Gamme Renault Z.E.
Tout savoir sur l’électrique
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L’avenir est à l’électrique
Chez Renault, pour imaginer le monde de demain, nous partageons
avec vous la vision selon laquelle l’automobile doit être un progrès,
un engagement responsable et une source de plaisir. Aujourd’hui,
rouler électrique n’a jamais été aussi simple.
Préparez-vous donc à vivre une expérience aussi réjouissante
que novatrice !
Sillonnez la ville en liberté à bord de l’inédit TWIZY, découvrez
la mobilité coup de cœur, urbaine ou sur la route, avec la dynamique
Nouvelle ZOE, ou facilitez-vous la vie grâce à la modularité de
KANGOO Z.E.
C’est maintenant à vous d’entrer dans le monde électrique.

En 2019, le véhicule électrique pour
Renault, ce sont :
Ё Plus de 250 000 clients
Ё Plus de 50 pays de commercialisation
Ё Plus de 4 milliards d’e-km
Ё Plus de 60 récompenses obtenues
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Véhicule propre
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Véhicule économique à l’usage
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Avantages

Agrément de conduite
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L’électrique : votre atout au quotidien
Bénéficiez d’une aide de l’État
Bonus et/ou prime de mise à la casse, l’État participe à la transition énergétique.

Accédez aux zones à circulation restreinte
Accès possible grâce au certificat Crit’Air.

Stationnez et rechargez sur les stations d’autopartage
Avec un abonnement spécifique, il est possible de stationner et de recharger votre véhicule Z.E. sur les stations d’autopartage.

Stationnez gratuitement
Dans certaines villes, le stationnement est gratuit pour les véhicules électriques et, en cas de pollution, ils peuvent circuler librement.

Rechargez votre Z.E. à domicile à tarif préférentiel
En tant que client Z.E., vous pouvez bénéficier d’offres spécifiques et avantageuses selon votre fournisseur d’électricité.

Louez un véhicule thermique à tarif préférentiel
Client Z.E., avec Renault Rent et la carte Rent+, vous bénéficiez de remises allant jusqu’à - 30 % pour la location d’un véhicule thermique.

POUR EN SAVOIR PLUS
En plus des primes gouvernementales, des aides locales existent souvent. Renseignez-vous auprès de votre département ou de
votre région, ou sur le site www.je-roule-en-electrique.fr pour savoir si vous êtes éligible !
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Avantages
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LA RECHARGE

3 possibilités de recharge pour un maximum de ﬂexibilité

RECHARGE À DOMICILE
OU EN ENTREPRISE

RECHARGE EN VOIRIE

TYPE
D’INSTALLATION

RECHARGE D’APPOINT

PRISE GREEN’UP™
3,7 kW

BORNE WALLBOX
7,4 kW

BORNE 22 kW

BORNE DC 50 kW

CÂBLE
À UTILISER

PRISE ÉLECTRIQUE
DOMESTIQUE

Solidaire à la borne
(en général sur autoroute)

Flexi-Charger
TEMPS
DE RECHARGE

Z.E. au quotidien

Grâce aux 2 câbles proposés(1), vous pouvez utiliser toutes les bornes de recharge publiques ou à domicile.

Type 2 ou type 3

TWIZY : 3 h 30

TWIZY : 3 h 30

TWIZY : -

TWIZY : -

Nouvelle ZOE : 40 km en 3 h(2)

Nouvelle ZOE : 19 h

Nouvelle ZOE : 9 h 30

Nouvelle ZOE : 3 h

Nouvelle ZOE :

KANGOO Z.E. : 17 h

KANGOO Z.E. : 12 h

KANGOO Z.E. : 6 h

KANGOO Z.E. : 6 h

1 h 10(4) de 0 % à 80 %(5)

TWIZY : (3)

KANGOO Z.E. : -

(1) De série ou en option. (2) Recharge d’appoint uniquement, jusqu’à 32 h pour une recharge complète. (3) KANGOO Z.E. se recharge sur une borne 22 kW ou 43 kW (AC) en 6 h. La puissance
acceptée par le chargeur s’élève alors à 7,4 kW. (4) Avec option charge rapide DC 50 kW. (5) Soit jusqu’à 150 km en 30 min.
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LA RECHARGE

L’installation d’une borne de recharge à domicile
uand vous commandez votre Nouvelle ZOE, Proxiserve vous contacte si vous le souhaitez, pour votre installation
à domicile. C’est simple !

Prise GREEN’UP™

Borne WALLBOX

Solution accessible

Charge 2 fois plus rapide
qu’une prise Green’Up™

Z.E. au quotidien

Proxiserve est le partenaire de Renault pour l’installation des bornes chez les particuliers.

POUR EN SAVOIR PLUS
Ё Tout utilisateur de véhicule électrique résidant dans une copropriété peut invoquer son droit à la prise pour
installer une solution de recharge sur sa place de parking.
Ё ne recharge domestique complète de Nouvelle ZOE co˪te environ 7 ͽ selon tarif ED heures creuses en
vigueur au 2 Ao˪t 2019.
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LA RECHARGE

Localisez les bornes de recharge

Fin 2019

Sur renault.fr via l’application
MY Renault ou via le système
EASY LINK(1).

Recharge dans le réseau Renault
Dans le réseau de concessionnaires
Renault, en tant que client Z.E.,

Près de

28 000
points de
recharge
publics(3)

Recharge sur les réseaux
d’autopartage
Les réseaux d’autopartage donnent
la possibilité de souscrire à des offres

Z.E. au quotidien

La recharge hors domicile

« recharges ».

vous bénéficiez de 1 h de recharge
gratuite par jour(2).
Recharge dans les supermarchés
Recharge rapide sur autoroute
Avec Corri-Door, 200 points de
recharge rapide (50 kW) disponibles
sur le réseau autoroutier français.

& collectivités
Rechargez votre Renault Z.E. partout,
les points de recharge se multiplient
sur les lieux de votre quotidien.

POUR EN SAVOIR PLUS
L’accès aux bornes dépend du propriétaire ou du gestionnaire de la borne. Certaines sont accessibles via une application d’autres
via une carte spécifique. Il est nécessaire de vous renseigner auprès du propriétaire de la borne.

Pour comparaison, environ 10 000 stations-services en France en 2017. (1) Selon version. (2) Sous réserve de disponibilité, aux heures d’ouverture de la concession. (3) Source : GIREVE.
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L’optimisation de l’autonomie
Comme la consommation de carburant d’un véhicule thermique, l’autonomie d’un véhicule
électrique est influencée par plusieurs variables qui dépendent directement, ou non,
du conducteur.
La topographie

La température extérieure

Le dénivelé des routes

Si elle nécessite l’utilisation de

empruntées.

la climatisation ou du chauffage.

La vitesse

Le style de conduite

Le type de parcours utilisé

Sportif, souple, ou éco-conduite.

(autoroute, voie rapide, ville).
La batterie ne se décharge pas quand le véhicule n’est pas utilisé, et elle n’est pas impactée
par les recharges partielles répétées (technologie lithium-ion).
Les véhicules de la gamme Renault Z.E. disposent de technologies pour optimiser
l’autonomie :
Ё Mode Eco

Ё Range Optimizer

Ё Préconditionnement

- Freinage récupératif de nouvelle génération
- Pompe à chaleur
- Pneus Michelin Primacy 4-E(1)

POUR EN SAVOIR PLUS
Jusqu’à récemment, l’autonomie des véhicules électriques était mesurée selon le
protocole NEDC. Celui-ci est progressivement remplacé par le protocole WLTP (application
progressive depuis le 1er septembre 2017), dont les conditions de test se rapprochent
beaucoup plus des conditions réelles d’utilisation des véhicules (type de conduite,
conditions climatiques, sollicitation des équipements électriques du véhicule…).
(1) Hors versions équipées de jantes alliage 17”.
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LA BATTERIE

Le recyclage

Renault finance et organise
le recyclage

Gratuité pour le client

Renault s’assure de l’élimination
dans la bonne filière de recyclage

Garantie par Renault de la conformité
aux normes environnementales

Z.E. au quotidien

Le groupe Renault assure le recyclage de la batterie de votre Renault Z.E.

POUR EN SAVOIR PLUS
Tout sur la filière de recyclage batterie lithium-ion Renault sur www.easyelectriclife.com
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Achat intégral
L’achat intégral (batterie incluse) reste la formule la plus simple pour profiter de votre
Renault Z.E. en toute liberté.
OPTEZ POUR LA SIMPLICITÉ
Si vous ne souhaitez pas payer de loyer additionnel tous les mois, l’achat intégral est
la solution adéquate. Cela vous permet de disposer du véhicule et de sa batterie sans
contrainte.
ROULEZ SANS LIMITE
Les véhicules Renault Z.E. bénéficient d’une autonomie étendue : profitez-en pleinement,
sans vous imposer de limite kilométrique.
L’ÉCONOMIE À L’USAGE
L’achat intégral représente une solution économique pour les conducteurs nécessitant un
kilométrage élevé.
PERFORMANCES PRÉSERVÉES
La batterie de votre Renault Z.E. est garantie 8 ans ou 160 000 km*. De plus, vous conservez
une capacité de charge de 70% minimum.
PLUS DE FLEXIBILITÉ
La revente est facilitée : cession intégrale du véhicule (pas de transfert de contrat de location
de batterie).

*Chiffres pour Nouvelle ZOE. KANGOO Z.E. : Batterie garantie de 5 ans ou 100 000km, capacité de charge minimale de 66%.TWIZY :
Batterie garantie 3 ans ou 60 000km, capacité de charge minimale de 66%.
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LA BATTERIE

Location de la batterie
En vous proposant de louer la batterie comme alternative à l’achat de votre Renault Z.E.,
nous vous assurons une tranquillité d’esprit totale.

DES PERFORMANCES ET UN NIVEAU D’AUTONOMIE GARANTIS
Votre contrat de location vous garantit de disposer à tout instant d’une batterie en
parfait état de fonctionnement et avec une capacité de charge suffisante, toujours
supérieure à 70 % de la capacité initiale* 60% de la capacité initiale pour Kangoo 22kW.
En cas de problème, votre batterie est rapidement réparée ou remplacée.
Vous bénéficiez d’une assistance gratuite pour toutes les pannes, y compris les pannes
d’énergie (prise en charge et rapatriement à un point de charge dans un rayon de 80 km,
7/7 j, 24/24 h) tout au long de votre contrat de location de batterie.
UN CONTRAT DE LOCATION ADAPTÉ À VOS BESOINS
Le montant de la location de votre batterie dépend du kilométrage que vous parcourez
et du modèle Z.E. que vous conduisez. Votre conseiller Renault vous accompagne pour
vous aider à choisir la formule qui vous convient le mieux et pour la faire évoluer. Si vos
besoins changent, votre contrat s’adapte et vous payez toujours le juste prix.

POUR EN SAVOIR PLUS
Je peux vendre ma Nouvelle ZOE à n’importe quel moment, le contrat de location
de batterie est cessible, sans frais de résiliation(1).
(1) Sous réserve des conditions d’exigibilité du bonus écologique.
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TWIZY,
l’électron libre
Quadricycle biplace, ludique et pratique, Renault
TWIZY est idéal pour les déplacements en ville !

SES ATOUTS
Fun, design, compact, électron libre 100 % électrique.
VERSIONS
TWIZY 45 se conduit sans permis de conduire,
accessible avec un permis B, est d’une puissance
de 13 kW (17 ch) et d’une vitesse maximum de
80 km/h.
AUTONOMIE
80 km en usage réel.

Gamme Z.E.

dès 14 ans, mais limité à 45 km/h. TWIZY 80,

MODE DE RECHARGE
Standard sur une prise domestique (3 h 30 pour
une charge complète).
DIMENSIONS
Longueur : 2 338 mm
Largeur : 1 381 mm (hors tout avec rétroviseurs)
Hauteur : 1 454 mm
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Nouvelle ZOE,
polyvalente et dynamique
Aussi à l’aise en ville qu’à la campagne, Nouvelle
ZOE, c’est aussi un design coup de cœur au service
d’une technologie 100 % électrique, une vraie
solution de mobilité intelligente au quotidien.

SES ATOUTS
Compacte, habitable, performante et connectée.
DÉCLINAISONS
Berline 5 places avec un volume de coffre de 338 l
ou véhicule utilitaire dans sa déclinaison 2 places,
avec 425 kg(1) de charge utile et un volume utile

MOTORISATIONS
Moteurs R110 (108 ch), R135 (135 ch).
AUTONOMIE
Jusqu’à 395 km d’autonomie WLTP(2).

Gamme Z.E.

allant de 510 l sous tablette à 1 m3 sous pavillon.

MODE DE RECHARGE
Chargeur Caméléon™ de série et prise de charge
rapide Combo DC (50 kW)(2). 2 câbles(3) pour se
charger partout.
DIMENSIONS
Longueur : 4 087 mm
Largeur : 1 945 mm (hors tout avec rétroviseurs)
Hauteur : 1 562 mm
(1) Selon version. (2) Selon version et équipements. WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedures) : ce protocole permet de
mesurer des consommations et autonomies très proches de celles
constatées en conditions réelles d’utilisation. (3) De série ou en option.
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KANGOO Z.E.,
modularité et autonomie
Pionnier de la fourgonnette électrique, Renault
propose en 2019 KANGOO Z.E. Avec une nouvelle
technologie et une autonomie encore plus
élevée, KANGOO Z.E. peut désormais couvrir
de nouveaux usages en 2 comme en 5 places !
SES ATOUTS
Compétitif grâce à son autonomie et son temps de
charge, bien équipé grâce à une gamme complète
à la fois pour particuliers et professionnels.
DÉCLINAISONS
2 places (L1), Maxi Grand Volume 2 places (L2),

Gamme Z.E.

Maxi Cabine Approfondie 5 places (L2), Maxi
5 places (L2) avec une charge utile de 650 kg et
un volume utile de 3 m3 à 4,6 m3. Toutes versions
adaptables à toutes les transformations.
MOTORISATION
Moteur R60 (60 ch) en charge standard.
AUTONOMIE
230 km en usage réel (WLTP)(1).
MODE DE RECHARGE
2 câbles de série pour se charger partout.
DIMENSIONS
Longueur : 4 282 mm (L1) ou 4 666 mm (L2)
Largeur : 2 138 mm (hors tout avec rétroviseurs)
Hauteur à vide : 1 805 - 1 844 mm selon versions
et options.
(1) (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) : ce protocole permet de mesurer des consommations et autonomies très proches
de celles constatées en conditions réelles d’utilisation.
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LA CONNECTIVITÉ

Gérez votre voiture à distance
avec l’application smartphone gratuite
MY Renault
Simplifiez-vous la vie avec Nouvelle ZOE grâce à l’application MY Renault
sur votre smartphone :
Ё6*(30:(;065+,4(=60;<9,Ϻ Retrouvez la position de votre Nouvelle ZOE depuis votre
application MY Renault et laissez-vous guider jusqu’à elle.
Ё0:<(30:,A3,9(@65+Ю(<;65640, et localisez les bornes de recharge disponibles
autour de vous ou à destination.
Ё3(50-0*(;,<9+,;9(1,;ϺPréparez instantanément vos trajets sur smartphone :
l’application intègre automatiquement les étapes aux bornes de recharge et tient compte
des temps de recharge pour calculer votre heure d’arrivée. Un clic suffit pour envoyer
à la compatibilité smartphone.
Ё 65:<3;,A3Юɔ;(;+,*/(9., de la batterie et l’autonomie restante.
Démarrez ou programmez la charge de votre Nouvelle ZOE à distance.
Ё *;0=,A6<796.9(44,A3(*304(;0:(;065 ou le chauffage à l’avance afin de profiter
d’un habitacle à la température idéale.
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Connectivité et services
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LES SERVICES

Entretien du Z.E.
Garantie & contrat d’entretien
Tous nos véhicules électriques Renault sont garantis 2 ans kilométrage illimité.
Soyez serein avec un contrat d’entretien créé pour votre véhicule Renault Z.E.

Ce contrat comprend :
ЁЮ,5;9,;0,5796.9(44ɔ selon les normes constructeur(1).
Ё,9,473(*,4,5;des pièces d’usure.
ЁЮ,?;,5:065+,.(9(5;0,(1).

Expertise Renault Z.E.
Ё 15 000 personnes formées en vente et après-vente
Ё 100 % du réseau commercial

POUR EN SAVOIR PLUS
L’un des principaux avantages de la voiture électrique est son entretien beaucoup moins contraignant que
celui d’une voiture thermique : vidange, courroie de distribution, bougies, etc. disparaissent de son carnet
d’entretien !
(1) Possibilité de prendre le contrat d’entretien ou l’extension de garantie seule.

27-28_BRO_BOOK_ZE_PAP_FR_V1.indd 28

Connectivité et services

Ё 10 années d’expérience
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Prolongez l’expérience Renault Véhicules Z.E.
sur www.renault.fr

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’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, 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. 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.

Droits visuels : O. Banet ; Y. Brossard ; O. Martin-Gambier ; J.-B. Lemal ; A. Taquet ; R. Richter, C. de Plater ; Getty Images ; Hero Images ; Shutterstock - S. Aydogan ; Renault Marketing 3D-Commerce – ZEBOOKBR20F06 - Juin 2020.
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