RENAULT
TWINGO

LES ESSENTIELS
style unique

large palette
de couleurs

rayon
de braquage
inédit

version
E-Tech 100 %
électrique

écosystème
connecté

banquette
rabattable

élégance urbaine

Renault Twingo se refait une beauté. Face avant redessinée,
touches de chrome… chaque détail la rend irrésistible. Avec des feux
de jour LED intégrés aux optiques avant et arrière, la citadine se
distingue par la signature lumineuse en C. Twingo propose une large
palette de couleurs, de nouveaux strippings et personnalisations
pour accorder son style à votre personnalité.
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1. pack intérieur noir
2. inserts latéraux de volant, entourage planche
de bord et cerclages d’aérateur jaunes
3. embase de levier de vitesse rouge
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affirmez votre style

Parce que chaque détail compte, Renault Twingo soigne
son ergonomie et son design à bord. Du rangement central repensé
aux nouveaux pommeaux de levier de vitesse chromés, l’habitacle
vous offre un intérieur plus harmonieux. Et grâce aux nouvelles
palettes de teintes disponibles, personnalisez ses finitions :
voyez la vie en couleur, vos couleurs.
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1. diamètre de braquage de 8,6 m
2. caméra de recul sur écran 7”
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amusez-vous
de la ville
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Avec le meilleur rayon de braquage de sa catégorie et son gabarit
compact, Renault Twingo se faufile partout. Garez-vous dans un
mouchoir de poche grâce à sa caméra de recul. Partez à l’assaut
des virages, des parkings et des rues étroites des villes. L’agilité,
Twingo en a fait sa spécialité. Elle vous emmène partout !

Renault Twingo
électrise la ville
L’esprit de l’iconique citadine avec les atouts et la simplicité
de la version E-Tech 100 % électrique au quotidien : ultra énergique,
sans bruit, sans émission. En passant en mode B, le confort de
conduite devient magique. Vous disposez de trois niveaux de freinage
régénératif, qui s’exercent dès que vous levez le pied de l’accélérateur.
Au niveau le plus élevé, Renault Twingo E-Tech 100 % électrique décélère
de façon prononcée, ce qui régénère plus rapidement la batterie et limite
le recours à la pédale de frein. Utile dans la circulation intense des villes !
Visualisez en temps réel votre autonomie sur le tableau de bord et
préparez vos trajets en tenant compte des bornes de recharge
accessibles tout au long via votre smartphone.

190 km d’autonomie

Issue d’innovations en recherche et développement,
Renault Twingo E-Tech 100 % électrique repousse les limites
de la performance et de l’efficience. Sa plateforme accueille
une batterie lithium-ion d’une capacité de 22 kWh utilisable à 100 %
pour une autonomie allant jusqu’à 190 km(1).

mode eco
En appuyant sur le bouton éco
de la console centrale de Renault
Twingo E-Tech 100 % électrique,
vous pouvez augmenter votre
autonomie jusqu’à 225 km grâce
à une limitation de l’accélération
et de la vitesse maximale.

mode B
Choisissez parmi 3 niveaux de
freinage régénératif qui s’enclenchent
dès que vous relâchez la pédale
d’accélérateur. L’énergie produite
à chaque décélération ou utilisation
du frein recharge la batterie.

économètre
Directement affiché sur le tableau de
bord, l’économètre permet de contrôler
en un clin d’œil et à tout moment si vous
dépensez ou récupérez de l’énergie,
et d’optimiser la gestion de votre
autonomie tout au long de votre trajet.

(1) 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.

recharge
en toute simplicité

Vous disposez en permanence d’un large éventail d’offres sur mesure pour la recharge à domicile, en entreprise, en déplacement ou autre.
Renault Twingo E-Tech 100 % électrique est livrée avec un câble mode 3 utilisable sur une borne de recharge domestique(1) ou une borne de recharge
publique. Avec l’application My Renault, contrôlez le niveau de charge de votre batterie depuis votre smartphone.
recharge à domicile, en entreprise ou autre
Rechargez Renault Twingo E-Tech 100 % électrique facilement
sur le réseau domestique grâce à la borne de recharge domestique(1),
à la prise domestique renforcée ou la prise domestique standard(2).
Avec l’application My Renault, contrôlez votre autonomie à tout
moment ; déclenchez votre charge à distance ou programmez-la
aux heures creuses.
Chez vous, Mobilize power solutions vous propose l’offre de bornes
et de prises la plus adaptée à vos besoins, et vous accompagne
dans son installation et son utilisation.
type
d’installation

puissance
de charge(3)

câble
à utiliser

recharge en voirie
Une soirée au cinéma ? Avec l’application My Renault, localisez
les bornes de recharge publiques les plus proches de votre destination.
Pour des trajets plus importants, récupérez jusqu’à 75 km d’autonomie
en 30 minutes sur une borne de recharge publique 22 kW.
Via votre Mobilize charge pass, accessible depuis votre application
My Renault, accédez au plus vaste réseau de recharge en Europe.

temps de recharge(3)
batterie de 22 kWh
40 km

75 km

190 km

borne de recharge
domestique(1)

7,4 kW

câble mode 3
inclus à l’achat

51 min

1 h 35

4h

prise domestique
renforcée

3,7 kW

câble mode 2 standard
en option

1 h45

3 h17

8 h 20

prise domestique
standard(2)

2,3 kW

câble mode 2 standard
en option

3 h 09

5 h 55

15 h

borne de recharge
publique

11 kW

câble mode 3
inclus à l’achat

32 min

59 min

2 h 52

borne de recharge
publique

22 kW

câble mode 3
inclus à l’achat

16 min

30 min

1 h 26

(1) offre Mobilize power solutions. Pour plus de renseignements concernant les services Mobilize, rendez-vous à la page services Mobilize.
Pour plus d’information concernant la recharge, contactez le 0 800 12 34 56 (pour localisation pays). (2) uniquement pour une utilisation occasionnelle.
(3) les puissances maximales et temps de charge reposent sur des conditions météorologiques modérées (20 °C).
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1. menu principal renvoyant vers navigation,
radio, musique, téléphonie, applications…
2. interface de navigation en 3D avec recherche
d’adresses sur Google
3. réplication smartphone compatible
Android Auto™ et Apple CarPlay™
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restez connecté
Avec son système multimédia easy link, votre Renault Twingo
vous permet de répliquer vos applications préférées Android Auto™
ou Apple CarPlay™ sur le large écran tactile 7” : navigation, web-radios,
podcasts, streaming, téléphonie, messagerie et bien plus… Le tout est
en commande tactile ou vocale ! Bien sûr, toute l’expérience Renault
connect* s’offre à vous, avec les services connectés, l’info trafic TomTom,
les points d’intérêt toujours à jour par Google Places, les mises à jour
automatiques et l’application My Renault. Avec tous ces nouveaux
services connectés, jamais Twingo n’avait été si futée : sur votre
smartphone, elle vous dit même où elle est garée si vous l’avez oubliée
et vous guide jusqu’à destination, derniers mètres à pied compris !
* services connectés et navigation disponibles ultérieurement.
Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.
Google et Google Places sont des marques de Google LLC.
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1.
2.
3.
4.

rangement fixe modulable
boîte à gants fermée
banquette arrière rabattable
ouverture et fermeture du hayon d’un
seul geste
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2
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profitez d’un espace
plein d’idées
Suivez votre mode de vie, Renault Twingo s’adapte avec toujours
plus d’astuces à bord. Stockage fixe de la console centrale encore
plus fonctionnel et qualitatif, il se transforme en porte-gobelets modulable
pour recevoir tous types de contenant, ou en compartiment d’accueil
pour votre smartphone. Boîte à gants fermée pour faire place nette,
plage arrière rigide pour poser vos objets. Ouvrez le coffre en un clic
avec la nouvelle commande d’ouverture, et bénéficiez d’un plancher plat
grâce à la banquette rabattable. Ce sont ces attentions et son espace
bien pensé qui font le confort unique de Twingo. Et sur la version
E-Tech 100 % électrique, pas un rangement ni un centimètre cube
en moins : exactement le même espace intérieur, le même confort
et le même coffre !
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teintier

blanc cristal

blanc quartz

jaune mango

rouge flamme

bleu dragée

gris lunaire

ov : opaque vernis.
pm : peinture métallisée.
photos non contractuelles.

noir étoilé

strippings

stripping cosmic black*

stripping dots black*

stripping cosmic white*

stripping dots white*

stripping 3 lignes*
* stripping version thermique uniquement.

accessoires

1. Reflétez votre personnalité.
Avec des coques de rétroviseur
chromées et une gamme
de jantes accessoires exclusives.
Et pour ajuster votre volume
de chargement selon vos besoins
et voyager sans compromis : le coffre
de toit rigide Renault d’une capacité
de 380 litres.
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2. Chargeur smartphone à induction.
Rechargez votre smartphone
par simple contact sur le socle
de charge situé dans le vide
poche central.
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3. Accoudoir avant. Idéal pour
gagner en confort lors de la
conduite, tout en offrant un espace
de rangement supplémentaire.

4. Système de portage arrière
quickfix. Embarquez vos 2 vélos
en toute sécurité avec cette
alternative astucieuse à l’attelage,
spécialement conçue pour
les porte-vélos.
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dimensions & volumes

1 954/
1 967*

629

2 492

1 541/
1 557*

494

1 452
1 646

3 615

1 362

1 325

1 005

110/120*
1 425

Volume de coffre (litres)
identique pour la version Twingo E-Tech électrique (litres)
Volume de coffre min (banquette inclinée)
Volume de coffre max (banquette droite)
dimensions en (mm)
* dimensions version électrique

210
240

Longueur de chargement
Longueur de chargement max (de porte de coffre à sièges arrière rabattus)
Longueur de chargement max derrière les sièges
Longueur de chargement jusqu’à la planche de bord (siège passager en tablette)

1 336
636
2 315

lexique

E-Tech
Technologie 100 % électrique, hybride ou hybride
rechargeable développée par Renault.
freinage régénératif
Système de récupération d’énergie au freinage,
qui permet d’augmenter l’autonomie du véhicule :
chaque fois que le véhicule ralentit, une partie de
son énergie cinétique est convertie en électricité.
La batterie se recharge lorsque le conducteur
lève le pied de la pédale d’accélérateur ou
actionne légèrement la pédale de frein.
prise domestique renforcée
Solution de recharge à domicile plus efficace
qu’une prise domestique simple. Permet une
charge plus puissante (3,2 kW pour une prise
renforcée vs 2,3 kW pour une prise usuelle)
et plus sécurisée (équipée d’un disjoncteur
différentiel).
borne de recharge domestique
Délivre une intensité largement supérieure
à celle d’une prise électrique domestique
classique, pour une charge plus efficace et
plus rapide. Grâce à ses dispositifs de contrôle
de la charge et de protection contre les
surtensions, elle permet donc une recharge
à domicile plus sécurisée.

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

flexi-charger
Câble de recharge qui permet de brancher
une voiture sur une prise électrique
domestique. Pensé pour la recharge
occasionnelle à domicile, le flexi-charger se
connecte de préférence à une prise électrique
reliée à une prise de terre spécifique.
mode 2
À usage domestique, ce câble est nécessaire
pour recharger le véhicule électrique sur
des prises classiques.

charge AC
Charge en courant alternatif à puissance
faible ou moyenne (max 22 kW). Mode de
charge que l’on retrouve le plus fréquemment
à domicile ou sur la plupart des bornes
publiques.
charge DC
Charge rapide en courant continu
(50 kW minimum). Nécessite une borne
spécifique de recharge rapide, disponible
uniquement sur le réseau public.

mode 3
Ce câble est nécessaire pour recharger
le véhicule électrique sur la wallbox ou
sur des infrastructures publiques.

My Renault

capacité utile
Quantité d’énergie contenue dans
la batterie pouvant être utilisée par le véhicule.
Valeur exprimée en kilowattheure (kWh).

Application Renault connectée à votre
véhicule et téléchargeable sur Google Play
ou App Store depuis votre téléphone.
Elle permet de localiser des bornes de
recharge à proximité, de géolocaliser
votre véhicule, de programmer la charge,
de préparer votre départ à l’avance :
affichage de l’autonomie restante,
pré-conditionnement de la température
de l’habitacle.

via iOS

kWh
Abréviation de kilowattheure. Unité d’énergie
qui correspond à une puissance de 1 kW
consommé pendant une heure.
kW
Abréviation de kilowatt. Unité qui permet
de mesurer la puissance du moteur d’un
véhicule, qu’il soit électrique ou thermique.
Le kilowatt peut aussi mesurer la puissance
de charge en courant continu (DC)
ou courant alternatif (AC).

via Android

Mobilize, les services
pour faciliter votre vie
en électrique
Profitez d’une expérience électrique 100 % pratique et efficace :
installation de recharge à domicile dès l’achat du véhicule,
services d’accompagnement via le smartphone, carte d’accès
et de paiement aux bornes de chargement européennes.

Mobilize power solutions, installation de solutions
de recharge à domicile
Lors de l’achat de votre véhicule, commandez conjointement
votre solution de recharge à domicile. Que vous soyez locataire,
propriétaire, en habitat collectif ou en maison individuelle, nous
vous proposons une solution adaptée à votre besoin, avec ou
sans financement. Installée avant que votre voiture vous soit
livrée, c’est la meilleure façon de démarrer votre vie électrique.
parcours d’achat simplifié
Grâce à un outil innovant, bénéficiez d’un prix fixe, sans coût
supplémentaire, pour l’achat et l’installation de votre borne de
recharge. Grâce à la géolocalisation, nul besoin d’un rendezvous sur place, nous programmons avec vous une simple
visite virtuelle afin de nous assurer de la conformité de votre
installation électrique. La commande s’effectue en ligne, avec
signature et paiement de l’acompte par sms.
tranquillité d’esprit
Avant, pendant et après l’installation, nos experts sont là pour vous.
Mobilize charge pass, localisation des bornes de recharge
et paiement facilités
Rechargez votre véhicule électrique facilement, sur le plus grand
réseau de bornes publiques européen. Lorsque vous êtes en
déplacement, localisez immédiatement la borne disponible la
plus proche via l’application My Renault, suivez l’itinéraire indiqué
et lancez la recharge avec votre pass.
payez en toute sérénité
Le montant à payer est débité directement sur le compte
bancaire lié au Mobilize charge pass en fin de charge. Avec
Mobilize charge pass, vous avez toujours une solution de recharge
en poche.

Renault care service

Nous sommes toujours à vos côtés pour vous
faciliter la vie et vous faire gagner du temps dans
l’entretien de votre Renault : devis et rendez-vous
en ligne, forfaits, contrats d’entretien, assurances
et assistance, programme personnalisé
My Renault… profitez de nos solutions simples,
rapides et adaptées à vos besoins.
vos premiers pas
Trouvez toutes les informations dont vous
avez besoin…
- sur nos sites internet : offres produits/services/
financements, rendez-vous essai…
- dans notre réseau : rencontres avec nos équipes
commerciales et techniques.
Renault care service, 100 % couvert
Prévoyez l’imprévu grâce à nos extensions
de garantie, assurances et assistance Renault
qui veillent sur vous à tout moment.
My Renault, partenaire au quotidien
Profitez d’un espace personnalisé en ligne,
avec notamment des conseils, offres, avantages
exclusifs, le rappel du programme d’entretien,
vos prochains rendez-vous.
Renault care service, entretien zéro souci
Nos forfaits ou nos contrats d’entretien
Renault care service vous font bénéficier d’une
offre tout compris calquée sur vos besoins.
accessoires, votre Renault sur mesure
Trouvez dans notre gamme d’accessoires
tout ce qu’il faut pour rendre votre véhicule
encore plus attractif, plus pratique,
plus confortable et plus personnalisé.

l’icône Twingo

le phénomène
Twist, Swing et Tango, la contraction de ces trois mots allait donner naissance
à Twingo, présentée au Mondial de Paris 1992. Effrontée, astucieuse, rigolote,
Twingo change l’approche de l’automobile et proclame, sans complexes :
« à vous d’inventer la vie qui va avec ! ». Fière de sa silhouette monovolume,
alors unique dans son segment, et de sa banquette coulissante de série,
cette mini à la française se targuait de proposer un espace aux jambes digne
des grandes berlines, ou un coffre très logeable en cas de besoin ! Mais ce n’était pas
le seul de ses charmes : Twingo avait des phares rigolos, une calandre sympa,
un intérieur tout en couleur, et un prix... très serré, fait pour séduire les jeunes.
Renault fête sa 2 000 000e Twingo en juin 2007, juste avant l’apparition
de la « Twingo d’après » au design plus classique que celui du modèle original.
Les fondamentaux, eux, sont toujours là : habitabilité, banquette coulissante,
instrumentation centrale, astuces, rien ne manque à l’appel. Fin 2011, nouvelle
cure de jouvence : la face avant est remaniée et le hayon arrière redessiné.

Avec Twingo 3, on change tout ! Oublié l’ADN de la pionnière, on passe au tout
à l’arrière ; un choix technique qui donne le coup de grâce à la banquette
coulissante mais engendre un rayon de braquage record. Autre innovation,
la très efficace boîte auto à double embrayage, une technologie sans équivalent
dans ce segment. Et puis arrive Twingo électrique dont la publicité reprend
les codes du début. 27 ans après, la boucle est bouclée, Twingo invite désormais
avec humour à réinventer la vie qui va avec, une vie électrisante. Véritable
phénomène automobile qui a ouvert la voie à une conception plus « fun » de
la mobilité, Twingo n’a jamais été démodée, et des fans s’arrachent aujourd’hui
les modèles de la première « collection ». On les comprend, qui peut résister
à une telle tentation ?

→ produite à plus
de 2,5 millions d’exemplaires
sur les 3 générations Twingo
→ commercialisée depuis près
de 30 ans

configurez et commandez Renault Twingo sur www.renault.fr
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