit ?
Optez pour l’entretien planiﬁé.
Il y a des dates et des étapes où votre Renault a besoin
d’attentions particulières : la révision périodique, la remise
à niveau des liquides, la vériﬁcation des pièces d’usure,
et leur remplacement si besoin, conformément aux
recommandations constructeur.
100% serein :
- L’expertise du réseau Renault et la qualité des pièces
d’origine Renault
- Une meilleure valorisation de votre véhicule à la
revente
- L’entretien de votre véhicule pour un coût maîtrisé

Contrats d’extension de garantie
Chez Renault, dans la période qui suit l’achat de votre
voiture neuve ou d’occasion, nous prenons en charge
toutes les réparations et le remplacement des pièces
mécaniques, électriques et électroniques qui
s’avéreraient défectueuses. L’extension de garantie
prolonge les avantages de votre garantie constructeur.
Gagnez toujours plus en sérénité.

Autonomie
L’autonomie homologuée du véhicule avec le moteur 44 kW et la batterie Z.E. 33
en c ycle mix te WLT P (1) est de 214 k m. Comme la consommation de
carburant d’un véhicule thermique, en usage réel, l’autonomie de Renault
Kangoo Z.E. est inﬂuencée par plusieurs variables, qui elles-mêmes dépendent en partie
du conducteur. Le dénivelé des routes empruntées, la vitesse, l’utilisation du chauffage
et de la climatisation ainsi que le style de conduite adopté en sont les principales.
Toute une gamme de technologies embarquées optimise l’autonomie – notamment
l’économètre vous donne votre consommation d’énergie instantanée. Pour optimiser
votre rayon d’action, maximisez la récupération d’énergie produite par la décélération
et utilisez l’Eco mode. Pour proﬁter d’un confort thermique optimal sans puiser dans les

Contrats d’entretien Renault

ressources de votre batterie, programmez le chauffage ou la climatisation de votre véhicule
lorsqu’il est encore en recharge : c’est le préconditionnement. Sans oublier les bonnes
pratiques de l’éco-conduite électrique qui permettent de gagner jusqu’à plusieurs dizaines
de kilomètres.

(1)

WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) : ce protocole permet de mesurer des consommations et
autonomies très proches de celles constatées en conditions réelles d’utilisation.

Roulez sans compter :
Roulez conﬁant. Vous proﬁtez d’une garantie
constructeur pendant 3 ans ou 100 000 km* :
réparation gratuite pièces et main-d’œuvre,
assistance 24 h/24 en cas de panne immobilisante
avec réparation sur place ou remorquage, garantie
peinture pendant 3 ans kilométrage illimité
et garantie anticorrosion pendant 12 ans kilométrage
illimité.

- Au premier des deux termes atteint, kilométrage illimité
les deux premières années
- Votre voiture toujours entre les mains du meilleur
réseau d’experts
- Des pièces d’origine pour toute intervention
- Une garantie jusqu’à 6 ans et/ou 150 000 km* pour
Renault Kangoo Express et jusqu’à 7 ans et/ou
100 000 km* pour Renault Kangoo Z.E.

Services connectés
Avec Renault R-LINK Evolution, reconnu meilleur
système multimédia européen**, les services sont aussi à
l’intérieur de votre voiture. Innovants, intuitifs, ils offrent
des fonctions essentielles aujourd’hui : restez connecté
au monde extérieur, disposez d’aides à la conduite pour
optimiser votre parcours et d’alertes de sécurité parmi les
plus performantes.
Le meilleur à vivre :
- Navigation : cartographies préinstallées dans votre
véhicule avec des mises à jour offertes pendant les trois
premières années. Rien de plus simple si vous souhaitez
prolonger votre abonnement les mois suivants par un
téléchargement en ligne depuis le R-LINK Store.
- Info traﬁc : visualisez la circulation sur votre parcours en
temps réel.
- Catalogue d’apps : inventez à chaque instant la vie à
bord en téléchargeant sur R-LINK Store vos nouvelles
apps comme Google Calendar, e-mails, R-LINK Tweet…
Services connectés pour Renault Kangoo Z.E. :
- MY Renault : information à distance en temps réel de
l’état de charge de la batterie
- MY Z.E. Inter@ctive : pilotage à distance de la recharge
de la batterie et du préconditionnement
* au premier des deux termes atteint
** source : étude SBD 2014

Services

Renault Pro+,
la marque expert
Cela fait plus d’un siècle que Renault est
présent sur le marché des véhicules utilitaires
avec pour objectif d’apporter à ses clients
professionnels des solutions adaptées et
innovantes en matière de produits et de
services. C’est pourquoi nous avons créé
Renault Pro+, une marque expert dédiée à
tous les utilisateurs de véhicules utilitaires.
La gamme de véhicules (Kangoo, Trafic,
Master, Alaskan) est pensée pour faciliter le
quotidien des professionnels.
Au sein du réseau Renault, certains points
de vente sont spécialisés Renault Pro+. Ils
répondent à des engagements précis (voir
ci-contre).
Avec son réseau de carrossiers agréés,
Renault Pro+ est en mesure de transformer
leurs véhicules pour répondre à leurs besoins
les plus spécifiques.
Entre pros, on va s’entendre.

Le réseau spécialisé Renault Pro+
Des spécialistes à votre service
Un vendeur spécialisé véhicules utilitaires
Un conseiller après-vente spécialisé
Une zone d’accueil aménagée pour les professionnels

Un choix facilité
Exposition d’une gamme complète de véhicules utilitaires
Essais de véhicules sans rendez-vous
Devis sous 48 heures, y compris pour les véhicules carrossés

Votre mobilité garantie
Horaires ateliers élargis
Révision sous 8 heures ouvrables
Diagnostic dans l’heure ouvrable
Véhicules de remplacement d’une catégorie équivalente

Le réseau Renault s’engage
- Répondre à vos demandes Internet en moins de 24 heures ouvrables
- Vous garantir l’essai d’un véhicule de la gamme de votre choix, immédiatement ou sur rendez-vous
- 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 un an, pièces et main-d’œuvre
- Récompenser votre ﬁdélité en vous offrant des avantages privilégiés
- Vous assurer une solution de mobilité

RENAULT toujours à votre écoute
Contactez notre service relation clientèle :
E-MAIL : contact.suisse@renault.ch
TÉLÉPHONE : 0800 80 80 77

Sécurité pour tous
La vision responsable de Renault consiste concrètement à vous faire bénéficier, à vous ainsi qu’à vos collaborateurs, des dispositifs de sécurité passive et
active les plus modernes et les plus performants, quel que soit le niveau d’équipement de votre véhicule. Avec le système de contrôle de trajectoire ESC,
qui combine l’Extended Grip* et l’aide au démarrage en côte, Renault Kangoo va plus loin et met la sécurité au service des professionnels.

Protection des occupants
Les occupants sont protégés par les éléments suivants : airbags frontaux, airbags latéraux
tête/thorax, ceintures de sécurité à prétensionneur et limiteur d’effort à retenue programmée
(sièges avant), dispositif anti-sous-marinage (sièges conducteur et passager avant, hors
siège rabattable et banquette 2 places avant).

Contrôle dynamique de trajectoire ESC (Electronic Stability Control)
Le contrôle dynamique de trajectoire combine le système antipatinage (ASR) et le contrôle de
sous-virage (CSV) avec l’Extended Grip* et l’aide au démarrage en côte.

Extended Grip* : aide à la motricité
Couplé à l’ESC, l’Extended Grip* est une aide à la motricité
pour vous sortir de conditions de roulage difficiles (sable,
boue, neige). Lorsque l’Extended Grip* est activé, une
icône verte ainsi que le message « Mode sol meuble »
s’affichent sur la planche de bord pendant 15 secondes.

* Extended Grip non disponible sur la gamme Renault Kangoo Z.E.

Aide au démarrage en côte
L’aide au démarrage en côte vous permet de redémarrer
facilement dans les pentes.

Caméra de recul
Pour faciliter les manœuvres de stationnement, la caméra de
recul permet une excellente visibilité de toute la zone arrière.
Le retour de l’image se fait dans le rétroviseur intérieur
ou dans l’écran de la navigation pour les versions avec
R-LINK Evolution. La caméra est systématiquement associée
au radar de recul pour un usage optimal.

Prolongez l’expérience Renault Kangoo Express & Renault Kangoo Z.E.
sur www.renault.ch
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