Renault TWINGO
Série Limitée VIBES

Faites le plein d’énergie !
Si vous croisez TWINGO Série Limitée VIBES au coin d’une rue, vous serez éblouis par sa capacité à contraster avec le
monochrome du béton.
En Orange Valencia ou dans ses autres teintes éclatantes, TWINGO Série Limitée VIBES est unique. Tout comme sa maniabilité
hors norme qui rend sa conduite si fun. Plongez dans son univers rayonnant grâce à ses strippings inédits, sa grille de calandre
blanche ainsi que les jantes alliage 16” Monega diamantées Blanc.
Dans sa version électrique, son autonomie de 190 km* vous permet de rouler sans stress toute la semaine. Grâce à son
chargeur Caméléon, récuperez 80 km d’autonomie en seulement 30 min de charge**.
Ultra-connectée, TWINGO Série Limitée VIBES fait le plein d’énergie positive.
* 190 WLTP mixte et jusqu’à 270 WLTP en cycle urbain (en cours d’homologation). ** Sur bornes de recharge de type AC 22 kW.
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.

Un pouvoir de
séduction illimité
TWINGO Série Limitée VIBES joue sur les
contrastes et mise sur des couleurs estivales
pour enflammer votre quotidien ! De la nouvelle
sellerie spécifique aux inserts sur la planche de
bord, l’intérieur de la Série Limitée VIBES s’enrichit
de pétillantes touches oranges qui vous inspirent
toujours la positive attitude ! Les détails exclusifs,
badgés « Vibes », animent la console centrale et
les seuils de porte.
Equipée de série du système EASY LINK 7” avec
navigation connectée, TWINGO Série Limitée
VIBES vous facilite la ville. Profitez-en pleinement
et vibrez au rythme de vos musiques préférées
grâce au nouveau système audio Arkamys® avec
subwoofer.
Prêt à suivre le mouvement ?

Teintier

Blanc Cristal

Blanc Quartz

Vert Pistache

Orange Valencia

Gris Lunaire

Noir Étoilé

Strippings de série, selon teinte

Jante

Blanc

Jante alliage 16” Monega
diamantée blanche avec
cabochons orange, selon teinte

Orange

Bleu Dragée

* Visuels présentés avec options.
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Version thermique :
Consommations mixtes min/max (l/100 km)
(procédure WLTP(2)) : homologation en cours.
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(procédure WLTP(2)) : homologation en cours.
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Version électrique :
Consommation homologuée en cycle mixte : 160 Wh/km.
Jusqu’à 270 km d’autonomie WLTP City(2), selon version
et équipements.

пΓрЮ67;065;60;6<=9(5;,5;603,05;,9+0;3Ю67;065-<33
:;907705.ϺпΕр(Worldwide harmonized Light vehicles
Test Procedures)ϼ*,56<=,(<796;6*63,7,94,;+Ю6);,509
+,:9ɔ:<3;(;:),(<*6<773<:796*/,:+,*,<?*65:;(;ɔ:369:
+,:;9(1,;:8<6;0+0,5:9ɔ(30:ɔ:8<,3,796;6*63,
Ϻ
5+960+<;6Ћ,:;<5,4(98<,+, 66.3,5*Ϻ
773, (93(@Ћ,:;<5,4(98<,+Ю773,5*Ϻ
ğ8<07,4,5;::7ɔ*0-08<,:=,9:065 3,*;90*

Prolongez l’expérience Renault Twingo Série Limitée VIBES
sur www.renault.fr

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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