NOUVEAU

RENAULT KANGOO

métamorphose
d’une icône
Kangoo revient dans une version moderne
et élégante. Formes épurées, lignes
dynamiques, épaulement généreux et
jantes robustes, le style de nouveau Kangoo
se réinvente. Avec ses nouveaux feux à Led,
stylisés en forme de C, il se forge une identité
reconnaissable entre toutes, comme
un emblème de votre style de vie.
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d’infinies possibilités
Une virée en famille, un départ en vacances,
des objets à transporter… son espace
entièrement modulable s’adapte à vos
besoins. L’ouverture généreuse de ses
portes latérales coulissantes facilite l’accès
à bord, et son seuil de coffre bas simplifie
chargement et déchargement (visuel 2).
Le coffre passe de 775 l à 3 500 l sans effort
(visuel 3), sur un plancher plat qui s’étend
jusqu’à 2,70 m. Les barres de toit innovantes
(visuel 1) se transforment sans outil en galerie
pour vous permettre de charger encore plus !
Nouveau Kangoo a décidé d’encourager
toutes vos envies.

confort de dernière
génération
Vous désirez un combispace confortable
et élégant ? Nous l’avons fait : matériaux
soignés, siège conducteur à réglage lombaire,
nouvelle planche de bord qui intègre
de nombreux rangements, l’attention a été
portée sur le confort et la durabilité. Grâce à
la réplication smartphone, liez votre smartphone
au système multimédia et profitez de vos applis
via le confortable écran multimédia 8”. Grâce
au chargeur de smartphone à induction
(commercialisation ultérieure), vous pouvez
recharger facilement votre téléphone sans fil et
tout en roulant. Il est vraiment temps de passer

teintier

Blanc Minéral(1)

Brun Terracotta(2)

Gris Highland(2)

Rouge Carmin(2)

Gris Cassiopée(2)

(1) Opaque verni. (2) Peinture métallisée. Photos non contractuelles.

Gris Urban(1)

Noir Métal(2)

enjoliveurs et jantes

Jante Flexwheel Liman 16”

Enjoliveur Kijaro 16”

selleries

Sellerie Chiku

Sellerie Chiku

Jante Vereste 17” (en option)

aides à la conduite

Le système actif de surveillance d’angle mort est actif entre 30 km/h et 140 km/h. Il vous alerte
et corrige si nécessaire quand un véhicule s’est engagé dans la zone d’angle mort de votre véhicule.

La commutation automatique des feux de route s’active automatiquement en fonction des sources
lumineuses détectées et des conditions de circulation.

dimensions
615(4)
2 701(5)
1 865(6)
1 020(7)

14°
1 060
785

1 838(1)
1 893(2)

14°
1 064
1 111

1 524

1 521

1 190
1 190(8)

1 727
594

164(3)
960

1 111

2 716
4 486

1 584

810

1 596

1 919
2 159

Volume de coffre
Minimum en configuration 5 places (l)
En configuration 3 places sous pavillon (l)
Configuration 1 place (banquette arrière et siège passager rabattus)

775
1 200
3 500

(1) Avec barres de toit intelligentes. (2) Avec Antenne. (3) Garde au sol à vide. (4) Largeur ouverture latérale. (5) Longueur
de chargement avec banquette arrière et siège passager escamotés. (6) Longueur de chargement avec banquette arrière
escamotée. (7) Longueur de chargement derrière banquette arrière. (8) Valeur à 100mm de la barre de seuil.

équipements et options
Équipements de série Zen
Sécurité et aides à la conduite
• ESP avec aide au démarrage en côte
• Airbags frontaux et latéraux pour le
conducteur et le passager, et rideaux
(désactivation possible de l’airbag passager)
• Détection d’endormissement
• Freinage actif d’urgence (AEBS piétons /
cycliste / véhicules)
• Kit de gonflage
• Reconnaissance des panneaux de signalisation
avec alerte de survitesse
• Régulateur-limiteur de vitesse
• Rétroviseurs extérieurs électriques et
dégivrants et rabattables
• Système actif de maintien dans la voie soutien de direction pour maintenir le véhicule
dans sa voie
• Système actif de surveillance d’angle mort
• Système Isofix sur le siège passager (sauf siège
rabattable) et aux deux places extérieures de la
banquette arrière
• Aide au parking arrière
Équipements de série Intens = Zen+
Sécurité et aides à la conduite
• Commutation automatique des feux de route
• Caméra de recul
• Aide au parking avant / arrière / latérale
Design extérieur
• Jantes Flexwheel 16” Liman
• Vitres avant teintées + vitres latérales et
arrières surteintées

Design intérieur
• Sellerie Chiku
• Tableau de bord avec compte-tours, 2 aiguilles,
afficheur couleur TFT 4,2”
• Siège passager réglable en hauteur
• Siège conducteur réglable en hauteur et en
lombaire
• Lève-vitres avant électriques impulsionnels à
la descente et remontée côté conducteur
• Module central de rangement avec accoudoir
entre les sièges avant
• Vitres arrière électriques
• Détecteur de pression de pneu indirect
•
Design extérieur
• Enjoliveurs médium 16” KIJARO
• Hayon arrière vitré avec essuie-glace arrière et
lunette arrière chauffante
• Portes latérales coulissantes vitrées
entrabâillantes (custodes vitrées)
• Vitres teintées
•
Confort
• Allumage des feux et essuie-glaces automatique

• Boîte à gants tiroir Easy Life
• Clé 3 boutons rétractables
• Climatisation manuelle
• Lève-vitres avant électriques conducteur
et passager
•
Multimédia
• Radio Easy link avec écran 8” : système
multimédia avec écran tactile 8” compatible
Android Auto™ et Apple CarPlay™, Bluetooth®,
prise USB en façade
•
Options
• Tablettes «aviation» et poches aumônières au
dos des sièges avant
• Caméra de recul
• Filet de séparation des bagages
• Pneus Tout Temps
• Supercondamnation
• Barres de toit intelligentes
• Roue de secours
• Support Smartphone
• Tapis habitacle et surtapis de coffre caoutchouc
• Volant TEP

• Diffusion d’air aux places arrière
• Climatisation régulée bizone
• Miroir de surveillance des places arrière
• Volant simili cuir

Options
• Barres de toit intelligentes
• Easy Park Assist (parking mains-libres)
• Chargeur téléphone à induction*
• Sièges avant chauffants
• Filet de séparation des bagages
• Tablettes «aviation» et poches aumônières
au dos des sièges avant
• Revêtement habitacle + Tapis de coffre
caoutchouc
• Pneus Tout Temps
• Roue de secours
• Supercondamnation

Multimédia
• Easy link + navigation avec écran 8” : système
multimédia avec écran tactile 8” compatible
Android Auto™ et Apple CarPlay™,
Bluetooth®, prise USB en façade

Confort
• Carte Renault mains-libres
Android Auto™ est une marque de Google Inc. Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc. * Commercialisation ultérieure

Packs
• PACK CITY (Aide au parking avant / arrière /
latérale, miroir de surveillance des places
arrières, caméra de recul)
• PACK CONFORT (diffusion d’air aux places
arrières, climatisation régulée bizone, système
d’ouverture des portes clé 3 boutons)
• PACK EASY CONNECT (Easy link avec écran 8”
avec Navigation, reconnaissance des panneaux
de signalisation avec alerte de survitesse)

Zen
• Support smartphone
• Volant TEP
• Jantes alliages 17”(Jantes alliage 17”+
Jantes VERESTRE)

Intens

Prolongez l’expérience Renault Kangoo
sur www.renault.com

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
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Crédits photo :
XX XXXXXX – Printed in EC – xxxxxxxxxxx – Février 2021.
Renault s.a.s. Société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.
Renault recommande

renault.com

