RENAULT
KANGOO

les essentiels
49 l
de rangement

jusqu’à 3 500 l
de volume
de coffre

barres de toit
modulables

14 systèmes
avancés d’aide
à la conduite

banquette
arrière rabattable 1/3-2/3

métamorphose
d’une icône

Formes épurées, lignes dynamiques, épaulements généreux et jantes
affirmées, le style de Renault Kangoo se réinvente. Avec ses feux à LED en
forme de « C », le véhicule se forge une identité reconnaissable entre tous.

1. 2 ports USB et 1 prise 12 V à l’arrière
2. en configuration 1 place – banquette arrière
rabattue et siège passager avant escamoté
3. tiroir easy life de 7 litres
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habitabilité
et confort

Prenez place dans votre combispace. La largeur des portes latérales
coulissantes à l’arrière (615 mm) et l’ouverture des portes avant à 90°
facilitent l’accès à bord. Découvrez son ambiance intérieure soignée,
confortable et pratique : siège conducteur à réglage lombaire, planche
de bord ergonomique et épurée. Les 49 litres de rangement, les prises
USB, les poches aumônières et les tablettes aviation sont autant
d’atouts pour vous permettre de profiter de votre voyage.
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1. barres de toit modulables sans outil
2. longueur de chargement jusqu’à 2.7 m
3. volume de coffre jusqu’à 3 500 litres
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d’infinies possibilités
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Simplifiez vos chargements grâce au seuil de coffre bas, à la modularité
de son espace intérieur : banquette arrière rabattable 1/3-2/3, plancher
plat jusqu’à 2.7 m avec siège passager avant escamoté. Les barres
de toit innovantes se transforment sans outil en galerie pour vous
permettre de transporter encore plus ! Bagages, skis, vélos… tout
est possible !
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1. écran multimédia de 8”
2. chargeur smartphone à induction

1

connectivité pratique

Avec la réplication smartphone sans fil compatible avec Android Auto™
et Apple CarPlay™, la connectivité est facilitée à bord. Écran multimédia
de 8”, chargeur smartphone à induction, navigation embarquée et services
connectés… tout est fait pour faciliter votre expérience de conduite.
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Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.

14 systèmes avancés
d’aide à la conduite

système actif de maintien dans la voie
Il vous prévient, par un signal lumineux sur le tableau de bord,
du franchissement d’une ligne continue ou discontinue sans
enclencher votre clignotant entre 70 km/h et 180 km/h. Le
système peut également corriger la trajectoire du véhicule
et le replacer au centre de la voie, évitant ainsi tout risque
de collision.

Renault Kangoo est équipé de quatorze systèmes avancés
d’aide à la conduite innovants. Résolument sûr, il vous promet
un trajet en toute sécurité.

freinage actif d’urgence avec détection de piétons,
de cyclistes et de véhicules
Il vous permet d’éviter ou d’atténuer les accrochages en ville
ou sur autoroute de jour comme de nuit. Le radar détecte le risque
de collision. Si vous ne réagissez pas ou pas suffisamment, le
système se déclenche et prend en charge le freinage.

système actif de surveillance d’angle mort

régulateur de vitesse adaptatif

Actif entre 30 km/h et 180 km/h, il vous alerte automatiquement
via un signal lumineux de la présence d’un véhicule non visible
dans le rétroviseur extérieur. Si besoin, le système peut appliquer une correction sur le volant, empêchant ainsi une collision
latérale.

Il vous permet de conserver la distance de sécurité adéquate
avec le véhicule devant vous. Le système agit sur le frein
lorsque la distance est trop faible, et inversement sur
l’accélérateur lorsque la route est de nouveau dégagée.

caméra de recul

commutation automatique des feux de route

assistance de stabilisation en cas de vent latéral

assistant autoroute et trafic

Elle retransmet sur l’écran multimédia une vue de l’arrière
lorsque vous enclenchez la marche arrière. Des gabarits
facilitent et sécurisent vos manœuvres.

Le système s’active automatiquement en fonction des sources
lumineuses détectées et des conditions de circulation.

L’assistance vous aide à maintenir la trajectoire lors de vent
latéral à plus de 70 km/h ou lorsqu’un véhicule double.

Le système régule la vitesse et maintient les distances de
sécurité avec le véhicule qui vous précède, tout en assurant
le centrage dans la voie de 0 km/h à 170 km/h. Lors d’un trafic
ralenti, le véhicule s’arrête et redémarre automatiquement
pour plus de confort et de sérénité.

reconnaissance des panneaux avec alerte de
survitesse

extended grip

contrôle de stabilité d’attelage

système de parking mains-libres

Il vous permet de rouler par tous les temps sur différents
types de terrain (boue, feuilles, chemins dégradés…). Il associe
le contrôle électronique de stabilité (ESC) et les pneumatiques
tous temps pour vous apporter une motricité renforcée.
Disponible jusqu’à 50 km/h.

Il vous aide à maîtriser votre trajectoire lorsque vous tractez
une remorque. Le système réduit le louvoiement de la
remorque, sans limitation de vitesse, et améliore la tenue de
route dans les conditions difficiles causées par les vents de
travers ou l’état de la route.

L’easy park assist permet de se garer simplement. La recherche
d’un emplacement de stationnement et la direction sont assurées
par votre véhicule. Il vous suffit de gérer l’allure.

Le système vous prévient si vous dépassez la vitesse autorisée.
Doté d’une caméra, il vous informe de la vitesse à respecter
grâce à une indication sur votre tableau de bord.

ambiances

selleries

sellerie chiku

equilibre*

enjoliveurs et jantes

techno*
* Pour plus d’informations concernant les équipements, veuillez consulter la liste de prix.

enjoliveur 16” kijaro

jante flexwheel 16” liman

jante 17” vereste

teintier

motorisations
1.3 TCe 100 PF

1.3 TCe 130 PF

1.3 TCe 130 PF EDC

1.5 Blue dCi 95

motorisations
cylindrée (cm3)/nombre de cylindres/soupapes
puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min
couple maxi Nm CEE à tr/min
type d’injection
carburant et volume du réservoir (l)
volume du réservoir d’AdBlue® (l)

1 333/4/16

1 333/4/16

1 333/4/16

1 461/4/8

75 (100) à 4 500

96 (130) à 4 500

96 (130) à 4 500

70 (95) à 3 750

200 à 1 500

240 à 1 500

240 à 1 500

260 à 1 750

directe

directe

directe

common rail

essence – 54

essence – 54

essence – 54

diesel – 54

-

-

-

18.6

automatique/7

manuelle/6

norme de dépollution
type de boîte de vitesses/nombre de rapports

Euro 6d-Full
manuelle/6

manuelle/6

stop & start et récupération d’énergie au freinage

de série

performances

blanc minéral (ov)

gris highland (te)

gris cassiopée (te)

vitesse maxi (km/h)

168

183

184

164

0–100 km/h (s)

14.6

12.8

11.6

15.1

consommation cycle mixte mini/maxi (l/100 km)

6.8/7.8

6.7/7.7

6.7/7.9

5.3/6.0

émissions de CO2 cycle mixte mini/maxi* (g/km)

154/175

152/174

152/178

138/158

disque – 274x11

tambour 9”

consommation et émissions de CO2*
protocole d’homologation

WLTP**

direction
diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m)

11.31/11.75

freinage
système d’antiblocage des roues (ABS) avec assistance au freinage d’urgence (AFU) et
contrôle électronique de stabilité (ESC)

de série

disques à l’avant : diamètre x épaisseur (mm)
arrière : tambours Ø (”) ou disques (mm)

disque ventilé – 280x24
tambour 9”

tambour 9”

pneumatiques
taille de pneus/roues

195/65 R15

masses***

brun terracotta (te)

rouge carmin (te)

noir étoile (te)

masse à vide en ordre de marche (MVODM) mini/maxi (kg)

1 620

1 620

1 652

1 701

masse maximum autorisée en charge (MMAC) (kg)

2 071

2 071

2 090

2 132

masse totale roulante (MTR) (kg)

3 571

3 571

3 590

3 632

masse maximum remorquable freinée (kg)

1 500

masse maximum remorquable non freinée (kg)

750

* Hors valeurs pour véhicules transformés. La consommation de carburant, comme les émissions de CO2, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet
de comparer les véhicules entre eux.
** WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) : ce nouveau protocole permet d’obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC.
*** Les masses dépendent des équipements choisis.

ov : peinture opaque
te : peinture métallisée
De nombreuses teintes spéciales sont disponibles sur demande.
photos non contractuelles

bleu sodalite (te)

accessoires

1. coffre de toit
Permet d’augmenter le volume
de chargement de votre véhicule.
Pratique et robuste, il devient
essentiel pour un voyage sans
compromis.
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2. attelage avec rotule
démontable sans outil
Permet de tracter ou de porter en
toute sécurité remorque, bateau,
caravane, matériel professionnel,
porte-vélos… Démontable rapidement et sans outil, il devient
invisible une fois la rotule enlevée.

3. barres de toit
Idéales pour transporter un portevélos, un porte-skis ou un coffre de
toit, et ainsi augmenter la capacité
de portage du véhicule.

4. coques de rétroviseur extérieur
et de poignée de porte chromées
Ajoutez une touche de style et de
personnalité à votre véhicule. Sur
mesure, elles viennent embellir les
poignées tout en préservant leur
aspect d’origine.
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5. porte-vélos coach
Rapide et pratique à fixer
sur attelage, il vous permet
d’emporter partout jusqu’à
quatre vélos.

dimensions & volumes

14°

Renault care service

14°

Nous sommes toujours à vos côtés pour vous
faciliter l’expérience de conduite et vous faire
gagner du temps dans l’entretien de votre Renault :
rendez-vous en ligne et forfaits, contrats d’entretien,
assurances et assistance, programme personnalisé
My Renault… Profitez de nos solutions simples,
rapides et adaptées à vos besoins.

1 838(1)/1 893(2)

1 064

1 060

1 111

1 111

785
1 727
594

164(3)

960

2 716

810

1 584
1 860

4 486

2 159
615(4)

vos premiers pas
Trouvez toutes les informations dont vous
avez besoin…
- sur nos sites internet, offres produits/services/
financements, rendez-vous essai…
- dans notre réseau, rencontres avec nos équipes
commerciales et techniques.
100% couvert
Prévoyez l’imprévu grâce à nos extensions de garantie,
à nos assurances et à notre assistance Renault qui
veillent sur vous à tout moment.

2 701(5)
1 865(6)
1 020(7)

My Renault, partenaire au quotidien
Profitez d’un espace personnalisé en ligne avec conseils,
offres, avantages exclusifs, rappel du programme
d’entretien, prochains rendez-vous.
1 524

1 521

1 190
1 190(8)

1 596
volume de coffre (litres)
en configuration 5 places, mini
en configuration 3 places, chargement jusqu’au pavillon
en configuration 1 place (dossier de la banquette arrière
rabattu et siège passager avant escamoté)

dimensions en mm

(1)

775
1 200
3 500

avec barres de toit innovantes
avec antenne
(3)
garde au sol à vide
(4)
largeur ouverture latérale
(5)
longueur de chargement avec banquette arrière rabattue et siège passager avant escamoté
(6)
longueur de chargement avec banquette arrière rabattue
(7)
longueur de chargement derrière banquette arrière
(8)
valeur à 100 mm de la barre de seuil
(2)

Renault care service, entretien zéro souci
Nos forfaits ou nos contrats d’entretien Renault care
service vous font bénéficier d’une offre tout compris
calquée sur vos besoins.
accessoires, votre Renault sur mesure
Trouvez dans notre gamme d’accessoires
tout ce qu’il faut pour rendre votre véhicule
encore plus attractif, plus pratique,
plus confortable et plus personnalisé.

l’icône
Juvaquatre

1937
sacrément
carrossée

chasseuse
de records

Première Renault à adopter une carrosserie monocoque en acier et des roues
avant indépendantes, Renault Juvaquatre voit le jour au Salon de Paris 1937.
Plus rigide, plus confortable, moins gourmande en essence que ses concurrentes,
elle se déclinera en plusieurs versions : berline, coupé, coach, la plus étonnante
restant celle qui, en 1948, préfigure le futur monospace.

Surprenante à plus d’un titre, Juvaquatre décrochera un record de vitesse
sur l’autodrome de Linas-Montlhéry en mars 1938 : elle parcourra en effet
5 380 km en 50 heures, soit une vitesse moyenne de 107.82 km/h. Dernier
modèle lancé par Louis Renault en 1956, elle prendra un nouveau nom :
Renault Dauphinoise (car elle est dotée de la mécanique de Renault Dauphine).
L’année 1960 marquera la fin de Renault Juvaquatre et l’arrivée de Renault 4.

prolongez l’expérience
sur le musée en ligne
« The Originals » de Renault >

prolongez l’expérience Renault Kangoo sur www.renault.ch
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