Renault TWINGO
Série Limitée SIGNATURE

« Signé TWINGO ! »
Plongez dans les éclats profonds de la nouvelle teinte Bleu Océan, puis découvrez un lettrage évocateur signé TWINGO.
De nouvelles jantes alliage 15’’ Altana avec cabochons rouges et une calandre supérieure et inférieure chromée apportent
contraste et élégance.
La Série Limitée Signature célèbre le nom « TWINGO » devenu emblématique.

Un intérieur
calligraphié
Reprenant le lettrage extérieur « TWINGO »,
appréciez la sellerie unique mixte TEP / Tissu
imprimée des lettres T-W-I-N-G-O. Retrouvez
des décors de planche de bord Bleu Océan
accompagnés d’élégants surtapis marqués de
liserés bleus et rouges.
Pour un confort optimal, bénéficiez de série
de la climatisation automatique ou encore de
l’aide au parking arrière avec caméra de recul.
Comme « TWINGO », apposez au quotidien votre
signature !

Teintier

Jantes

Blanc Cristal

Gris Lunaire

Bleu Océan

Blanc Quartz

Noir Étoilé

Jante alliage 15” Altana
avec cabochon rouge

Rouge Flamme

Jante alliage 16”
Monega avec cabochon
rouge (en option)
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Consommations mixtes min/max (l/100km)
(procédure WLTP) : 5,4*/5,7*.
Émissions CO2 min/max (g/km)
(procédure WLTP) : 121*/129*.

Options
Sécurité et conduite
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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.
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