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RENAULT EXPRESS 
NOUVEAU





Vous lancez votre affaire et cherchez une 
fourgonnette qui reflète votre énergie ? NOUVEAU 
RENAULT EXPRESS est fait pour vous ! Son profil 
fluide est souligné par des protections latérales 
efficaces. Surplombant un bouclier protecteur, 
son regard en forme de C, équipé de feux de jour 
à LED puissants, adopte l’identité visuelle de 
la gamme RENAULT. Calandre musclée, grille 
agressive et capot large illustrent la robustesse 
de NOUVEL EXPRESS .

NOUVEAU  
RENAULT EXPRESS , 
robuste et dynamique



Chargement, déchargement, rechargement 
rythment vos journées ? Avec ses portes arrière 
asymétriques ouvrant à 180°, 3,3 m3 de volume 
utile et sa longueur de chargement de 1,91 m 
avec une cloison tôlée, NOUVEL EXPRESS affiche 
le meilleur rapport entre longueur de charge et 
longueur totale du véhicule. Jusqu’à 3,7 m3 de 
marchandises peuvent être chargés grâce à une 
cloison grillagée pivotante et au siège passager 
escamotable. La porte latérale coulissante offre 
une ouverture record de 716 mm, facilitant l’accès 
au chargement. 
NOUVEL EXPRESS est tout simplement le véhicule 
qu’il vous faut.

NOUVEAU 
RENAULT EXPRESS , 
le chargement facilité







Au quotidien, vous recherchez l’efficacité avant 
tout ? NOUVEL EXPRESS dispose d’équipements 
essentiels et pratiques. À l’intérieur, la planche 
de bord au design épuré souligne le grand 
volume de l’habitacle. Grâce à la réplication de 
votre smartphone (visuel 1), profitez d’un confort 
d’utilisation inédit. Cette fonctionnalité permet 
d’utiliser la navigation de votre téléphone, 
d’envoyer des messages et de passer des appels 
directement depuis l’écran 8” de la planche de 
bord. Les multiples solutions de rangement 
(jusqu’à 48 litres) permettent d’exploiter pleine
ment l’espace disponible (visuel 2). De plus, grâce 
au chargeur à induction (visuel 3), vous rechargez 
votre appareil facilement, sans fil, pendant que 
vous roulez.

NOUVEAU  
RENAULT EXPRESS  
l’esprit pratique

2. 3. 

1. 



Simplifiez-vous la tâche et circulez dans des 
conditions de sécurité optimales grâce à NOUVEL 
EXPRESS . Au volant, de nombreuses aides à la 
conduite, aussi utiles qu’ingénieuses, facilitent 
et sécurisent vos déplacements et manœuvres. 

1. Rétroviseur Digital En lieu et place du rétroviseur 
intérieur, un écran digital vous permet de visualiser ce 
que capte, à moyenne et longue distance, la caméra 
installée à l’arrière de votre NOUVEL EXPRESS . Conduire 
en toute sérénité au volant d’un véhicule tôlé, c’est 
enfin possible.

2. Avertisseur d’angle mort. Actif entre 30 km/h et 
140 km/h, il vous alerte automatiquement, via des 
signaux lumineux dans les rétroviseurs, de la présence 
de véhicules non visibles dans le rétroviseur.

Conduite simplifiée  
et sécurité accrue
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3. Miroir grand angle. Côté passager, dans le pare-soleil, 
une grande glace convexe améliore la vision latérale et 
vous permet de distinguer ce que masque le véhicule 
tôlé. L’impact des angles morts à un croisement est 
ainsi limité. 

4. Caméra de recul. Enclenchez la marche arrière, 
et la caméra de recul retransmet une vue élargie de 
l’environnement arrière. L’image est retransmise dans 
le rétroviseur intérieur ou dans l’écran EASY LINK où 
des lignes dynamiques aident au guidage.
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Carlab Équipements et options

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Sécurité et aides à la conduite
• Aide au démarrage en côte
• Airbag frontal conducteur
• ESP
• Fermeture centralisée à distance
• Régulateur-limitateur de vitesse
• Roue de secours

Aménagements professionnels
• 6 anneaux d’arrimage rotatifs au sol
• Cloison pleine tôlée avec vitre

Design intérieur et extérieur 
• Boucliers avant et arrière noirs grainés
• Habillage plastique mi-hauteur en zone de 
chargement

• Jantes tôle 15” avec enjoliveur médium Carten
• Porte latérale droite coulissante tôlée

• Portes arrières asymétriques tôlées
• Signature lumineuse C-Shape

Confort
• Boîte à gants ouverte
• Capucine 
• Rétroviseurs électriques dégivrants
• Lève-vitres avant électriques

Communication
• Radio DAB Connect R&Go (Bluetooth®, USB)

PRINCIPALES OPTIONS
• Aide au stationnement arrière
• Airbag frontal passager
• Attelage standard avec faisceaux 13 broches
• Câblage adaptations complémentaires
• Charge utile augmentée 780 Kg *
• Climatisation manuelle
• Côtés de caisse arrière vitrés*

• EASY LINK avec écran 8”: système multimédia 
compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™ 
- Bluetooth®

• Eclairage LED dans la zone de chargement
• Enjoliveurs 15” Kijaro
• Extended Grip 
• Bridage de vitesse 30km/h ou 90km/h ou 
100km/h ou 110km/h ou 120km/h ou 130 km/h 
en fonction du besoin (sauf versions Ecoleader)

• Plancher bois antidérapant (9 mm)
• Pneus tout temps
• Porte latérale droite coulissante vitrée
• Porte latérale gauche coulissante tôlée*
• Porte latérale gauche coulissante vitrée*
• Pré-équipement alarme
• Projecteurs antibrouillard avant
• Serrures renforcées sur les portes AR et PLC
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Tapis de protection en caoutchouc de la zone de 
chargement

• 2 prises USB et 1 prise 12V dans rangement 
au-dessus volant et 1 Prise 12 V dans la zone de 
chargement

• 1 Prise 12 V dans la zone de chargement
• 4 anneaux d’arrimage latéraux

PACK OPTIONS
• Pack Easy Cargo (protection latérale intérieur 
complet plastique, rangement latéral arrière) 

• Pack Easy Cargo+ (plancher bois antidérapant 
(9mm), protection latérale intérieure bois)

• Pack Offroad (Extended Grip, pneus tout temps)
• Pack Safety (airbag frontal passager 
déconnectable, airbag latéraux avant)

• Pack Space (cloison complète pivotante 
grillagée, siège passager rabattable et repliable 
formant plancher plat)

• Pack Vitrage (lunette arrière chauffante, 
essuie-lunette arrière, portes arrières 180° 
vitrées, rétroviseur manuel)

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
Essentiel+

Confort
• Boite à gants fermée
• Clé 3 boutons rétractable
• Climatisation manuelle
• Lève-vitre avant électrique impulsionnel côté 
conducteur

• Siège conducteur réglable en hauteur
• Allumage automatique des essuie-glaces

PRINCIPALES OPTIONS
• Accoudoir avant
• Aide au stationnement arrière
• Airbag frontal passager déconnectable
• Attelage standard avec faisceaux 13 broches
• Caméra de recul 
• Charge utile augmentée 780 Kg*

• Chargeur smartphone à induction
• Câblage adaptations complémentaires
• Côtés de caisse arrière vitrés*
• Avertisseur d’angle mort 
• EASY LINK avec écran 8” : système multimédia 
avec écran tactile 8”, réplication smartphone 
compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™, 
Bluetooth®, prise USB en façade

• EASY LINK avec écran 8” et navigation 
• Eclairage LED dans la zone de chargement
• Enjoliveurs 15” Kijaro
• Extended Grip 
• Limiteur de vitesse 30km/h ou 90km/h ou 
100km/h ou 110km/h ou 120km/h ou 130 km/h 
en fonction du besoin (sauf versions Ecoleader)

• Miroir grand angle
• Plancher bois antidérapant (9 mm)
• Pneus tout temps
• Porte latérale droite coulissante vitrée 
• Porte latérale gauche coulissante tôlée*

• Porte latérale gauche coulissante vitrée*
• Pré-équipement alarme
• Projecteurs antibrouillard avant
• Rétroviseur digital
• Serrures renforcées sur portes AR et PLC
• Tapis de protection en caoutchouc de la zone de 
chargement

• 2 prises USB et 1 prise 12V dans rangement 
au-dessus volant et 1 prise 12V dans la zone de 
chargement

• 1 prise 12V dans la zone de chargement
• 4 anneaux d’arrimage latéraux

PACK OPTIONS
• Pack Easy Cargo  (protection latérale intérieur 
complet plastique, rangement latéral arrière)

• Pack Easy Cargo+ (plancher bois, protection 
latérale intérieure bois)

• Pack Easy Park (caméra de recul, aide au 
stationnement avant et arrière)

• Pack Offroad (Extended Grip, pneus tout temps)
• Pack Safety (airbag frontal passager 
déconnectable, airbag latéraux avant)

• Pack Space (cloison complète pivotante 
grillagée, siège passager rabattable et repliable 
formant plancher plat)

• Pack Vision Arrière (avertisseur d’angle mort, 
rétroviseur digital, miroir grand angle)

• Pack Vitrage (lunette arrière chauffante, 
essuie-lunette arrière, portes arrières 180° 
vitrées, rétroviseur manuel)

Essentiel 

Confort

Dimensions

Zone de chargement EXPRESS VAN
Volume de chargement derrière cloison tôlée / grillagée (dm3) 3 300
Volume de chargement cloison grillagée repliée et siège passager rabattu (dm3) 3 700
Hauteur des portes battantes (mm) 1 844

Android Auto™ est une marque de Google Inc. Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc. * Versions TCe uniquement.

(1) Avec barres longitudinales. (2) Avec antenne. (3) Garde au sol à vide. (4) Largeur ouverture latérale. (5) Longueur 
de chargement avec cloison pivotante ouverte et siège passager rabattu. (6) Longueur de chargement derrière cloison 
pleine. (7) Valeur à 700 mm de la barre de seuil. (8) Valeur à 100 mm de la barre de seuil.
Données exprimées en mm.
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Moteurs

Teintier

Blanc Glacier (OV) Gris Urban (OV)* Noir Nacré (TE)*

Gris Highland (TE)*Bleu Iron (TE)*

Enjoliveurs

Enjoliveur médium 
Carten 15”

Enjoliveur Kijaro 15”*
(OV) Opaque verni. (TE) Teinte à effet. 
Photos non contractuelles.
* En option. * En option.

MOTORISATIONS TCe 100 FAP Blue dCi 75 Blue dCi 75 Ecoleader Blue dCi 95
Cylindrée (cm3) / Nombre de cylindres / Soupapes 1 333/4/16 1 461/4/8 1 461/4/8 1 461/4/8
Puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min 75 (100) à 4 500 55 (75) à 3 000-3 750 55 (75) à 3 000-3 750 70 (95) à 3 000-3 750
Couple maxi Nm CEE à tr/min 200 à 1 500 220 à 1 750-2 000 220 à 1 750-2 000 240 à 1 750-2 000
Type d’injection Directe Common Rail Common Rail Common Rail
Carburant et volume du réservoir (l) Essence - 50 Diesel - 50 Diesel - 50 Diesel - 50
Volume du réservoir d’AdBlue® (l) - Moteurs diesel uniquement - 17 17 17
Norme de dépollution Euro 6 D-Temp
Type de boîte de vitesses / Nombre de rapports Manuelle/ 6 rapports
Stop & Start et récupération d’énergie au freinage Série
Intervalle d’entretien(1) Jusqu’à 30 000 km/2 ans

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h) 166 148 100 161
0 - 100 km/h (s) 11,9 16,3 16,3 13

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2(2)
Protocole d’homologation WLTP(3)
Consommation mixte (l/100 km) (min/max) 6,8/7,1 5,1/5,4 4,6/5,0 5,1/5,3
Émissions de CO2 (g/km) (min/max) 153/160 133/141 120/132 134/140

DIRECTION 
Diamètre de braquage entre trottoirs / murs (m) 11,1/11,6

FREINAGE
Système antiblocage des roues (ABS) avec assistance au freinage d’urgence (AFU) et contrôle électronique de stabilité (ESC) Série
Disques ventilés à l’avant : diamètre x épaisseur (mm) - Arrière à tambours : diamètre (”) Disque ventilé 280 x 24 - Tambour 9”

PNEUMATIQUES
Taille des pneus / roues 185/65R15 185/65R15 185/65R15 185/65R15
- = Non disponible. (1) En fonction du type de conduite. (2) La consommation de carburant, comme l’émission de CO2, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer 
les véhicules entre eux, hors carrossage. (3) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d’obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC. 
L’émission de CO2 est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux. 


