Renault TWIZY

Plaisirs électriques
Rien de ce que vous connaissez ne ressemble à Renault TWIZY.
L’électron libre ultramobile vous accompagne au quotidien
grâce à son autonomie de 90 km*. Pour le recharger, rien
de plus facile ! Branchez-le chez vous ou sur n’importe quelle
prise domestique de 220 V. En 3 h 30** maximum, la batterie
est entièrement chargée ! Son architecture est guidée par sa
fonction : les portes s’ouvrent en élytre pour mieux s’adapter à
nos villes parfois encombrées. 100% fun à conduire, Renault TWIZY
vous offre des sensations… réservées aux twizystes !
* L’autonomie est mesurée et certiﬁée par l’UTAC en cycle ECE-15.
** Des températures proches de 0 °C ou négatives augmentent le temps
de recharge, limitent la quantité d’énergie embarquée dans la batterie, donc
également l’autonomie. Nous vous recommandons de privilégier des lieux de
recharge et de stationnement prolongé garantissant une température positive.

Plus fun la vie

Renault TWIZY a toujours été une pionnière. 100% électrique, son habitacle est ouvert et ses formes insolites. Déplacez-vous en toute sécurité et
garez-vous très facilement grâce à sa taille compacte. N’attendez plus et faites circuler l’énergie !

Votre Renault TWIZY sur mesure

Offrez-vous une vue imprenable sur la ville en optant pour le toit transparent* et personnalisez la carrosserie grâce à un choix de coloris électrisants.
À bord de Renault TWIZY, pas de jaloux : chacun son siège, mais le même accueil et le même confort à la carte. Optez pour une paire de fenêtres* et
Renault TWIZY vous abrite dans la tenue de votre choix. Avec qui sortirez-vous ? Choisissez bien, ses deux places créent l’intimité. Émotions imprenables
garanties !
* en option

Instinct protecteur

Confort et praticité

On vit mieux la ville quand on s’y sent en sécurité : Renault TWIZY assure votre protection. Son châssis tubulaire développé par Renault Sport vous met
à l’abri des chocs, et ses 4 freins à disque offrent une vraie sécurité active. La sécurité passive est aussi au rendez-vous avec une ceinture 4 points et un
airbag conducteur. Condensé de technologies, Renault TWIZY propose également en accessoire un radar de recul* facilitant les manœuvres de parking.
Idéal pour garder votre Renault TWIZY intact !

Grâce à ses équipements et à ses nombreux rangements à bord, bénéficiez d’une conduite sécurisée et agréable ! Les vitres*, amovibles ou rabattables
par système de fermeture éclair, sont conçues pour protéger les occupants des intempéries et les inviter à profiter du beau temps lorsque les conditions
climatiques le permettent. Couplé à ses haut-parleurs* intégrés, le kit mains-libres Bluetooth® avec écran LCD* vous permet de téléphoner et d’écouter
votre musique préférée en toute sécurité. Grâce à son support smartphone aimanté*, fixez votre appareil sur le tableau de bord de votre Renault TWIZY
d’un simple geste. La vraie vie, 100% mobile !
* disponible en accessoire

Personnalisation
Personnalisation extérieure

LIFE

INTENS

Avec Renault TWIZY Life, place à l’essentiel de Renault TWIZY : sa souplesse,
son dynamisme, sa sécurité. Mais surtout un design qui parle de lui-même.
Renault TWIZY Life est personnalisable sous toutes les coutures… Du plus sobre
au plus fun, le Renault TWIZY dont vous avez envie existe.

Renault TWIZY Intens pousse la modernité dans les moindres détails : décor
Carbone sur le toit et sur le couvercle des boîtes à gants, peinture métallisée
pour un aspect plus électrique et jantes aluminium diamantées. Personnalisez
votre Renault TWIZY en deux temps : choisissez la teinte de carrosserie, de
sellerie et de rétroviseur extérieur*, puis celle de l’arche et des jantes.

Teinte de carrosserie

Noir Étoile(1)

Blanc Neige(1)

Rouge Filament

Bleu Caraïbes

Teinte de l’arche

Intérieur
Détail intérieur

Noir Étoile(1)

Blanc Neige(1)

Rouge Filament

Bleu Caraïbes

Enjoliveurs et jantes

(1)

peinture métallisée
disponible sur la version Life
(3)
disponible sur la version Intens
(2)

Enjoliveur Gris(2)

Enjoliveur Blanc(2)

Enjoliveur Noir(2)

Jante Noir(2)(3)

Jante Rouge(3)

Jante Bleu(3)

Siège et ellipse disponibles en Noir ou en Blanc.

* rétroviseur extérieur ton caisse conditionné à l’option « portes à ouverture en élytre »

Dimensions

Services
Renault à vos côtés
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,
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

VOLUME DE RANGEMENT (dm3)
Volume du coffre
Volume vide-poche gauche
Volume vide-poche droit
PLAN COTÉ (mm)
A Empattement
B Longueur hors tout
C Porte-à-faux avant
D Porte-à-faux arrière
E Voie avant
F Voie arrière
Largeur sur garde-boue avant
G Largeur sur garde-boue arrière
Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs/avec portes
H Hauteur à vide
H1 Hauteur à vide avec portes ouvertes mini/maxi
K Garde au sol en charge
L Course réglage du siège avant
P Distance entre l’articulation de la hanche et le pavillon en place avant
Q Distance entre l’articulation de la hanche et le pavillon en place arrière

31
3.5
5.0

1 686
2 338
313
339
1 094
1 080
1 237
1 232
1 381/1 396
1 454
1 818/1 980
120
200
908
843

Proﬁtez d’un espace personnalisé en ligne avec conseils, offres,
INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE DE LA BATTERIE
DE TRACTION DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE
G La batterie lithium-ion de votre véhicule électrique Renault
est recyclable.
G Ne tentez pas de démonter la batterie vous-même aﬁn
d’éviter tout risque de choc électrique, de blessure ou de
brûlure. Seul un spécialiste peut réaliser cette opération.
G Pour le remplacement de la batterie, selon les termes du
contrat avec votre opérateur de batterie, adressez-vous à
votre concessionnaire Renault.

avantages exclusifs, rappel du programme d’entretien, prochains
rendez-vous…
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 rendre
votre véhicule encore plus attractif, plus pratique, plus confortable
et plus personnalisé.

Renault TWIZY

Fun au quotidien

Prolongez l’expérience Renault TWIZY
sur www.renault.ch

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 et 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 ou vous référer aux listes de prix en cours.
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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RENAULT SUISSE SA se réserve le droit de modiﬁer, sans préavis, ses modèles ainsi que les caractéristiques, équipements et accessoires de ceux-ci.

