Renault TWINGO &
Renault TWINGO Electric

Élégance urbaine

Un design raffiné
Renault TWINGO se refait une beauté. Face avant
redessinée, touches de Chrome et personnalisations,
chaque détail la rend irrésistible. Avec des feux de
jour à LED intégrés aux optiques avant et arrière,
cette citadine se distingue par sa signature
lumineuse en forme de C. « C » comme chic !

Le chic
dans le souci du détail
Créez la surprise et faites pétiller votre
quotidien. Renault TWINGO propose une large
palette de couleurs, de nouveaux strippings et
personnalisations pour accorder son style à votre
personnalité. Naturelle, active, sophistiquée ou
glamour, Renault TWINGO vous ressemble : elle
est élégante en toutes circonstances.

Affirmez votre style
Parce que chaque détail compte, Renault TWINGO
soigne son ergonomie et son design à bord.
Du rangement central repensé aux nouveaux
pommeaux de levier de vitesse avec inserts
Chrome, l’habitacle vous offre un intérieur plus
harmonieux. Et grâce aux nouvelles palettes de
teintes disponibles, personnalisez ses finitions :
voyez la vie en couleur, vos couleurs.

Agile en ville

Amusez-vous
de la ville
Sentez-vous pousser des ailes. Avec le meilleur
rayon de braquage de sa catégorie et son gabarit
compact, Renault TWINGO se faufile partout.
Garez-vous dans un mouchoir de poche grâce à sa
caméra de recul. Partez à l’assaut des virages, des
parkings et des rues étroites des villes. L’agilité,
Renault TWINGO en a fait sa spécialité. Elle vous
emmène partout !

Restez connecté
Avec son système multimédia EASY LINK, votre
Renault TWINGO vous permet de répliquer vos
applications préférées compatibles Android Auto™
ou Apple CarPlay™ sur l’écran tactile 7” : navigation,
webradios, podcasts, streaming, téléphonie,
messagerie et bien plus… Le tout est en commande
tactile ou vocale !
Bien sûr, toute l’expérience Renault EASY CONNECT*
s’offre à vous avec les services connectés, l’info
trafic TomTom®*, les points d’intérêt toujours
mis à jour par Google Places*, les mises à jour
automatiques* et l’application MY Renault*.
Avec tous ces nouveaux services connectés, jamais
Renault TWINGO n’avait été si futée : sur votre
smartphone, elle vous dit même où elle est garée si
vous l’avez oublié et vous guide jusqu’à destination,
derniers mètres à pied compris !
* services connectés et navigation disponibles ultérieurement
Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.

100% électrique,
100% Renault TWINGO
Agile, surprenante, amusante, Renault TWINGO
Electric fait de la ville un jeu ! Dans les rues, son
élégant profil trace en silence une chorégraphie
vive et élégante. Elle bondit de feu en feu,
elle se faufile de rue en avenue, elle tourne
presque sur elle-même grâce à son rayon de
braquage imbattable.
Polyvalente, elle peut se recharger partout de
2 à 22 kW, au domicile, au travail, ou en ville ! Et
grâce au chargeur Caméléon®, Renault TWINGO
Electric récupère jusqu’à 80 km d’autonomie en
30 minutes seulement ! À elle l’esprit pratique,
à vous l’esprit libre !

Renault
TWINGO Electric
électriﬁe la ville !
Renault TWINGO Electric vous offre 190 km
d’autonomie WLTP (Worldwide harmonized Light
vehicles Test Procedure) en conduite mixte et
270 km en ville ; de quoi voir venir la semaine
tranquillement.
En passant en mode B, le plaisir et le confort
de conduite deviennent encore plus présents.
Vous disposez de trois niveaux de décélération.
Privilégiez la conduite à une pédale pour un
confort de conduite optimal : au niveau le plus
élevé, Renault TWINGO Electric décélère de façon
prononcée, ce qui régénère plus rapidement la
batterie et limite le recours à la pédale de frein.
Particulièrement utile en ville !
Avec Renault TWINGO Electric, votre
déplacement prendra une tout autre dimension :
vous visualisez en temps réel votre autonomie
et votre rayon d’action. Et depuis votre
smartphone, vous pouvez préparer vos trajets
en tenant compte de l’autonomie et des bornes
de recharge accessibles, et même programmer
la température de l’habitacle… Bien joué, Renault
TWINGO Electric !

Proﬁtez d’un espace
plein d’idées
Suivez votre mode de vie, Renault TWINGO s’adapte
avec toujours plus d’astuces à bord. Stockage fixe
de la console centrale encore plus fonctionnel
et qualitatif, il se transforme en porte-gobelet
modulable pour recevoir tout type de contenant ou
en compartiment d’accueil pour votre smartphone.
Boîte à gants fermée pour faire place nette, cachebagages rigide pour poser vos objets. Ouvrez
le coffre en un clic avec la nouvelle commande
d’ouverture et bénéficiez d’un plancher plat grâce
au dossier de la banquette arrière rabattable.
Ce sont ces attentions et son espace bien pensé
qui font le confort unique de Renault TWINGO.
Et sur Renault TWINGO Electric, pas un rangement
ni un centimètre cube en moins : exactement le
même espace intérieur, le même confort et le
même coffre !

Simpliﬁez-vous la ville
Avec Renault EASY DRIVE, profitez des technologies
qui simplifient la ville. Garez-vous facilement : grâce
à la caméra de recul et à la direction à assistance
variable, les manœuvres sont un jeu d’enfant.
Roulez avec sérénité : l’alerte de franchissement
de ligne (Lane Departure Warning) reste en alerte
pour maintenir votre attention. Maîtrisez toutes
les situations : avec l’aide au démarrage en côte,
vous repartez aussi facilement que sur terrain plat.
Renault TWINGO est décidément votre alliée la
plus sûre pour la vie urbaine.

Renault TWINGO
Série Limitée Vibes
Renault TWINGO Série Limitée Vibes brille par
son design élégant et exclusif avec sa nouvelle
teinte en exclusivité : Orange Valencia. Elle
s’enrichit d’une calandre aux accents blancs et
se voit dotée de jantes alliages 16” diamantées
blanches agrémentées de cache-écrous de
couleur orange. Un intérieur tout aussi exclusif :
une sellerie spécifique agrémentée d’accents
orange. Des seuils de portes spécifiques, des
surtapis et un cerclage de l’embase du levier de
vitesse orange viennent harmoniser le tout.

Carlab
Teintier

Selleries
Dimensions
Identifiants extérieurs Renault TWINGO Electric
Enjoliveurs et jantes
Personnalisation
Accessoires

CARLAB Teintier
Orange Valencia (TE)

Blanc Cristal (OV)

Noir Étoile (TE)

Bleu Dragée (OV)

Jaune Mango (TE)

Blanc Quartz (TE)

Gris Cosmic (TE)

Vert Pistache*

Rouge Flamme (TE)

OV : peinture opaque
TE : peinture métallisée
* peinture spéciale

CARLAB Selleries

CARLAB Dimensions

1 954/
1 967*

1 541/
1 557*

Sellerie similicuir/tissu Noir
et Blanc

629

2 492

494

1 452
1 646

3 615

1 362
Sellerie tissu Ruban Gris

1 325

Sellerie tissu Kario Noir

1 005

110/120*
1 425
* dimensions version électrique

VOLUME DE COFFRE (litres)
(identique pour la version Renault TWINGO Electric)

Sellerie similicuir/tissu Série Limitée Vibes

Sellerie similicuir/tissu Jaune

Sellerie similicuir/tissu Rouge

Volume de coffre mini (avec dossier en position normale) : 210
Volume de coffre maxi (avec dossier en position droite) : 240

LONGUEUR DE CHARGEMENT (mm)

Longueur de chargement maxi (du hayon aux sièges avant avec dossier de la banquette
arrière rabattu) : 1 336
Longueur de chargement maxi derrière la banquette arrière : 636
Longueur de chargement jusqu’à la planche de bord (siège passager en tablette) : 2 315

CARLAB Identifiants extérieurs Renault TWINGO Electric (version Intens)

CARLAB Enjoliveurs et jantes

Personnalisation extérieure
Stripping version électrique uniquement

Stripping TWINGO Electric

Enjoliveur Makao 15”

Jante Altana 15”

Stripping Série Limitée Vibes

Stripping Light Vibes

Stripping Full Vibes

Stripping
Jante Venetian 15”

Jante Monega* 16”

* disponible également sur Renault TWINGO Electric avec cerclage cabochon Bleu

Cerclage cabochon Bleu

Calandre avec inserts Bleu

Badge arrière

Jante Série Limitée Vibes 16”

Stripping versions thermiques et électriques

Stripping Cosmic Black

Stripping Dots Black

Stripping Cosmic White

Stripping Dots White

CARLAB Packs Personnalisation extérieure

Décors extérieurs :

1 Joncs dans la calandre, les baguettes latérales et le pare-chocs arrière
2 Coques de rétroviseurs

1

2

1

Personnalisation extérieure Blanc Cristal

Personnalisation extérieure Rouge Flamme

Personnalisation extérieure Jaune Mango

(teintes de caisse possibles, personnalisation disponible également sur Renault TWINGO Electric)

(teintes de caisse possibles, personnalisation disponible également sur Renault TWINGO Electric)

(teintes de caisse possibles, personnalisation disponible également sur Renault TWINGO Electric)

CARLAB Personnalisation intérieure

CARLAB Personnalisation décors intérieurs

1

1

Inserts latéraux de volant Noir

Inserts latéraux de volant Jaune

Inserts latéraux de volant Rouge

Cerclage de la planche de bord Noir

Cerclage de la planche de bord Jaune

Cerclage de la planche de bord Rouge

Cerclage de l’embase
du levier de vitesse Noir

Cerclage de l’embase
du levier de vitesse Jaune

Cerclage de l’embase
du levier de vitesse Rouge

1

1

2

2
1

1 Décors intérieurs : inserts latéraux de volant – cerclages de la planche de bord, de l’embase de levier de vitesse et des aérateurs
2 Ambiances intérieures : sellerie – surpiqûres des accoudoirs de portes (en option sur la version Intens uniquement)
Exemple de personnalisation intérieure : déclinaison en trois couleurs : Noir - Jaune - Rouge

Pack intérieur Noir

Pack intérieur Jaune

Cerclages
des aérateurs Noir

Cerclages
des aérateurs Jaune

Selleries (en option sur version Intens)

Pack intérieur Rouge

Sellerie similicuir/tissu Noir et Blanc

Sellerie similicuir/tissu Jaune

Sellerie similicuir/tissu Rouge

Cerclages
des aérateurs Rouge

CARLAB Accessoires

2.

3.

4.

5.

Accessoirisez votre Renault TWINGO à votre gré pour
gagner en style et en praticité.
1. Reflétez votre personnalité avec des coques de
rétroviseur Chrome et une gamme de jantes accessoires
exclusives. Et pour ajuster votre volume de chargement
selon vos besoins et voyager sans compromis : le coffre
de toit rigide Renault d’une capacité de 380 litres.
2. Pack Protection carrosserie : protégez efficacement
la carrosserie de votre Renault TWINGO contre les petits
impacts, les éraflures ou encore les frottements répétés.
3. Chargeur smartphone à induction : rechargez votre
smartphone par simple contact sur le socle de recharge
situé dans le vide-poche central.
4. Accoudoir avant : idéal pour gagner en confort lors de
la conduite, il offre également un espace de rangement
supplémentaire.

1.

5. Pack de portage arrière QuickFix : alternative à
l’attelage, il permet de fixer un porte-vélos sur votre
citadine, qui n’est pas homologuée pour accueillir un
attelage.

CARLAB Qualité

CARLAB Service

« De la création dans nos studios de design jusqu’à la distribution via notre réseau
en passant par la fabrication, c’est la recherche de la qualité qui nous guide. »

Renault à vos côtés

Laurens van den Acker – Directeur Design Industriel – Groupe Renault

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

Vos premiers pas
Trouvez toutes les informations dont vous avez besoin :
- sur nos sites Internet, offres produits/services/financements,
Un modèle d’agilité

Une fiabilité éprouvée et une sécurité maximale

Un design bien pensé

Parce que bien circuler en ville relève parfois
de l’exploit, Renault n’a de cesse d’apporter
des solutions pour vous simplifier la vie et la
conduite. Agile et maniable, Renault TWINGO l’est
assurément. L’implantation du moteur à l’arrière
lui permet de bénéficier du meilleur diamètre de
braquage dans sa catégorie. Son empattement
large, sa direction assistée à assistance variable,
et sa boîte automatique à double embrayage EDC
(proposée en option) complètent ses atouts en
la matière pour une manœuvrabilité sans égale.

Cette petite citadine a tout d’une grande !
Renault TWINGO a été soumise tout au long de
son élaboration aux plus redoutables tests de
robustesse, simulés dans des conditions extrêmes,
pour vous garantir une fiabilité à toute épreuve et
une vie à bord des plus sereines. Radar de recul
avec caméra de recul, alerte de franchissement
de ligne (Lane Departure Warning), système de
surveillance de la pression des pneus, régulateurlimiteur de vitesse… Toutes ces fonctionnalités
d’aides à la conduite dont elle est dotée témoignent
de la volonté de Renault d’offrir le meilleur en
matière de sécurité.

Subtil dosage de savoir-faire et de passion,
de rigueur et d’harmonie, Renault TWINGO
démontre la recherche d’excellence qui anime la
marque sur l’ensemble de sa gamme. Son nouveau
design se revêt avec élégance de matériaux haut
de gamme et révèle des finitions soignées ayant
le sens du détail et de la fonctionnalité. Signes
distinctifs : les nouvelles ouvertures de capot et
de coffre, l’ergonomie du nouveau rangement
central, la modernité et l’intuitivité de la technologie
embarquée.

rendez-vous essai…
- dans notre réseau, rencontres avec nos équipes commerciales
et techniques.
Renault Service, 100% couvert
Prévoyez l’imprévu, grâce à nos extensions de garantie, à nos
assurances et à notre assistance qui veillent sur vous à tout moment.
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…

Des véhicules conçus pour durer
Renault TWINGO dispose d’aptitudes en ville rigoureusement éprouvées.
En plus du banc d’essai, le véhicule a fait l’objet d’une batterie de tests complémentaires pour évaluer sa robustesse : températures extrêmes de -25 °C à +40 °C,
altitude jusqu’à 2500 m, 400 000 km de roulage sur bancs reproduisant vos conditions de circulation habituelles et jusqu’à 150 000 km sur piste, tests d’étanchéité,
de corrosion ou encore de vieillissement.
Mériter chaque jour davantage votre confiance, c’est aussi effectuer, avant sa sortie d’usine, plus de 1400 points de contrôle qualité.

Renault Service, entretien zéro souci
Nos forfaits ou nos contrats d’entretien Renault 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

Notre objectif : être assuré que vous prendrez le volant de votre Renault TWINGO en toute sérénité pour qu’elle vous accompagne au quotidien

rendre votre véhicule encore plus attractif, plus pratique, plus

de longues années durant.

confortable et plus personnalisé.

Prolongez l’expérience Renault TWINGO et Renault TWINGO Electric
sur www.renault.ch
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