Renault Kangoo

Authentiquement nouveau

Original depuis 20 ans, Renault Kangoo se réinvente avec talent : nouveau design, identité Renault plus affirmée, équipements
plus complets. Plus convivial que jamais, Nouveau Renault Kangoo facilite le quotidien de chacun et permet à toute la famille
de passer des week-ends plus… authentiques !

Sous tous les angles

1.

2.

3.

1. Identifiable à son design exclusif avec son look de baroudeur, ses jantes aluminium 15", son badging et ses strippings
latéraux spécifiques, Kangoo insuffle de nouveaux standards. 2. Le losange se détache sur un fond noir brillant pour mieux
signer la nouvelle identité de la marque Renault. 3. Plancher plat. D’un seul mouvement et sans effort, la banquette
arrière se replie pour former un plancher plat qui peut offrir jusqu’à 1803 mm de longueur de chargement.

Place à l’innovation

Quitte à vouloir un Kangoo, autant vous offrir le vrai ! Il a toujours un coup d’avance avec ses nouveaux équipements qui
vous font la route plus facile, sa technologie embarquée et sa motorisation au meilleur niveau de consommation.

Moteur Diesel 1,5 dCi 85 ch 5.3 l / 100 km*

1.

2.

3.

1. Le moteur Diesel 1,5 dCi 85 ch affiche des performances record en assurant au nouveau Kangoo un niveau de
consommation de 5,3 L/100 KM*.
2. Nouvelle radio. Équipée du Bluetooth® et d’une connectique Jack & USB pour vous permettre de téléphoner en mode
mains-libres.
3. Volume de coffre inédit de 600 à 2600 litres.
* Cycle complet. Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.

Équipements
Toutes les clés pour une voiture sur mesure.
Kangoo
LIFE CLIM
Climatisation
ABS
Airbags conducteur et passager
Roues de 15"
Radio CD MP3 Bluetooth®
Hayon arrière vitré
Capucine

Ordinateur de bord
Rétroviseurs extérieurs réglables
manuellement depuis l’intérieur
Porte latérale droite coulissante avec vitre
Banquette arrière 1/3-2/3
Condamnation centralisée des portes
Lève-vitres avant électriques
Direction assistée

KANGOO LIFE

Explore
= Life Clim +
Rétroviseurs extérieurs réglables
électriquement
Siège conducteur réglable en longueur et en
hauteur
Barres de toit longitudinales
Porte latérale gauche coulissante avec vitre

INTENS
= Explore +
Jantes aluminium 15"
Projecteurs avant antibrouillard
Module central de rangement/accoudoir entre
les sièges avant

KANGOO EXPLORE
Rangement triple supérieur
Sellerie Style
Appuie-tête arrière
Climatisation Automatique
Vitres arrière surteintés
Projecteurs à masque noir

Feux et essuie-vitres automatiques
Volant en croute de cuir
Baguettes latérales ton carrosserie
Bouclier avant ton carrosserie avec plastron
et enjoliveurs d’anti-brouillards chrome satiné,
bouclier arrière

KANGOO INTENS

Dimensions
Nouveau
Kangoo
Volume de coffre mini / maxi (litres)

660 / 2 600

PLAN CÔTÉ (mm)
Empattement
Longueur hors tout

2 697
4 282 / 4 304

Porte à faux avant

875

Porte à faux arrière

710 / 732

Voie avant

1 521

Voie arrière

1 533

Largeur hors tout / avec rétroviseurs
Hauteur à vide / avec barres de toit longitudinales
Hauteur de seuil à vide
Garde au sol à vide / en charge

1 829 / 2 138
1 801-1 839 / 1 867-1 898
554-615
158 à 211 / 141 à 178

Hauteur intérieure arrière

1 155

Largeur intérieure entre passages de roue

1 121

Hauteur de chargement

1 115

Longueur utile de chargement

611

Longueur de chargement avec banquette repliée

1803

Roue libre
Consommations, performances, on vous dit tout parce qu’il
est essentiel de bien comprendre son véhicule.
KANGOO

dCi 85

Puissance fiscale
Nombre de places

6
5

MOTEUR

Cylindrée (cm3)
Type d’injection
Carburant
Nombre de cylindres
Nombre de soupages
Puissance maxi Kw CEE (ch DIN) tr/min
Couple maxi Nm CEE(tr/min)

1 461
Directe (turbo) Common Rail
Diesel
4
8
63 (85) à 3 750
200 (1 900)

BOÎTE DE VITESSES
Nombre de rapports

5

TRAINS ET ROUES
Pneumatiques

195/65 R15 91T

FREINAGE

Disques à l’avant (mm)

280

Vitesse maxi (km/h)
0 - 100 km/h véhicule de base (s)

158
16,0

Émissions CO2 (g/km)
Cycle urbain (l/100 km)
Cycle extra urbain (l/100 km)
Cycle complet (l/100 km)

140
5,9
5,0
5,3

PERFORMANCES

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS*

Teintes
Opaque, métallisée… la palette de couleurs s’affiche.

BLANC
MINÉRAL (1)

ROUGE VIF (1)*

GRIS TAUPE (1)*

GRIS SILVER (2)

GRIS
CASSIOPÉE (2)

NOIR MÉTAL (2)

(1) : OV (opaque verni). (2) : TE (teinte à effets).
*Non disponible sur les versions Intens.

BLEU ÉTOILÉ (2)

BRUN MOKA (2)

Prolongez l’expérience Renault Kangoo
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.

