
Du 1er octobre au 30 novembre.

 Renault  
Semaines Pro+

Découvrez: 
les véhicules utilitaires  
Renault – disponibles aussi 
en version 100 % électrique 

Et profitez: 
bonus Pro+ exceptionnel, 
leasing 1,9 %



BONUS PRO+
JUSQU’À FR. 3 100.–

REMISE FLOTTES
JUSQU’À 29 %

Les semaines Renault Pro+ sont l’occasion de découvrir les véhicules  
utilitaires Renault ainsi que les différentes possibilités de transformation 
et de carrossage. Pendant les semaines Pro+, profitez également  
d’offres exclusives et de conditions avantageuses.

LEASING 1,9 %  
SUR VÉHICULES ESSENCE ET DIESEL

GREEN LEASING 0 %  
SUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Semaines Renault Pro+ 

Offres réservées uniquement aux clients professionnels (flottes hors accord cadre ou accord volume) en Suisse dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat entre le 
01.10.2020 et le 30.11.2020. Green Leasing 0 %: taux annuel effectif 0 %, durée 36 mois, 15 000 km/an, assurance mensualités incl., hors assurance casco complète obligatoire. Exemple: Renault 
Kangoo Z.E. Access Z.E. 33 R60, prix catalogue Fr. 29 550.–, moins 24 % de remise flottes Fr. 7 050.–, moins prime «green» Fr. 3 500.– = Fr. 19 000.–, acompte Fr. 0.–, valeur résiduelle Fr. 6 076.–, 
mensualité Fr. 359.– plus location de la batterie Fr. 106.–/mois. Leasing 1,9 %: taux annuel effectif 1,9 %, durée 48 mois, 15 000 km/an, assurance mensualités incl., hors assurance casco complète 

obligatoire. Exemple: Renault Master L1H1 2,8 t Twin-Turbo dCi 135, prix catalogue Fr. 30 750.–, moins 29 % de remise flottes Fr. 8 900.–, moins bonus Pro+ Fr. 3 100.– = Fr. 18 750.–, acompte 
Fr. 0.–, valeur résiduelle Fr. 6 804.–, mensualité Fr. 269.–. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Financement par RCI Finance SA. Exclusion: les 
véhicules d’importation directe. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Sous réserve de modification des prix.



Renault MASTER

Master Fourgon Twin Turbo dCi 135 L1H1 2,8 t, 10,2 l/100 km, 268 g CO2/km, prix catalogue Fr. 30 750.–, moins 29 % de remise flottes Fr. 8 900.–, moins bonus Pro+ Fr. 3 100.– = Fr. 18 750.–. 
Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA.

LEASING 1,9 %

BONUS PRO+ FR. 3 100.–

DÈS FR. 18 750.– 

REMISE FLOTTES DE 29 %

•  Moteur performant et économique 
Twin-Turbo 2,3 dCi jusqu’à 180 ch

•  Propulsion, traction ou 4x4
•  4 longueurs, 3 hauteurs
•  Poids maximal à vide de 2,8 à 4,5 t
•  Volume de chargement jusqu‘à 22 m3

•  Charge tractable jusqu’à 3,5 t

Une cabine conducteur extrêmement fonctionnelle:  
confortable et aussi pratique qu’un bureau. Chargeur  
à induction pour recharger le smartphone sans fil.

Les systèmes d’aide  
à la conduite Master:
•  Rear View Assist
•  Avertisseur d’angle mort
•  Assistant de vent latéral
•  Contrôle dynamique  

de trajectoire
•  Assistance au freinage  

d’urgence

Renault Master: un utilitaire – de multiples variantes. Il se 
décline en différentes versions pour s’adapter à chaque corps 
de métier et aux besoins de chacun, ce qui fait de lui la 
référence incontestée parmi les véhicules utilitaires. Il est 
proposé en différentes longueurs et hauteurs, avec les versions 

Châssis-Cabine, Double Cabine, Plateau Ridelles, Fourgon, 
Benne, Grand Volume, traction ou propulsion et en version 4x4. 
Renault Master, adapté à chaque situation, est disponible avec 
des offres carrossées Pro+ imbattables.

Les véhicules utilitaires ont trouvé leur maître.



Renault TRAFIC

Trafic Fourgon Access L1H1 2,8 t 2.0 Energy dCi 120, 7,7 l/100 km, 201 g CO2/km, prix catalogue Fr. 29 300.–, moins 26 % de remise flottes Fr. 7 600.–, moins bonus Pro+ Fr. 1 800.– = Fr. 19 900.–. 
Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA.

LEASING 1,9 %

BONUS PRO+ FR. 1 800.–

DÈS FR. 19 900.–

REMISE FLOTTES DE 26 % 

•  Moteur performant 2,0 dCi  
avec 170 ch

•  Boîte automatique 6 rapports  
à double embrayage EDC

•  Volume de chargement  
jusqu‘à 8,6 m3

•  Longueur de chargement de  
4,15 m grâce à la trappe

•  Jusqu’à 6 vraies places

Votre activité et votre quotidien sont uniques. Renault Trafic 
a tout pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous trouverez 
parmi ses multiples versions – du Fourgon à la Double Cabine 
– celle qui vous aidera à être le plus performant. Et pour les 
plus exigeants, Renault Trafic offre de nombreuses trans-

formations sur mesure. Il ajoute à ses remarquables capacités 
de chargement un design affirmé, une motorisation 2,0 l et 
l’agrément d’une boîte de vitesses automatique.

À chaque métier son Trafic Fourgon.

Pour une conduite encore plus confortable,  
Trafic se dote d’une boîte automatique EDC.

Ses larges portes latérales coulissantes et ses portes  
arrière avec leur angle d’ouverture allant jusqu’à 255°  
facilitent le chargement.



Kangoo Express dès Fr. 14 750.–

Kangoo Express Medium Access Energy dCi 80, 6,1 l/100 km, 161 g CO2/km, prix catalogue Fr. 21 750.–, moins 24 % de remise flottes Fr. 5 200.–, moins bonus Pro+ Fr. 1 800.– = Fr. 14 750.–. Kangoo Express Medium 
Limited Energy dCi 95, 6,3 l/100 km, 166 g CO2/km, prix catalogue Fr. 25 750.–, moins 24 % de remise flottes Fr. 6 180.–, moins bonus Pro+ Fr. 1 800.– = Fr. 17 770.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA.

LEASING 1,9 %

BONUS PRO+ FR. 1 800.–

DÈS FR. 17 770.–

REMISE FLOTTES DE 24 %

Un vrai véhicule «ready to go»

•  Moteurs diesel performants  
(couple jusqu’à 260 Nm, 6 rapports, 
puissance jusqu’à 115 ch)

•  Projecteurs antibrouillard, capteurs 
pluie/lumière, ordinateur de bord

•  Aide au parking arrière,  
régulateur de vitesse 

•  Climatisation manuelle,  
radio Bluetooth DAB+

•  Véhicule semi-vitré avec cloison 
grillagée pivotante et tapis de sol 
dans l’espace de chargement Espace de chargement plat: le siège passager se rabat pour vous faire gagner 0,5 m3 supplémentaire pour un volume 

de chargement total pouvant atteindre 4,6 m3.

Pour accéder à la zone de chargement, les  
portes latérales coulissantes et les portes arrière  
asymétriques avec un angle d’ouverture de  
180° s’ouvrent sans aucun effort.

Kangoo Express Limited, d’une longueur de 4,28 à 4,6 m et 
d’une charge utile maximale de 719 kg, offre la taille adaptée 
à chaque métier et à chaque livraison. Cette fourgonnette 
polyvalente brille également par ses moteurs sobres et 
puissants. Pour compléter le tout, elle offre un grand choix de 
configurations possibles et un équipement complet pour la 

conduite, le confort et le transport optimal de votre 
chargement. Tout ceci afin que vous trouviez à coup sûr le 
Kangoo qui vous convient parfaitement.

L’utilitaire léger légendaire.

Renault KANGOO 
EXPRESS LIMITED



Renault ALASKAN

Alaskan Life Energy Twin-Turbo dCi 160 4x4, 8,9 l/100 km, 234 g CO2/km, prix catalogue Fr. 38 500.–, moins 17 % de remise flottes Fr. 6 500.–, moins bonus Pro+ Fr. 1  800.– = Fr. 30 200.–. Tous 
les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. La teinte Brun Vison disponible seulement sur véhicules en stock.

LEASING 1,9 %

BONUS PRO+ FR. 1 800.–

DÈS FR. 30 200.–

REMISE FLOTTES DE 17 %

•  Charge tractable jusqu’à 3,5 t
•  Charge utile jusqu’à 1,1 t
•  Commutation 4x4 avec  

système «Shift on the fly»  
(3 modes: 2WD, 4H et 4LO)

•  Boîte automatique 7 rapports
•  5 vraies places
•  Système multimédia innovant

Son habitacle spacieux et confortable vous offrira  
le même plaisir de conduite qu’une limousine.

Sa ridelle arrière supporte jusqu’à 500 kg ce qui  
facilite le chargement et le déchargement.

Robuste et attrayant, Renault Alaskan a tout ce qu’il faut pour 
attirer les regards. Son style athlétique et moderne est 
inhabituel dans le segment des pick-up. Son design expressif 
et musclé reflète son caractère bien trempé et prêt à relever 
tous les défis. Dès le premier coup d’œil, on voit de quelles 

prouesses il est capable, mais c’est seulement une fois installé 
au volant que vous constaterez sa maniabilité hors normes. 
Avec lui, les expériences les plus multiples s’offrent à vous, 
dans votre travail comme pendant vos loisirs. Il vous 
accompagne partout au quotidien et ne connaît aucune limite.

Le 4x4 taillé pour toutes les aventures.



Avec Kangoo Z.E. vous roulez en tout confort et sans 
aucun bruit aussi en ville, sans changement de vitesse.

Augmentez l’autonomie de Kangoo Z.E. 
Maxi Hydrogen en seulement 5 minutes de 
temps de recharge. (Technologie hydrogène 
disponible bientôt aussi sur Master Z.E.) 

Kangoo Z.E. Access Z.E. 33 R60, consommation d’énergie liée à la conduite 18,8 kWh/100 km, 24 g CO2/km, prix catalogue Fr. 29 550.–, moins 24 % de remise flottes Fr. 7 050.–, moins prime 
«green» Fr. 3 500.– = Fr. 19 000.– (plus location de la batterie dès Fr. 79.–/mois). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. *Version Hydrogen: homologation en cours. **Autonomie 
jusqu’à 370 km: homologation en cours.

GREEN LEASING 0 %

PRIME «GREEN» FR. 3 500.–

DÈS FR. 19 000.–

REMISE FLOTTES DE 24 %

Véritable pionnier et vecteur d’image, Renault Kangoo Z.E. 
100 % électrique contribue à diminuer nettement l’em-
preinte écologique de votre entreprise. Grâce à ses nom-
breuses possibilités de transformation, c’est un partenaire 
qui sait parfaitement s’adapter. Son moteur électrique 
44 kW à haute efficacité énergétique et sa batterie Z.E. 33 
(33  kWh) lui permettent de bénéficier d’une autonomie  
réelle de 214 km. La pompe à chaleur, liée à la climatisation,  

apporte un confort thermique inégalé sans impacter  
l’autonomie. 

Au modèle 100 % électrique vient maintenant s’ajouter le 
nouveau Kangoo Z.E. Maxi Hydrogen doté d’un réservoir 
d’hydrogène d’une pile à combustible. Il dispose d’une 
autonomie allant jusqu’à 370 km** et offre ainsi la meilleure 
autonomie réelle des fourgonnettes électriques. 

It’s time to switch!

 100 % électrique:

Renault KANGOO Z.E.
•  Autonomie de 214 km à 

370 km* en conditions réelles
•  Outil de travail de premier  

ordre configurable à souhait  
(de 2 à 5 places, 2 longueurs)

•  Volume de chargement  
jusqu’à 4,6 m3

•  Charge utile jusqu’à 650 kg



La nouvelle version châssis-cabine est disponible en longueur  
L2 et L3, en hauteur H1, avec une charge utile de 1 620 kg maximum  
avant transformation. Ce Master Z.E. châssis-cabine permet une  
très large palette de transformations, notamment en grand volume,  
idéal pour la livraison urbaine.

•  120 km d’autonomie en  
conditions réelles

•  Charge utile jusqu’à 1 700 kg 
(version Plancher poids max.  
total 3,5 t avant transformation)

•  3 longueurs, 2 hauteurs
•  3 types de caisses (fourgon, 

plancher-cabine, châssis-cabine)

Master Z.E. Fourgon L1H1 3,1 t Z.E. 33 R75, consommation d’énergie liée à la conduite 32,3 kWh/100 km, 41 g CO2/km, prix catalogue Fr. 70 900.–, moins 15 % de remise flottes Fr. 10 600.–  
= Fr. 60 300.– (version avec achat batterie). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. 

 100 % électrique:

Renault MASTER Z.E.

GREEN LEASING 0 %

DÈS FR. 60 300.–

REMISE FLOTTES DE 15 %

Master Z.E. est le plus écologique de vos collaborateurs. Son 
moteur électrique haute performance bénéficie d’une 
batterie Z.E. de dernière génération et d’une commande 
électronique optimisée. Avec l’application MY Z.E., vous 

accédez à MY Z.E. Connect depuis votre smartphone ou 
votre ordinateur pour vérifier à distance l’autonomie de votre 
véhicule Renault  Z.E. Vous pouvez ainsi débuter votre 
tournée l’esprit tranquille.

L’utilitaire 100 % électrique sur mesure.



Et votre business accélère.
Découvrez les véhicules utilitaires Renault adaptés aux besoins  
spécifiques des professionnels et profitez d’offres leasing avantageuses  
ainsi que du bonus Pro+.

Vous trouverez plus d’informations sur www.semaines-pro-plus.ch


