RENAULT KANGOO VP
tarif 2221

applicable au 3 novembre 2022

Sécurité et conduite

Multimédia

Design intérieur

••

••

••

Aide au parking arrière
Airbag frontal conducteur et passager
•• Airbag latéral et rideaux avant / arrière
•• Alerte de survitesse avec reconnaissance des
panneaux de signalisation
•• Contrôle dynamique de trajectoire (ESP)
avec aide au démarrage en côte
•• Déconnection airbag passager
•• Détecteur d’endormissement
•• Freinage actif d’urgence
•• Feux et essuie-vitres automatiques
•• Kit de gonflage (sans roue de secours)
•• Régulateur/limiteur de vitesse
••

Radio Easy Link avec écran 8” avec
réplication smartphone

Vie à bord

Boîte à gants fermée
Clé 3 boutons rétractables
Climatisation avant à réglage manuel
•• Rétroviseurs extérieurs éléctriques, dégivrants et
rabattables
••
••
••

Détecteur de pression de pneu indirect
Lève-vitres avant électriques, impulsionnel à la
descente et remontée côté conducteur
•• Module central de rangement avec accoudoir
textile entre les sièges avant
•• Sellerie Chiku
•• Siège passager réglable en hauteur
•• Siège conducteur réglable en hauteur et lombaire
••

Design extérieur
••
••

Enjoliveurs médium 16” KIJARO
Vitres teintées

Équipements de série = Equilibre +
Sécurité et conduite

Vie à bord

Design extérieur

••

••

••

••

••

••

Aide au parking avant / arrière / latérale
Alerte de survitesse avec reconnaissance des
panneaux de signalisation
•• Caméra de recul
•• Commutation automatique des feux de route

Multimédia
••

Easy Link avec écran 8” avec Navigation

Boîte à gants ’Tiroir Easy Life’
Carte accès et démarrage mains-libres
•• Climatisation automatique bi-zone
•• Diffusion d’air aux places arrière
•• Miroir de surveillance des enfants

Jantes Flexwheel LIMAN 16”
Vitres avant teintées + vitres latérales et arrières
surteintées

Design intérieur
••

Volant simili cuir

Techno

Équipements de série

Equilibre

Kangoo VP : cascade des principaux équipements

Kangoo VP : tarifs
Puissance
fiscale (CV)

Consommation mixte
min / max (l/100 km)

CO2 mixte
min / max (g/km)

Malus

Equilibre

Techno

TCe 100

5

6,8/6,9

153/157

1 276/1 761

25 900 €

-

TCe 100 TPMR*

5

6,8/6,9

153/157

0

26 300 €

-

TCe 130

7

6,8/6,9

153/156

1 276/1 629

-

28 900 €

TCe 130 TPMR*

7

6,8/6,9

153/156

0

-

29,300 €

TCe 130 EDC

7

6,8/6,9

153/156

1 276/1 629

-

31 000 €

Blue dCi 95

5

5,3/5,4

138/141

260/330

27 300 €

28 800 €

Blue dCi 115

6

5,7/5,7

149/151

898/1 074

-

29 800 €

Blue dCi 115 EDC

6

5,7/5,7

149/151

898/1 074

-

31 900 €

Essence

Diesel

* TPMR : Transport de Personne à Mobilité Réduite.
Pour le détail de la transformation, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller commercial.

Kangoo VP : liste complète des équipements
Equilibre

Techno

Airbag frontal avant conducteur et passager latéral

•

•

Commutation automatique des feux de route

-

•

Kit de gonflage (sans roue de secours)

•

•

Sécurité et conduite
Sécurité passive

Sécurité Active
Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation
via la caméra placée derrière le rétroviseur

•

Pack Easy Link

•

Détecteur d’endormissement

•

•

Freinage actif d’urgence (pieton, cycliste et intersection)

•

•

Régulateur / limitateur de vitesse

•

•

Pack Sécurité Active

Pack Sécurité Active

Feux et essuie-vitres automatiques

•

•

Feux diurne à LED

•

•

Pack City

•

Système actif de sureillance d’angle mort

Éclairage

Aide au stationnement
Aide au parking avant / arrière / latéral - alerte visuelle et sonore
Caméra de recul
Caméra arrière integrée au rétroviseur

• = en série / ¤ = en option

¤

Pack City

-

•
•

Kangoo VP : liste complète des équipements
Equilibre

Techno

Aide à la conduite
Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) avec aide au démarrage en côte

•

•

Assistant autoroute et trafic

-

Pack Conduite Autonome

Pack Easy Link

•

Multimédia
Easy Link avec écran 8” avec Navigation
Radio Easy Link avec écran 8” et réplication smartphone

•

-

Tableau de bord avec écran numérique couleur 4”2

•

•

Tableau de bord 7” personnalisable

-

Pack Conduite Autonome

Vie à bord
Allumage des feux et essuie-glaces automatique
Boîte à gants fermé/ tiroir Easy Life
Banquette arrière 1/3-2/3
Carte accès et démarrage mains-libres
Climatisation avant à réglage manuel
Climatisation automatique bizone
Console centrale avec accoudoir, 2 porte-gobelets, 1 prise 12 V, 2 ports USB,
1 prise 12 V à l’arrière et aérateurs pour les places arrière

• = en série / ¤ = en option

•

•

•/-

-/•

•

•

Pack Confort

•

•

-

Pack Confort

•

•

•

Kangoo VP : liste complète des équipements
Equilibre

Techno

Déconnection airbag passager

•

•

Diffusion d’air aux places arrière

Pack Confort

•

Fermeture centralisée à distance via clé rétractable 3 boutons
Lève-vitre avant électrique / impulsionnel côté conducteur

•

-

•/•

•/•

•

•

Pack City

•

Port USB rang 2 + Prise 12V zone de chargement

•

•

Rangements intégrés dans habitacle (capucine, rangements supérieurs tableau de bord,
vide-poche, porte-gobelets...)

•

•

Pack City

•

Lève-vitres avant électriques, impulsionnel à la descente et remontée côté conducteur
Miroir de surveillance des enfants

Rétroviseurs jour et nuit automatique

•

•

Pack Protection
Intérieure Renforcée

Pack Protection
Intérieure Renforcée

Sièges passager réglables en hauteur

•

•

Siège conducteur avec réglages en hauteur et lombaire manuel

•

•

Système ISOFIX sur le siège passager avant et aux 2 places latérales du rang 2

•

•

Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattable
Revêtement habitacle en plastique

• = en série / ¤ = en option

Kangoo VP : liste complète des équipements
Equilibre

Techno

Boucliers, poignées de porte et rail de protection de porte latérale coulissante teinte carrosserie,
et coques de rétroviseur noir grand brillant

•

•

Enjoliveurs Kijaro 16”

•

-

Jantes Flexwheel LIMAN 16”

-

•

Jante alliage Vereste 17”

-

Pack Alliage 17”

Roues alluminium 17”

-

Pack Alliage 17”

Vitres et lunettes arrière surteintées

-

•

Design extérieur

• = en série / ¤ = en option

Kangoo VP : liste complète des équipements
Equilibre

Techno

Design intérieur
Bandeau de planche de bordgris météore

•

-

Bandeau de planche de bord bois sombre brossé

-

•

Détecteur de pression de pneu indirect

•

•

Insert chromé sur le levier de vitesse, les contours d’aérateur et de commande de climatisation

-

•

Module central de rangement avec accoudoir textile entre les sièges avant

•

•

Sellerie Chiku

•

•

• = en série / ¤ = en option

Android Auto™ est une marque de Google Inc. Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.

Kangoo VP : teintier

Blanc Minéral (OV)

Gris Urban (OV, disponible en contremarque)

Gris Highland (TE)

Gris Cassiopée (TE)

Brun Terracotta (TE)

Rouge Carmin (TE)

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

Bleu Sodalite (TE)

Noir Etoilé (TE)

Kangoo VP : jantes & selleries

Jantes Flexwheels
Liman 16”

Enjoliveur Kijaro 16”

Sellerie Chiku

Jante Vereste 17”

Sellerie Chiku

Equilibre

Techno

Kangoo VP : tarif packs & options
Equilibre

Techno

Sécurité et conduite
¤
¤

¤

Alarme

450 €

Caméra de recul

200 €

Easy park assist (parking mains-libres)

350 €

-

Frein de parking automatique

300 €

¤

Pack City
- Aide au parking avant / arrière / latérale
- Caméra de recul
- Miroir de surveillance des enfants
- Rétroviseur jour/nuit automatique

500 €

¤

1 200 €

-

Pack Easy Link
- Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation
- Easy Link avec écran 8” avec Navigation

400 €

¤

•

Pack Sécurité Active
- Répétiteurs latéraux à LED
- Système actif de surveillance d’angle mort

250 €

¤

¤

Pack Conduite Autonome
- Assistant autoroute et trafic
- Frein de parking automatique
- Régulateur de vitesse adaptatif
- Tableau de bord 7” personnalisable

• = en série / ¤ = en option

Pack City

•
¤
¤

Pack Conduite Autonomie

•

¤

EDC

Kangoo VP : tarif packs & options
Equilibre

Techno

350 €

¤

¤

50 €

¤

Régulateur de vitesse adaptatif

500 €

¤

¤
¤

Roue de secours

180 €

¤

¤

Supercondamnation des portes

100 €

¤

¤

Pneus tout temps
Pré-équipement alarme

Pack Conduite Autonomie

Vie à bord
Chargeur smartphone à induction

250 €

-

¤

Filet de séparation des bagages

100 €

¤

¤

Pack Confort
- Climatisation automatique bizone
- Carte accès et démarrage mains-libres
- Diffusion d’air aux places arrières

650 €

¤

•

Pré-équipement attelage + précablage

250 €

¤

¤

Siège passager avant escamotable

250 €

-

¤

Sièges avant chauffants

250 €

-

¤

Support smartphone

100 €

¤

¤

Tablettes "aviation" et poches aumônières au dos des sièges avant

100 €

¤

¤

• = en série / ¤ = en option

Kangoo VP : tarif packs & options
Equilibre

Techno

Design extérieur
Barres de toit modulables

300 €

¤

¤

Pack Alliage 17”
- Jantes VERESTRE
- Roues aluminium 17”

400 €

-

¤

Peinture métallisée

650 €

¤

¤

Peinture opaque Gris Urban

300 €

¤

¤

Portes arrière 180° vitrées

200 €

¤

¤

Câblage adaptations complémentaires

100 €

¤

¤

Baguettes de protection latérales noir grainés

150 €

¤

¤

Boîtier adaptations complémentaires

100 €

¤

¤

Boîtier connecté pour flottes

250 €

¤

¤

Design intérieur

Pack Protection Intérieure Renforcée
- Revêtement habitacle en plastique
- Tapis de coffre plastique
Surtapis de coffre plastique
Volant cuir

* Le tarif correspond à l’équipement en option sauf quand celui-ci se trouve dans un pack
• = en série / ¤ = en option

150 €

¤

hors TPMR

¤

¤

hors TPMR

¤

50 €

Pack Protection
Intérieure Renforcée

Pack Protection
Intérieure Renforcée

100 €

¤

•

Kangoo VP : motorisations
TCe 100 FAP

TCe 130 FAP

TCe 130 EDC

Blue dCi 95

Blue dCi 115

Carburant et volume du réservoir (l)

Essence -54

Essence -54

Essence -54

Diesel-54

Diesel-54

Diesel-54

Puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min

75 (100) à 4 500

96 (130) à 4 500

96 (130) à 4 500

70 (95) à 3 000

85 (115) à 3 750

85 (115) à 3 750

200 à 1 500

240 à 1 600

240 à 1 600

260 à 1 750

270 à 1 750

270 à 1 750

Directe

Directe

Directe

Common Rail

Common Rail

Common Rail

1 333/4/16

1 333/4/16

1 333/4/16

1 461/4/8

1 461/4/8

1 461/4/8

-

-

-

18,6

18,6

18,6

Manuelle /
6 rapports

Manuelle /
6 rapports

Automatique /
7 rapports

Couple maxi Nm CEE à tr/min (Nm)
Type d’injection
Cylindrée (cm3) / Nombre de cylindres / Soupapes
Volume du réservoir AdBlue® (l)
Norme de dépollution
Type de boîte de vitesses / Nombre de rapports

Blue dCi 115 EDC

Euro 6D-Full
Manuelle /
6 rapports

Manuelle /
6 rapports

Automatique /
7 rapports

Stop & Start et récupération d’énergie au freinage

Série

Performance
Vitesse maximale (km/h)

168

183

184

164

175

177

0 - 100 km/h (s)

14,7

12,8

11,6

15,1

13,6

13,2

Consommation mixte (l/100 km) (min/max)

6,8/6,8

6,7/6,8

6,8/6,8

5,3/5,4

5,7/5,7

5,6/5,6

Émissions de CO2 (g/km) (min/max)

154/155

152/154

154/154

139/141

148/151

146/147

Consommations et émissions de CO 2*
Protocole d’homologation

WLTP

Direction
Diamètre de braquage entre trottoirs / murs (m)

11,31/11,75

Kangoo VP : motorisations
TCe 100 FAP

TCe 130 FAP

TCe 130 EDC

Blue dCi 95

Blue dCi 115

Blue dCi 115 EDC

Freinage
 ystème anti-blocage des roues (ABS) avec
S
Assistance au freinage d’urgence (AFU) et
Contrôle électronique de stabilité (ESC)

Série

 isques ventilés à l’avant : diamètre x épaisseur (mm)
D
Arrière à tambours : diamètre (”)

Disque Ventilé - D280 x 24 - (si Frein de parking automatique D296 x 26)
Tambour 9” (si Frein de parking automatique D296 x 26)

Pneumatiques
Taille de pneus / Roues

195/65R15

Masses
 asse à vide en ordre de marche (MVODM)
M
min-max (kg)

1 475-1 616

1 475-1 616

1 519-1 635

1 556-1 657

1 558-1 659

Masse maximum autorisée en charge (MMAC) (kg)

2 071

2 071

2 090

2 092

2 094

2 094

Masse totale roulante (MTR) (kg)

3 571

3 571

3 590

3 592

3 594

3 680

Masse maximum remorquable freinée (kg)
Masse maximum remorquable non freinée (kg)

1 500
750

* hors valeurs pour véhicules transformés. 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

1 594-1 724

Kangoo VP : dimensions & volumes
Volume de coffre
Minimum en configuration 5 places (l)

775

En configuration 3 places sous pavillon (l)

1 200

Configuration 1 place (banquette arrière et siège passager rabattus)

3 500

dimensions en (mm).
(1) avec barres de toit modulables. (2) avec Antenne. (3) garde au sol à vide. (4) largeur ouverture latérale. (5) longueur de chargement avec banquette arrière et siège passager
escamotés. (6) longueur de chargement avec banquette arrière escamotée. (7) longueur de chargement derrière banquette arrière. (8) valeur à 100 mm de la barre de seuil.

A
B

C min138gCO /km
2

D
E
F
G

configurez et commandez votre Renault Kangoo VP
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 : M. Hanisch, C. Schmidt, © Renault Marketing 3D-Commerce printed in EC – KANGOO VP 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

