
Gamme Renault Z.E. Pro
Tout savoir sur l’électrique



Que ce soit pour déployer votre politique éco- 
responsable ou construire votre plan de mobilité, 
la gamme Renault TWIZY, Nouvelle ZOE, KANGOO 
Z.E. et Nouveau MASTER Z.E. vous permet de passer 
à l’électrique avec des avantages multiples.
Avec nos offres de services et notre gamme 
unique de véhicules électriques qui bénéficient 
des dernières générations de batteries, nous vous 

aidons à répondre à un nombre toujours croissant 
d’usages professionnels.
Optimisez la gestion de votre flotte et économisez 
sur l’entretien, l’huile et le carburant.
Offrez à vos collaborateurs le plaisir d’une conduite 
silencieuse, souple et aux reprises franches.
Garantissez l’accès aux centres-villes quelles que 
soient les règlementations en vigueur.

Renault Z.E.,  
au service de la mobilité des entreprises

Renault Z.E. c’est choisir l’expérience et l’expertise
Plus de 400 concessions, plus de 3 200 agents sur l’ensemble du territoire : des spécialistes 
à votre service, une offre adaptée à tous vos besoins, votre mobilité garantie.





L’électrique : votre atout au quotidien

(1) À l’usage, hors pièces d’usure.

Agile et confortable Adapté à vos besoins

Facile à charger 0 émission(1)

0 nuisance sonore
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À l’acquisition(2)

Au quotidien

POUR EN SAVOIR PLUS



RECHARGE D’APPOINT RECHARGE EN VOIRIERECHARGE À DOMICILE  
OU EN ENTREPRISE

Renault a adapté les modes de recharge de la gamme Z.E. afin de répondre à tous vos besoins. Renault, via son réseau commercial, 
vous accompagne pour mettre en place votre infrastructure de recharge et vous préconise des partenaires agréés.

Grâce aux 2 câbles proposés(2), vous pouvez utiliser toutes les bornes de recharge à domicile ou en entreprise. 
Pour la charge rapide sur Nouvelle ZOE (50 kW), il vous suffit de brancher le câble solidaire de la borne.

BORNE DC 50 kW(1)

Solidaire  
à la borne

Flexi-Charger Type 2 ou Type 3

(1) Charge rapide DC (50 kW) en option, exclusivement sur Nouvelle ZOE. (2) De série ou en option suivant véhicule.

PRISE ÉLECTRIQUE 
DOMESTIQUE BORNE WALLBOX BORNE 22 kWPRISE 

GREEN’UP™

3 possibilités de recharge pour un maximum de flexibilité
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TWIZY

Nouvelle ZOE

KANGOO Z.E. Nouveau MASTER Z.E.
(3) Selon moteur et type de borne. 

POUR EN SAVOIR PLUS
Vous pouvez recharger KANGOO Z.E. et Nouveau MASTER Z.E. sur une borne 22 kW  
ou 43 kW en 6 h. La puissance acceptée par le chargeur de ces véhicules s’élève à 7,4 kW.

LA RECHARGE

TYPE  
D’INSTALLATION

TEMPS POUR  
UNE RECHARGE 

COMPLÈTE(3)

PUISSANCE 
(kW)

Domestique

Green’Up™

Wallbox

3,2

3,7

7,4

12 h

11 h

6 h
(35 km en 1 h)

Wallbox 7,4

22

50 (DC)

3 h

1 h 10 de 0 à 80 % 
(jusqu’à 150 km en 30 min)(1)

9 h 30

Green’Up ™
Wallbox

Borne

3,7 19 h

2,3 3 h 30





Chacun de nos partenaires agréés apporte une solution adaptée à vos besoins spécifiques :
puissance électrique délivrée, maintenance, financement, offre locative, accès par badge, etc.
La liste des partenaires agréés est disponible auprès du Bureau Veritas : 

http://www.lcie.fr/990/infrastructures de_charge/z.e._ready/

... et ce jusqu’au domicile de vos collaborateurs
Tout locataire ou propriétaire résidant dans un immeuble collectif de type copropriété dispose 
d’un « droit à la prise » lui permettant d’installer à ses frais une infrastructure de recharge pour un 
véhicule électrique.

Renault et ses partenaires  
accompagnent votre entreprise...

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour connaître les dispositifs qui s’appliquent dans votre activité et dans votre région, 
connectez-vous sur le site Internet de l’AVERE (aides financières, infrastructures) : 

http://www.avere-france.org

Pour plus de renseignements sur les offres d’infrastructures et de services de nos partenaires Z.E., n’hésitez 
pas à vous rapprocher de votre conseiller commercial Renault.

LA RECHARGE
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Des batteries Lithium-Ion performantes et endurantes
Sans effet mémoire, la batterie Lithium-Ion Renault peut être rechargée à tout moment quel que soit le niveau d’autonomie 
restant. De plus, elle ne se décharge pas lorsque le véhicule n’est pas utilisé.
Par ailleurs, la batterie est conçue pour fonctionner dans des conditions de températures très variables entre - 10 °C et 40 °C. 



ACHAT VÉHICULE 
(y compris prêt classique)

LOCATION DE BATTERIE

ACHAT INTÉGRAL (batterie comprise)

FINANCEMENT VÉHICULE 
(Leasing, LOA, LLD...)

LOCATION DE BATTERIE

FINANCEMENT INTÉGRAL (batterie comprise)

Un mode de financement de la batterie et du véhicule

Achat intégral (batterie comprise) 

Location de batterie 
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LA BATTERIE





Matériaux recyclés
et valorisés via une filière 
dédiée spécifiquement

POUR EN SAVOIR PLUS
Retrouvez toutes les informations sur le cycle de vie 
des batteries sur le www.easyelectriclife.com

Cycle de vie et recyclage des batt eries

PRODUCTION
Fabrication de la batterie

VIE DANS LE VÉHICULE
La batterie propulse le véhicule

réparable en cas de nécessité

SECONDE VIE
Batterie stationnaire 

pour le stockage d’énergie

FIN DE VIE
Batteries recyclées et valorisées 

par une filière spécifique
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LA BATTERIE



Bénéficiez d’une prise en charge 
adaptée à votre besoin

Tous vos véhicules électriques Renault sont garantis 2 ans kilométrage illimité. 
Soyez serein en souscrivant un contrat de services pour votre véhicule  
Renault Z.E.

Ce contrat comprend :
(1) ; 

(2).



Gérez votre batterie  
à distance avec l’application 
MY Renault(3)

LES SERVICES

POUR EN SAVOIR PLUS

Renault.
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SES ATOUTS 
Fun, design, compact, électron libre 100% 
électrique.

VERSIONS 
La version qui se conduit sans permis de conduire, 
dès 14 ans sera limitée à 45 km/h. 
La version accessible avec un permis B, d’une 
puissance maximale de 13 kW (17 ch), roulera 
jusqu’à 80 km/h.

AUTONOMIE 
80 km en usage réel.

MODE DE RECHARGE 
Standard sur une prise domestique (3 h 30 pour 
une charge complète).

DIMENSIONS 
Longueur : 2 338 mm 
Largeur (hors-tout avec rétroviseurs) : 1 381 mm
Hauteur : 1 454 mm

TWIZY, 
l’électron libre
Quadricycle biplace, ludique et pratique, Renault 
TWIZY est idéal pour les déplacement en ville!



DÉCLINAISONS 
Berline 5 places ou véhicule utilitaire dans sa 
déclinaison 2 places, avec 425 kg(1) de charge 
utile et un volume utile allant de 510 litres sous 
tablette à 1 m3 sous pavillon. 

MOTORISATIONS 
Moteur R110 (108 ch), R135 (135 ch) 

AUTONOMIE 
Jusqu’à 395 km d’autonomie WLTP(2).

MODE DE RECHARGEA
Chargeur Caméléon™ de série et prise de charge 
rapide Combo DC (50 kW)(3). 2 câbles(4) pour se 
charger partout.

DIMENSIONS 
Longueur : 4 087 mm 
Largeur (hors-tout avec rétroviseurs) : 1 945 mm 
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) Charge rapide DC (50 kW) en option.
(4) De série ou en option.

Nouvelle ZOE,  
polyvalente et dynamique 
Compacte, habitable, performante et connectée.
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DÉCLINAISONS 
2 places L1, Maxi Grand Volume 2 places (L2), 
Maxi Cabine Approfondie 5 places (L2), Maxi  
5 places (L2) avec une charge utile de 650 kg et 
un volume utile de 3 à 4,6 m3 ; adaptables à toutes 
les transformations.

MOTORISATION 
Moteur R60 (60 cv), charge normale.

AUTONOMIE 
200 km en cycle livreur(1).

MODE DE RECHARGE 
2 câbles de série pour se charger partout.

DIMENSIONS 
Longueur : 4 282 mm (L1) ou 4 666 mm (L2) 
Largeur (hors-tout avec rétroviseurs) : 2 138 mm
Hauteur à vide : 1 805 mm - 1 844 mm selon 
versions et options.

(1) Arrêts redémarrages fréquents, charge utile utilisée complétement.

KANGOO Z.E., 
modularité et autonomie
Compétitif grâce à son autonomie et à son temps 
de charge, bien équipé grâce à une gamme 
complète 100 % tournée vers les professionnels, 
avec les mêmes prestations que KANGOO Express 
(moteur thermique).
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DÉCLINAISONS 
4 versions fourgon tôlé de 8 à 13 m3, 2 versions 
plancher cabine, avec une charge utile de 1 000 
à 1 400 kg selon version, adaptables à de nombreux 
aménagements et transformations.

MOTORISATION 
Moteur R75 (76 cv), charge normale.

AUTONOMIE 
120 km en cycle livreur(2).

MODE DE RECHARGE 
2 câbles(3) pour se charger partout.

DIMENSIONS 
Longueur : 5 075 mm - 6 225 mm selon version 
Largeur : 2 470 mm (hors tout avec rétroviseurs)
Hauteur à vide : 2 264 mm - 2 549 mm selon version 
et options.

(2) Arrêts redémarrages fréquents, charge utile utilisée complétement. 
(3) Câble Flexi Charger en option.

Nouveau MASTER Z.E., 
la livraison du  
dernier kilomètre
Héritier des qualités de Nouveau Master (facilités 
de chargement et dimensions utiles généreuses) 
et des dernières avancées technologiques de la 
gamme Renault Z.E.



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.

   – Printed in EC – ZEBOOKPROBR20F09 - Septembre 2020.
Renault s.a.s. Société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tél. : 0806 00 20 20.

Prolongez l’expérience Renault Véhicules Z.E. 
sur www.renault.fr
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