Nouveau

Renault
KANGOO

élégant et spacieux

métamorphose
d’une icône
Kangoo revient dans une version
moderne et élégante. Formes épurées,
lignes dynamiques, épaulements 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.

modulable et pratique

rangement de 1,5 litre avec ports USB

tiroir easy life de 7 litres

soigneusement
conçu

rangement ouvert de 5 litres accessible simplement

bac de porte de 2,7 litres

Prenez place dans votre combispace
et découvrez son ambiance intérieure soignée,
confortable et pratique : siège conducteur
à réglage lombaire, nouvelle planche
de bord ergonomique et épurée, inserts
chromés combinés à des matériaux durables
et raffinés. Utilisez les 49 litres de rangement
pour profiter au mieux du voyage.

vitres arrière électriques

habitabilité et confort
Une virée en famille ? Prises USB,
poches aumônières, tablettes aviation…
Pas d’inquiétude ! Les enfants ne risquent
pas de s’ennuyer sur la route. La largeur
des portes latérales coulissantes à l’arrière
(615 mm) et l’ouverture des portes avant
à 90°, tout est pensé pour faciliter la montée
à bord ! Grâce à sa banquette arrière
rabattable 1/3-2/3, l’espace est modulable
pour mieux s’adapter à vos besoins.

2 ports USB et 1 prise 12 V à l’arrière

2 tablettes rabattables

barres de toit modulables manipulables sans outil

d’infinies possibilités
Simplifiez vos chargements grâce au seuil
de coffre bas, à la modularité de son espace
intérieur et au plancher plat qui s’étend
jusqu’à 2,7 m grâce au siège passager
escamotable. Les barres de toit modulables
se transforment sans outil en galerie pour
vous permettre de transporter encore plus !
Bagages, skis, vélos… tout est possible !

chargeur à induction

connectivité pratique
Avec la replication compatible avec
Android Auto™ et Apple CarPlay™, liez votre
smartphone au système multimédia et profitez
de vos applis via le confortable écran
multimédia 8”. Avec le chargeur à induction,
rechargez facilement votre téléphone sans fil,
tout en roulant. Profitez également de l’écran
multimédia pour retrouver la navigation
embarquée et les services connectés.
Android Auto™ est une marque de Google Inc.

réplication smartphone avec Android Auto™

réplication smartphone avec Apple CarPlay™

Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.

une route toujours plus sûre
Équipé de série selon version d’assistants à la conduite et de technologies qui
renforcent votre sécurité, prenez la route plus sereinement avec Renault Kangoo.

Le système actif de maintien dans la voie vous prévient, par
un signal lumineux sur le tableau, du franchissement involontaire
d’une ligne continue ou discontinue entre 70 km/h et 180 km/h. Le
système peut également corriger la trajectoire du véhicule et le
replacer au centre de la voie, évitant ainsi tout risque de collision.

Le freinage actif d’urgence vous permet d’éviter ou d’atténuer
les accrochages en ville ou sur autoroute de jour comme
de nuit (piétons, cyclistes ou voitures). Le radar détecte le risque
de collision. Si vous ne réagissez pas ou pas suffisamment,
le système se déclenche et prend en charge le freinage.

Le système actif de surveillance d’angle mort, actif entre
30 km/h et 180 km/h, vous alerte automatiquement via
un signal lumineux de la présence d’un véhicule non visible
dans le rétroviseur. Si besoin, le système peut appliquer une
correction sur le volant, empêchant ainsi une collision latérale.

Le régulateur de vitesse adaptatif * vous permet
de conserver la distance de sécurité adéquate avec
le véhicule devant vous. Le système agit sur le frein
lorsque la distance est trop courte, et inversement sur
l’accélérateur lorsque la route est de nouveau dégagée.
* disponible ultérieurement

La caméra de recul retransmet sur l’écran multimédia une
vue de l’arrière lorsque vous enclenchez la marche arrière.
Des gabarits facilitent et sécurisent vos manœuvres.

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

L’alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux
vous prévient si vous dépassez la vitesse autorisée. Le système
doté d’une caméra vous informe de la vitesse à respecter
grâce à une indication sur votre tableau de bord.

Le contrôle de stabilité d’attelage vous aide à maîtriser votre
trajectoire lorsque vous tractez une remorque. Le système
réduit le louvoiement de la remorque, sans limitation de
vitesse, et améliore la tenue de route dans les conditions
difficiles causées par les vents de travers ou l’état de la route.

Le système de parking mains-libres easy park assist
permet de se garer simplement. La recherche d’un
emplacement de stationnement et la direction sont
assurées par votre véhicule. Il vous suffit de gérer l’allure.

carlab
teintier

selleries

enjoliveurs et jantes
ambiances
équipements et options
motorisations
accessoires
dimensions

teintier

Blanc Minéral(OV)

Gris Urban (OV)

Gris Highland (TE)

Gris Cassiopée (TE)

Brun Terracotta (TE)

Rouge Carmin (TE)

Noir Métallisé (TE)

OV : opaque vernis. TE : peinture métallisée.
de nombreuses teintes spéciales sont disponibles sur demande.
photos non contractuelles.

accessoires

1.

2.

3.

4.

5.

1. C
 offre de toit. Permet d’augmenter le volume de
chargement de votre véhicule. Pratique et robuste,
il devient essentiel pour un voyage sans compromis.
2.	Attelage RDSO. Permet de tracter ou
porter en toute sécurité remorque, bateau,
caravane, matériel professionnel, portevélos… Démontable rapidement et sans outil,
il devient invisible une fois la rotule enlevée.
3.	Barres de toit. Idéales pour transporter un
porte-vélos, un porte-skis ou un coffre de toit, et ainsi
augmenter la capacité de portage du véhicule.
4.	Coques de rétroviseur et de poignées de
porte chromées. Ajoutez une touche de
style et de personnalité à votre véhicule. Sur
mesure, elles viennent embellir les poignées
tout en préservant leur aspect d’origine.
5.	Porte-vélos Coach. Rapide et pratique à fixer
sur attelage, il vous permet d’emporter
partout jusqu’à quatre vélos.

dimensions

14°

14°

1 060
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1 064
1 111

1 111

1 727
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164(3)
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4 486

1 919
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1 524

1 584

1 521

1 865(6)

1 020(7)

1 190
1 190(8)

1 596
dimensions en mm.

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 modulables. (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 100 mm de la barre de seuil.

service

Renault à vos côtés
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 notamment
des conseils, offres, avantages exclusifs, le rappel du
programme d’entretien, vos 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.

Configurez et commandez votre 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 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 tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.
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