
CODE: KU2 ACCESS

KANGOO EXPRESS MEDIUM 
ENERGY TCe 115 boîte manuelle 6 rapports 10 900.– / 11 739.–

F FIRSTA4

Prix de vente recommandés. Prix sans TVA 7,7 % / avec TVA 7,7 % 
Prix nets, avantage client de CHF 7 750.–

Renault KANGOO  
EXPRESS FIRST
Prix et équipements
N° 6.1 / À PARTIR DE JANVIER 2019

Version 

Équipements de série
FIRST
Présentation extérieure:
•  Boucliers noir grainé
•  Prédisposition galerie et barres de toit
•  Enjoliveur mini Bol

Vitres, portes et zone de chargement:
•  Demi-cloison tube derrière conducteur
•  Panneau central tôlé sans porte latérale 

droite coulissante 
•  Portes arrière asymétriques tôlées
•  6 anneaux d’accrochage (sol du coffre)

Sécurité et visibilité:
•  Contrôle dynamique de trajectoire (ESC), 

contrôle de sous-virage, antipatinage et 
fonctions système d’aide au démarrage en 
côte et Extended Grip 

•  Système antiblocage des roues (ABS)  
avec assistance au freinage d’urgence  
et répartiteur électronique de freinage 

•  Airbag frontal conducteur
•  Ceintures avant réglables en hauteur avec 

prétensionneurs et limiteurs d’effort  à 
retenue programmée

•  Rétroviseurs extérieurs manuels 
•  Direction à assistance variable
•  2 appuie-têtes avant réglables en hauteur

Sièges et confort:
•  Sellerie tissu Carbone Tanega
•  Intérieur Noir 
•  Sièges conducteur et passager: réglage 

longitudinal, inclinaison de dossier
•  Condamnation centralisée des portes  

avec télécommande
•  Condamnation des portes en roulant
•  Éclairage d’accompagnement  

«Show me Home»
•  Volant réglable en hauteur

Audio et communication:
•  Pré-équipement radio (antenne + câblage) 

Ainsi que:
•  Plafonniers d’éclairage pavillon avant
•  Éclairage de coffre
•  Console centrale noire
•  Rangement central A4 en planche de bord
•  Boîte à gants de grande capacité,  

côté passager (fermé)
•  Panneaux de portes avant avec bac ouvert
•  Rangement dans console ouverte entre 

les sièges
•  Prise 12 V sur console centrale 
•  Tapis caoutchouc

MOTORISATION ENERGY TCe 115 
Nombre de places 2

MOTEUR
Carburant Essence 
Code H5FT
Cylindrée (cm3) 1 198
Nombre de cylindres / de soupapes 4 / 16
Puissance maximale kW (ch) à t / min 85 (115) 4 500
Couple maximale Nm à t / min 190 (2 000)
Type d’injection Direct (turbo)
Norme de dépollution Euro6 B
Stop & Start / Energy Smart Management l

BOÎTE DE VITESSES
Type Manuelle
Nombre de rapports 6

DIRECTION
Assistée l

Ø de braquage entre trottoirs (m) 10.7

FREINAGE
Avant: disques Ø (mm) 280
Arrière: disques Ø (mm) ou tambour (* Freins à disque 274 mm avec option CHAAUG et BQFIXE) 274

Caractéristiques techniques 

Options
CODE: (l Série) FIRST

VITRES, PORTES ET ZONE DE CHARGEMENT
CLCTOL Cloison complète tôlée, 2 crochets porte-habits 200.– / 215.–

SIÈGES ET CONFORT
DRAP13 HARM01 Sellerie tissu Carbone Tanega / Intérieur Noir l

TECHNIQUE ET CONDUITE
TBOR01 Display allemand 0.– / 0.–
TBOR06 Display italien 0.– / 0.–
PKVISU PACK FIRST 

Porte latérale droite coulissante tôlée 
1 000.– / 1 077.–Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants

Lève-vitres électriques avant, impulsionnel à la descente côté conducteur 
PEINTURE
Blanc Minéral (QNG) l
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MOTORISATION ENERGY TCe 115 

PNEUMATIQUES
Taille de pneus / roues 195 / 65 R15 91T

PERFORMANCES
Vitesse maximale (km / h) 173
0 à 100 km / h (s) 11.7

CONSOMMATION  (directive Européenne 80 / 1268 / CEE) 
Extra-urbain (l / 100 km) 5.6
Urbain (l / 100 km) 7.3
Mixte (l / 100 km) 6.2
Émissions CO2 (g / km) 140

CAPACITÉS
Réservoir à carburant (l) 56
Volume de chargement min. (l) 3 000
Volume de chargement max. (l) 3 500

POIDS (kg)
À vide en ordre de marche 1) 1 412
Charge utile moyenne 1) 507
Charge utile maximale 2) 600
Maximale admissible à pleine charge 1 920
Total roulant 2 970
Remorque maximale freinée 3) 1 050
Remorque maximale non freinée 660
Charge de toit 100
Code FW54J2
1) valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%);     2) pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires;  
3) sous respect du poids total roulant     

Caractéristiques techniques (suite)

Dimensions
PLAN COTE (mm) EXPRESS MEDIUM
Volume de coffre minimal / maximal (dm3) 3 000 / 3 500

A Empattement 2 697
B Longueur hors tout 4 282
C Porte à faux avant 875
D Porte à faux arrière 710
E Voie avant 1 521
F Voie arrière 1 533
G Largeur hors tout / avec rétroviseurs 1 829 / 2 138
H Hauteur à vide 1 805 / 1 844
H1 Hauteur sur portes battantes 1 872 / 1 934
J Hauteur de seuil à vide 558 / 609
K Garde au sol à vide / en charge 157-210 / 143-172
M Largeur aux coudes avant 1 510 / –
N Largeur aux bandeaux avant 1 464 / –
Q1 Hauteur intérieure arrière 1 251
Y Largeur arrière à 1 m de la barre de seuil 1 141
Y1 Largeur arrière à 100 mm de la barre de seuil 1 219
Y2 Largeur intérieure entre passages de roue habillage 

(mini / maxi / bois) 1 218 / 1 045 / 1 185

Z Hauteur de chargement 1 129
Z1 Longueur utile de chargement 1 476
Z2 Longueur de chargement au plancher  

avec option siège passager repliable et  
rabattable avec banquette repliée

1 731 / 2 502

Informations générales
Contrat d’extension de garantie (Renault Assistance inclus) FIRST
4 ans ou 100 000 km 603.53 / 650.–
4 ans ou 150 000 km 1 207.06 / 1 300.–
5 ans ou 100 000 km 882.08/ 950.–
5 ans ou 150 000 km 1 485.61 / 1 600.–
6 ans ou 100 000 km 1 299.91 / 1 400.–
6 ans ou 150 000 km 1 624.88 / 1 750.–
Prix valables jusqu’à un an suivant la mise en circulation.

Cliquez, choisissez, rêvez sur www.renault.ch ou composez le numéro gratuit 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n’importe quel moment et sans préavis.

GARANTIE
–  12 ans de garantie anticorrosion
–   3 ans de garantie sur la peinture
–   3 ans de garantie constructeur ou 100 000 km (au premier des 2 termes atteint)
–   1 année de garantie sur les accessoires
–   3 ans de garantie sur les accessoires lors d’un achat combiné avec un  

nouveau véhicule

CONTRAT D’EXTENSION DE GARANTIE RENAULT
Le contrat d’extension de garantie Renault vous simplifie la vie et vous permet de rouler 
sans souci. Il prolonge la garantie constructeur de votre véhicule jusqu’à 3 années 
supplémentaires ou un maximum de 150 000 km. En optant pour l’extension de 
garantie, vous couvrez votre  véhicule pour tous les coûts de réparation (pièces et main 
d’œuvre) sur les pièces mécaniques, électriques et électroniques 1). Vous profitez par 
ailleurs d’une garantie de mobilité avec Renault Assistance sur toute la durée du contrat.

1) Selon conditions générales de vente.

CONTRATS D’ENTRETIEN RENAULT  
Le contrat d’entretien SMALL couvre l’ensemble des coûts liés aux interventions 
d’entretien prescrites par Renault. Le contrat d’entretien MEDIUM couvre les 
prestations du contrat d’entretien SMALL et comprend en plus l’extension de garantie. 
Avec le contrat d’entretien LARGE, vous faites le choix d’un pack complet. Ce contrat 
comporte l’ensemble des prestations du contrat d’entretien MEDIUM Renault et 
prend en charge les frais supplémentaires pour toutes les pièces d’usure 2). Libre à 
vous d’adapter la durée et le kilométrage des deux types de contrats à vos besoins 
individuels.

2) Selon conditions générales de vente.

RENAULT ASSISTANCE
044 834 12 00

RENAULT CREDIT
www.rci-finance.ch


