Nouvelle

Renault ZOE
Série Limitée EDITION ONE

Nouvelle ZOE plus
que jamais
Nouvelle ZOE Série Limitée Edition One s’affirme
dans un style unique avec la plus grande élégance.
Ultra connectée au monde qui l’entoure, Nouvelle
ZOE Edition One vous ouvre les portes d’un univers
alliant le raffinement de ses lignes fluides et le
meilleur de la mobilité électrique signée Renault.
Ultra équipée avec sa technologie embarquée, ses
aides à la conduite et son système de navigation
dernière génération, Nouvelle ZOE Edition One
suscite, au-delà du plaisir de conduite qu’elle
procure, de rares émotions.

Signes de distinction

Nouvelle ZOE Série Limitée Edition One ne ressemble à aucune autre. Son caractère et sa personnalité s’affirment avec ses jantes alliage 17” Elington diamantées et le sens
du détail comme ce badge Edition One, série limitée oblige, ou ses seuils de porte chromés apportant aussi leur touche d’élégance. Conçu avec le plus grand raffinement,
l’habitacle de Nouvelle ZOE Série Limitée Edition One impose de nouveaux standards de confort avec un design poussé à l’extrême en termes de finition et de qualité :
sellerie en cuir* Riviera noir, sièges avant et volant chauffants. Le soin particulier porté sur l’isolation phonique donne la pleine mesure des performances du système Audio
Premium Bose®, avec ses 6 haut-parleurs et son caisson de basse compact.
* Cuir d’origine bovine. Voir page Teintier et Équipements.

Teintier

Blanc Glacier (OV)

Bleu Céladon (TE)

Violet Blueberry (TE)

Noir Étoilé (TE)

Gris Highland (TE)

Gris Titanium (TE)

Bleu Foudre (TE)

Blanc Quartz (TE*)

Rouge Flamme (TE*)
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Équipements
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Gamme Nouvelle Renault ZOE
Consommations min/max (Wh/km) : 172/177.
Émissions de CO2 = 0 à l’usage, hors pièces d’usure.
Jusqu’à 395 km d’autonomie WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedures), selon
version et équipements.
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Prolongez l’expérience Renault ZOE Série Limitée Edition One
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.
Crédits photo : © Renault Marketing 3D-Commerce, J. Steinhilber, Getty Images – Printed in EC – ZOEPH2DE20F04 - Avril 2020.
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