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RENAULT KANGOO & GRAND KANGOO

C4-C1_B_Kangoo_K61_V5_FR.indd   2 25/10/12   9:08:16



* Sauf gamme Nouveau Master : garantie anticorrosion 6 ans.

LES GARANTIES

À compter de sa date de livraison, chaque véhicule Renault bénéficie d’une Garantie Losange 
de 2 ans kilométrage illimité comprenant la réparation et l’assistance gratuites. Contre les défauts 
de peinture et la corrosion, votre véhicule dispose de garanties étendues respectivement 
à 3 et 12 ans*. Renault vous assure également des coûts d’utilisation et d’assurance réduits 
avec des modèles réparables à moindres frais et bénéficiant d’une excellente protection contre 
le vol et les effractions (excellents résultats aux tests « Danner » et « Thatcham »).

LES FINANCEMENTS

Avec sa filiale financière DIAC, Renault propose une large gamme de financements. Renault 
New Deal vous offre la simplicité d’une formule « clés en main » associant financement, 
garantie, entretien et reprise en fin de contrat. 

LES CONTRATS DE SERVICES

Le Contrat Losange prolonge la garantie jusqu’à 5 ans ou 100 000 km et intègre une garantie 
pièces et main-d’œuvre, une assistance 24/24 h, 7/7 j et un véhicule de remplacement en cas 
d’immobilisation. Le Contrat d’Entretien vous libère pendant 4 ans ou jusqu’à 120 000 km 
de toutes les contraintes d’entretien et de réparation grâce à des prestations additionnelles 
adaptées à votre profil, telles que la prise en charge des frais d’entretien et d’usure normale. 
Le Pack Renault Confiance vous dégage de tout souci pendant 3 ans ou 80 000 km. 
Il associe un contrat d’entretien avec véhicule de remplacement en cas de panne et pour révision, 
le financement de votre voiture et sa reprise au bout de trois ans. Une seule mensualité pour 
un budget maîtrisé et une mobilité assurée.

L’ASSISTANCE RENAULT

Pour un dépannage sur place ou le remorquage jusqu’à l’atelier le plus proche, le réseau 
Renault Assistance est à votre disposition 24/24 h et 7/7 j.

LES SERVICES DU RÉSEAU RENAULT

Les services Renault Minute (maintenance et entretien sans rendez-vous) et Renault Minute 
Carrosserie (travaux sur peinture, optiques, pare-brise, carrosserie...) assurent la meilleure 
qualité d’entretien, de réparation, et garantissent pendant un an les réparations effectuées ainsi 
que les Pièces d’Origine Renault. 
Renault Rent vous permet de louer, pour une courte durée, un véhicule particulier ou utilitaire. 

QUI MIEUX QUE RENAULT PEUT ÊTRE  
AU SERVICE DE VOTRE RENAULT ?

LE SERVICE RELATIONS CLIENTS 

Renault met à votre disposition différents moyens pour vous écouter et vous informer :
-  le téléphone : 008 008 Renault (008 008 736 2858)  

du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h à 12 h 30, 
appel gratuit selon les conditions de votre opérateur,

- le site Internet : www.renault.fr, 
-  le courrier : Renault, Service Relations Clients,  

92109 Boulogne-Billancourt Cedex.
Les réponses à toutes vos questions sur le fonctionnement d’un véhicule Renault  
en un clic : www.e-guide.renault.com
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RENAULT
ENERGY

Chez Renault, nous sommes depuis toujours convaincus que l’automobile doit 
être adaptée au style de vie et aux attentes de chacun. Cela nous a conduit à 
inventer la « voiture à vivre ». Aujourd’hui, cette proximité avec l’époque se traduit 
par la recherche d’une mobilité durable et respectueuse de l’environnement, 
d’une sécurité et d’une qualité accessibles au plus grand nombre. Forts de cette 
conviction, nous avons créé Renault Tech, entité spécialisée dans la conception,  
la production et la commercialisation de véhicules destinés aux personnes à mobilité 
réduite. Nous voulons redonner du sens à l’automobile, pour qu’elle occupe une 
nouvelle place plus adaptée aux enjeux des sociétés et faire qu’elle soit toujours 
un progrès pour l’Homme. C’est dans cet esprit que nous développons aujourd’hui 
une gamme de véhicules électriques pour tous. 

CHANGEONS DE VIE  
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

DEPUIS 114 ANS, 
NOUS PARTAGEONS LA MÊME  
VISION : POUR ÊTRE BIEN DANS 
SON ÉPOQUE, L’AUTOMOBILE  
DOIT TOUJOURS ÊTRE UN  
PROGRÈS, UN ENGAGEMENT  
RESPONSABLE, UNE SOURCE  
D’ENTHOUSIASME
ET DE MOBILITÉ DURABLE  
POUR TOUS.
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KANGOO ET GRAND KANGOO, 
POUR LES FAMILLES QUI  
BOUGENT 7 JOURS SUR 7.  
ET VOUS, VOUS FAITES QUOI  
LE WEEK-END PROCHAIN ?
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S’ÉVADER AVEC KANGOO, C’EST FACILE. 

BEAUCOUP PLUS LUMINEUX,  
PLUS SOURIANT, PLUS OUVERT…

Convivial et polyvalent, Kangoo affiche un caractère vraiment unique, un look décomplexé, une modularité 
sans limite, un esprit d’ouverture et une belle lumière avec ses toits panoramiques* (deux parties avant 
entrebaîllantes et une large partie arrière fixe), un vrai sens de l’accueil et du détail grâce à ses finitions 

soignées. Kangoo a l’âme fantaisiste, mais il ne laisse rien au hasard et a le sens du détail, la preuve :  
les projecteurs avec masques noirs*, les poignées de portes extérieures chrome satiné*, le plastron avant  

et ski arrière chrome satiné*, les jantes en alliage 16" Solonia*, ...
En fait, Kangoo est comme vous : il a aussi le souci du détail.

*Série/option ou non disponible selon version.
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GRAND KANGOO, POUR L’AMOUR  
DE LA FAMILLE ET LE PLAISIR DES AMIS !
VOS WEEK-ENDS ONT BESOIN D’ESPACE.

Grand Kangoo, c’est 7 vraies places et un plancher plat pour tout emporter. Avec son grand coffre et ses nombreux rangements, vous embarquerez facilement vélos, 
équipements de randonnée et planches de surf pour les plaisirs de vos week-ends. Profitez d’un voyage en toute sérénité, Grand Kangoo offre un confort vraiment 
très respectueux de tous les passagers avec ses 2 vraies places individuelles au rang 3. L’accès à ces deux sièges est très aisé, aussi bien pour les adultes que pour 
les enfants. Le plancher plat du rang 2 libère le passage, offrant ainsi une accessibilité latérale exceptionnelle. 
Grand Kangoo permet d’accueillir toutes les passions, toutes les familles, toutes les folies. Mettez vous à l’aise !
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VOS WEEK-ENDS ONT BESOIN D’ESPACE.

VRAIMENT TRÈS REMUANTS,  
TRÈS SPONTANÉS, TRÈS OCCUPÉS…

Et vous, vous faites quoi ce week-end ? 200 kilomètres à vélo, une 
randonnée en montagne, une sortie à la mer... ? Pas de problème ! Avec 
Kangoo, la modularité est un jeu d’enfant. Vous emportez facilement tout 
votre matériel mais aussi toute votre petite bande. En deux mouvements,  
la banquette 1/3-2/3 et le siège passager basculent pour former un 
plancher plat d’une longueur de 2,50 m*. Associé aux nombreux 
rangements, aux barres de toit innovantes* et à un grand coffre 
modulable*, le plancher plat fait de Kangoo votre complice idéal pour 
toutes les sorties. Kangoo a l’esprit comme vous, XXL.

* Série/option ou non disponible selon version.
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FINALEMENT ZEN, 
DOUX, SEREINS… NON ?
AVEC KANGOO, VOUS ÊTES CHEZ VOUS PARTOUT.
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C’est agréable d’être à la maison? ... Ça tombe bien, avec 
Kangoo vous êtes un peu comme chez vous. Son poste de 
conduite, sa planche de bord ergonomique et ses portes 
latérales coulissantes* dotées de vitres électriques*, vous 
offrent un maximum de confort. Vous êtes bien. Avec 5 vraies 
places, et même 7 sur Grand Kangoo, vous profitez de l’espace 
intérieur généreux
* Série/option ou non disponible selon version.
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Avec le système de navigation intégrée Carminat 
TomTom® Live*, voyagez en toute sérénité. Convivial 
et simple d’utilisation, trouvez les meilleurs itinéraires, 
l’information trafic en temps réel, la signalisation des  
zones dangereuses,  ... Sa télécommande permet 
d’accéder aux différentes fonctions de façon intuitive 
et sûre et toutes les informations s’affichent sur le 
grand écran couleur en planche de bord pour plus 
de confort. Vous souhaitez aller encore plus loin ?  
Choisissez l’abonnement aux Services Live et bénéficiez 
en temps réel de l’information trafic haute définition, 
des recherches locales Google et des prévisions 
météorologiques. 
Optez aussi pour la Radio CD MP3 Bluetooth® Plug&Music 
et, grâce à son port USB-i Pod, emportez vos quelques 
milliers de titres préférés, vos mélodies du bonheur, vos 
vieux tubes, et les nouveaux bien sûr...
En fait, Kangoo est comme vous, bien dans son 
temps !
*Série/option ou non disponible selon version.

VOS WEEK-ENDS EXIGENT LA TECHNOLOGIE UTILE.

DÉFINITIVEMENT LIBRES,  
MOUVEMENTÉS, CHANTANTS…
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PLUS D’ÉCONOMIES,  
PLUS DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
ET TOUJOURS PLUS DE VIVACITÉ
BOUGEZ PLUS, BOUGEZ MIEUX AVEC KANGOO.

Avec les nouvelles motorisations Energy dCi 75 et Energy dCi 90, Kangoo réduit au maximum son impact environnemental et est le n°1 de sa catégorie. On peut 
désormais se promener ou travailler en Kangoo en réduisant les atteintes à l’environnement et en dépensant moins. Ces moteurs diesel de nouvelle génération sont 
encore plus performants, plus économes et plus propres.  
Les nouveaux moteurs Energy dCi relèvent tous les défis : plaisir de conduite, dynamisme, acoustique, économie. La technologie Renault dCi (direct Common rail 
injection) internationalement reconnue, est au service de la performance. Les Kangoo Energy dCi ont des reprises et des accélérations efficaces (couple moteur de 
180 Nm pour Energy dCi 75 et 200 Nm pour Energy dCi 90). Les émissions de CO2 (112 g / km)* et la consommation ont baissé respectivement de 13 % et 12 %* par 
rapport aux moteurs dCi 75 et dCi 90. Le coût d’entretien a été nettement réduit, grâce à un intervalle de vidange porté à 40 000 km ou 2 ans.
Avec seulement 4,3l / 100 km*, le coût de vos déplacements en Kangoo est devenu imbattable : moins de dépenses de carburant, moins d’entretien, moins de taxes 
CO2 pour les sociétés au travers de la TVS. 
Toutes ces performances sont le fruit de la recherche Renault, ainsi que des 34 ans d’expérience en Formule 1, mis au service de tous. Pour atteindre ces excellents 
résultats, Energy dCi 75 et Energy dCi 90 associent un ensemble de technologies comme le Stop & Start, la récupération d’énergie au freinage, l’EGR basse 
pression (Exhaust Gas Recirculation), le thermomanagement (…), toutes axées sur l’amélioration du rendement énergétique du moteur : plus de plaisir avec moins  
de consommation.

* Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.

dCi 90ENERGY
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STOP & START RENAULT : EFFICACE ET ÉCONOMIQUE.
Nouveau sur la gamme Kangoo, le Stop & Start Renault réduit considérablement  
la consommation de carburant et les émissions de CO2. La conduite en ville s’effectue 
en toute sérénité – et en silence – dans les bouchons ou au feu rouge. En effet,  
à l’arrêt du véhicule, le moteur se coupe automatiquement. Quand vous appuyez  
sur l’embrayage, il redémarre aussitôt et sans à-coups. C’est aussi simple que ça, 
et cela vous fait économiser plus, tout en polluant moins.
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1. MISE EN PLANCHER PLAT
D’un seul mouvement et sans effort, 
les sièges se replient pour former  
un plancher plat qui offre jusqu’à 
2,50 m de longueur de chargement.

2-3. COFFRE INÉDIT 
La tablette de coffre se range 
facilement le long du dossier de la 
banquette arrière ou peut si besoin 
se positionner à mi-hauteur pour 
partager le volume du coffre.

4-5. BARRES DE TOIT  
INNOVANTES
Les barres de toit innovantes et 
exclusives se transforment sans  
outil en galerie.

6. ADAPTATION COMPLÉMENTAIRE : 
TRANSPORT DES PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE
Renault est solidaire des personnes  
à mobilité réduite et vous propose  
des véhicules adaptés à vos  
besoins. Pour davantage 
d’informations, n’hésitez pas à 
contacter votre concessionnaire  
qui s’appuiera sur l’expertise du 
Centre National Renault Pro+.

7. SURTAPIS DE COFFRE  
CAOUTCHOUC

Le surtapis caoutchouc, facile 
d’entretien, protège le sol du coffre.

8. CACHE-BAGAGES AVEC 
BALEINES TRANSVERSALES 

MULTI-POSITIONS
Composé de 2 parties pour couvrir 

l’intégralité du coffre de  
Grand Kangoo (sans rang 3), 

il s’adapte à la plupart des 
configurations de sièges.

9. POCHES AUMONIÈRES ET 
TABLETTES AVIATION ARRIÈRE
Placées au dos des sièges avant, 

les poches aumonières permettent 
de ranger des documents et 

magazines. Les tablettes aviation 
sont repliables. Idéales pour les 

voyages, elles permettent de placer 
un gobelet, votre baladeur MP3 ou 

lire votre magazine. 

10. PRISE 12 V 
À l’avant et à l’arrière.

11. BACS DE RANGEMENT  
3ÈME RANG

Les passagers du 3ème rang  
de Grand Kangoo ont aussi  

leur propre rangement.

MODULARITÉ

16-17_B_Kangoo_K61_V5_FR.indd   16 25/10/12   8:41:07



1

2

9

11

12

8

10

7

4

13

3

6

5

RANGEMENTS ET CONFORT

1. RACK DE PAVILLON
Espace de rangement situé  
au dessus du pare-brise,  
le rack de pavillon est assez  
profond et large pour y  
placer de nombreux objets.

2. TRIPLE RANGEMENT AVIATION
Situé sous le plafond,  
il permet aux passagers  
arrière de disposer d’un  
rangement individualisé.

3. BOÎTE À GANTS
La boîte à gants offre un  
volume généreux de 15 litres.

4. MODULE CENTRAL DE 
RANGEMENT AVEC ACCOUDOIR
Le conducteur et le passager avant 
peuvent compter sur ce rangement 
pratique pour ranger gobelets, 
bouteilles, CD, ...

5. CONSOLE CENTRALE
Situé entre les sièges avant, elle 
permet de disposer de plusieurs 
espaces de rangement dont deux 
porte-canettes.

6. RANGEMENT SUR  
PLANCHE DE BORD
Facilement accessible,  
il peut accueillir bloc-notes, 
documents en format A4,  
livres et magazines.

7. FILET DE RETENUE  
DE BAGAGES
Pratique, il permet de 
compartimenter et sécuriser 
l’espace dédié au chargement.

8. TOITS PANORAMIQUES
Composés de deux parties  

avant entrebâillantes et d’une  
large partie arrière fixe, ils font 

bénéficier d’un maximum de 
luminosité à tous les passagers.

9. ORDINATEUR DE BORD
Il indique les paramètres  

de voyage (distance totale/partielle,  
consommation totale/instantanée,...).

10. VITRES ARRIÈRE ÉLECTRIQUES
Verrouillables à partir du poste 

conducteur, elles apportent plus de 
confort aux passagers arrière.

11. AIDE AU PARKING ARRIÈRE
Lors d’une manœuvre,  

le système détecte les éventuels 
obstacles inertes et vous avertit  

par une séquence de bips de  
plus en plus rapprochés.

12. DÉTECTEUR DE PLUIE  
ET LUMINOSITÉ

Situés sur le pare-brise au niveau 
du rétroviseur intérieur, ces capteurs 

permettent l’allumage automatique 
des feux en cas de baisse de 

luminosité et le déclenchement des 
essuie-vitres en cas de pluie.

13. CLIMATISATION RÉGULÉE
Elle permet le réglage électronique  

de la température et de la ventilation.
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TECHNOLOGIE ET SÉCURITÉ

5. MIROIR DE SURVEILLANCE  
DES ENFANTS 

Orientable et occultable.

6. ESP
Contrôle Dynamique de Conduite 
(ESP) avec Fonction Antipatinage 

(ASR) et avec Contrôle de  
Sous-Virage (CSV).

7. DÉCONNEXION  
AIRBAG PASSAGER

Avec témoin sur tableau de bord, 
pour installer un siège enfant 

 en toute sécurité.

8. RÉGULATEUR/LIMITEUR  
DE VITESSE

Pour sélectionner une vitesse 
constante (fonction régulateur) ou 

fixer une vitesse maximale  
(fonction limiteur).

9. ENSEMBLE COMPLET 
D’AIRBAGS

2 airbags frontaux à retenue 
programmée, 2 airbags latéraux 

avant thorax et 2 airbags  
rideaux avant/arrière.

1. AUTORADIO CD MP3 
BLUETOOTH® 
Il permet la lecture des fichiers mp3, 
sa fonctionnalité permet de plus 
la connexion kit mains-libres pour 
rester joignable à tout moment en 
gardant les mains sur le volant *.
* Pour téléphoner en toute sécurité,  
il est recommandé de faire une pause.
NB : Veillez à vérifier la compatibilité  
du téléphone.

2-3. CARMINAT TOMTOM® LIVE
Avec Carminat TomTom® Live, 
profitez de la première offre vraiment 
accessible de navigation intégrée. 
Calcul du meilleur itinéraire, 
information trafic en temps réel, 
signalisation des zones dangereuses, 
toutes les informations s’affichent 
de manière conviviale sur le grand 
écran couleur en planche de bord. 
Sa télécommande permet d’accéder 
aux différentes fonctions de façon 
intuitive et sûre. Cet équipement 
permet de gagner du temps et 
de réduire votre consommation. 
Vous souhaitez aller encore plus 
loin ? Choisissez les Services Live 
et bénéficiez en temps réel de 
l’information trafic haute définition 
(TomTom® HD Trafic), des recherches 
locales Google et des prévisions 
météorologiques.

4. CONNEXION PLUG&MUSIC
Connectez votre baladeur numérique 
grâce aux prises USB iPod et Jack 
et pilotez le système grâce aux 
commandes au volant.
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7. PACK VIDÉO DOUBLE ÉCRAN 
SEMI-INTÉGRÉ

Système vidéo semi-intégré haut de 
gamme comprenant deux écrans 
extra larges 9 pouces, port USB, 

prise RCA, 2 casques infrarouge...

8. SIÈGES ENFANTS RENAULT
Renault vous propose une gamme 

complète de sièges enfants  
crash-testés pour une sécurité 

optimale lors des voyages en 
famille : Babysafe isofix (jusqu’à  

1 an), Duo Plus (1 an à 4 ans) et Kid 
Fix (4 ans à 12 ans - en illustration). 
Une gamme complète adaptée aux 
systèmes de fixation Isofix intégrés 

dans la banquette arrière. 

9. FILET ENVELOPPE
Le filet enveloppe permet  

un rangement supplémentaire  
dans le coffre et assure le  

maintien vertical des objets.

10. PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE 
Fixé sur la boule d’attelage, 

une large gamme de 
porte-vélos est disponible.

 Ceux-ci peuvent porter 
jusqu’à 4 vélos.

11. ALARME
L’alarme anti-effraction  
réduit les risques de vol  

du véhicule, d’accessoires  
et d’objets dans l’habitacle. 

ACCESSOIRES

1. TOMTOM VIA LIVE 120 EUROPE
Livré en exclusivité avec une housse de 
protection et un chargeur multi-prises haute 
vitesse, le TomTom Via LIVE 120 Europe 
vous simplifie la vie au maximum grâce 
à l’information trafic en temps réel, aux 
alertes de sécurité routière, à la recherche 
locale avec Google et aux prévisions 
météorologiques. Conçu pour plus de 
commodité, il réagit à votre voix pour une 
multitude de fonctionnalités, comme entrer 
une adresse ou téléphoner en mode mains 
libres. Inclus : 1 an d’abonnement aux 
Services Live offert *. 
* Période d’essai des Services LIVE offerte à l’achat, 
renouvelable via un abonnement payant.

2. TAPIS TEXTILE 
Jeu de 4 tapis sur mesure et 100 % 
compatibles avec les prédispositions d’origine 
du véhicule. Matière souple, imperméable  
et robuste. Deux modèles disponibles :  
Tapis Expression (présenté ici) : moquette 
velours haut de gamme Tapis Confort : 
moquette bouclette velours.

3. TAPIS CAOUTCHOUC
Jeu de 4 tapis sur-mesure et 100 % 
compatibles avec les prédispotions d’origine 
du véhicule. Matière imperméable et robuste, 
bords relevés et forme baquet pour une 
protection optimale du véhicule. Modèle 
présenté : Tapis Empreinte, retient eau,  
boue et salissures.

4. COFFRE DE TOIT
Alliant sécurité, économie et praticité, les 
coffres de toit sont spacieux et peuvent 
transporter jusqu’à 75 kg.

5. ATTELAGE RDSO
L’attelage RDSO préserve l’esthétique de votre 
Kangoo grâce à sa rotule démontable sans outil 
et en quelques secondes seulement.

6. HOUSSES DE SIÈGE
Pour protéger votre habitacle et préserver  
la valeur de votre Kangoo, les housses sur 
mesure Renault sont la solution la plus 
ingénieuse. 2 modèles disponibles  
Burano (présenté ici) et Chivasso.
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AMBIANCES

ACCESS
Kangoo Access offre une  
sellerie Titane, un volant  
et un levier de vitesse carbone 
foncé ainsi que des boucliers  
et coques de rétroviseurs 
grainés en toute simplicité.

NB : Radio CD MP3 en option.

AUTHENTIQUE
Kangoo et Grand Kangoo 

Authentique, c’est un look 
extérieur soigné avec des 

boucliers avant et arrière ton 
carrosserie. Sur fond de sellerie 

Titane pour Kangoo et sellerie 
Celcius * pour Grand Kangoo, 

le cerclage des aérateurs et la 
façade de ventilation couleur 

chrome satiné rajoutent un 
aspect dynamique à l’intérieur.

* Sellerie présente sur le niveau  
de finition Privilège.
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EXPRESSION
La sellerie Celcius, l’harmonie 
carbone foncé avec la façade 

de climatisation couleur Métal 
Chaud et le cerclage  

du compte-tours trouvent 
naturellement leur place  
dans Kangoo Expression.  

Le bouclier avant ton carrosserie 
avec plastron chrome satiné, 
les rétroviseurs noir brillant, 

ainsi que les poignées de 
portes chrome satiné habillent 

l’extérieur du véhicule.

PRIVILÈGE
La sellerie Celcius, le volant en 
croûte de cuir, les compteurs 
avec fond blanc mais aussi les 
masques de phares noirs et 
les boucliers avant et arrière 
ton carrosserie avec plastron 
avant chrome satiné et ski de 
bouclier arrière chrome satiné 
à l’extérieur donnent un look 
sportif à Kangoo et Grand 
Kangoo Privilège.

NB : Navigation Carminat TomTom®  
Live en option.

20-21_B_Kangoo_K61_V5_FR.indd   21 25/10/12   8:46:49



TOMTOM® EDITION
La sellerie Fairway, les compteurs 
avec fond blanc, le volant en croûte 
de cuir, mais aussi les masques 
de phares noirs, les boucliers 
avant et arrière bi-ton, les toits 
panoramiques et les jantes en 
alliage 16" Solonia contribuent 
résolument au look soigné de 
Kangoo TomTom® Edition.
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GRAND KANGOO

PRIVILÈGE = EXPRESSION +

 Barres de toit innovantes
  Bouclier arrière ton carrosserie avec ski chrome satiné  
et baguettes latérales ton carrosserie

  Pack Climatique 
Climatisation régulée 
Essuie-vitre automatique et allumage automatique des feux

 Pack Famille 
Miroir de surveillance des places arrière 

 
Triple rangement supérieur aux places arrière
 Pack Modularité  
Siège passager escamotable (mise en plancher plat) 
Tablettes « aviation » au dos des sièges avant 

 Radiosat CD 4x20W MP3 Bluetooth avec satellite de commandes 
au volant, afficheur déporté et prise auxiliaire RCA

Volant en croûte de cuir

ÉQUIPEMENTS

EXPRESSION = AUTHENTIQUE +

  Bouclier avant ton carrosserie avec plastron avant chrome 
satiné et rétroviseurs noir brillant

 Climatisation manuelle 

 

  Module central de rangement/accoudoir entre les sièges avant
  Ordinateur de bord (distance totale/partielle, consommation 
totale/instantanée, …)

 Poignées de portes chrome satiné
 Projecteurs avant anti-brouillard
 Rack de rangement au dessus des places avant 
 Régulateur et limiteur de vitesse

  Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement  
et dégivrants avec sonde de température

 Siège conducteur réglable en hauteur
  Tablette cache-bagages multiposition, escamotable derrière 
la banquette arrière

KANGOO EXPRESSION

KANGOO PRIVILÈGE

GRAND KANGOO PRIVILÈGE

KANGOO TOMTOM EDITION

GRAND KANGOO AUTHENTIQUE

AUTHENTIQUE = ACCESS +

 2 portes latérales coulissantes avec vitres entrebâillantes
 Boucliers avant/arrière ton carrosserie

  Lève-vitres avant électriques conducteur et passager, 
impulsionnel à la descente côté conducteur

  Radiosat CD 4x20W MP3 avec satellite de commandes  
au volant, afficheur déporté et prise auxiliaire RCA

 
sur motorisations Energy

KANGOO AUTHENTIQUE

KANGOO ACCESS

KANGOO ACCESS

et voyant de fermeture des portes
 

plat - 3 appuis-tête arrière réglables en hauteur

 Condamnation Automatique des ouvrants en Roulant (CAR)
 

à radiofréquence (clé 2 boutons)

  Freinage ABS (antiblocage des roues) + Assistance  
au Freinage d’Urgence (AFU) + Régulation de couple  
moteur au rétrogradage (MSR)

latérales arrière (2 places ISOFIX)

TOMTOM® EDITION = PRIVILÈGE +
® Live avec cartographie Europe

" SOLONIA  
sur motorisations Energy)

  Toits panoramiques 

GRAND KANGOO AUTHENTIQUE

ème rang : coulissants, inclinables, 
mise en tablette et extractibles

coulissantes et panneaux latéraux au 3ème rang

plancher plat - 3 appuis-tête arrière réglables en hauteur

 
à radiofréquence (clé 2 boutons)

Freinage d’Urgence (AFU) + Régulation de couple moteur au 
rétrogradage (MSR)

impulsionnel à la descente côté conducteur

roues arrière

volant, afficheur déporté et prise auxiliaire RCA

latérales arrière de la banquette (2 places ISOFIX)

GRAND KANGOO PRIVILÈGE = AUTHENTIQUE +

Bouclier arrière ton carrosserie avec ski chrome satiné et 
rétroviseurs noir brillant

(distance totale/partielle, consommation 
totale/instantanée, …)

 
Climatisation régulée 
Essuie-vitre automatique et allumage automatique des feux

commandes au volant, afficheur déporté et prise auxiliaire RCA
de température

KANGOO
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1 2 3

1 2

1-2. BOÎTE MANUELLE 5 OU 6 RAPPORTS
Le sixième rapport permet un excellent étagement, 
pour une consommation maîtrisée et un confort 
acoustique optimisé.

3. BOÎTE AUTOMATIQUE
Boîte auto proactive 4 rapports  
sur 1.6 16V 105 ch. Souple, elle  
s’adapte au profil de la route et  
à la charge du véhicule. 

DIESEL
Energy dCi 90 et Energy dCi 75 
Ils conservent le couple et la puissance 
du dCi 90 et du dCi 75, avec un coût  
d’usage réduit : consommation encore  
plus sobre grâce notamment à la 
fonction Stop&Start, acoustique 
améliorée et baisse des taxes CO2  
pour les sociétés.

dCi 75 
Il allie niveaux de couple et de 
puissance optimisés et faible niveau  
de consommation.

dCi 90 
Il offre des niveaux de couple et de 
puissance optimisés ainsi qu’un niveau 
de consommation très raisonnable.

dCi 110
C’est le moteur le plus puissant 
de la gamme. Il offre un rapport 
performance-consommation au 
meilleur niveau.

ESSENCE

1,6 16V 105 
Ce moteur procure un niveau 
de puissance confortable et un 
couple linéaire.

MOTORISATIONS

ENERGY dCi 75 

tr/min

ENERGY dCi 90 

tr/min

tr/min

dCi 110

dCi 90 

tr/min

dCi 75 

tr/min

Puissance
Couple

1. STOP&START DÉSACTIVABLE
Il est toujours possible d’activer  

ou de désactiver la fonction Stop&Start  
grâce au bouton situé sur la planche de bord 

(voyant rouge = fonction désactivée).

2. INFORMATION STOP&START  
AU TABLEAU DE BORD

Lorsque la fonction Stop&Start est active,  
un témoin vert apparaît au tableau de bord.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1.6 16V 105 1.6 16V 105 BVA dCi 75 Energy dCi 75 dCi 90 Energy dCi 90 dCi 110
Norme de dépollution EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 EURO5

Puissance fiscale Kangoo Toutes versions 7 7 5 4 5 5 6
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 7 - 7

Nombre de places Kangoo Toutes versions 5 5 5 5 5 5 5
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 7 - 7

MOTEUR
Cylindrée (cm3) 1598 1598 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461

Type d’injection Multipoint Multipoint
Directe (turbo)  
Common Rail

Directe (turbo)  
Common Rail

Directe (turbo)  
Common Rail

Directe (turbo)  
Common Rail

Directe (turbo)  
Common Rail

Carburant Essence Essence Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Nombre de cylindres / soupapes 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Filtre à particules - - OUI OUI OUI OUI OUI
Puissance maxi kW UE (ch din) 78 (105) à 5 750 78 (105) à 5 750 55 (75) à 4 000 55 (75) à 4 000 66 (90) à 4 000 66 (90) à 4 000 80 (110) à 4 000
Couple maxi Nm UE (tr/min) 148 (3750) 148 (3 750) 180 (1 750) 180 (1 750) 200 (1 750) 200 (1 750) 240 (1 750)
BOÎTE DE VITESSES
Mode Manuelle Automatique Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle
Type JR5 DP2 JR5 JR5 JR5 JR5 TL4
Nombre de rapports 5 4 5 5 5 5 6
TRANSMISSION
Type Traction Traction Traction Traction Traction Traction Traction
DIRECTION

Diamètre de braquage entre trottoirs Kangoo Toutes versions 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 11,9 - 11,9

Nombre de tours de volant (da) Kangoo Toutes Versions 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 3,2 - 3,2

TRAINS ET ROUES
Train arrière Torsible Torsible Torsible Torsible Torsible Torsible Torsible

Pneumatiques

Kangoo Access - - 185/70 R14 88T - - - -

Kangoo Authentique / Expression / Privilège 195/65 R15 95T 195/65 R15 95T 195/65 R15 95T 195/65 R15 91T
195/65 R15 95T  

(205/60 R16 96T si option 
Tout chemin)

195/65 R15 91T
195/65 R15 95T 

(205/60 R16 96T si option 
Tout chemin)

Kangoo TomTom Edition - - - - 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 195/65 R15 95T - 195/65 R15 95T

FREINAGE

Disques à l’avant (mm)
Kangoo Access - - 258 - - - -
Kangoo autres versions 280 280 280 280 280 280 280
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 280 - 280

Arrière à tambours (t) ou disques (mm)
Kangoo Access - - T9" - - - -
Kangoo autres versions 274 274 274 274 274 274 274
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 274 - 274

PERFORMANCES

Vitesse maxi (km/h) Kangoo autres versions 170 155 151 150 160 160 170
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 160 - 170

0 - 100 Km/h véh. de base(s) Kangoo autres versions 14 13,6 17,5 16 15 14 12,3
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 15 - 13

CONSOMMATIONS SELON DIRECTIVES UE

Émission CO2 (g/km) Kangoo autres versions 180 190 129 112 129 112 137
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 135 - 143

Cycle urbain (l/100 km) Kangoo autres versions 9,7 11,1 5,4 4,7 5,4 4,7 6
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 5,6 - 6,4

Cycle extra urbain (l/100 km) Kangoo autres versions 6,5 6,6 4,6 4,2 4,6 4,2 4,8
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 4,8 - 5

Cycle complet (l/100 km) Kangoo autres versions 7,7 8,2 4,9 4,3 4,9 4,3 5,2
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 5,1 - 5,5

CAPACITÉ
Réservoir à carburant (l) 60 60 60 60 60 60 60
MASSES (KG)

À vide en ordre de marche (sans option)
Kangoo Access - - 1 319 - - - -
Kangoo autres versions 1319 1 321 1 319 1 319 1 319 1 319 1 319
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 1 430 - 1 430

Maxi autorisé (M.M.A.C.)
Kangoo Access - - 1 810 - - - -
Kangoo autres versions 1924 1 953 1 954 1 950 1 954 1 950 1 982
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 2 175 - 2 193

Maxi total roulant (M.T.R.)
Kangoo Access - - 2 860 - - - -
Kangoo autres versions 2974 3 003 3 004 3 004 3 004 3 004 3 032
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 3 225 - 3 243

Remorque non freinée
Kangoo Access - - 697 - - - -
Kangoo autres versions 697 698 697 697 697 697 697
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 715 - 715

Remorque freinée
Kangoo Access - - 1 050 - - - -
Kangoo autres versions 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050
Grand Kangoo Toutes versions - - - - 1 050 - 1 050

DISPONIBILITÉ

KANGOO

Access - - - - - -
Authentique - -
Expression -
Privilège - -
TomTom Edition - - -

GRAND KANGOO
Authentique - - - - -
Privilège - - - - -
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TEINTES KANGOO - GRAND KANGOO

ENJOLIVEURS ET JANTES KANGOO - GRAND KANGOO

ENJOLIVEUR URSA 14" ENJOLIVEUR BRIGANTIN 15" ENJOLIVEUR ÉGÉE 15"

ENJOLIVEUR AUSTRAL 16" 
(OPTION TOUT CHEMIN)

JANTE ALLIAGE SOLONIA 16"JANTE ALLIAGE CINETIC 15"

ENJOLIVEUR NERVASTELLA 15" 
(MOTEURS ENERGY) 

BLANC GLACIER (OV) ROUGE VIF (OV) GRIS TAUPE (OV)

MODÈLE VERSIONS MATIÈRE SELLERIES TEINTES DE CARROSSERIES OPAQUES TEINTES DE CARROSSERIES MÉTALLISÉES
Blanc Glacier Rouge Vif Gris Taupe Bleu Silver Bleu Étoile Brun Moka Gris Sidéral Noir Métal

O 389 O 719 O KNU TE RNP TE RNL TE CNB TE B64 TE GND
KANGOO Access / Authentique Tissu TITANE O O O O O

Expression Tissu CELCIUS - - O O O O O

Privilège Tissu CELCIUS - - O O O O O

TomTom Edition Tissu FAIRWAY - - O O O O O

GRAND KANGOO Authentique Tissu CELCIUS O O O O O

Privilège Tissu CELCIUS - - O O O O O

 : Série     O : Option     - : Non disponible     O : Opaque     TE : Teintes à Effets

BLEU SILVER (TE) BLEU ÉTOILE (TE) BRUN MOKA (TE) GRIS SIDÉRAL (TE) NOIR MÉTAL (TE)
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DIMENSIONS KANGOO
Volume de coffre mini/maxi (dm3) 660 / 2 300 660 / 2 300 660 / 2 600

Niveau Access Authentique Expression / Privilège /  
TomTom Edition

PLAN COTÉ (mm)
A Empattement 2 697 2 697 2 697
B Longueur hors tout 4 213 4 213 (4 255) 4 255
C Porte à faux avant 807 807 (826) 826
D Porte à faux arrière 709 709 (732) 732
E Voie avant 1 521 1 521 (1 518) 1 521 (1 518)
F Voie arrière 1 534 1 534 1 534

G Largeur hors tout / avec 
rétroviseurs 1829 / 2133 1 829 / 2 133 1 829 / 2 133

H Hauteur à vide / avec barres 
de toit longitudinales

1 803-1 825 /  
1 862-1 884

1 801-1 839 / 1 867-1 898 
(1 819-1 840 / 1 877-1 899)

1 801-1 839 / 1 867-1 898 * 
(1 819-1 840 / 1 877-1 899)

H1 Hauteur toit arrière ouvert - - -
H2 Hauteur sur hayon 2 025-2 047 2 011-2 070 (2 032-2 057) 2 011-2 070 (2 032-2 057)
J Hauteur de seuil à vide 567-589 554-615 (576-600) 554-615 (576-600)

K Garde au sol à vide / en charge 165-192 / 145-166 183-211 / 151-176 
(201-220 / 169-191)

183-211 / 151-176 
(201-220 / 169-191)

M Largeur aux coudes avant 1 510 1 510 1 510
M1 Largeur aux coudes arrière 1 539 1 539 1 539
N Largeur aux bandeaux avant 1 464 1 464 1 464
N1 Largeur aux bandeaux arrière 1 511 1 511 1 511
Q1 Hauteur intérieure arrière 1 155 1 155 1 155
Y Largeur arrière à 1 m de  

la barre de seuil 1 105 1 105 1 105

Y1 Largeur arrière à 100 mm  
de la barre de seuil 1 125 1 125 1 125

Y2 Largeur intérieure entre 
passages de roue 1 121 1 121 1 121

Z Hauteur de chargement 1 115 1 115 1 115
Z1 Longueur utile de chargement 611 611 611
Z2 Longueur de chargement au 

plancher / avec banquette 
repliée

937 / 1 803 937 / 1 803 937 / 1 803

Z3 Longueur d’habitacle  
(pédale/arrière) 1 716 1 716 1 716

* Barres de toit longitudinales de série sur versions Privilège et TomTom Edition 
** Les valeurs entre parenthèses correspondent aux véhicules avec l’option «Tout chemin»

DIMENSIONS GRAND KANGOO
Volume de coffre mini/maxi / 
avec rang 3 en portefeuille / sans rang 3 (dm3) 300 / 400 / 750 / 930 300 / 400 / 750 / 930

Niveau Authentique Privilège
PLAN COTÉ (mm)
A Empattement 3 081 3 081
B Longueur hors tout 4 597 4 639
C Porte à faux avant 807 826
D Porte à faux arrière 709 732
E Voie avant 1 521 1 521
F Voie arrière 1 533 1 533
G Largeur hors tout / avec rétroviseurs 1 829 / 2 133 1 829 / 2 133
H Hauteur à vide 1 802 1 802
H1 Hauteur sur portes battantes 1 861 / 1 866 1 861 / 1 866
J Hauteur de seuil à vide 574 / 580 574 / 580
K Garde au sol à vide / en charge 177-184 / 142-149 177-184 / 142-149
M Largeur aux coudes avant 1 510 1 510
M1 Largeur aux coudes arrière rang 2 1 539 1 539
M2 Largeur aux coudes arrière rang 3 1 148 1 148
N Largeur aux bandeaux avant 1 464 1 464
N1 Largeur aux bandeaux arrière rang 2 1 511 1 511
N2 Largeur aux bandeaux arrière rang 3 1 158 1 158
Q1 Hauteur intérieure arrière 1 115 1 115
Y Largeur arrière à 1 m de la barre de seuil 1 105 1 105
Y1 Largeur arrière à 100 mm de la barre de seuil 1 131 1 131
Y2 Largeur intérieure entre passages de roue 1 144 1 144
Z Hauteur de chargement 1 129 1 129
Z1 Longueur utile de chargement 1 860 1 860
Z2 Longueur de chargement au plancher  

avec sièges rang 3 en position 
avec sièges rang 3 repliés en portefeuille 
sans sièges rang 3, rang 2 en position 
sans sièges rang 3, rang 2 rabattu

 
414 
777 

1 328 
2 210

 
414 
777 

1 328 
2 210

Z3 Longueur d’habitacle (pédale / arrière) 2 641 2 641

SCHÉMAS DE DIMENSIONS KANGOO

SCHÉMAS DE DIMENSIONS GRAND KANGOO
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KANGOO GRAND KANGOO 
ACCESS AUTHENTIQUE EXPRESSION PRIVILÈGE TOMTOM EDITION AUTHENTIQUE PRIVILÈGE

SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE
Airbag conducteur à retenue programmée 
Airbag passager déconnectable à retenue programmée
Airbags latéraux avant thorax - O (Pack Airbags) O (Pack Airbags) O (Pack Airbags) O (Pack Airbags) O O

Ceintures avant avec prétensionneurs et limiteurs d’effort, réglables en hauteur
Ceintures dynamiques 3 points aux 3 places arrière
Ceintures dynamiques 3 points aux 2 places arrière du 3ème rang - - - - -
Condamnation centralisée des portes par télécommande à radiofréquence et Condamnation Automatique des ouvrants en 
Roulant (CAR)
Contrôle Dynamique de Conduite (ESP) avec Fonction Antipatinage (ASR) et avec Contrôle de Sous-Virage (CSV) 
(uniquement sur dCi 110 pour Grand Kangoo) - O O O O O (dCi 110) O (dCi 110)

Freinage ABS (antiblocage des roues) + Assistance au Freinage d’Urgence (AFU) +  
Régulation de couple moteur au rétrogradage (MSR)  (2 disques avant)

Pack Airbags - O O O O - -
Airbags latéraux avant thorax
Airbags rideaux avant/arrière

Pneus tout temps (sauf motorisations Energy et incompatibles avec Jantes alliage 16") - O O O - O O

Régulateur et limiteur de vitesse (implique Ordinateur de bord sur Authentique) - O (Ordin. de bord) O (Ordin. de bord) / 
O (Pack Confort)

Système antidémarrage commandé par clé à transpondeur
Système de fixation ISOFIX pour siège enfant en places latérales arrière de la banquette (2 places ISOFIX)
SIÈGES
2 sièges individuels de rang 3 : coulissants, inclinables, mise en tablette et extractibles - - - - -
Appuis-tête avant réglables en hauteur
Banquette arrière fonctionnalité 1/3-2/3 avec mise en plancher plat - 3 appuis-tête arrière réglables en hauteur
Fonction déverrouillage « sortie de secours » du siège conducteur - - - - - -
Pack Modularité - - O O O

Siège passager escamotable (mise en plancher plat)
Tablettes « aviation » au dos des sièges avant
Poches aumônières simples sur dossiers des sièges avant

Sans sièges individuels de rang 3 (coulissants, inclinables, mise en tablette et extractibles) - - - - - O O

Sellerie TITANE - - - - -
Sellerie CELCIUS - - -
Sellerie FAIRWAY - - - - - -
Siège conducteur réglable en hauteur - -
RANGEMENTS
4 anneaux d’arrimage dans le coffre (au sol)
Bacs de rangement dans portes avant
Bacs de rangement dans portes latérales coulissantes - -
Bacs de rangement dans panneaux latéraux au 3ème rang - - - - -
Boite à gants fermée de grande capacité (15 l)
Console centrale de rangement entre les sièges avant - - - - -
Filet de retenue de bagages (option indispensable pour la monte d’une grille de séparation en après-vente) O O O O O - -
Module central de rangement/accoudoir entre les sièges avant - - O (Pack Confort)
Pack Famille - - O O O

Miroir de surveillance des places arrière
Prise 12V à l’arrière
Triple rangement aviation (rangement supérieur aux places arrière, incompatible avec toits  
panoramiques et donc version Kangoo TomTom Edition)

Rack de pavillon (rangement au-dessus des places avant, incompatible avec toits panoramiques sur Kangoo) - - - O (Pack Confort)
Rangement au format A4 en planche de bord
Tablette cache-bagages monoposition - - - - -
Tablette cache-bagages multiposition, escamotable derrière la banquette arrière - - - -
Cache-bagages avec baleines transversales multi-positions - - - - -
PORTES ET VITRES
1 porte latérale coulissante à droite avec vitre entrebâillante - - - - - -
2 portes latérales coulissantes avec vitres entrebâillantes -
Hayon arrière vitré avec essuie lunette arrière et désembuage - -
Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie lunette arrière et désembuage O O O O O

Vitres teintées à pouvoir filtrant
CONFORT
Climatisation manuelle avec filtre à pollen - O - - O (Pack Confort) -

Climatisation régulée avec filtre à pollen - - O (Pack  
Climatique) 

 (Pack  
Climatique)

(Pack  
Climatique) -  (Pack  

Climatique)

Essuie-vitre automatique et allumage automatique des feux - - O (Pack  
Climatique)

 (Pack  
Climatique)

 (Pack  
Climatique) -

 (Pack 
Climatique)

Lève-vitres avant manuels - - - - - -
Lève-vitres avant électriques conducteur et passager, impulsionnel à la descente côté conducteur -
Lève-vitres arrière électriques dans portes latérales coulissantes - - O O O -
Pack Confort - - - - - O -

Climatisation manuelle avec filtre à pollen
Module central de rangement/accoudoir entre les sièges avant
Ordinateur de bord (distance totale/partielle, consommation totale/instantanée, …) 
Rack de pavillon (rangement au-dessus des places avant)
Régulateur et limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec sonde de température

Pack Climatique - - O -
Climatisation régulée avec filtre à pollen
Essuie-vitre automatique et allumage automatique des feux

Pack Fumeur O O O O O O O

Allume-cigare 
Cendrier avant nomade

Prise 12V sur console centrale (sauf si Pack Fumeur)
Prise 12V à l’arrière - - O (Pack Famille)  (Pack Famille)  (Pack Famille) O (Pack Famille) O (Pack Famille)
Toits panoramiques (2 toits avant « Pop Up » entrebaillants et partie arrière fixe en verre) (sans rangements supérieurs) - - O O - -
Volant réglable en hauteur 

LISTES DES ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS
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KANGOO GRAND KANGOO 
ACCESS AUTHENTIQUE EXPRESSION PRIVILÈGE TOMTOM EDITION AUTHENTIQUE PRIVILÈGE

VISIBILITÉ - ÉCLAIRAGE
Aide au parking arrière - - O (Pack City) O (Pack City) O (Pack City) O (Pack City) O (Pack City)
Éclaireur central avant 3 positions
Éclaireurs passagers arrière au 2ème rang et 3ème rang sur Grand Kangoo -
Éclairage de coffre (latéral pour Kangoo, plafond pour Grand Kangoo)
Fonction éclairage d’accompagnement extérieur (Follow me home)
Pack City - - O O O O O

Aide au parking arrière
Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement et dégivrants avec sonde de température

Projecteurs avant anti-brouillard - -  O

Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement depuis l’intérieur - - - -

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants avec sonde de température -  - /   (moteurs 
Energy) O (Pack Confort)

Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement et dégivrants avec sonde de température - - O (Pack City) O (Pack City) O (Pack City) O (Pack City) O (Pack City)
CONDUITE
Alarme sonore d’oubli d’extinction des feux, de bouclage ceinture et voyant de fermeture des portes
Direction à assistance variable électrique
Fonction Stop & Start (nouveaux moteurs ENERGY dCi 75 et 90) - Versions Energy Versions Energy Versions Energy Versions Energy - -
Indicateur de passage de changement de vitesse pour Eco conduite (motorisations Diesel) 
Kit de gonflage placé dans la boite à gants
Ordinateur de bord (distance totale/partielle, consommation totale/instantanée, …)  
(implique Régulateur/limiteur de vitesse sur Authentique) - O (Reg. vitesse) O (Reg.vit.) /  

O (Pack Confort)
Roue de secours O O O O O O O

Tout Chemin : roues 16" avec enjoliveurs Austral, garde au sol réhaussée de 16 mm à vide (+14 mm en charge) et 
protection sous caisse tôlée (sur dCi 90, 110 ; sauf moteurs Energy) - O O O - - -

Tout Chemin/Chantier : roues 15", garde au sol réhaussée de 6 mm à vide (+5 mm en charge)  et protection sous caisse 
tôlée (incompatible avec jantes 16" et motorisations Energy) - O O O - - -

COMMUNICATION
Carminat TomTom Live - O O O O O

Cartographie Europe (implique Carminat TomTom Live) - O O O O O

Radiosat CD 4x20W MP3 avec satellite de commandes au volant, afficheur déporté et prise auxiliaire RCA O - - -
Radiosat CD 4x20W MP3 Bluetooth® avec satellite de commandes au volant, afficheur déporté et prise auxiliaire RCA - O O O

Radiosat CD 4x20W MP3 Bluetooth® et « Plug & Music » avec satellite de commandes au volant, afficheur déporté - - O O O O O

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Allonges de feux arrière noir grainé - - - -
Allonges de feux arrière « cristal » - - -
Baguettes de protection latérales noir grainé - -
Baguettes de protection latérales larges ton carrosserie - - - - -
Barres de toit innovantes transformables sans outils en galerie - O O - -
Boucliers avant et arrière & rétroviseurs noir grainé - - - - - -
Boucliers avant/arrière ton carrosserie & rétroviseurs noir grainé - - - - -
Bouclier avant ton carrosserie avec plastron chrome satiné, bouclier arrière ton carrosserie & rétroviseurs noir brillant - - - - - -
Boucliers avant/arrière ton carrosserie avec plastron avant et ski de bouclier arrière chrome satiné &  
rétroviseurs noir brillant - - - -

Enjoliveur de rail de portes latérales coulissantes (si portes latérales coulissantes) - -
Sans enjoliveur de rail de portes latérales coulissantes - - - - -
Enjoliveurs de roues 14" URSA - - - - - -
Enjoliveurs de roues 15" BRIGANTIN (NERVASTELLA sur motorisations Energy) - - - - -
Enjoliveurs de roues 15" EGEE (NERVASTELLA sur motorisations Energy) - - - -

Jantes en alliage 15" CINETIC (sur motorisations Energy) - - - - (sur moteur 
Energy) - -

Jantes en alliage 16" SOLONIA (incompatible avec option Tout Chemin/Chantier et moteurs Energy) - - O O (sauf moteur 
Energy) - -

Peinture métallisée ou nacrée vernie O O O O O O O

Poignées de portes chrome satiné - - -
Protection latérale grainée grise en amont des roues arrière - - - - -

Protection sous moteur plastique (sur motorisations Energy et dCi 110) -  - /  (moteurs 
Energy)

 - /  (moteurs 
Energy, dCi 110)

 - /  (moteurs 
Energy, dCi 110)

 - /  (moteurs 
Energy, dCi 110)  - /  (dCi 110)  - / (dCi 110)

Projecteurs avec masques noirs - - - -
Vitres et lunette arrière sur-teintées - - O - -
PRÉSENTATION INTÉRIEURE
Ancrage dans le coffre des 2 sièges arrière indépendants du 3ème rang - - - - -
Commandes d’ouverture des portes et des lève-vitres noirs - - - -
Commandes d’ouverture des portes avant chrome satiné et commandes de lève-vitres noirs - - -
Façade de ventilation chrome satiné - - - -
Façade de ventilation métal chaud - - -
Habillages intérieurs complets des côtés de caisse (y compris passages de roues) - -
Médaillons de panneaux de portes avant plastique - - - -
Médaillons de panneaux de portes avant tissu - - -
Soufflet et pommeau de levier de vitesse carbone foncé
Tableau de bord fond noir avec cerclage noir - - - -
Tableau de bord fond noir avec cerclage chrome satiné - - - - - -
Tableau de bord fond blanc avec cerclage chrome satiné - - - -
Surtapis de coffre caoutchouc (sauf moteurs Energy) - - O O O - -
Tapis habitacle caoutchouc (y compris coffre) - - - - -
Tapis habitacle moquette (y compris coffre) - -
Vignette de levier de vitesse carbone foncé - - - -
Vignette de levier de vitesse chrome satiné - - -
Volant carbone foncé (noir) - - -
Volant en croûte de cuir (noir) - - O O

Pack Business : bouclier avant/arrière et rétroviseurs noir grainé, allonges de feux et poignées de portes extérieures noir 
grainé, accoudoir central et médaillon de panneaux de portes avant plastiques, sellerie Titane - - O - - - -

O option     série    - non disponible 
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RENAULT KANGOO & GRAND KANGOO 

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

(tout l’univers de Renault sur www.renault.tv)
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