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Express VAN : cascade des principaux équipements

Équipements de série
Sécurité et conduite
 • Airbag frontal conducteur  
 • Contrôle de stabilité d’attelage
 • Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) avec  
aide au démarrage en côte

 • Fermeture centralisée à distance
 • Projecteurs avant halogène avec signature 
lumineuse LED 

 • Régulateur/ limiteur de vitesse
 • Assistance au freinage d’urgence
 • Roue de secours

Multimédia
 • Radio Connect R&Go (1 port USB / DAB / Jack / 
Bluetooth)

Vie à bord
 • Allumage automatique des essuie-vitres  
avant et des projecteurs avant

 • Capucine
 • Boîte à gants fermée
 • Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants 
 • Vitres et lunette arrière surteintées
 • Clé 3 boutons rétractable
 • Lève-vitre électrique impulsionnel coté 
conducteur

 • Siège conducteur réglable en hauteur
 • Climatisation avant à réglage manuel 

Design extérieur
 • Boucliers avant / arrière, rétroviseurs et poignées 
de portes extérieures noir grainé

 • Baguette de protection latérale
 • Enjoliveurs médium 15” Carten 
 • Vitres teintées

Design intérieur
 • Sellerie tissu INTI

Aménagements professionnels
 • 6 Anneaux d’arrimage rotatifs au sol 
 • Cloison avec vitre
 • Panneau latéral gauche tôlé
 • Porte latérale droite coulissante tôlée
 • Portes arrière asymétriques 180° tôlées 
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Express VAN : tarifs

Puissance fiscale (CV)
Consommation mixte

min / max (l/100 km)
CO2 mixte 

min / max (g/km) Confort

Essence
TCe 100 FAP 8 6,4/6,4 145/145 20 200 €

Diesel
Blue dCi 75 5 5,0/5,1 132/134 21 300 €

Blue dCi 95 5 5,1/5,1 134/134 21 900 €
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Confort

Sécurité et conduite
Aide au stationnement avant et arrière Pack Easy Park

Airbag frontal conducteur déconnectable •

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 Pack Vision arrière

Fermeture centralisée à distance •

Projecteurs antibrouillard ¤ Pack Vitrage

Projecteurs avant halogène avec signature lumineuse LED •

Régulateur-limiteur de vitesse •

Multimédia
Pack EASY LINK avec Navigation Pack Navigation

Radio Connect R&Go avec prise USB •

Vie à bord
Allumage automatique des essuie-vitres avant / des projecteurs avant • / •

Capucine / Boîte à gants ouverte / fermée • / - / •

Climatisation avant à réglage manuel •

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants •

Siège conducteur réglable en hauteur •

Express VAN : liste complète des équipements

• = en série / ¤ = en option
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Express VAN : liste complète des équipements

• = en série / ¤ = en option

Confort

Design extérieur
Boucliers avant / arrière, rétroviseurs et poignées de portes extérieures noir grainé •

Protections latérales noir grainé •

Enjoliveurs médium 15” Carten •

Aménagements professionnels 
6 Anneaux d’arrimage rotatifs au sol •

Cloison pivotante grillagée avec siège passager escamotable Pack Space

Cloison pleine avec vitre •

Extended Grip avec pneus tout temps Pack Chantier / Pack Offroad

Porte latérale droite coulissante tôlée •

Portes arrière asymétriques tôlées avec vitre chauffante et essuie-vitre et rétroviseur intérieur manuel •
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Express VAN : teintier

Blanc Glacier (OV)

Gris Highland (TE)

Gris Urban (OV)

Bleu Iron (TE)

Noir Nacré (TE)

OV : opaque vernis
TE : Teinte à effet
De nombreuses teintes spéciales sont disponibles sur demande photos non contractuelles.

276



Express VAN : jantes & selleries

Option Série - Confort

Sellerie tissu noir Inti(1)

(1) accoudoir en option sur Confort

Enjoliveur Carten 15” Enjoliveur Kijaro 15”
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Confort

Sécurité et conduite
Airbag frontal conducteur & passager 200 € ¤ Pack Safety

Caméra de recul 300 € ¤ Pack Easy Park

Miroir grand angle 50 € ¤

Boitier connecté pour flottes 200 € ¤

Pack Easy Park
- Caméra de récul 
- Aide au Stationnement avant et arrière

550 € ¤

Pack Safety
- Airbag frontal pour passager latéral 
- Déconnection airbag passager 
- Détection pression pneus direct
- Airbag latéral avant

400 € ¤

Pack Vision Arrière
- Détecteur d’angle mort
- Assistance de surveillance de vision arrière permanent
- Rétroviseur d’angle mort (Wide View Mirror)

700 € ¤

Pack Chantier
- Extended Grip
- Pneus Tout Temps
- Protection sous caisse tolée

500 € ¤

Express VAN : tarif packs & options

• = en série / ¤ = en option
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Express VAN : tarif packs & options

Confort
Pack Offroad
- Extended Grip
- Pneus Tout Temps

450 € ¤

Pré-équipement alarme 50 € ¤

Radar arrière 300 € ¤

Multimédia
Chargeur à induction 200 € ¤

EASY LINK avec écran 8” avec Réplication smartphone 500 € ¤

Pack EASY LINK avec Navigation
-  EASY LINK avec écran 8” et Navigation : 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

- Processeur quadcore

950 € ¤

Vie à bord
Accoudoir avant conducteur 50 € ¤

Siège conducteur réglable en hauteur 50 € •

• = en série / ¤ = en option
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Express VAN : tarif packs & options

Confort

Design extérieur
Enjoliveurs 15” Kijaro 50 € ¤

Pack Vitrage
- Lunette arrière chauffante 
- Essuie-lunette arrière
- Portes arrière 180° vitrées
- Retroviseur manuel
- Projecteurs anti-brouillard

350 € ¤

Peinture opaque Gris Urbain 200 € ¤

Peinture métallisée 600 € ¤

Projecteurs avant anti-brouillard 200 € ¤

Design intérieur
Pack Space
- Cloison complète pivotante grillagée 
- Siège passager rabattable et repliable formant plancher plat

650 € ¤

Aménagement Professionnels
2 prises 12V (avant et zone de chargement) 100 € ¤

4 Anneaux d’arrimage latéraux 50 € ¤

Attelage standard avec faisceaux 13 broches 600 € ¤

Câblage adaptations complémentaires 50 € ¤

Charge utile augmentée (Jusqu’à 780 kg)*
**uniquement avec motorisation essence

150 € ¤

• = en série / ¤ = en option
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Express VAN : tarif packs & options

Confort
Pack Easy Cargo
- Plancher bois antidérapant 9 mm
- Protection latérale intérieur complet plastic

400 € ¤

Pack Easy Cargo Plus
- Plancher bois antidérapant 9 mm
- Protection latéral arrière

600 € ¤

Plancher bois antidérapant (9 mm) 400 € ¤ Pack Easy cargo Plus

Protection sous caisse tôlée 100 € ¤ Pack Chantier

Panneau latéral gauche vitre fixe 50 € ¤

Porte latérale gauche coulissante tôlée 250 € ¤

Porte latérale droite coulissante vitre ouvrante 100 € ¤

Porte latérale gauche coulissante vitre ouvrante (implique Porte latérale 
droite coulissante avec vitre ouvrante)
**uniquement avec motorisation essence

350 € ¤

Serrures renforcées sur les ouvrants  
(portes arrière + porte latérale droite)

500 € ¤

Prise 12V dans la zone de chargement 50 € ¤

Ralenti accéléré 50 € ¤

Rampes Leds zone de chargement 100 € ¤

Tapis caoutchouc dans la zone de chargement 100 € ¤

• = en série / ¤ = en option

* Le tarif correspond à l’équipement en option sauf quand celui-ci se trouve dans un pack
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Express VAN : motorisations

TCe 100 FAP Blue dCi 75 Blue dCi 95

Carburant et volume du réservoir (l) Essence - 50 Diesel - 50 Diesel - 50

Puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min 75 (100) à 4000 55 (75) à 2 900 - 3 750 70 (95) à 3 750

Couple maxi Nm CEE à tr/min (Nm) 200 à 1400 230 à 1 500 - 2 000 260 à 1 750 - 2 500

Type d’injection Directe Common Rail Common Rail

 Cylindrée (cm3) / Nombre de cylindres / Soupapes 1 333/4/16 1 461/4/8 1 461/4/8

Volume du réservoir AdBlue® (l) - 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

Performance
Vitesse maximale (km/h) 170 153 166

0 - 100 km/h (s) 11,8 17,5 13,9

Consommations et émissions de CO2 (2)(3)

Protocole d’homologation WLTP(3)

Consommation mixte (l/100 km) (min/max) 6,4/6,4 5,0/5,1 5,1/5,1

Émissions de CO2 (g/km) (min/max) 145/145 132/134 134/134

Direction
Diamètre de braquage entre trottoirs / murs (m) 11,1/11,6
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Express VAN : motorisations

(1) La consommation en usage réel de carburant et d’AdBlue® dépend des conditions d’usage du véhicule, des équipements, du style de conduite du conducteur et du chargement. (2) 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. 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. (3) hors valeurs pour les véhicules transformés

TCe 100 FAP Blue dCi 75 Blue dCi 95

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
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Express VAN : dimensions & volumes

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

(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 100 mm de la barre de seuil données exprimées en mm.
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configurez et commandez Renault Express Van sur www.renault.fr
Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de diffusion. 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.

Crédits photo : Michaël Hanisch, © Renault Marketing 3D-Commerce, Recom, AS.Architecture-Studio, Immeuble Dora Maar - © AS.Architecture-Studio -   
ADAGP, Paris 2020, Kern + Associés architectes urbanistes – printed in EC – EXPRESS VAN 2221 – novembre 2022.

renault.com

pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer
au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer
pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer




