
RENAULT
EXPRESS VAN
NOUVEAU







chargement facilité
Vous avez besoin d’une fourgonnette  

arrière asymétriques ouvrant à 180°, ses 3,3 m3 

 

de 3,7 m3

ouverture à 180°

longueur de chargement 1,91 m et 2 portes latérales coulissantes



ouverture latérale de 716 mm et volume de chargement jusqu’à 3,7 m3



assistance de surveillance de vision arrière et réplication smartphone



confort et multimédia 
au service de votre 

Le temps que vous passez au volant 
est précieux. Nouvel Express Van dispose 
du confort et des outils multimédia 
indispensables. Siège conducteur* et volant 
réglables en hauteur, accoudoir*, commandes 
et sièges ergonomiques vous assurent un 
confort optimal. Le système multimédia easy 
link* permet la réplication de votre smartphone. 
Il ouvre ainsi des possibilités d’accès étendues 
à vos applications de navigation, musique, 
ou tout simplement à vos communications 
téléphoniques. Et, grâce au chargeur  
à induction**, rechargez votre smartphone
en toute simplicité.

* selon les versions.
** selon compatibilité du téléphone.

système multimédia easy link

chargeur à induction



rangement capucine en hauteur, rangements sur planche de bord et boîte à gants fermée



l’esprit pratique
Au quotidien, vous avez besoin de tout avoir 

les objets utiles durant vos journées de travail : 

et tous les petits objets du quotidien. Au-dessus 

boîte à gants 

rangement fermé au-dessus du volant





votre utilitaire  
sur mesure
Vous êtes technicien ? Votre véhicule s’équipe 
en atelier. Maraîcher ? Choisissez une version 

légumes. Jardinier, paysagiste, collectivité 
locale ? Le modèle pick-up est fait pour vous… 
Express Van offre 8 types de transformation. 
Quelle que soit votre activité, vous trouverez 
au sein de la gamme le véhicule exactement 
adapté à vos besoins. Un réseau de 
360 carrossiers agréés par Renault vous 
propose des adaptations de qualité répondant 
aux impératifs de votre métier. Du véritable  
sur-mesure ! 

Express Van atelier







teintier

Blanc Glacier (OV)

Bleu Iron (TE)

Gris Urban (OV)

Gris Highland (TE)

Noir Nacré (TE)

OV : opaque verni.
TE : teinte à effet.
de nombreuses teintes spéciales sont disponibles sur demande. 
photos non contractuelles.



enjoliveurs et jante

selleries

(1) en option.  
(2) accoudoir en option sur Confort

Enjoliveur Carten 15”

Sellerie tissu noir Inti(2) Sellerie renforcée usage intensif(1)

Enjoliveur Kijaro 15”(1)



ambiances

Essentiel
Principaux équipements de série 

Sécurité et conduite

ESP

Aménagements professionnels

Vie à bord

Design intérieur et extérieur

Multimédia

Principales options

PACKS OPTIONS 

Confort (Essentiel+)
Principaux équipements de série  

Vie à bord

Principales options 
PACKS OPTIONS 



dimensions

Zone de chargement Express Van
Volume de chargement derrière cloison tôlée / grillagée (dm3)
Volume de chargement cloison grillagée repliée et siège passager rabattu (dm3)
Hauteur des portes battantes (mm)



motorisations

TCe 100 FAP Blue dCi 75 Blue dCi 75 Ecoleader Blue dCi 95

MOTORISATIONS
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 4 000

55 (75) 
à 2 900-3 750

55 (75) 
à 2 900-3 750

70 (95) 
à 3 750

Couple maxi Nm CEE à tr/min (Nm) 200 à 1 400 230 à 1 500-2 000 230 à 1 500-2 000 260 à 1 750-2 500
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 AdBlue® (l) - 17 17 17
Norme de dépollution Euro 6D-Full
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/2ans

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h) 170 153 100 166
0 - 100 km/h (s) 11,8 17,5 17,5 13,9

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2
(2)

Protocole d’homologation WLTP(3)

Consommation mixte (l/100 km) (min/max) 6,5/6,8 5,1/5,4 4,6/4,9 5,1/5,4
Émissions de CO2 (g/km) (min/max) 147/155 134/141 121/129 134/141

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

FREINAGE
Système anti-blocage 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 - D280 x 24 - 
Tambour 9” Disque Ventilé - D280 x 25 - Tambour 9”

PNEUMATIQUES
Taille de pneus / Roues 185/65R15

CHARGE UTILE

Charge utile (kg)
Jusqu’à 650  

(780 avec option charge utile 
augmentée)

Jusqu’à 650 Jusqu’à 650 Jusqu’à 650

- = 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. (4) La charge utile dépend des équipements du véhicule. * hors valeurs pour véhicules transformés.



Renault  
Express Van 

Essentiel

Renault  
Express Van 

Confort

Conduite et sécurité 
Aide au stationnement arrière / aide au stationnement avant - 
arrière ¤ /- ¤ /-

Airbag frontal conducteur / Airbag frontal passager 
déconnectable / Airbags latéraux et rideaux
Assistance de surveillance de vision arrière - ¤

Bridage de vitesse 90, 100, 110, 120, 130km/h ¤ ¤

Caméra de recul (implique aide au stationnement) - ¤

Contrôle de stabilité d’attelage
Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) avec aide au 
démarrage en côte
Détecteur d’angle mort (implique aide au 
stationnement) / avec correction de la trajectoire -/- ¤ /-

Fermeture centralisée à distance 
Miroir grand angle - ¤

Pré-équipement alarme ¤ ¤

Projecteurs antibrouillard ¤ ¤

Projecteurs avant halogène avec signature lumineuse LED / feux 
full LED
R-Adapter ¤ ¤

Régulateur-limiteur de vitesse

Design extérieur
Boucliers avant / arrière, rétroviseurs et poignées de portes 
extérieures noir grainé
Côtés de caisse arrière vitrés* ¤ ¤

Protections latérales noir grainé
Enjoliveurs médium 15” Carten / 16” Carten
Enjoliveurs 15” Kijaro ¤ ¤

Aménagements professionnels
6 Anneaux d’arrimage rotatifs au sol 
4 Anneaux d’arrimage latéraux ¤ ¤

Attelage standard avec faisceaux 13 broches ¤ ¤

Câblage adaptations complémentaires ¤ ¤

Charge utile augmentée* ¤ ¤

Cloison pivotante grillagée avec siège passager escamotable ¤ ¤

Cloison pleine tôlée / avec vitre
Éclairage à LED dans la zone de chargement ¤ ¤

Tapis caoutchouc dans la zone de chargement ¤ ¤

Extended Grip avec pneus tout temps ¤ ¤

Renault  
Express Van 

Essentiel

Renault  
Express Van 

Confort
Plancher antidérapant dans la zone de chargement (9 mm) et 
habillages latéraux en bois (5 mm) ¤ ¤

Protection sous caisse tôlée ¤ ¤

¤ ¤

Ralenti accéléré ¤ ¤

2 portes latérales coulissantes vitrées ou tôlées, custodes 
tôlées* ¤ ¤

Porte latérale droite coulissante tôlée / vitrée
Portes arrière asymétriques tôlées / vitrées avec vitre 
chauffante et essuie-vitre et rétroviseur intérieur manuel
Serrures renforcées sur les ouvrants (portes arrière + porte 
latérale droite) ¤ ¤

Prise 12V dans la zone de chargement ¤ ¤

Confort
Accoudoir avant - ¤

Allumage automatique des essuie-vitres avant / des 
projecteurs avant
Capucine / Boîte à gants ouverte / fermée
Climatisation manuelle / automatique ¤ /-

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants / rabattables 
électriquement
Siège conducteur réglable en hauteur ¤

Connectivité
- ¤

EASY LINK avec écran 8” : système multimédia avec écran 
tactile et réplication smarphone, compatible Android Auto™ 
et Apple CarPlay™, Bluetooth®, prise USB en façade + 2 USB et  
1 prise 12 V dans rangement au dessus du volant

¤ ¤

Pack Navigation - ¤

Radio Connect R&Go avec prise USB
 : Série ¤  : Option.    Android Auto™ est une marque de Google Inc. Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc. 

*Versions TCe uniquement

équipements et options



accessoires

1.



1.  Habillage bois antidérapant. Les protections 
antidérapantes pour plancher, passages 
de roues et parois latérales préservent la zone 
de chargement de votre Express Van tout en 
assurant votre sécurité.

2.  Galerie de toit en aluminium. Transportez facilement 
et en toute sécurité jusqu’à 80 kg de matériel sur 
le toit de votre véhicule. 

3.
ce dispositif permet de tracter une remorque 
pour emporter le matériel dont vous avez besoin 
pour travailler.

4.  Surtapis en caoutchouc. Préservez le sol de votre 
habitacle grâce aux surtapis en caoutchouc 
étanches et faciles d’entretien.

5.  Accoudoir avant conducteur. Améliorez le confort 

de rangement supplémentaire. 4.

2.

5.

3.



Renault Pro+



Cela fait plus d’un siècle que Renault est présent sur le marché 
des véhicules utilitaires (VU) avec pour objectif d’apporter à ses 
clients professionnels des solutions adaptées et innovantes en 
matière de produits et de services. C’est pourquoi nous avons 
créé Renault Pro+, une marque « expert » dédiée à tous les 

sont pensés pour faciliter le quotidien des professionnels. Au 
sein du réseau Renault, certains points de vente sont spécialisés 
Renault Pro+. Avec son réseau de carrossiers agréés, Renault 
Pro+ est en mesure de transformer chaque véhicule pour 

s’entendre.

des spécialistes à votre service
Un vendeur spécialisé véhicules utilitaires

Un conseiller après-vente dédié

Une zone d’accueil réservée aux professionnels

un choix facilité
Exposition d’une gamme complète de véhicules utilitaires

Essais de véhicules sans rendez-vous

Devis sous 48 heures, y compris pour les véhicules carrossés

votre mobilité garantie
Horaires ateliers élargis

Révision sous 8 heures sans rendez-vous

Diagnostic dans l’heure

Véhicules de remplacement de même catégorie

Renault Pro+,
la marque « expert »



Renault recommande

www.renault.com

renault.com

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, 

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 

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.

 




