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CASCADE D’ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX NOUVELLE ZOE  
GAMME BUSINESS

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES VÉHICULE ÉLECTRIQUE
 • Câble de recharge Flexi Charger pour prise domestique et Green-Up
 • Chargeur Caméléon adaptatif mono-triphasé jusqu’à 22 kW
 • Éco-mode
 • Économètre, jauge batterie et compteur km au tableau de bord
 • Son de prévention piéton « Z.E. Voice »

SÉCURITÉ ET CONDUITE
 • 2 Appuis-têtes arrière latéraux virgule réglables en hauteur (idem life)
 • 2 places avec fixation ISOFIX avec marquage et guidage 
 • Aide au démarrage en côte 
 • Aide au parking arrière 
 • Airbags frontaux et latéraux conducteur et passagers 
 • Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation 
 • Alerte franchissement de ligne 
 • Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d’urgence 
 • Assistant maintien de voie 
 • Commutation automatique des feux de route / croisement 
 • Condamnation centralisée et condamnation automatique des ouvrants en roulant 
 • ESP avec fonction anti-patinage (ASR) et contrôle de sous-virage (CSV) 
 • Frein de parking automatique avec fonction auto-hold 
 • Kit de gonflage et de réparation 
 • Levier de vitesse e-Shifter avec mode B 
 • Régulateur - limiteur de vitesse avec commandes au volant 
 • Système antiblocage des roues ABS avec assistance au freinage d’urgence (AFU) 
 • Système de surveillance de la pression pneumatiques 
 • Tableau de bord numérique 10” personnalisable

DESIGN EXTÉRIEUR
 • Enjoliveurs 15” Eole avec pneus « Michelin Primacy 4-E » (idem Life)
 • Freins arrière à disques
 • Poignées de portes ton caisse
 • Projecteurs Full LED et feux de jour LED avec signature en forme de C
 • Rétroviseurs extérieurs ton caisse

DESIGN INTÉRIEUR
 • Bandeau de planche de bord en tissu noir
 • Harmonie noire
 • Retroviseur intérieur éléctrochrome
 • Sellerie tissu Fortunate noir (Idem Life)
 • Surtapis
 • Volant Simili Cuir

MULTIMÉDIA
 • EASY LINK 7” avec Navigation : système multimédia avec radio numérique DAB et navigation 

sur écran tactile 7” - Compatible Android Auto™ et Apple Carplay™ - 6 haut-parleurs, Bluetooth®, 
2 USB et 1 prise auxiliaire

 • Prise 12 V en bas de planche
 • Services connectés depuis l’application MY Renault : état de charge, préconditionnement de 

l’habitacle, planificateur de trajet
 • Services connectés Véhicule connecté 4G avec pack de données inclus pendant 3 ans

CONFORT
 • Boîte à gants à portillon freiné 
 • Climatisation automatique 
 • Lève-vitre avant électrique conducteur et passager 
 • Rangement bouteille 1,5L dans les portes avant 
 • Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants 
 • Volant réglable en hauteur et en profondeur 
 • 2 USB aux places arrière

BUSINESS

BUSINESS



NOUVELLE ZOE GAMME BUSINESS

OPTIONS NOUVELLE ZOE GAMME BUSINESS

 = en série /  = en option

OBSERVATIONS BUSINESS PRIX EN € (TTC)

Câble de recharge Wallbox mode 3 type 2  250

Charge rapide Combo DC50  1 000

EASY LINK 9.3” : Système multimédia connecté 
avec écran tactile 9.3” et Navigation

 350

Jantes Alliage 16” Élective  450

Pack Alarme Super-condamnation des portes + Prédisposition Alarme  200

Pack Électrique Lève-vitres éléctriques arrière et impulsionnel côté conducteur  150

Pack sécurité Projecteurs antibrouillards, aide au parking avant et arrière et caméra de recul  700

Peinture opaque  0

Peinture métallisée  540

Peinture métallisée spéciale  740

Prédisposition autopartage  300
Projecteurs Antibrouillards à LED avec fonction 
cornering

 150

MOTORISATIONS CO2 (G ∕ KM) T. MINES PUIS. FISCALE PRIX CLIENT EN € (TTC) BONUS ∕ MALUS EN €

BUSINESS Électrique R110 0 AG0V0YMDLEA0800000 4 26 400 -6 000
R110 - Achat intégral 0 AG0V0YMDLEA0800000 4 34 500 -6 000


