
Renault KANGOO
Gamme Accessoires



Prenez soin
de vous !

Rendez votre quotidien plus simple,  
profitez pleinement de chaque  
instant et vivez en toute sérénité.

Les accessoires Renault, conçus  
spécialement pour votre Renault,  vous 
offrent chaque jour un trajet  
simplement unique. Encore plus  
pratiques, plus sécuritaires et plus  
intuitifs, ils facilitent votre vie et sont  à 
votreservice.

Préparez-vous à découvrir
les indispensables pour vos usages  
professionnels et les escapades
en famille.
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01 Spécial Pro

Facilitez-vous le travail et la vie à bord !
Utiles, pratiques et fiables, les accessoires Renault  
pour les professionnels savent toujours s’adapter  
pour répondre à vos besoins, quelle que soit
votre activité. Qu’il s’agisse d’attelage,
de portage, de protection ou d’aménagements,  
vous ne pourrez plus vous en passer.
Parmi ces indispensables, il y en a forcément  qui 
vous correspondent!
Avec Renault, gagnez du temps et soyez efficace  en 
toutes circonstances.



Protection zone de chargement utilitaire

Planchers

Idéals pour protéger le sol de la zone de chargement de votre véhicule lors du transport de marchandises.
Pour encore plus d’utilité, ils laissent les crochets d’arrimage d’origine accessibles. Ils vous garantissent  également
une meilleure valeur de revente de votre véhicule. Plusieurs types de planchers disponibles adaptés  à vos usages :
plastique, bois standard, bois usage sévère, bois antidérapant.

03 Plancher - Bois antidérapant

Son revêtement antidérapant vous évite  de
glisser et assure une protection accrue  lors de 
vos utilisationsquotidiennes.

Liste complète des planchers en page 36.

01 Plancher - Plastique

Étanche, il facilitel’entretien  
duvéhicule.

Liste complète desplanchers  
en page36.

02 Plancher - Bois usage sévère

Son bois vernis garantit une durabilité accrue  
lors de vos utilisationsquotidiennes.
Existe également en version standard.

Liste complète des planchers en page 36.

04 Protections latérales - Bois

Disponibles en protections périphériques  et
protections de passage des roues.
Existent en bois, en version standard ou  
usagesévère.

Liste complète des protections en page36.
03-04

01

02-04
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05

05 Grille de protection vitres

Transportez des objets longs ouvolumineux  en 
toute sérénité dansvotre véhicule
en protégeant efficacement lesvitres arrière  des 
portes battantes et latérale.
77 11 423 215 (Portes battantes)
77 11 423 217 (Porte latérale droite)
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Portage utilitaire

02 Barres de toit - Acier

Idéales pour transporter un porte- vélos, 
un porte-skis ou un coffre de toit  et 
augmenter la capacité de portage  du 
véhicule. D’origine Renault, elles  
répondent à des exigencessupérieures
aux normes de sécurité et de résistance.  
Jeu de 2 barres.

Liste complète des barres en page 36.

01 Galerie detoit

Transportez, en toute sécurité, des charges  
encombrantes sur le toit de votre véhicule.  
Jusqu’à 100 kg* de charge peuvent être  
facilement accueillis. Robuste, elle a été testée  en 
soufflerie ettraitée anticorrosion.
Pour davantage de confort, un déflecteur  
permet de supprimer tous les bruits  
aérodynamiques.
Disponible en aluminium et en acier,  
en fonction de la longueur du véhicule.

Liste complète des galeries en page 36.

* Charge maximale autorisée.  
Comprend le poids de la galerie.

01

8
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02 Protection
au quotidien

Offrez-vous une protection sur mesure
d’une durabilité inégalée. Les aménagements  
Renault sont aussi esthétiques que  fonctionnels 
et s’adaptentparfaitement
à l’habitacle de votre Renault.
La conduite n’a jamais été aussi agréable  et 
confortable qu’avec votre Kangoo.



Tapis de sol
Apportez une touche de protection supplémentaire à votre véhicule.
Sur mesure et personnalisés, ils se fixent rapidement grâce à deux clips sécuritaires  prévus
à cet effet. Soumis à des tests très exigeants, ils garantissent le plus haut niveau  de qualité,
de sécurité et de durabilité. Chaque pack contient 4 ou 2 tapis,
assurant une protection totale du sol de l’habitacle.

01 TextileConfort  
Évolution

Moquette de qualité, pratique  et 
faciled’entretien.

77 11 423 637 (Avec clips)

02

Housses

02 Housses desièges  
Aquila Évolution -
Avant

Protégez parfaitement la sellerie  
d’origine de votrevéhicule
en lui apportant une touche de  
personnalité enplus.
Sur mesure, elles sont faciles  à
installer et à nettoyer.

Liste complète des housses en p. 37.01
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01 Accoudoir - Avant

Améliorez votre confort lors du voyage  
tout en bénéficiant d’un espace
de rangementsupplémentaire.  
Couleur :Carbone.
Capacité : 1litre.
77 11 424 373 (VP- console courte)
77 11 425 131 (VP- console longue)

02 Cintre surappuie-tête

Très utile pour suspendresoigneusement  les
vêtements au dos du siège avant.
Amovible et facile à installer, il devient vite  
indispensable au quotidien. Sa finition  
chromée en fait un objet à la fois élégant  et
esthétique.

77 11 578 137 (VP)

Vie à bord
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04 Déflecteurs d’air - Avant

Roulez en tout confort, les fenêtres  
entrouvertes,en évitant les turbulences  et 
les courantsd’air.
Discrets, sur mesure et très résistants,  
ils ne craignent ni les rouleaux de lavage,  ni 
les intempéries!
Jeu de 2 déflecteurs (droit et gauche).

77 11 423 525 (VP & VU)

02

01

04

Protection  
carrosserie

03 Bavettes

Protégez efficacement le bas de la  carrosserie 
de votre véhicule contre les  projections d’eau,
de boue et de gravillons.  Jeu de 2 bavettes
(droite et gauche).
Disponibles pour l’avant et pourl’arrière.
77 11 423 612 (Avant)
77 11 423 613 (Arrière)

Vitrages

03



01 Grille de séparation

Elle assure une véritable séparation entre  le 
coffre et l’habitacle. Pratique pour le  
transport de votre animal ou de différents  
objets dans votrecoffre.

82 01 369 249 (VP)

02 Filet derangement

Idéal pour aménager l’intérieur de votre coffre.  
Adapté aux dimensions de votrevéhicule,
il assure le parfait maintien des objets lors  de 
vosdéplacements.
Existe en version horizontale ou verticale.
77 11 227 502 (VP- vertical)
77 11 422 533 (VP- horizontal)

02

01

Aménagement  
de coffre

14
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03 Transporter
plus et mieux

Vivez pleinement vos passions !
Toujours plus rapides à installer et plus faciles 
à utiliser, les accessoires Kangoo répondent
à des exigences supérieures de sécurité.  
Ils sont aussi simples qu’ingénieux.
Avec Renault, emmenez tout ce que vous  
voulez, où vous voulez, et voyagez
en toute liberté.



Attelage

01 Attelage démontable  
sans outil

Permet de tracter ou porter, en toute sécurité, 
remorque, bateau, caravane, matériel  
professionnel, porte-vélos...
Il garantit une parfaite compatibilité avec votre  
Kangoo. Démontable rapidement et sans outil, 
il devient invisible une fois la rotule démontée.  
Recommandé pour une utilisation flexible.

82 01 358 769

02 Attelage standard

Permet de tracter ou porter, en toute sécurité,  tout 
matériel professionnel ou personnel.
Il garantit une parfaite compatibilité avec le  
véhicule. Idéal pour des utilisations intensives, 
il est à privilégier pour les véhicules utilitaires.  
Il offre également une multiplicité d’usages 
par la possibilité de fixer une rotule, un crochet, un
crochet mixte ou une chape sur sa plaque.

82 01 358 771

03 Porte-vélos Hang On- Sur
attelage

Que vous soyez seul ou à plusieurs en voiture,  
emportezvos vélos partout, de manière rapide,  
simple et sûre ! Rapide à fixer sur attelage, 
sans aucun réglage, c’est le moyen le plus  pratique et
le plus sûr de transporter jusqu’à
4 vélos. Idéal pour le transport de vélos lourds 
et encombrants, difficiles à soulever. Pliable et  
basculable, il laisse le coffre toujours accessible,  
même avec les vélos installés sur le porte-vélos.  Trois
modèles disponibles de 2 à 4 vélos.

Liste complète des porte-vélos en page37.03

01 02
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01

01 Coffre de toit rigide  
Renault

Augmentezle volume de chargement  de 
votre véhicule et voyagez sans compromis 
! Pratique, robuste et esthétique, toutes 
les qualités sont réunies pour vous
satisfaire.
Sécurisé avec une fermeture à clé  pour 
protéger vos objets àl’intérieur.  Couleur : 
Noirbrillant.
Disponible en trois tailles : 380, 480  et 
630litres.

Liste complète des coffres detoit  en 
page37.

Portage
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04 Expérience
multimédia

Vivez plus d’émotions à bord avec
des solutions multimédias performantes.
Pour que chaque voyage devienne  un 
moment intense.



02

Audio
01

01 Autoradio KENWOOD KDC-10UR

Dotez votre véhicule d’un poste autoradio de qualité, les trajets  n’en
seront que plus agréables !
Profitez d’une puissance maximale de 4x50 W et d’une qualité  
sonore exceptionnelle avec un système de bassesboostées.
Grâce à ses entrées USB et AUX,gérez vos périphériques  de 
façonoptimale.
Application Kenwood Music Play pour Android disponible.  
Compatible commandes au volantd’origine.

77 11 781 070

02 Packhaut-parleurs
Focal Music Premium 6.1

Haute-fidélité embarquée et écoute HIFI Premium!
Ce pack de 6 haut-parleurs et un caisson de basses de 400 W  au
total est la référence des systèmes sonores embarqués.
Finesse, clarté et puissance... faites rythmer vos trajets  et
bénéficiez d’un maximum de plaisir d’écoute !

77 11 575 882

22
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Navigation

02

01 Système de navigation  
TomTom START 40

Simplifiez et optimisez vos trajets ! Ce système GPS équipé d’un  écran 
multi-touch 4,3 pouces vous permet de suivre toujours la  bonne route et
d’éviter les embouteillages.Vous gagnerez un temps  précieux tout en 
restant concentré sur votre conduite. Cartographie  Europe (45 pays) à vie. 
Alertes zones de danger et guidage avancé  sur changement de voie. 
Fixation EasyPort avec ventouse intégrée.  2h d’autonomie en
fonctionnement. Mémoire interne de 8 Go.
Emplacement pour carte mémoiremicro SD.

77 11 577 895

01

Téléphonie

02 Kit mains-libres Parrot NéoMINIKIT

Profitez en toute sécurité de votre téléphone mobile en tout  conduisant.
Gardez vos yeux sur la route et vos mains sur le volant !  Passez et recevez
les appels sans toucher de bouton.
Écoutez votre musique préférée en profitant d’une excellente qualité  
sonore. Enrichissezvotre expérience avec la suite d’application
pour Android et iPhone.

77 11 575 613

03 Support smartphone nomade-
Sur aération - Magnétique

Profitez pleinement et en toute sécurité de votre smartphone 
lors de la conduite. Petit et discret, le support s’intègre au design  de 
votre véhicule. Son système aimanté permet de fixer votre  smartphone
d’un simple geste sur les aérateurs de votre véhicule.  Amovible, il peut
être facilement déplacé d’un véhicule à l’autre.

77 11 782 048

03
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05 Tranquillité
d’esprit

Voyagez partout, en toute sérénité.  
Résistants, pratiques à utiliser,
les accessoires spécifiquement 
conçus par Renault pour votre Kangoo  
garantissent votre tranquillité,
en toutes circonstances.



Antieffraction  
et surveillance

Aide à la conduite

04 Boîte noirevidéo Road Eyes

Indispensable pour s’assurer une issue favorable  lors
d’un conflit sur la route.
Ce système d’enregistrement embarqué,  
automatique et autonome, conserve l’historique  des
trajets dans le temps et dans l’espace.
C’est l’outil indispensable pour votre sécurité  qui
devient un témoin des incidents de la route,  
permettant d’objectiver toute situation.
Le pack contient un écran 2,5’’,une caméra  Full
HD,une puce GPS tracker.

77 11 577 533

03 Alarme

Indispensable pour votre sécurité et sérénité,  elle 
réduit efficacement les tentatives de volde  votre 
véhicule et des objets dansl’habitacle.
Module anti-soulèvement disponible séparément.

77 11 239 249

01 Aide au stationnement

Indispensable pour manœuvrer entoute sérénité.  
Grâce à ses capteurs parfaitement intégrés, le  système 
détecte tout obstacle devant et derrière  le véhicule. 
Vous êtes averti par un signal sonore  qu’il est possible 
dedésactiver.
Disponible pour l’avant et l’arrière.
77 11 238 161 (Avant)
82 01 373 014 (Arrière)

02 Caméra derecul

Gagnez en confort lors de vos manœuvres !  Marche
arrière enclenchée, visualisez la zone située  derrière 
votre véhicule directement depuis l’écran.
Superposées à l’image, les lignes de guidage  
vous permettent d’évaluer les distances
par rapport aux obstacles.

82 01 611 561

04

01

02

03
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03 Chaînes à neige Premium Grip

En hiver, équipez-vous bien en chaînes pour rouler facilement sur  les
surfaces enneigées ! Elles garantissent le maximum de sécurité
et renforcent l’adhérence dans les conditions hivernales les plus difficiles  (neige
et verglas). Rapides et faciles à installer grâce à un montage intuitif  automatisé et
encombrement réduit et taille compacte. Tout pour gagner  considérablement en 
confort de conduite !
Disponible en différentes dimensions de pneus, adaptées à votrevéhicule.  Jeu de 
2chaînes.

Liste complète des chaînes à neige en page 38.

Sécurité enfant

01Siège enfant Duoplus Isofix

Assure la meilleure sécurité etprotection  des
enfants de 9 mois à 4 ans.
Très confortable, grâce à l’inclinaison  
réglable selon 3 positions,dont
une sommeil.  
FixationIsofix.

77 11 423 381

02 Siège enfant Kidfix Isofix

Très confortable, grâce à un appuie-tête  
réglable et un dossier enveloppant,
il garantit le parfait maintien de l’enfant  de 
4 à 10 ans. Fixation Isofix pour une  
installation facile, rapide etle maximum  de 
sécurité pourvos enfants.

77 11 422 951

03

04

Chaînes et chaussettes

04 Chaussettes neige

Le minimum pour rouler plus facilement sur les surfaces  
enneigées!
Légères et simples à manipuler, avec un montage intuitif
et rapide, elles garantissent une tenue de route entièrement  
sécurisée dans des conditions d’enneigementmodéré.
Disponibles en différentes dimensions de pneus, adaptées  à 
votrevéhicule.
Jeu de 2 chaussettes.

Liste complète des chaussettes neige en page 38.

01-02
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06 Design
polyvalent

Personnalisez l’apparence de votre véhicule  à 
volonté pour gagner en élégance.
Votre véhicule révélera votre véritable  
personnalité.
Faites de votre Kangoo un objet unique  et 
à votre goût.



01 Jante aluminium 16” Egeus

Couleur :Gris argent.  
Pneu : 205/ 55 R16.

40 30 014 58R

Jantes

Affirmez votre personnalitéavec  
les jantes exclusives Renault.
Pour un look affirmé et une sécurité  
sans concession.

01

30







33

07 Mobilité électrique

Votre vie professionnelle s’accélère…
Vous êtes de plus en plus sollicités, vos attentes  
évoluent. Kangoo Z.E. et ses accessoires 
prennent en compte toutes ces dimensions.  
Économiques et performants, ils vous facilitent 
la vie avec votre véhicule électrique.
Profitez de l’agrément et du silence électrique
en maîtrisant parfaitement vos coûts d’utilisation.  
Ressentez chaque jour une sérénité et une  simplicité 
jamaisvues.



Bienvenue dans le monde  
de l’électrique !

Rechargez facilement et maîtrisez votre autonomie.

02 Avertisseursonore  
piéton

Prévenez les piétons de la  
présence de votre véhicule  en
circulation. Que ce soit en
marche avant ou arrière, un son  
extérieur alerte les personnes  
environnantes de votre présence.
Activable au moyen d’un  
bouton ou se met en marche  
automatiquementlorsque
votre véhicule circule à la vitesse  
inférieure à 30km/h.

82 01 509 053

01 Cordon decharge

Rechargez rapidement et en toute sécurité votre Kangoo  
électrique sur la wall box, via des infrastructures publiques ou 
une prisedomestique.
Disponible en différentes versions en fonction de votre marché, à
brancher sur une wall box ou une prise domestique.

Référence du produit compatible pour votremarché  
dans la liste en page 38.

01

Profitez d’un agrément
de conduite silencieuse
et reposante.

02
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Liste complète des accessoires

SPÉCIAL PRO

Protection zone de chargement utilitaire

Plancher plastique

7711424097 VU - Sans porte latérale coulissante -

7711424096 VU - 1 porte latérale coulissante -

7711425484 VU - 2 portes latérales coulissantes -

Protections latérales bois - Passages de roues - Usage sévère

7711426648 VU - Sans porte latérale coulissante ou avec 1 porte latérale coulissante -

7711425462 VU - 1 porte latérale coulissante -

7711426950 VU - 2 portes latérales coulissantes -

Plancher bois - Usage sévère

7711426060 VU L0 -

7711425461 VU L1 -

8201151852 VU L2 -

Plancher bois - Usage sévère - Antidérapant

7711427483 VU L0 -

7711427484 VU L1 -

8201151862 VU L2 -

Plancher bois - Usage standard - Antidérapant

7711424422 VU L1 - Sans porte latérale coulissante -

7711423654 VU L1 - 1 porte latérale coulissante -

7711423655 VU L1 - 2 portes latérales coulissantes -

8201151867 VU L2 - 1 porte latérale coulissante -

8201151870 VU L2 - 2 portes latérales coulissantes -

7711423653 VU L0 - Sans porte latérale coulissante -

Plancher bois - Usage standard

7711423650 VU L0 - Sans porte latérale coulissante -

7711424421 VU L1 - Sans porte latérale coulissante -

7711423651 VU L1 - 1 porte latérale coulissante -

7711423652 VU L1 - 2 portes latérales coulissantes -

8201151865 VU L2 - 1 porte latérale coulissante -

8201151866 VU L2 - 2 portes latérales coulissantes -

Protections latérales bois - Périphériques - Usage sévère

7711426061 VU L0 - Sans porte latérale coulissante -

7711425463 VU L1 - Sans porte latérale coulissante -

7711425464 VU L1 - 1 porte latérale coulissante -

7711425465 VU L1 - 2 portes latérales coulissantes -

8201151840 VU L2 - 1 porte latérale coulissante -

8201151845 VU L2 - 2 portes latérales coulissantes -

Protections latérales bois - Périphériques - Usage standard

8201443317 VU L0 - Sans porte latérale coulissante -

8201443318 VU L1 - Sans porte latérale coulissante -

8201443322 VU L1 - Avec 1 porte latérale coulissante droite -

8201443324 VU L1 - Avec 2 portes latérales coulissantes -

8201443321 VU L2 - Avec 1 porte latérale coulissante droite -

8201443323 VU L2 - Avec 2 portes latérales coulissantes -

Protections latérales bois - Passages de roues - Usage standard

8201446442 VU - Sans porte latérale coulissante & VU L2 - 1 porte latérale coulissante -

8201443330 VU - 1 porte latérale coulissante -

8201446444 VU - 2 portes latérales coulissantes -

8201446442 VU L0 & VU L1 - Sans porte latérale coulissante -

8201443330 VU L1 & VU L2 - Avec 1 porte latérale coulissante droite -

8201446444 VU L1 & VU L2 - Avec 2 portes latérales coulissantes -

7711423215 Grilles de protection vitres - Portes battantes page 7

7711423217 Grille de protection vitres - Porte latérale droite page 7

7711424092 Crochets d'arrimage - VU L1 -

Portage utilitaire

7711423537 Barres de toit transversales - Acier - Sur pavillon - VU L1/L2 - Avec girafon page 8

8201160995 Barres de toit transversales - Acier - Sur pavillon - VP & VU L1 & L2 - Sans girafon page 8

7711423536 Barres de toit longitudinales multifonctions - Alu - Sur pavillon - VP & VU L1 - Sans girafon -

7711574510 Porte-tubes sur barres de toit -

7711573938 Auvent -

Galerie de toit - Acier

7711424099 VP & VU L2 -

7711423535 VU L0 - Sans girafon -

7711423534 VP & VU L1 - Avec girafon -

7711423533 VP & VU L1 - Sans girafon -

7711430784 Galerie de toit - Aluminium - VP & VU L1 - Sans girafon page 8

7711430785 Rouleau de chargement pour galerie de toit - Aluminium - VP & VU L1 - Sans girafon -

CONFORT ET PROTECTION

Tapis

7711423637 Tapis de sol textile Confort Évolution - Avec clips (4 pièces) - VP page 12

8201247229 Tapis de sol textile Confort Évolution - Avec fixations ¼ de tour (4 pièces) - VP -

7711423638 Tapis de sol textile Expression (4 pièces) - VP -

7711423636 Tapis de sol textile Standard (4 pièces) - VP -

7711424640 Tapis de sol textile (2 pièces) - VU -

7711424424 Tapis de sol caoutchouc Empreinte (4 pièces) - VP -

7711424642 Tapis de sol caoutchouc Empreinte (2 pièces) - VU -

7711423639 Tapis de sol caoutchouc Novestra (4 pièces) - VP -

7711423635 Tapis de sol caoutchouc Novestra (2 pièces) - VU -

8201350880 Protection textile du dos des sièges – 2e rangée arrière (2 pièces) - VP & L2 - 7 places -

8201350873 Tapis de coffre - VP & L2 - 5 places -

Vie à bord

7711578137 Cintre sur appuie-tête - VP page 13

7711424373 Accoudoir - Avant - Console courte - VP page 13

7711425131 Accoudoir - Avant - Console longue - VP page 13

8201375535 Kit fumeur (cendrier + allume-cigare) -

7711431405 Glacière -

VP : Kangoo - VU : Kangoo Express- ZE : Kangoo Z.E. - L0 : VU versioncourte - L1 : VP/ VU version intermédiaire - L2 : VP/ VU
version longue (Grand Kangoo ou Maxi Kangoo)36
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Housses

8201435743 Housse de siège avant Aquila Évolution- Banquette avant - VU page 12

7711424782 Housse de siège avant Aquila Évolution- Siège conducteurréglable en hauteur- VU -

7711424781 Housse de siège avant Aquila Évolution- Siège passager rabattable - VU -

7711424780 Housse de siège avant Aquila Évolution-Siège standard passager ou conducteur- VU -

7711424801
Housses de siège avant Burano - 2 sièges avant dont siège passager escamotable - Avec
accoudoir-VP

-

7711424372
Housses de siège avant Burano - 2 sièges avant sans coque dont siège passager  non
rabattable -Sans accoudoir- VP

-

7711424371
Housses de siège avant Burano - 2 sièges avant avec coque dont siège passager  non
rabattable -Sans accoudoir- VP

-

7711424803 Housse de siège arrière Burano - Banquette 1/3-2/3 - Rang 2 - VP -

7711424802
Housses de siège avant Chivasso - 2 sièges avant dont siège passager escamotable - Avec
accoudoir-VP

-

7711424800
Housses de siège avant Chivasso - 2 sièges avant sans coque dont siège passager  non
rabattable -Sans accoudoir- VP

-

7711424799
Housses de siège avant Chivasso - 2 sièges avant avec coque dont siège passager  non
rabattable -Sans accoudoir- VP

-

7711424804 Housse de siège arrière Chivasso - Banquette 1/3-2/3 - Rang 2 - VP -

8201443917 Housses de siège arrière Montana - 2 sièges arrière - Rang 3 - VP & L2 -

7711428239 Housse de protectioncarrosserie -

Aménagement decoffre

8201369249 Grille de séparation -VP page 14

7711227502 Filet de rangement- Vertical- VP page 14

7711422533 Filet de rangement- Horizontal- VP page 14

7711422429 Bac de coffre - VP -

Vitrages

7711423525 Déflecteursd’air - Avant page 13

7711428031 Films teintés - Vitres avant - VP -

7711428035 Films teintés - Vitres latérales arrière entrebâillantes et portes battantes- VP -

7711428034 Films teintés - Vitres latérales arrière électriques et portes battantes - VP -

7711428033 Films teintés - Vitres latérales arrière entrebâillantes et hayon - VP -

7711428032 Films teintés - Vitres latérales arrière électriques et hayon - VP -

7711428102 Films teintés - Vitres avant - VU -

7711428104 Films teintés - Vitre latérale arrière droite et portes battantes - VU -

7711428103 Films teintés - Vitres latérales arrière et portes battantes -VU -

Protection carrosserie

7711423612 Bavettes - Avant - VP & VU page 13

7711423613 Bavettes - Arrière - VP & VU page 13

7711574925 Clean box (3 produits nettoyants,1 lustrant et 2 lingettes microfibre) -

7711424365 Protection de portesarrière -

TRANSPORT

Attelage

8201358771 Attelagestandard page 18

8201358769 Attelage démontable sansoutil page 18

8201339174 Attelagefixe col de cygne -

8201443573 Faisceau d’attelage - 7 broches -

8201443575 Faisceau d’attelage - 13 broches -

Attelage (suite)

7711226774 Faisceau d’attelage additionnel 12 volts -

7711780884 Porte-vélos Coach - Sur attelage- 2 vélos (13 broches) -

7711780885 Porte-vélos Coach - Sur attelage- 3 vélos (13 broches) -

7711780886 Porte-vélos Coach - Extension pour 3+1 vélos -

7711577326 Porte-vélos Hang-on - Sur attelage- 2 vélos page 18

7711577327 Porte-vélos Hang-on - Sur attelage- 3 vélos page 18

7711577328 Porte-vélos Hang-on - Sur attelage- 4 vélos page 18

Portage

7711420778 Porte-skis - 4 paires/2 snowboards -

7711577325 Porte-vélo sur barres de toit Proride 80 - 1 vélo -

7711421178 Adaptateurbarres de toit pour porte-vélos/skis - Aluminium -

7711420781 Adaptateurbarres de toit pour porte-vélos/skis- Acier -

7711419549 Coffre de toit souple - 340 l - Toile noire -

7711575524 Coffre de toit rigide Renault - 380 l - Noir brillant page 19

7711575525 Coffre de toit rigide Renault - 480 l - Noir brillant page 19

7711575526 Coffre de toit rigide Renault - 630 l - Noir brillant page 19

7711578086 Coffre de toit modulable Urban Loader- Ajustable 300-500 l - Gris -

MULTIMÉDIA

Audio

7711781070 Autoradio Kenwood KDC-10UR page 22

7711781069 Autoradio KenwoodKMM-202 -

7711781065 AutoradioPioneerDEH-1800UB -

7711781066 AutoradioPioneerDEH-2800UI -

7711781067 Autoradio PioneerDEH-4800BT -

7711781068 Autoradio PioneerDEH-4800DAB -

7711781064 AutoradioSonyCDX-G1101U -

7711578131 Pack haut-parleurs Focal Music Drive 2.0 (2 avant) -

7711575881 Pack haut-parleurs Focal Music Live 4.0 (2 tweeters,2 avant) -

7711575882 Pack haut-parleurs Focal Music Premium 6.1 (Pack Live + pack drive + caisson) page 22

Vidéo

7711574991 Support tablette(7-10”) -

7711575977 Système vidéo nomade Logicom DJIX 7” -

Navigation

7711577895 Système de navigation TomTom START40 page 23

7711576123 Système de navigation TomTom GO 500 -

7711575173 Système de navigation Zumo350 LM -

Téléphonie

7711575613 Kit mains-libres nomade Parrot NéoMINIKIT page 23

8201545440 Adaptateurpour kit mains-libres Parrot - Véhicule avec autoradio -

7711574999 Kit mains-libres nomade SupertoothCrystal -

7711780872 Support smartphone nomade- Avec ventouse -

7711782048 Support smartphone nomade- Sur aération - Magnétique page 23

7711780873 Support smartphone nomade- Sur aération -
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Liste complète des accessoires (suite)

SÉCURITÉ

Aide à la conduite

7711238161 Aide au stationnement- Avant - VP & VU page 26

8201373014 Aide au stationnement- Arrière - VP & VU page 26

8201429203 Aide au stationnement- Arrière - Z.E. -

7711228161 Interrupteur d'inhibition - Aide au stationnement arrière -

7711228080 Rallonge câblage - Aide austationnement arrière -

8201611561 Camérade recul page 26

Secours et signalisation

7711780759 Kit sécurité (gilet, triangle,trousse de secours) -

7711423645 Fixation pourextincteur -

7711419386 Extincteur- 1 kg -

7711575302 Stickers sécurité pour véhicule de société - Classe A -

7711575303 Stickers sécurité pour véhicule de société - Classe B -

Antieffraction et surveillance

7711577533 Boîte noire vidéo - Road Eyes page 26

7711239249 Alarme page 26

7711424116 Module anti-soulèvement pour alarme -

7711431429 Antivolmécanique - Sur volant -

7701418662 Antivol mécanique - Sur levier de vitesses -

Sécuritéenfant

7711427434 Coque bébé Babysafe plus - Groupe 0+ - VP -

7711427427 Embase Isofix pour coque bébé Babysafe Plus - VP -

7711423381 Siège enfant Duoplus Isofix - Groupe 1 - VP page 27

7711422951 Siège enfant Kidfix Isofix - Groupe 2-3 - VP page 27

7711423382 Siège enfant Kidplus - Groupe 2-3 - VP -

Chaînes et chaussettes

7711578477 Chaînes à neige standard 7 mm - Taille 70 (185/70 R14 88T) -

7711578478 Chaînes à neige standard 7 mm - Taille 80 (195/65 R15 91T et 95T) - Z.E. -

7711578479 Chaînes à neige standard 7 mm - Taille 90 (205/55 R16) - VP L0 & VP/VU L1 -

7711578468 Chaînes à neige standard 9 mm- Taille 70 (185/70 R14 88T) -

7711578469 Chaînes à neige standard 9 mm - Taille 80 (195/65 R15 91T et 95T) - Z.E. -

7711578470 Chaînes à neige standard 9 mm - Taille 90 (205/55 R16) - VP L0 & VP/VU L1 -

7711780252 Chaînes à neige Premium Grip - Taille 52 (185/70 R14 88T) page 27

7711780254 Chaînes à neige Premium Grip - Taille 60 (195/65 R15 91T et 95T et 205/55 R16) - Z.E. page 27

7711780255 Chaînes à neige Prémium Grip - Taille 70 (205/60 R16 96T et 92H) - VP L0 & VP/VU L1 page 27

7711578649 Chaussettes neige Taille 52 (185/70 R14 88T) page 27

7711578651 Chaussettes neige Taille 54 (195/65 R15 91T et 95T) - Z.E. page 27

7711578650 Chaussettes neige Taille 53 (205/55 R16) - VP L0 & VP/VU L1 page 27

7711578653 Chaussettes neige Taille 81 (205/60 R16 96T et 92H) - VP L0 & VP/VU L1 page 27

DESIGN

Extérieur

7711423647 Seuils de porte - Kangoo - Avant - Inox- VP & VU -

7711577340 Feux additionnels dejour -

Jantes

403001458R Jante aluminium 16” Egeus - Gris argent - 205/ 55 R16 page 30

7711239099 Antivols-Jantetôle -

7711239101 Antivols- Jantealliage -

7711239104 Antivols - Jante alliage (vis chrome incluses) -

Enjoliveurs

7711426510 Enjoliveur16” Eldo- Gris argent -

8201392441 Enjoliveursécurisé 15” Gradiant- Gris argent -

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Charge

Spécificitélocale Cordon de charge électrique sur wall box/prise domestique- Z.E. page 34

Autres

8201509053 Avertisseur sonore piéton - Z.E. page 34

Liste des cordons de charge par pays

8201404666 Cordon de charge électrique- Sur wall box - 4 mètres - Z.E. - France et La Réunion -

8201404665

Cordon de charge électrique - Sur wall box - 4 mètres - Z.E. - Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède,
Suisseet Turquie

-

8201415220 Cordon de charge électrique- Sur wall box - 6 mètres - Z.E. - France et La Réunion -

8201415224

Cordon de charge électrique - Sur wall box - 6 mètres - Z.E. - Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède,
Suisseet Turquie

-

8201353131
Cordon de charge électrique - Sur prise domestique - Z.E. - Allemagne,Autriche,Belgique,  
Espagne, France, Italie, Pays-Bas etPortugal

-

8201353132 Cordon de charge électrique- Sur prise domestique - Z.E. - Royaume-Uni -

8201353133 Cordon de charge électrique - Sur prise domestique - Z.E. - Irlande -

8201353134 Cordon de charge électrique- Sur prise domestique - Z.E. - Suisse -

8201353135 Cordon de charge électrique- Sur prise domestique - Z.E. - Danemark -

8201419990 Cordon de charge électrique- Sur prise domestique - Z.E. - Singapour -
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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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