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ORIGINAL DEPUIS 15 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 !

AUTHENTIQUEMENT

NOUVEAU



1.

5.

2.

4.

1. Identifiable à son design exclusif avec son look de baroudeur, ses finitions Dark Métal, ses jantes alliage 15", son badging et ses stripings latéraux spécifiques, la 
version EXtrem insuffle à Kangoo une nouvelle modernité. 2. Grand Kangoo, version rallongée de la gamme, offre 7 vraies places et une modularité exceptionnelle 
pour les petits et les grands voyages. 3. Les barres de toit innovantes et exclusives se transforment sans outil de galerie. 4. Plancher plat : d’un seul mouvement 
et sans effort, la banquette arrière se replie pour former un plancher plat qui peut offrir jusqu’à 2,85 m* de longueur de chargement, combiné avec le siège passager 
avant rabattu. 5. Rangements : Toujours aussi astucieux, Kangoo offre de multiples rangements à bord. La tablette de coffre peut par exemple se positionner à 
mi-hauteur pour partager le volume du coffre. Un triple rangement aviation situé au plafond est aussi disponible pour les passagers arrière.

* Sur Grand Kangoo.

3.

SOUS  
TOUS LES 
ANGLES
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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 SES MOTORISATIONS AU MEILLEUR NIVEAU DE CONSOMMATION.

PLACE À 
L’INNOVATION



1. Moteurs Energy dCi 75 et 90 avec Stop & Start. Ils affichent des performances record avec une consommation de 4,3 l/100 km* et 111 g/km de CO2*.  
2. Nouvelle gamme de radios. Intégralement équipée du Bluetooth® et d’une connectique Jack & USB, elle vous permet de téléphoner en mode mains-libres et de 
profiter de vos contenus multimédias nomades. 3. Renault R-Link. Le système multimédia de Renault vous guide efficacement dans vos déplacements et propose 
des services connectés ainsi qu’une commande vocale. 4-6. Extended Grip et Aide au démarrage en côte. Couplés au contrôle dynamique de trajectoire ESP, 
l’Extended Grip est une aide à la motricité vous permettant de sortir de conditions de roulage difficiles (sable, boue, neige) et l’aide au démarrage en côte vous facilite 
le redémarrage dans les pentes.

* Cycle complet. Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.

5.

MOTEURS ENERGY  
dCi 75 & 90 :  

4,3 L/100 KM *

2.

3.

1.

6.

4.
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Prêt à jouer les baroudeurs, 
Kangoo EXtrem sort des sentiers battus 
avec allure et dynamisme. Voyez plutôt 
son bouclier avant bi-ton avec plastron 
Dark Métal, ses stickers graphiques, 
ses finitions Dark Métal, ses barres 
de toit transformables en galerie sans 
outils, ses vitres surteintées, ses toits 
panoramiques et bien sûr ses jantes 
alliage 15" Dark Métal… Respect ! 
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Pilotes des villes, grands rouleurs, fans de la première heure, réjouissez-vous ! 
Pour vous, Kangoo Intens redouble de confort et d’attention, avec son design élégant, ses finitions 
chrome satiné, son volant cuir, ses vitres sur-teintées, sa console noir brillant, et ses équipements 
exclusifs de série : climatisation régulée, radar de recul, rangements aviation, siège passager 
avant escamotable, régulateur / limiteur de vitesse, jusqu’à l’essuie-vitre automatique et allumage 
automatique des feux qui rend la route plus lumineuse.
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Confort pour tous ! Grand Kangoo c’est 7 vraies places et un plancher plat pour tout emporter. 
Grand Kangoo offre un confort vraiment très respectueux de tous les passagers avec ses 2 vraies 
places individuelles au rang 3, 145 mm d’espace aux genoux, des rangements latéraux et 
même des haut-parleurs dédiés ! L’accès aux places du 3ème rang est très aisé grâce aux portes 
latérales coulissantes et à la banquette qui se rabat en plancher plat en 1 seul mouvement. 
Grand Kangoo se met en 7 pour vous, pour l’amour de la famille et le plaisir des amis !

* Les 2 sièges individuels du 3ème rang sont totalement ajustables et extractibles.
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FOCUS STYLE & PERSO

CHROMO ZONE / Les teintes de Kangoo et Grand Kangoo 

ATELIER CRÉATIF / Les ambiances intérieures 

DIMENSIONS / Volumes et plans côtés

ROUE LIBRE / Les motorisations

ÉQUIPEMENTS / La liste illustrée des principaux équipements et options

ÉQUIPEMENTS & OPTIONS / Le tableau complet pour guider vos choix

ACCESSOIRES / Les équipements qui signent un style

CHOISIR SON NIVEAU D’ÉQUIPEMENT, PERSONNALISER SON VÉHICULE, LA LIBERTÉ SE VIT DANS LES 
MOINDRES DÉTAILS. IMMERSION TOTALE DANS LE CATALOGUE KANGOO ET GRAND KANGOO.



CHROMO ZONE
OPAQUE, MÉTALLISÉE… LA PALETTE DE COULEURS S’AFFICHE.

OV : opaque verni ; TE : peinture métallisée
Photos non contractuelles.
Les teintes Gris taupe et Rouge vif sont disponibles sur : 
- le niveau Zen avec Pack Business 
- le niveau Life avec les boucliers avant/arrière noir grainé

BLANC MINÉRAL (OV) BLEU ÉTOILE (TE)

GRIS CASSIOPÉE (TE)

NOIR MÉTAL (TE)

BRUN MOKA (TE)

GRIS ARGENT (TE)



SELLERIES

JANTES ET ENJOLIVEURS

Jantes Alliage ARIA 15" Dark Métal 
de série sur Extrem

Jantes Alliage ARIA 15" en option 
sur Kangoo Zen et Intens et Grand 
Kangoo Intens

Jantes Alliage EGEUS 16" en option 
sur Kangoo Zen et Intens

Enjoliveur 15" BRIGANTIN 
de série sur Kangoo et Grand 
Kangoo Life

Enjoliveur 15" EGEE 
de série sur Kangoo Zen et Intens et 
Grand Kangoo Intens

Sellerie TITANE
de série sur Kangoo Life

Sellerie CELCIUS
de série à partir de Zen sur Kangoo 
de série sur Grand Kangoo



ATELIER CRÉATIF
NIVEAUX D’ÉQUIPEMENT, TEINTES, OPTIONS, À VOUS DE JOUER !

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SUR KANGOO LIFE

2 portes latérales coulissantes avec vitres 
entrebâillantes
Airbags frontaux conducteur et passager 
à retenue programmée
Banquette arrière 1/3-2/3 avec mise en 
plancher plat 
Boucliers avant/arrière ton carrosserie 
et rétroviseurs noir brillant
Baguettes latérales noir grainé
Condamnation centralisée des portes
Condamnation Automatique des ouvrants 
en Roulant (CAR)
Console centrale de rangement entre 
les sièges avant
Direction à assistance variable électrique
Freinage ABS + Assistance au Freinage 
d’Urgence + Régulation de couple moteur 
au rétrogradage

Hayon arrière vitré
Lève-vitres avant électriques conducteur 
et passager, impulsionnel à la descente 
côté conducteur
Pré-équipement radio
Rétroviseurs extérieurs réglables 
manuellement depuis l’intérieur (électriques 
et dégivrants sur motorisations Energy)
Roues de 15" avec freinage 4 disques
Sellerie Titane
Système de fixation Isofix pour siège enfant 
en places latérales arrière
Tablette cache-bagages monoposition
Tapis de l’habitacle et du coffre en caoutchouc
Volant réglable en hauteur

LIFE

GRAND KANGOO LIFE = KANGOO LIFE +

2 portes arrière asymétriques vitrées
2 sièges individuels en 3e rang : coulissants, 
inclinables, mise en tablette et extractibles
Cache-bagages textile avec baleines 
transversales multipositions

Protection plastique latérale extérieure noir 
grainé devant les roues arrière
Sellerie Celcius
Siège conducteur réglable en hauteur
Tapis de l’habitacle et du coffre en moquette

Modèle présenté avec climatisation manuelle et radio disponibles en option. Sellerie Titane (Kangoo).



KANGOO ZEN 
= KANGOO LIFE + 

Climatisation manuelle
Lève-vitres avant électriques conducteur 
et passager, impulsionnel à la descente 
et à la remontée côté conducteur
Module central de rangement / accoudoir 
entre les sièges avant
Ordinateur de bord (distance totale/partielle, 
consommation totale / instantanée...)
Poignées de porte chrome satiné
Projecteurs avec masques noirs
Projecteurs avant antibrouillard
R-Plug&Radio avec Bluetooth® et Plug&Music 
(port USB et prise Jack) avec satellite de 
commandes au volant et afficheur intégré

Rack de rangement au-dessus des 
places avant
Régulateur et limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs noir laqué réglables 
électriquement
Sellerie Celcius
Siège conducteur réglable en hauteur
Tablette cache-bagages multipositions, 
escamotable derrière la banquette arrière
Tapis de l’habitacle et du coffre en moquette

ZEN

Kangoo ZEN avec option jantes Alliage 
Aria 15"

Modèle présenté avec radio fonction CD « R-Plug&Radio+ » disponible en option.



KANGOO EXTREM 
= KANGOO ZEN + 

Barres de toit innovantes transformables en 
galerie sans outil
Boucliers avant / arrière noir grainé, 
rétroviseurs et plastron à l’avant Dark Métal 
Jantes alliage 15" Aria Dark Metal 
Strippings latéraux et badges EXtrem
Surtapis de coffre en caoutchouc
Toits panoramiques (2 toits avant « Pop Up » 
entrebâillants et partie arrière fixe en verre)
Vitres arrière surteintées

EXTREM
Modèle présenté avec radio fonction CD «R-Plug&Radio+» disponible en option.

Toits panoramiques non représentés.



INTENS

Bouclier avant ton carrosserie avec plastron 
chrome satiné, bouclier arrière ton carrosserie 
avec ski chrome satiné
Volant en croûte de cuir
Pack City : 
Radar de recul, rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement
Pack Climatique : 
Climatisation régulée, essuie-vitres 
automatique et allumage automatique 
des feux
 

Baguettes latérales ton carrosserie  
(sur Kangoo)
Barres de toit innovantes (sur Kangoo)
Vitres arrière surteintées (sur Kangoo)
Pack Famille (sur Kangoo) : 
Miroir de surveillance des places arrière, prise 
12 V à l’arrière, triple rangement supérieur 
aux places arrière
Pack Modularité (sur Kangoo) : 
Siège passager escamotable (mise en 
plancher plat), tablettes « aviation » et poches 
aumônières au dos des sièges avant

Modèle présenté avec Pack Navigation R-Link disponible en option.

KANGOO & GRAND KANGOO INTENS 
= KANGOO ZEN +



DIMENSIONS
HAUTEUR, LARGEUR, VOLUME… DEUX LUDOSPACES TAILLÉS POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS.

NOUVEAU  
KANGOO

NOUVEAU  
GRAND 

KANGOO
Volume de coffre mini / maxi (dm3) 660 / 2 600 300 / 400
avec rang 3 en portefeuille / sans rang 3 (dm3) 750 / 930

PLAN COTÉ (mm)
A Empattement 2 697 3 081
B Longueur hors tout  

version Intens / autres versions 4 304 / 4 282 4 688 / 4 666

C Porte à faux avant 875 875
D Porte à faux arrière  

version Intens / autres versions 732 / 710 732 / 710 

E Voie avant 1 521 1 521
F Voie arrière 1 533 1 533
G Largeur hors tout / avec rétroviseurs 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138
H Hauteur à vide / avec barres de toit longitudinales 

(Kangoo) (min-max selon équipements)
1 801-1 839 /  
1 867-1 898 1 802

H1 Hauteur sur portes battantes  
(min-max selon équipements) - 1 861-1 866

H2 Hauteur sur hayon (min-max selon équipements) 2 011-2 070 -
J Hauteur de seuil à vide  

(min-max selon équipements) 554-615 574-580

NOUVEAU  
KANGOO

NOUVEAU  
GRAND 

KANGOO
K Garde au sol à vide / en charge 158 à 211 /   

141 à 178
164 à 199 /   
148 à 166

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
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
Q1 Hauteur intérieure arrière 1 155 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 1 125 1 131
Y2 Largeur intérieure entre passages de roue 1 121 1 144
Z Hauteur de chargement 1 115 1 129
Z1 Longueur utile de chargement 611 1 860
Z2 Longueur de chargement au plancher  

avec banquette arrière repliée 
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 en portefeuille

937 
1 803 

- 
- 
- 
-

- 
- 

414 
777 

1 328 
2 210

Z3 Longueur d’habitacle (pédale / arrière) 1 716 2 641



ROUE LIBRE
CONSOMMATION, PERFORMANCES… ON VOUS DIT TOUT PARCE QU’IL EST ESSENTIEL DE BIEN COMPRENDRE 
SON VÉHICULE.

NOUVEAU KANGOO/GRAND KANGOO dCi 75 Energy 
dCi 75 dCi 90 Energy 

dCi 90 dCi 110 Energy  
dCi 110

1,6 16V  
105 BVA

Energy  
TCe 115 

Stop & Start NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI
Puissance fiscale 4 4 5 5 6 6 7 6
MOTEUR
Cylindrée (cm3)/Type d’injection 1461/Directe (turbo) Common Rail 1598/Multipoint 1197/Directe
Carburant Diesel Essence
Nombre de cylindres/soupapes 4/8 4/16 4/16
Puissance maxi kW CEE/ 
ch DIN (tr/min)

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

80/110  
à 4 000

78/105  
à 5 750

84/115  
à 4 500 

Couple maxi Nm CEE/tr/min 180/1 750 180/1 750 200/1 750 200/1 750 240/1 750 240/1 750 148/3 750 190/2 000
BOÎTE DE VITESSES
Mode Manuelle Automatique Manuelle
Nombre de rapports 5 5 5 5 6 6 4 6
DIRECTION
Diamètre de braquage entre trottoirs 
Kangoo/Grand Kangoo

10,7/- 10,7/- 10,7/11,9 10,7/11,9 10,7/11,9 10,7/11,9 10,7/- 10,7/-

Nombre de tours de volant (DA) 3,2
PNEUMATIQUES

Pneumatiques Kangoo 195/65 R15 91T
Grand Kangoo - - 195/65 R15 95T - -

FREINAGE
Disques avant - arrière (mm) 
Kangoo/Grand Kangoo

280-274/- 280-274/-
280-274/ 
280-274

280-274/ 
280-274

280-274/ 
280-274

280-274/ 
280-274

280-274/- 280-274/-

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h) 
Kangoo/Grand Kangoo

150/- 150/- 160/160 160/160 170/170 170/170 155/- 173/-

0 - 100 km/h véhicule de base (s) 
Kangoo/Grand Kangoo

16,3/- 16,3/- 13,3/13,3 13,3/13,3 12,3/12,3 12,3/12,3 13,6/- 11,7/-

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS(1)(2)

Émission CO2 (g/km) 119-123/- 111-116/- 119-123/133 111-116/123 119-123/123 115-119/119 190/- 140/-
Cycle urbain (l/100 km) 5,2-5,4/- 4,7-4,8/- 5,2-5,4/5,9 4,7-4,8/5,0 5-5,2/5,3 4,8-4,9/4,9 10,8/- 7,2-7,3/-
Cycle extra urbain (l/100 km) 4,2-4,4/- 4,1-4,3/- 4,2-4,4/4,6 4,1-4,3/4,5 4,4-4,5/4,3 4,2-4,3/4,3 6,7/- 5,4-5,5/-
Cycle complet (l/100 km) 4,6-4,7/- 4,3-4,5/- 4,6- 4,7/5,1 4,3- 4,5/4,7 4,6-4,7/4,7 4,4-4,5/4,5 8,2/- 6,1-6,2/-
CAPACITÉS
Réservoir à carburant (l) 60 60 60 60 60 60 56 56
MASSES (kg)
À vide en ordre de marche  
(min-max selon équipements) 
Kangoo/Grand Kangoo

1 320-1 535/- 1 320-1 535/-
1 320-1 535/ 
1 430-1 620

1 320-1 535/ 
1 430-1 620

1 320-1 547/ 
1 430-1 625

1 320-1 547/ 
1 430-1 625

1 320-1 526/- 1 320-1 505/-

Maxi autorisée (MMAC) 
Kangoo/Grand Kangoo

1 950/- 1 950/- 1 950/2 200 1 950/2 200 1 980/2 200 1 980/2 200 1 953/- 1 920/-

Maxi total roulant (MTR) 
Kangoo/Grand Kangoo

3 000/- 3 000/- 3 000/3 250 3 000/3 250 3 030/3 250 3 030/3 250 2 974/- 2 970/-

Remorque non freinée 
Kangoo/Grand Kangoo

695/- 695/- 695/715 695/715 695/715 695/715 698/- 695/-

Remorque freinée 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050
DISPONIBILITÉ

Kangoo

Life - -
Zen - -
Extrem - - -
Intens - - -

Grand Kangoo Life - - - - - -
Intens - - - -

Taux de recyclabilité 87,2 %
Taux de valorisation 96,4 %
% de matériaux recyclés 10,0 %



1.

2.

3.

5.

7.

4.

6.

MODULARITÉ

1. Mise en plancher plat. D’un seul mouvement et sans effort, les sièges se replient pour former un plancher plat qui offre une longueur 
de chargement jusqu’à 2,5 m sur Kangoo et jusqu’à 2,85 m sur Grand Kangoo. 2. Coffre inédit. La tablette de coffre de Kangoo se range 
facilement le long du dossier de la banquette arrière ou peut si besoin se positionner à mi-hauteur pour partager le volume de coffre.  
3. Cache-bagages avec baleines transversales multi-positions. Il est composé de 2 parties pour couvrir l’intégralité du coffre de 
Grand Kangoo. 4. Filet de retenue de bagages. Pratique, il permet de compartimenter et sécuriser l’espace dédié au chargement.  
5. Surtapis de coffre caoutchouc. Facile d’entretien, il protège le sol du coffre. 6. Poches aumônières et tablettes aviation arrière.  
Placées au dos des sièges avant, les poches aumônières 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. 7. Barres de toit 
innovantes. Exclusives, elles se transforment sans outil en galerie.

ÉQUIPEMENTS
LA LISTE ILLUSTRÉE DES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS EN OPTION OU DE SÉRIE



1.

2.

3.

5.

7. 8.

4. 6.

CONFORT ET RANGEMENTS 

1. Toits panoramiques. Composés de 2 parties avant entrebâillantes et d’une large partie arrière fixe, ils font bénéficier d’un maximum 
de luminosité à tous les passagers. 2. 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. 3. Détecteur de pluie et luminosité. Situés sur le pare brise, ces 
capteurs permettent l’allumage automatique des feux en cas de baisse de luminosité et le déclenchement des essuie-vitres en cas de 
pluie. 4. Vitres arrière électriques. Verouillables à partir du poste conducteur, elles apportent plus de confort aux passagers arrière.  
5. Module central de rangement avec accoudoir. Le conducteur et le passager avant peuvent compter sur ce rangement pratique pour 
ranger gobelets, bouteilles, CD… 6. Boîte à gants. Elle offre un volume généreux de 15 litres. 7. Triple rangement aviation. Situé sous 
plafond, il permet aux passagers arrière de disposer d’un rangement individualisé. 8. 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.



ÉQUIPEMENTS & OPTIONS
LISTE COMPLÈTE DES ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS DISPONIBLES SUR VOTRE VÉHICULE. TOUTES LES CLÉS 
POUR UNE VOITURE SUR MESURE.

KANGOO GRAND KANGOO
Life Zen Extrem Intens Life Intens

SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE
Airbag conducteur à retenue programmée
Airbag passager déconnectable à retenue programmée
Airbags latéraux avant thorax ¤ (Pack Airbags) ¤ (Pack Airbags) ¤ (Pack Airbags) ¤ (Pack Airbags) ¤ ¤
Ceintures avant avec prétensionneurs et limiteurs d’effort, réglables en hauteur
Ceintures dynamiques 3 points aux places arrière
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 1,6 16V 105 BVA)

¤ - - - - -

Contrôle Dynamique de Conduite (ESP) avec Extended Grip et Aide au démarrage en côte  
(sauf 1,6 16V 105 BVA)

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

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

Airbags latéraux avant thorax
Airbags rideaux avant/arrière

Pneus tout temps (incompatibles avec jantes alliage 15" et 16", pack tout chemin chantier  
et moteur TCe 115)

¤ ¤ - ¤ - -

Régulateur et limiteur de vitesse (implique Ordinateur de bord sur Life)  
(sauf moteur 1,6 16V 105 BVA)

¤ (ordi. de bord) ¤ (ordi. de bord) /  
¤ (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 avec appuis-tête  
réglables en hauteur

- - - -

Banquette arrière fonctionnalité 1/3-2/3 avec mise en plancher plat - 3 appuis-tête arrière réglables  
en hauteur
Pack Modularité - ¤ ¤ ¤ ¤

Siège passager escamotable (mise en plancher plat)
Tablettes « aviation » et poches aumônières au dos des sièges avant

Sans sièges individuels de rang 3 - - - - ¤ ¤
Sellerie TITANE - - - - -
Sellerie CELCIUS -
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 - - - -
Boîte 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) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Module central de rangement/accoudoir entre les sièges avant - ¤ (Pack Confort)
Pack Famille - ¤ - ¤ ¤

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 EXtrem)

Rack de pavillon (rangement au-dessus des places avant, incompatible avec toits panoramiques  
sur Kangoo)

- - ¤ (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 textile avec baleines transversales multi-positions - - - -
PORTES ET VITRES
2 portes latérales coulissantes avec vitres entrebâillantes
Hayon arrière vitré avec essuie lunette et désembuage - -
Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie lunette et désembuage ¤ ¤ ¤ ¤
Vitres teintées à pouvoir filtrant
CONFORT
Climatisation manuelle avec filtre à pollen ¤ - ¤ (Pack Confort) -

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

¤  
(Pack Climatique)

 
(Pack Climatique) -  

(Pack Climatique)

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

¤  
(Pack Climatique)

 
(Pack Climatique) -  

(Pack Climatique)
Lève-vitres avant électriques conducteur et passager, impulsionnel à la descente côté conducteur - - - -
Lève-vitres avant électriques conducteur et passager, impulsionnel à la descente et remontée côté 
conducteur

- -

Lève-vitres arrière électriques dans portes latérales coulissantes - ¤ ¤ ¤ - ¤
Miroir de courtoisie occultable sur pare-soleil passager - -
Pack Confort - - - - ¤ -

Climatisation manuelle avec filtre à pollen
Module central de rangement/accoudoir entre les sièges avant
Ordinateur de bord (distance totale/partielle, consommation totale/instantanée, …)
R-Plug&Radio 4x20W (Bluetooth®, USB) avec affichage intégré et satellite de commandes au volant
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 - ¤ ¤ -
Climatisation régulée avec filtre à pollen
Essuie-vitre automatique et allumage automatique des feux

Pack Fumeur ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Allume-cigare
Cendrier avant nomade

Prise 12V sur console centrale (sauf si Pack Fumeur)
Prise 12V à l’arrière - ¤ (Pack Famille) - ¤ (Pack Famille) ¤ (Pack Famille)



CLIQUEZ, CONFIGUREZ, VISUALISEZ

NOTRE CONFIGURATEUR 3D RENAULT VOUS PERMET DE PERSONNALISER KANGOO & GRAND KANGOO DANS LES MOINDRES DÉTAILS.  
COMMENCEZ L’EXPÉRIENCE SUR WWW.RENAULT.FR 

KANGOO GRAND KANGOO
Life Zen Extrem Intens Life Intens

Toits panoramiques (2 toits avant « Pop Up » entrebâillants et partie arrière fixe en verre)  
(sans rangements supérieurs)

- ¤ ¤ - -

Volant réglable en hauteur
VISIBILITÉ - ÉCLAIRAGE
Aide au parking arrière - ¤ (Pack City) ¤ (Pack City) ¤ 
Éclaireur central avant 3 positions
Éclaireurs passagers arrière
Éclairage de coffre (latéral pour Kangoo, plafond pour Grand Kangoo)
Fonction éclairage d’accompagnement extérieur (Follow me home)
Pack City - ¤ ¤ -

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

Projecteurs avant anti-brouillard - ¤
Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement depuis l’intérieur - - - -

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants avec sonde de température
 

(moteurs Energy) ¤ (Pack Confort)

Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement et dégivrants avec sonde de température - ¤ (Pack City) ¤ (Pack City) -
CONDUITE
Alarme sonore d’oubli d’extinction des feux, de bouclage ceinture et voyant de fermeture des portes
Boîtier adaptations complémentaires (sauf moteurs Energy/implique Ordinateur de bord sur Life/ 
nécessaire pour transformation Taxi)

¤ (ordi. de bord) ¤ ¤ ¤ ¤ (ordi. de bord) ¤

Direction à assistance variable électrique
Fonction Stop & Start (moteurs ENERGY) Versions Energy Versions Energy Versions Energy Versions Energy Versions Energy Versions Energy
Indicateur de passage de changement de vitesse pour Eco conduite
Kit de gonflage
Ordinateur de bord (distance totale/partielle, consommation totale/instantanée, …) 
(implique Régulateur/limiteur de vitesse sur Life)

¤ (Reg. vitesse) ¤ (Reg. vitesse) /  
¤ (Pack Confort)

Roue de secours ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
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 15" et 16" et pneus tout temps)

¤ ¤ - ¤ - -

COMMUNICATION
Cartographie Europe (implique Pack Navigation R-Link) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Pack Navigation R-Link (sauf moteur 1,6 16V 105 BVA) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Navigation R-Link
Radio spécifique R-Link 4x20 W (Bluetooth®, prises USB, Jack, SD et CD ) avec affichage déporté  
et satellite de commandes au volant
Pré-équipement Services connectés

Pré-équipement Services connectés ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Pré-équipement radio (câblage + antenne) - - - -
R-Plug&Radio 4x20W (Bluetooth®, USB) avec affichage intégré et satellite de commandes au volant ¤ ¤
R-Plug&Radio+ 4x20W (Bluetooth®, USB, CD) avec affichage intégré et satellite de commandes au volant ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Allonges de feux arrière noir grainé - - - -
Allonges de feux arrière « cristal » - -
Baguettes de protection latérales noir grainé -
Baguettes de protection latérales ton carrosserie - - - - -
Barres de toit innovantes transformables sans outils en galerie ¤ ¤ - -
Boucliers avant/arrière ton carrosserie & rétroviseurs noir brillant - - -
Boucliers avant/arrière noir grainé ¤ ¤ (Pack Business) - - - -
Boucliers avant/arrière ton carrosserie avec plastron avant et ski de bouclier arrière chrome satiné, 
poignées de portes chrome satiné & rétroviseurs noir brillant

- - - -

Bouclier avant noir grainé avec plastron Dark métal, bouclier arrière noir grainé, strippings latéraux  
et badge EXtrem & rétroviseurs Dark métal

- - - - -

Sans Strippings latéraux EXtrem - - ¤ - - -
Enjoliveur de rail de portes latérales coulissantes (si portes latérales coulissantes) - - -
Sans enjoliveur de rail de portes latérales coulissantes - - -
Enjoliveurs de roues 15" BRIGANTIN - - - -
Enjoliveurs de roues 15" EGEE - - -
Jantes en alliage 15" ARIA Dark métal - - - - -
Jantes en alliage 15" ARIA - ¤ - ¤ - ¤
Jantes en alliage 16" EGEUS - ¤ - ¤ - -
Peinture métallisée ou nacrée vernie ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Poignées de portes extérieurs chrome satiné - - -
Protection latérale noir grainé en amont des roues arrière - - - -
Protection sous moteur plastique (sauf moteur 1,6 16V 105 BVA)
Projecteurs avec masques noirs - -
Vitres et lunette arrière sur-teintées - ¤ - -
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 - -
Console de planche de bord noir grainé avec jonc chrome satiné - -
Console de planche de bord noir brillant avec jonc chrome satiné - - - -
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 - - -
Surtapis de coffre caoutchouc - ¤ ¤ - -
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) avec insert chrome satiné - ¤ ¤ ¤
Pack Business : boucliers avant/arrière, allonges de feux et rétroviseurs noir grainé, accoudoir central  
et médaillon de panneaux de portes avant plastiques, sellerie Titane

- ¤ - - - -



1. Porte-vélos sur attelage. Sur attelage d’origine, le porte-vélos permet de transporter 4 vélos. 2. Lecteur DVD. Composé de deux écrans 9 pouces, de deux supports 
de fixation et de deux casques, le lecteur DVD Nextbase Click & Go, s’installe facilement sur les appuis-tête. 3. Attelage RDSO. Préserve l’esthétique de votre Kangoo 
grâce à sa rotule démontable sans outils et en quelques secondes seulement. 4. Filet de coffre. Il permet de maintenir des objets, les empêchant de se déplacer pendant 
le transport. 5. Siège enfant. Renault propose une gamme complète de sièges enfants répondant aux normes les plus strictes en matière de sécurité. 6. Coffre de 
toit. S’installe en quelques minutes sur les barres de toit Renault grâce au système de fixation rapide et offre un espace de chargement supplémentaire. Ouverture des 
2 côtés pour une meilleure accessibilité et système de blocage du coffre en position ouverte pour faciliter le chargement. 7. Surtapis textile. Tous les surtapis Renault 
sont équipés des prédispositions d’origine Renault et garantissent une sécurité optimale au conducteur. Les tapis textile protègent efficacement le tapis d’origine.  
8. Surtapis caoutchouc. Il est particulièrement conseillé pour les usages très salissants (boue, sable, neige) et se nettoie très facilement à l’eau. 9. Autoradio. Radio 
Pioneer 4500 BT disposant de diverses connectivités (entrée jack en façade, port USB, compatibilité iPod/iPhone, et Bluetooth®). Une gamme complète est disponible 
dans votre point de vente. 10. GPS nomade. Équipé d’un écran 5", il offre une technologie deux en un : GPS et kit mains-libres Bluetooth®. Il comprend une cartographie 
Europe avec mise à jour gratuite à vie. Le pack comprend un an d’abonnement aux services Live. Une gamme complète est disponible dans votre point de vente. 

1. 2. 4.

5.

6.

7.

9.

3.

8.

10.

ACCESSOIRES ESSENTIELS
ENCORE PLUS DE STYLE, DE CONFORT OU DE TECHNOLOGIE ? RENAULT MET À VOTRE DISPOSITION UNE LARGE 
GAMME D’ACCESSOIRES D’ORIGINE, SPÉCIALEMENT CONÇUS ET DÉVELOPPÉS POUR VOTRE KANGOO ET 
GRAND KANGOO.



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

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 ans 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 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.

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. 

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.

* Sauf Master : garantie anticorrosion 6 ans.



LE RÉSEAU RENAULT S’ENGAGE
RÉPONDRE À VOS DEMANDES SUR INTERNET EN MOINS DE 4 HEURES OUVRABLES

VOUS FAIRE ESSAYER LE MODÈLE DE VOTRE CHOIX

VOUS INFORMER DU SUIVI DE VOTRE COMMANDE JUSQU’À LA LIVRAISON

VOUS RESTITUER VOTRE VÉHICULE À L’HEURE ET AU PRIX CONVENUS

VOUS OFFRIR TOUTE INTERVENTION EFFECTUÉE SANS VOTRE ACCORD

GARANTIR TOUTE INTERVENTION PAYANTE DANS NOS ATELIERS 1 AN, PIÈCES ET MAIN-D’ŒUVRE

RÉCOMPENSER VOTRE FIDÉLITÉ EN VOUS OFFRANT DES AVANTAGES PRIVILÉGIÉS SUR MY RENAULT

VOUS ASSURER SYSTÉMATIQUEMENT UNE SOLUTION DE MOBILITÉ





RENAULT KANGOO
AU SCANNER
OUVREZ GRAND LES YEUX, C’EST MAINTENANT QUE NOUVEAU 
KANGOO RÉVÈLE TOUTE LA RICHESSE DE SA PERSONNALITÉ : 
ÉNERGIQUE ET SOBRE, SOUPLE ET ATTENTIONNÉ, CALME ET 
RASSURANT…
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NOUVEAUX RENAULT  
KANGOO / GRAND KANGOO

Empattement : 2 697 / 3 081 mm

Longueur hors tout* :  
4 304 - 4 282 / 4 688 - 4 666 mm

Largeur : 1 829 mm

Hauteur ** : 1 801 - 1 839 / 1 802 mm

* Version Intens - autres versions 

** A vide (min-max selon équipements)
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PERFORMANTS, ÉCONOMIQUES, LES MOTEURS RENAULT ENERGY DIESEL ET ESSENCE BÉNÉFICIENT 
D’AVANCÉES ISSUES DU MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE RENAULT. ILS ATTEIGNENT AINSI UNE 
CONSOMMATION ET DES NIVEAUX D’ÉMISSIONS DE CO2 RECORD !

MOTEURS
D’ECONOMIES



1.

2.

3.

ÉCONOMISER, S’ÉCONOMISER GRÂCE À L’ÉCO-CONDUITE
Faciles à adopter, les principes de l’éco-conduite font appel à quelques techniques que l’on intègre très rapidement. Conduite plus zen, plus propre, plus économique, 
les arguments sont nombreux. Et les résultats parlants : de 5 % à 10 % d’économies de carburant, une diminution de 5 % des rejets de CO2, et une accidentologie 
en baisse de 20 % !

Nouveau Kangoo met à votre disposition les trois principaux outils destinés à maîtriser et optimiser sa conduite :
1. Aides à la conduite sur le tableau de bord : L’indicateur de changement de vitesse sur le compteur indique le moment optimal où changer de vitesse pour 
diminuer la consommation de carburant. La Zone Éco sur le compte-tours montre le régime moteur idéal pour optimiser sa consommation.
2. Un mode éco engendre une conduite plus respectueuse de l’environnement (réduction du couple, anticipation de la signalisation sur le compte-tours, modification de 
la réaction de la pédale d’accélérateur) qui permet de diminuer sa consommation jusqu’à 10 %. Une pression sur l’accélérateur suffit pour désactiver ce « mode éco ». 
3. Le Renault R-Link/Éco-navigation : Il permet de revoir les trajets effectués, d’obtenir un Éco-scoring par parcours et/ou par jour (compte-rendu des dépenses 
de carburant selon les accélérations, les changements de vitesse…). Il vous indique également des trajets plus courts ou plus fluides, aidant ainsi à diminuer 
consommation et émissions de C02.

Les meilleurs de leur catégorie
 
Fruits de l’engagement de Renault, les moteurs Energy dCi et TCe bénéficient 
d’un ensemble de solutions destinées à améliorer leur rendement énergétique. 
Citons par exemple le Stop & Start, la récupération d’énergie au freinage, ou 
l’architecture innovante du turbo permettant une réduction des pertes de charge. 
Autre innovation, l’EGR basse pression (qui consiste à faire recirculer les gaz 
d’échappement) booste les performances… et les économies.

Plus loin dans les économies
 
Accélérations franches, reprises dynamiques, souplesse à tous les régimes ne 
sont pas les seuls points forts : les coûts d’usage des moteurs Energy dCi et TCe 
sont aussi réduits. Moins de dépenses en carburant grâce à une consommation 
de seulement 4.3 l/km* pour les moteurs Diesel Energy dCi 75 et dCi 90 et de 
6.1 l/km* pour le moteur Essence Energy TCe 115. Moins de taxes grâce aux 
émissions de 111 g/km* de CO2 en Diesel et de 140 g/km* en Essence. Et un 
entretien plus espacé avec une vidange tous les 40 000 km (ou tous les 2 ans, 
au premier des deux termes atteint) pour les moteurs Diesel.

* Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.
Moteur illustré : ENERGY dCi 90

Devenez éco conducteur

Nouveau Kangoo place la responsabilité et l’efficience au cœur de ses préoccupations et de son savoir-faire. Les experts Renault vous en parlent et vous conseillent 
pour une conduite plus efficace en consommation et en émissions de CO2.
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Attentionné, Nouveau Kangoo reprend les recettes qui ont fait son succès : capacité 
de chargement généreuse, accès à bord aisé, et toutes les combinaisons possibles 
de 2 à 7 places pour le Grand Kangoo. Kangoo fait de sa modularité un argument 
de séduction.
 
UNE PANOPLIE DE RANGEMENTS
- Du vide-poche malin qui permet de ranger des documents A4 au rack de pavillon* 

en passant par la boîte à gants de 15 L, les larges bacs de portes, et l’accoudoir 
central*, les places avant offrent de nombreux rangements. 

- À l’arrière, les passagers bénéficient d’un triple rangement en hauteur de 
type « aviation »* et de tablettes amovibles et poches aumônières* au dos des 
sièges avant.

 
DES IDÉES PRATIQUES ET CONFORTABLES
- La banquette arrière 1/3-2/3 et le siège passager avant basculent pour former un 

plancher plat d’une longueur de 2,50 m* sur Kangoo et de 2,85 m* sur Grand Kangoo.
- Les barres de toit innovantes* et exclusives se transforment sans outil en galerie.
- Avec son seuil bas et plat, le coffre est très facile à charger.
- On peut jouer avec la position de la tablette de coffre* pour mieux agencer son 

chargement ou isoler des objets que l’on transporte, et ainsi mieux les protéger.
- Pour vous faire la route plus lumineuse, les toits panoramiques* s’ouvrent sur le ciel.
- Les vitres arrière électriques* apportent plus de confort aux passagers et sont 

verrouillables à partir du poste de conduite.
- La climatisation régulée* permet le réglage automatique de la température et 

de la ventilation.

* Selon version.

NOUVEAUX KANGOO ET GRAND KANGOO S’ADAPTENT 
AUX VIES DE CHACUN. SPACIEUX, PRATIQUE, 
SON HABITACLE SE PLIE – AU SENS PROPRE – 
À VOS QUATRE VOLONTÉS POUR EMMENER 
INTELLIGEMMENT PASSAGERS, BAGAGES OU 
CHARGEMENT EN DOUCEUR ET EN CONFORT.

INTELLIGENCE
PRATIQUE
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BY RENAULT R-LINK
VOYAGE CONNECTÉ

INTÉGRÉ À LA PLANCHE DE BORD, LE SYSTÈME MULTIMÉDIA CONNECTÉ RENAULT R-LINK DONNE 
ACCÈS EN TEMPS RÉEL À UNE MULTITUDE D’INFORMATIONS : NAVIGATION, TÉLÉPHONIE, MULTIMÉDIA, 
APPLICATIONS… ET SI VOUS PRÉFÉREZ LUI PARLER, C’EST POSSIBLE AUSSI !



3.1. 2.

6.5.4.

4. Informations véhicule. Diminuez votre consommation de carburant grâce au coaching ludique de Driving eco2**. Consultez le bilan de vos trajets et des conseils personnalisés.  
5. Services. Utilisez les applications préinstallées (e-mail, R-Link Tweet, Renault Assistance, météo…).  Accédez dans votre Kangoo au catalogue complet des applications  
Renault R-Link. Créez votre compte sur le site My Renault, retrouvez R-Link Store pour télécharger des cartographies, des mises à jour de logiciels… et visualisez 
également les tutoriels Renault R-Link. 6. Réglages. Adaptez en toute simplicité les réglages de Renault R-Link en fonction de vos préférences (sons, horloge, etc.).

* Disponible en option 
** Nécessite l’option Ordinateur de bord sur Life

1. Écran 17" avec page d’accueil personnalisable. Naviguez très facilement sur R-Link via la molette de la façade radio ou via la commande vocale (écran tactile à l’arrêt).  
2. Musique nomade. Connectez-vous en Bluetooth ® ou sur le port USB de Renault R-Link pour écouter votre musique. 3. Téléphonie. Pour plus de sécurité, téléphonez en mains-libres   
grâce au Bluetooth ® et utilisez la commande vocale pour composer un numéro ou appeler un contact de votre répertoire téléphonique.

En innovant, Renault 
rapproche l’automobile  
de votre vie
 
Bougez en restant connecté ! Avec Renault R-Link, 
accédez à vos contacts, vos contenus musicaux, 
vos applications Internet ! Grâce à la commande 
vocale intuitive R-Link Voice, vous pouvez dicter 
une adresse, appeler directement un contact 
présent dans votre répertoire, téléphoner ou 
afficher une application.

En innovant, nous rendons  
les véhicules encore plus 
faciles à vivre
 
Profitez des applications préinstallées (e-mail, 
R-Link Tweet, Renault Assistance, prévisions 
météo), des services LIVE* et de Coyote Series*. 
Avec R-Link Store, découvrez et téléchargez de 
nombreuses autres applications automobiles 
(e-guide, prix des carburants…), informatives 
(Euronews, Métro…), pratiques (TomTom® 
Places…), ludiques, culturelles, ou touristiques 
sans oublier les prévisions Météo…

En innovant, nous 
construisons le futur pour 
devancer vos attentes
 
Réduire quotidiennement votre consommation 
de carburant devient aisé grâce au programme 
Driving eco2** et ses conseils personnalisés. Enfin, 
anticipez les aléas de la route avec HD Traffic®*.
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LA SÉCURITÉ EST AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE RENAULT. À BORD DE VOTRE KANGOO, VOUS 
DISPOSEZ DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PASSIVE ET ACTIVE PARMI LES PLUS NOVATEURS ET LES PLUS 
PERFORMANTS.

ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUS 
NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE :



Conçues pour responsabiliser et informer le 
conducteur en temps réel, les technologies mises 
au point par Renault vous assurent une conduite 
plus sereine et plus sûre.

Renault a mis au point des systèmes d’assistance 
à la conduite qui assurent une réactivité à toute 
épreuve, et contribuent ainsi à compenser les aléas 
de la circulation routière et les erreurs de conduite. 

Grâce à son expertise en matière d’accidentologie 
et à des technologies innovantes au bénéfice 
de tous, Renault propose une des gammes les 
plus sûres du marché. Notre priorité : assurer 
une sécurité maximale en cas d’accident pour 
sauver des vies. 

PRÉVENIR
Pour anticiper les risques  
et informer le conducteur  
en toutes circonstances

CORRIGER
Ces technologies de pointe 
qui changent tout 

PROTÉGER
Tous les occupants  
du véhicule, mais aussi  
les usagers de la route

1. Protection des occupants : airbags frontaux, airbags latéraux tête/thorax, ceintures de sécurité à prétensionneurs et limiteur d’effort à retenue 
programmée (sièges avant), dispositif anti sous-marinage (sièges conducteur et passager avant, hors siège rabattable). 2. ABS : système antiblocage de 
roues avec répartiteur électronique de freinage (EBV) couplé à l’assistance au freinage d’urgence (AFU) et régulation de couple moteur au rétrogradage (MSR).  
3. Contrôle dynamique de conduite ESP (Contrôle dynamique de trajectoire aussi nommé ESC) nouvelle génération, avec système antipatinage (ASR) et contrôle 
sous-virage (CSV), combiné à l’Extended Grip et à l’aide au démarrage en côte sur les moteurs nouvelle génération. L’Extended Grip est une fonction d’aide à la 
motricité qui permet d’optimiser la motricité de votre Kangoo en conditions de roulage difficiles (sur sols glissants : boue, neige, sable…). L’aide au démarrage 
en côte est précieuse pour les démarrages dans de fortes pentes, en côte ou en descente. 4. Régulateur-limiteur de vitesse. Il permet de fixer une allure de 
croisière (régulateur) ou une vitesse maximale (limiteur). Commandes au volant pour ajuster la vitesse choisie. 5. Aide au stationnement. Lors d’une manoeuvre,  
le radar de recul détecte les éventuels obstacles et vous avertit par une séquence de bips de plus en plus rapprochés. 

Renault met l’humain au cœur de sa démarche 
et s’est engagé dans de nombreuses initiatives 
sociétales en matière de prévention et de 
sensibilisation au risque routier dans les écoles 
et universités, auprès des plus jeunes et des 
institutions internationales. La marque s’engage 
également pour améliorer l’efficacité des services 
de secours en cas d’intervention. 

La sécurité Renault en quelques chiffres

SENSIBILISER  
ET SECOURIR
Agir pour la sécurité de tous

1. 5.

3.

4.

2.
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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  
(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.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 90
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 90
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 90
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (PDF BD RVB - Pour Email - Planche)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


