RENAULT
EXPRESS VAN

fabriqué au Maroc

Renault Express
Van, robuste et
dynamique

vous lancez votre entreprise et cherchez une
fourgonnette qui reflète votre énergie ? Renault
Express Van est fait pour vous ! son profil fluide est
souligné par des protections latérales efficaces.
surplombant un bouclier protecteur, son regard en
forme de C, équipé de feux de jour à LED puissants,
adopte l’identité visuelle de la gamme Renault.
calandre musclée, grille agressive et capot large
illustrent la robustesse du Renault Express Van.

Renault
Express Van,
le chargement
facilité
chargement, déchargement, rechargement rythment
vos journées ? avec ses portes arrière asymétriques
ouvrant à 180°, 3,3 m3 de volume utile et sa longueur de
chargement de 1,91 m avec une cloison tôlée, Renault
Express Van affiche le meilleur rapport entre longueur
de charge et longueur totale du véhicule. la porte
latérale coulissante offre une ouverture record de
716 mm, facilitant l’accès au chargement. nouveau
Renault Express Van est tout simplement le véhicule
qu’il vous faut.

Renault Express
Van
l’esprit pratique

au quotidien, vous recherchez l’efficacité avant
tout ? Renault Express Van dispose d’équipements
essentiels et pratiques. à l’intérieur, la planche de
bord au design épuré souligne le grand volume de
l’habitacle et les multiples solutions de rangement
(jusqu’à 48 litres) permettent d’exploiter pleinement
l’espace disponible.

teintier

Blanc Glacier (OV)

Gris Urban (OV)

Bleu Iron (TE)

Gris Highland (TE)

(OV) Opaque verni. (TE) Teinte à effet.
Photos non contractuelles.

Noir Nacré (TE)

intérieur

start

advance (start+)

série
securité et aides
a la conduite
• ABS avec Aide au freinage
d’Urgence
• airbag conducteur
• alerte d’oubli de nonbouclage des ceintures
avant
• allumage automatique des
projecteurs
• régulateur limiteur de
vitesse
• rétroviseur grand angle
design exterieur
• boucliers, poignées
de porte et coques de
rétroviseur noirs grainés
• protections latérales noir
grainé
• signature lumineuse avant
à Led
confort
• porte latérale droite
coulissante tolée
• 2 portes arrière

asymétriques tôlées
• radio Bluetooth® avec 3
ports USB
• 1 prise 12 V
• clé de démarrage et
d’ouverture 3 boutons
• lève-vitres avant
électriques
• capucine de rangement
• pare-soleil avant
• sellerie tissu Noir
• roue de secours
• roues acier 15” avec
enjoliveurs médium Carten
amenagements
professionnels :
• 6 anneaux d’arrimage
rotatifs au sol
en option
• peinture métallisée
• cloison pleine tôlée avec
vitre centrale
• portes arrière battantes
vitrées
• projecteurs antibrouillards

securité et aides a la
conduite
• airbag passager
• régulateur Limiteur de
vitesse
• rétroviseur grand angle
confort
• climatisation manuelle
• eclairage LED pour la zone
de chargement
• réglage électrique des
rétroviseurs extérieurs
• siège conducteur réglable
en hauteur
• boite à gant fermée
• accoudoir conducteur
• lève vitre conducteur
impulsionnel

en option
• peinture métallisée
• cloison pleine tôlée avec
vitre centrale
• portes arrière battantes
vitrées
• projecteurs antibrouillards

selleries

jantes

sellerie tissu Noir

enjoliveur médium Carten 15”

motorisations
moteur

1,5 dCi 95 ch

version

start, advance

carburant
puissance fiscale
type de boîte
nombre de rapports

diesel
6
manuelle
6

puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min)

70 (95) kW à 3750

couple maxi kW CEE (m.kg) au régime de (tr/min)

220 Nm à 1500

cycle urbain / extra-urbain / mixte (l /100 km)

5,8 / 4,6 / 5

accessoires

1.porte-échelle basculable
pour déchargement latéral :
facilite le transport et la manipulation
de vos échelles au quotidien tout en
conservant l’aérodynamisme du véhicule.
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2.coques de rétroviseurs
et de poignées de porte chromées :
ajoutez une touche de style et de
personnalité à votre véhicule. gagnez
en élégance avec la finition chromée.

3.accoudoir central avant :
acilement accessible, cet équipement, permet
d’améliorer votre confort lors des longs trajet.
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4.déflecteur d’air vitre avant :
permet de rouler en tout confort, les fenêtres
ouvertes, en évitant turbulences et courants
d’air. ne gêne pas la visibilité des rétroviseurs..
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dimensions
851

2812
4393

730

716(4)
2360(5)
1 915(6)

1 404

1 416

1 170

1 488
1 775
2 079

14°
1 048

1 246

1 811
(1)
110 1 850(2)
1 893

781

1 172(7)
569

160(3)
851

2 812

730

1 478

4 393

Zone de chargement
Volume de chargement derrière cloison tôlée / grillagée (dm3)
Hauteur des portes battantes (mm)

EXPRESS VAN
3 300
1 844

(1) avec barres longitudinales. (2) avec antenne. (3) garde au sol à vide. (4) largeur ouverture latérale.
(5) longueur de chargement avec cloison pivotante ouverte et passager rabattue. (6) longueur de chargement
derrière cloison pleine. (7) valeur à 100 mm de la barre de seuil.
données exprimées en mm.

Renault care service

nous sommes toujours là à vos côtés pour vous faciliter la vie et
vous faire gagner du temps dans l’entretien de votre Renault : devis
et rendez-vous en ligne, forfaits, contrats d’entretien, assurances et
assistance, programme personnalisé My Renault… Profitez de nos
solutions simples, rapides et adaptées à vos besoins.
vos premiers pas
trouvez toutes les informations dont vous avez besoin :
- sur nos sites Internet, offres produits / services / financements,
rendez-vous essai…
- dans notre réseau, rencontres avec nos équipes commerciales
et techniques.
Renault Service, 100 % couvert
prévoyez l’imprévu, grâce à nos extensions de garantie,
assurances et assistance Renault qui veillent sur vous
à tout moment.
My Renault, partenaire au quotidien
profitez d’un espace personnalisé en ligne avec conseils,
rappel du programme d’entretien, prochains rendez-vous…
Renault Service, entretien zéro souci
nos forfaits ou nos contrats d’entretien Renault Service vous font
bénéficier d’une offre tout compris calquée sur vos besoins.
accessoires, votre Renault sur mesure
trouvez dans notre gamme d’accessoires tout ce qu’il faut pour
rendre votre véhicule encore plus attractif, plus pratique, plus
confortable et plus personnalisé.

prolongez l’expérience Renault Express Van sur www.renault.ma
tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’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 (en 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 toute ou d’une partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de renault

renault.ma

