
RENAULT
KANGOO
NOUVEAU

les accessoires



design extérieur P.04

design intérieur P.06

L’élégant design de nouveau Kangoo  
est sublimé par notre gamme d’accessoires 
e clusi s  ouc es c romées et nitions ra nées  
personnalisez l’extérieur et l’intérieur. En quelques 
détails bien c oisis  le st le de nouveau Kangoo 
devient le vôtre. 

sélection de styles
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1.
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3.

2.allure 
contemporaine

1.  Stickers - 2 bandes sport capot  
(65 09 249 35R)

2.  Coques de rétroviseur chromées  
(96 3H 177 05R) 
Coques de poignée de porte chromées - 
4 ouvrants  
(82 01 733 566)

3.  Jante en aluminium 16” Noga  
(82 01 658 727)

Découvrez un design en plein dans l’air 
du temps avec ses stickers de capot au 
style moderne et sportif qui vous permettent 
d’exprimer votre personnalité. Pour une touche 
d’élégance, adoptez des coques de rétroviseur 
et des poignées de porte chromées. Les jantes 
en aluminium 16” exclusives confèrent quant 
à elles une allure plus urbaine et robuste alliée 
à une sécurité sans concession. Le meilleur 
style est entre vos mains.

design extérieur
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intérieur 
personnalisé 2.

3.

1.  Seuils de porte avant éclairés  
(77 11 945 445)

2.  Tapis de sol avant textile Confort  
(82 01 735 427)

3.  Tapis de sol avant textile Premium - places avant  
(82 01 735 429)

4.  Seuil de coffre inox 
(82 01 726 985)

Optimisez le style intérieur de nouveau 
Kangoo avec des accessoires alliant design 
et protection. De jour comme de nuit, les seuils 
de porte éclairés Kangoo apportent une touche 
originale tout en protégeant les entrées du 
véhicule. Découvrez également une élégante 
façon de préserver l’accès au coffre grâce 
à un seuil en inox parfaitement ajusté. En n, 
privilégiez notre gamme de tapis haute qualité. 
Maintenus par des clips, ils apportent confort 
et durabilité autant qu’un aspect premium 
qui valorise tout l’habitacle.

design intérieur

1.
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4.





Tout devient possible avec nos accessoires 
spéci quement créés pour vous simpli er la vie. 
Plus de confort, plus d’évasion, un intérieur toujours 
soigné et une sécurité maximale à bord. tendez les 
fonctionnalités de votre véhicule selon vos exigences. 

équipez votre quotidien

vie à bord P. 10

protection P. 12

transport et attelages P. 14

sécurité P. 16
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1.  Accoudoir central avant 
(87 75 045 04R )

2.  Support multifonction sur appuie-tête 
avec porte-manteau 
(77 11 785 946)

3.  Support smartphone magnétique 
sur grille d’aération 
(77 11 784 774)

l’utile et l’agréable
Aménagez votre univers à bord selon vos 
envies et votre mode de vie. 100 % confort en 
l’équipant d’un accoudoir avant. 100 % pratique 
grâce au cintre amovible qui vous permet 
d’arriver à destination sans un pli. Ou 100 % 
connecté grâce au support smartphone sur la 
grille d’aération qui s’intègre harmonieusement 
au tableau de bord. Des détails ingénieux 
qui changent le voyage et vous apportent 
toujours plus de confort.

vie à bord

2.

3.
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2.

3.

1.  Bac de coffre 
(82 01 735 902)

2.  
(82 01 735 903)

3.  Tapis de coffre 
(82 01 735 435)

paré pour 
le quotidien
Choisissez la meilleure solution pour charger 
et décharger chaque jour votre coffre tout 
en le préservant. Bac de coffre imperméable 
spéci quement adapté aux activités 
extérieures et salissantes. Protection Easy ex 
pour préserver l’intégralité du coffre et de 
la banquette lors de vos transports d’objets 
encombrants, quelle que soit la con guration 
choisie. Tapis épais et résistant pour protéger 
le revêtement d’origine. Toutes les options sont 
bonnes pour rendre l’espace de chargement 
plus fonctionnel et durable.

protection
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1. 2.

liberté d’action

1.  Barres de toit transversales sur pavillon 
(82 01 729 142)

2.  Coffre de toit rigide 480 litres 
(77 11 785 586)

3.  Pack attelage démontable sans outil 13 broches 
(77 11 947 821)

4.  Porte-vélo Coach 3 vélos 
(77 11 780 885)

Partir devient simple quand on peut 
tout emporter. Remorque, skis, bagages 
supplémentaires, et jusqu’à quatre vélos 
à l’arrière, tout se transporte aisément grâce 
à nos systèmes astucieux. Coffre de toit, 
dispositifs d’attelage xe ou démontable sans 
outil et barres de toit transversales sont autant 
d’alliés pour vos envies d’évasion.

transport et attelages

3.



16

4.
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1.  Grille de séparation 
(82 01 735 148)

2.  Caméra de recul 
(TBC)

3.  Fixation pour extincteur et extincteur 1 kg 
(82 01 734 042) (77 11 788 640)

toujours plus 
de tranquillité
Nouveau Kangoo veille à votre quiétude. 
Équipez-le d’une grille de séparation entre 
le coffre et l’habitacle a n d’emmener votre 
animal en toute sécurité. Tout est prévu 
également pour vous simpli er les man uvres. 

râce à la caméra de recul, vous serez guidé 
a n d’éviter les obstacles à l’arrière. Et pour 
plus de sécurité à bord, disposez toujours 
d’un extincteur à portée de main grâce à un 
système de xation spéci que.

sécurité

2.

3.
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liste des références
  Life Zen Intens

Design

Jantes
82 01 658 727 Jante aluminium 16” Noga

40 31 520 85R Cabochons de jantes Renault Silverstone 

Enjoliveurs
40 31 518 97R Enjoliveur 16” - Renault - -

82 01 382 270 Enjoliveur sécurisé 15” - Renault - -

Extérieur
96 3H 177 05R Coques de rétroviseur chromées

82 01 733 566 Coques de poignée portes chromées - 4 ouvrants

62 39 900 97R Enjoliveurs chromés de grille de calandre - -

TBC Enjoliveurs chromés de feux antibrouillard -

65 09 271 34R Stickers - 2 bandes sport capot

Intérieur
82 01 726 985 Seuil de coffre

77 11 945 445 Seuils de porte éclairés

Confort et protection

Aménagement de coffre
77 11 422 533 Filet de rangement - horizontal 

77 11 227 502 Filet enveloppe - vertical

82 01 735 148 Grille de séparation

82 01 735 902 Bac de coffre Kangoo

82 01 735 903 Protection de coffre Easy ex

82 01 735 435 Tapis de coffre Kangoo

Vitrages
77 11 947 786 Dé ecteurs d’air avant

Protection carrosserie
82 01 212 479 Bavettes avant et arrière

77 11 785 072 Housse de protection extérieure

77 11 574 925 Clean box (3 produits nettoyants, 1 lustrant et 2 lingettes micro bre)

Tapis
82 01 735 286 Tapis de sol caoutchouc - places avant - Direction à gauche 

82 01 735 288 Tapis de sol caoutchouc - places avant - Direction à droite

74 9M 613 09R Tapis de sol caoutchouc - places avant et arrière - Direction à gauche 

74 9M 605 42R Tapis de sol caoutchouc - places avant et arrière - Direction à droite 

82 01 735 429 Tapis de sol avant textile Premium - places avant 
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  Life Zen Intens

Tapis (suite)
82 01 735 427 Tapis de sol avant textile Confort

82 01 735 433 Tapis de sol textile Premium - places avant et arrière 

82 01 735 431 Tapis de sol textile Confort - places avant et arrière

Vie à bord
87 75 045 04R Accoudoir central avant

77 11 785 944 Support multifonction sur appuie-tête

77 11 785 945 Support multifonction sur appuie-tête avec crochet porte-bagage

77 11 785 946 Support multifonction sur appuie-tête avec porte-manteau

77 11 785 947 Tablette pique-nique sur support multifonction

77 11 944 194 Convertisseur d’alimentation 12 -220 

82 01 375 535 Kit fumeur

Housses 
87 00 959 41R Housse de siège Aquila pour siège conducteur standard

87 00 913 47R Housse de siège Super Aquila pour siège conducteur standard

87 00 900 56R Housse de siège Aquila pour siège passager standard

88 00 901 12R Housse de siège Aquila pour banquette arrière rabattable 1/3-2/3 

87 00 981 50R Housse de siège Super Aquila pour siège passager standard

88 00 969 45R Housse de siège Super Aquila pour banquette arrière rabattable 1/3-2/3 

Multimédia

Audio
77 11 943 336 Autoradio 1 D N Ken ood KMMBT506DAB - -

77 11 943 104 Autoradio 1 D N Ken ood KDC-BT740DAB - -

77 11 943 338 Autoradio Ken ood 2D N DM 7018DABS - -

Téléphonie
77 11 784 774 Support smartphone magnétique sur grille d’aération

77 11 784 775 Support smartphone magnétique sur tableau de bord

77 11 940 323 Support smartphone induction sur grille d’aération 

77 11 940 324 Support smartphone induction sur pare-brise

Navigation
77 11 945 183 GPS TomTom Go Essentiel 5”

Transport

Attelage
77 11 226 912 Adaptateur faisceau - De 7 à 13 broches

77 11 947 814 Pack attelage col-de-cygne position basse - 7 broches

77 11 947 815 Pack attelage col-de-cygne position basse - 13 broches

77 11 947 816 Pack attelage col-de-cygne position haute - 7 broches
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  Life Zen Intens

Attelage (suite)
77 11 947 817 Pack attelage col-de-cygne position haute - 13 broches

77 11 947 818 Pack attelage démontable sans outil position basse - 7 broches

77 11 947 819 Pack attelage démontable sans outil position basse - 13 broches

77 11 947 820 Pack attelage démontable sans outil position haute - 7 broches

77 11 947 821 Pack attelage démontable sans outil position haute - 13 broches

77 11 947 822 Pack attelage standard position basse - 7 broches

77 11 947 823 Pack attelage standard position basse - 13 broches

77 11 947 824 Pack attelage standard position haute - 7 broches

77 11 947 825 Pack attelage standard position haute - 13 broches

51 11 283 18R Kit rotule pour attelage col-de-cygne position basse

51 11 225 36R Kit rotule pour attelage col-de-cygne position haute

51 11 293 41R Kit rotule pour attelage démontable sans outil position basse

51 11 213 72R Kit rotule pour attelage démontable sans outil position haute 

51 11 235 34R Kit rotule pour attelage standard position basse

51 11 287 04R Kit rotule pour attelage standard position haute

75 61 073 70R Kit traverse et bras d’attelage - Tous types

77 01 408 016 Crochet - 4 trous

77 11 421 985 Crochet mixte - 2 trous

77 01 408 018 Crochet mixte - 4 trous

77 11 943 521 Crochet mixte automatique - Multis

24 1D 833 53R Faisceau d’attelage - 7 broches 

24 1D 886 79R Faisceau d’attelage - 13 broches 

24 1D 880 26R Faisceau d'attelage pour véhicule pré-disposé - 7 broches

24 1D 826 79R Faisceau d'attelage pour véhicule pré-disposé - 13 broches

77 11 226 774 Faisceau d’attelage additionnel 12 volts  

77 11 780 886 Porte-vélos Coach - Extension pour 3+1 vélos

77 11 780 884 Porte-vélos Coach - Sur attelage - 2 vélos (13 broches) 

77 11 780 885 Porte-vélos Coach - Sur attelage - 3 vélos (13 broches) 

77 11 577 326 Porte-vélos Hang-on - Sur attelage - 2 vélos 

77 11 577 327 Porte-vélos Hang-on - Sur attelage - 3 vélos 

77 11 577 328 Porte-vélos Hang-on - Sur attelage - 4 vélos

Portage
82 01 729 142 Barres de toit transversales sur pavillon - Aluminium 

82 01 733 969 Barre de toit transversale sur pavillon - Aluminium - 3e barre additionnelle

73 21 037 17R Barres de toit longitudinales multifonctions sur pavillon - Aluminium

77 11 785 585 Coffre de toit rigide - 380 litres

77 11 785 586 Coffre de toit rigide - 480 litres

77 11 785 587 Coffre de toit rigide - 630 litres

77 11 940 001 Porte-skis - 6 paires/4 snowboards 

77 11 940 000 Porte-skis - 4 paires/2 snowboards 

77 11 780 147 Porte-vélo sur barres de toit - Expert 80 - 1 vélo 

82 01 729 143 Galerie de toit en aluminium avec rouleau de chargement 

liste des références
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  Life Zen Intens

Sécurité

Aide à la conduite
82 01 733 192 Aide au stationnement arrière

TBC Caméra de recul

Aide à la signalisation
82 01 734 042 Fixation pour extincteur

77 11 788 640 Extincteur - 1 kg

77 11 419 388 Extincteur - 2 kg

77 11 577 340 Feux additionnels de jour 

77 11 940 270 Kit tri ash électrique

77 11 785 782 Triangle tri ash - pièce de rechange

Antieffraction et surveillance
82 01 734 263 Alarme antieffraction sans télécommande d’origine - Périmétrique et volumétrique 

77 11 782 488 Antivol - Protection prise OBD

77 01 418 662 Antivol mécanique - Sur levier de vitesse 

77 11 431 429 Antivol mécanique - Sur volant 

82 01 724 187 Écrous antivol gris standard 

82 01 724 188 Écrous antivol gris Thatcham

77 11 945 185 Pack Dashcam - Nextbase 222 et carte SD 32 Go

Sécurité enfant
77 11 940 741 Embase Baby-Safe Fix base i-Size

77 11 940 742 Siège enfant Baby-Safe 2 i-Size

77 11 940 744 Siège enfant Tri x i-Size

77 11 940 745 Siège enfant Kid x P

77 11 940 743 Siège enfant Dual x i-Size

Chaînes et chaussettes
77 11 780 252 Chaînes à neige Premium Grip - Taille 40 (185/70 R14 88T) 

77 11 780 255 Chaînes à neige Premium Grip - Taille 70 (205/60 R16 96T et 92H) 

77 11 578 477 Chaînes à neige standard 7 mm - Taille 70 (185/70 R14 88T) 

77 11 578 479 Chaînes à neige standard 7 mm - Taille 90 (205/55 R16) 

77 11 578 468 Chaînes à neige standard 9 mm - Taille 70 (185/70 R14 88T) 

77 11 578 470 Chaînes à neige standard 9 mm - Taille 90 (205/55 R16) 

77 11 578 649 Chaussettes neige - Taille 52 (185/70 R14 88T) 

77 11 578 650 Chaussettes neige - Taille 53 (205/55 R16) 

77 11 578 653 Chaussettes neige - Taille 81 (205/60 R16 96T et 92H) 
 : compatible. - : incompatible. 
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