
renault laguna

Changeons de vie
Changeons l’automobile
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LES GARANTIES

À compter de sa date de livraison, votre Renault Laguna bénéficie d’une Garantie Losange 
de 3 ans ou 150 000 km (premier des 2 termes échu) 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 24h/24, 7j/7 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 24h/24 et 7j/7.

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

* Sauf gamme Nouveau Master : garantie anticorrosion 6 ans.
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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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RENAULT LAgUNA
TOUJOURS LEADER EN TERME DE  
PLAISIR, SPORTIVITÉ, SÉCURITÉ ET  
TECHNOLOgIE AVEC SON CHÂSSIS  
EXCLUSIF 4CONTROL, LAgUNA  
SE RÉVÈLE SOUS UN JOUR  
NOUVEAU AVEC SON DESIgN INÉDIT,  
PURE EXPRESSION 
D’UNE NOUVELLE DYNAMIQUE.

Avec sa calandre noir laqué et ses projecteurs fins  
à paupières, la ligne dynamique de Laguna affiche 
force et caractère. Les feux arrière à LED de Laguna 
berline et la double canule d’échappement chromée 
sont la signature de son style racé. Chaussée de jantes 
alliage généreuses, Laguna vous invite à découvrir de 
nouvelles sensations.
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L’angle de braquage des roues 
arrière varie selon la vitesse. Jusqu’à 
60 km/h, celles-ci virent dans le sens 
opposé des roues avant pour offrir 
une grande liberté de manœuvres (1). 
Au-delà de 60 km/h, les roues avant 
et arrière s’orientent à l’identique et 
sculptent le rayon de courbure (2). Sur 
route sinueuse, reposez-vous sur les 
mouvements réduits du volant (3).

Innovation signée Renault, la technologie 4Control est une 
exclusivité Laguna. Mettant en œuvre les 4 roues dans 
le contrôle de la trajectoire, le pilotage du véhicule entre 
dans une nouvelle dimension. Quatre roues directrices 
pour une expérience de conduite unique réunissant plaisir, 
maniabilté et stabilité d’exception.

Plaisir - La direction est incisive et précise. En vitesse 
de croisière, vous êtes sur des rails.

Maniabilité - Prenez les ruelles sans croiser les bras 
sur le volant et garez-vous en un tour de main.

Sécurité accrue - Le système détecte les situations 
d’urgence ou d’adhérence précaire d’une roue (verglas, 
flaque d’eau, etc...). 4Control met les roues arrière à 
contribution pour stabiliser Laguna en une fraction de 
seconde. À tout moment vous avez la maîtrise.

TECHNOLOGIE
CHÂSSIS 4CONTROL À 4 ROUES DIRECTRICES. LA ROUE RÉINVENTÉE
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Plaisir de conduite et respect de l’environnement sont 
inscrits dans les gènes de Laguna.
C’est pourquoi Renault met à votre disposition tout 
son savoir-faire pour vous offrir des motorisations dCi 
performantes en accord avec la protection de la nature.
Ainsi les nouvelles motorisations 2.0 ENERGY dCi intègrent 
la technologie Stop & Start : à l’arrêt du véhicule, le moteur 
se coupe automatiquement. La conduite en ville se fait 
en toute sérénité : silence au feu rouge et économies  
de carburant à la clé.
Autre solution technologique simple et utile, installée sur 
l’ensemble des motorisations Diesel : l’alternateur piloté 
intelligent avec récupération d’énergie au freinage.  
Il produit l’énergie électrique du véhicule au juste besoin 
et utilise les décélérations pour recharger la batterie.
Un ensemble de technologies intelligentes et faciles  
à vivre qui prennent soin de votre consommation et  
de votre budget !

NATURELLEMENT ÉNERGIQUE
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT, UN NOUVEAU PLAISIR DE CONDUIRE.
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TECHNOLOGIES INTUITIVES
TROUVER L’ACCORD PARFAIT

À bord de Laguna, technologie, plaisir et confort ne font 
qu’un. L’ouverture et le démarrage sont commandés 
par la carte Renault mains-libres : vous approchez, les 
portières s’ouvrent… vous sortez, elles se verrouillent ! 
À cela s’ajoute le frein de parking qui s’enclenche  
et se désactive automatiquement. Intuitif, le joystick 
permet de contrôler le système de navigation Carminat  
TomTom LIVE avec ses nombreuses fonctions intégrées : 
cartes détaillées et précises sur grand écran couleur, 
limitations de vitesse, points d’intérêts et mise à jour 
facile via l’application TomTom Home®. En optant 
pour les services LIVE, vous bénéficiez, en complément,  
de l’information trafic en temps réel TomTom HD Traffic, 
des alertes de sécurité routière et des conditions météo 
sur le trajet. Laguna propose aux passionnés de musique 
le système audio Bose®, qui distille vers tous les 
passagers un son réaliste et précis. Grâce au savoir-faire 
de Bose®, ce système conçu sur mesure pour Laguna 
vous fait vivre l’émotion d’une performance « live ».  
En confiant à la technologie ces tâches accessoires, 
Laguna permet au conducteur de se concentrer sur 
l’essentiel : le plaisir de conduire.
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confort sécurité

1. cLiMAtisAtion
La climatisation régulée bi-zone avec 
recyclage automatique par capteur  
de toxicité permet à chacun des passagers 
avant de sélectionner au degré près  
la température qui lui convient. En mode 
automatique, le système gère en toute 
discrétion l’ensemble des paramètres.  
Les programmes soft, auto et fast agissent 
sur la puissance de diffusion de l’air pour 
privilégier, au choix, une douceur optimale 
ou l’efficacité d’un rafraîchissement  
quasi-instantané. Un capteur de toxicité 
ferme automatiquement l’entrée d’air  
en cas de détection de pollution.

2. cArtE rEnAuLt MAins LiBrEs
Avec la carte mains-libres, vous n’avez 
rien à faire. Vous approchez, les portières 
s’ouvrent ; vous sortez, elles se verrouillent.

3. toit ouVrAnt PAnorAMiQuE
Pour une grande luminosité, deux  
panneaux en verre anti-UV, l’un mobile  
qui s’ouvre selon 4 positions, l’autre fixe.

4. frEin DE PArKinG
Lorsque le moteur est coupé, le système 
serre automatiquement le frein.

5. réGuLAtEur LiMitEur DE VitEssE  
Le régulateur permet de sélectionner  
une vitesse constante. Le limiteur permet  
de fixer une vitesse maximale que le 
véhicule ne dépassera pas.

6. AiDE Au PArKinG AVAnt Et ArrièrE
Pour faciliter les manœuvres de 
stationnement, le système d’aide au  
parking vous avertit des obstacles situés  
à l’avant comme à l’arrière grâce à  
l’association d’un signal sonore (séquence  
de bips de plus en plus rapprochés suivant  
la distance) et visuel (sur l’écran LCD).

1. ProJEctEurs DirEctionnELs  
Bi-Xénon

Ils offrent une lumière profonde, proche de 
celle du jour, assurent sécurité, sérénité et 
confort. Ils épousent la courbe de la route, 

optimisant ainsi anticipation et confort.

2. sYstèME DE surVEiLLAncE  
DE PrEssion DEs PnEuMAtiQuEs

Ce système alerte immédiatement  
le conducteur en cas de crevaison ou  
de défaut de pression, pour prévenir  

tout risque de perte de contrôle.

3. Asr
Système d’antipatinage actif, l’ASR  

facilite le démarrage dans toutes les  
conditions de faible adhérence. 

4. contrôLE DYnAMiQuE  
DE conDuitE EsP

Avec le système antipatinage ASR  
et la fonction contrôle de sous-virage  
CSV : contrôle la stabilité du véhicule  

en situation d’évitement et / ou  
de faible adhérence.

5. sYstèME isofiX 
Les places arrière latérales sont équipées  
du système de fixation ISOFIX, pour fixer  

en toute sécurité un ou deux sièges enfant.

6. APPuis-tÊtE AVAnt 
Intégrant un réglage en hauteur  

il prévient les risques de coup du lapin.
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1. sYstèME AuDio BosE® 
Afi n d’offrir aux passagers de Laguna 
le plaisir du son grandeur nature, 
les ingénieurs de Renault et de BOSE® ont 
collaboré pour mettre au point un système 
spécifi que, conçu sur mesure pour Laguna. 
L’ensemble s’appuie sur 9 haut parleurs 
Bose® et un caisson de graves, pilotés 
par un amplifi cateur numérique à six canaux 
d’égalisation. Le système audio BOSE® vous 
procure ainsi une scène sonore précise 
et panoramique, avec un son riche, naturel 
et détaillé dans l’ensemble de l’habitacle.

2. rADio 3D sounD BY ArKAMYs 
Avec la radio mono CD « 3D Sound by 
Arkamys », vous bénéfi ciez du confort 
de la technologie : connectivité Bluetooth®, 
double antenne radio, commandes au 
volant et son 3D spatialisé avec 
8 haut parleurs. 

3. BorniEr AuDio PLuG & Music 
Avec le bornier audio numérique 
Plug & Music, choisissez librement 
votre source d’inspiration. Grâce à sa prise 
jack et à sa prise USB avec commandes 
au volant, vous pouvez connecter 
facilement votre lecteur mp3. 

4. téLéPHoniE MAins LiBrEs 
BLuEtootH 
Grâce aux commandes sous le volant 
et au micro intégré, vous pouvez 
téléphoner en sécurité. 

AuDio nAViGAtion

1. cArMinAt DVD BLuEtootH® 
Avec Carminat DVD Bluetooth®, 

vous disposez d’une solution haut de 
gamme regroupant toutes les fonctions : 

navigation, audio et téléphonie. Le système 
multimédia se pilote facilement à la voix 

ou à l’aide d’une commande centrale, les 
informations s’affi chent sur un large écran 

7" haute défi nition. Le chargeur 6CD en 
façade vous garantira de longues heures 

d’écoute sans interruption. Enfi n Carminat 
DVD intègre un système de navigation 

ultra rapide de dernière génération avec 
cartographie Europe, comprenant une 

alerte de radars fi xes.

2. cArMinAt toMtoM LiVE 
Carminat TomTom LIVE est le dernier né 

des systèmes de navigation GPS Renault, 
fruit d’un partenariat exclusif entre Renault 
et TomTom. Ce système vous fera profi ter 

des dernières innovations : technologies 
Mapshare et IQ Routes. Simple à utiliser 
grâce à son joystick en console centrale 

et son écran 5.8", Carminat TomTom 
dispose d’une cartographie complète 

(France ou Europe).

3. sErVicEs LiVE 
Vous pouvez souscrire aux services 
connectés LIVE pour votre Carminat 

TomTom : HD Traffi c : info trafi c en 
temps réel ; Alertes de sécurité routière ; 

Recherche Google de points d’intérêts, 
avec adresse et avis des clients ; Météo.
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AmbiAnces

expression
Laguna Expression, habillée de la 
sellerie mixte avec surpiqûres grises, 
offre de série le système audio CD  
et la climatisation automatique  
bi-zone. Elle soigne également son 
style extérieur avec les jantes alliage 
et les projecteurs antibrouillard.

blAck edition
Une élégance moderne et  

sportive anime le design de votre 
Laguna. Tableau de bord haut de 

gamme avec cerclage chromé  
des compteurs, s’accordant 

parfaitement aux décors métal 
chaud. Ergonomiques et intuitifs,  
le frein de parking automatique,  

la carte mains libres  
et l’aide au parking arrière 

 vous facilitent la vie (illustré avec  
Carminat TomTom optionnel).
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bose® edition
Lorsque le plaisir acoustique s’invite 
à bord de votre Laguna. Profitez 
d’un son haut de gamme grâce au 
système audio Bose®. Optez pour 
un style unique et élégant avec des 
décors intérieurs noir laqué et des 
ceintures de sécurité gris métallisé.

initiAle
Sellerie cuir « RIVIERA » perforé, 
planche de bord avec surpiqûres 

distinguent la version la plus  
luxueuse de Laguna. Une élégance 
qui va de pair avec une technologie 

haut de gamme, étudiée pour 
vous simplifier la conduite.
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AmbiAnces

gt 4control / PAck gt AlcAntArA
Pommeau de levier de vitesses aluminium, 
volant cuir sport GT, à l’intérieur ;  
jantes alliage 18" Interlagos noires,  
à l’extérieur. Avec Laguna GT 4Control, 
l’émotion prend forme. Pour encore plus 
d’exclusivité, optez pour le Pack GT Alcantara 
(option), avec le pédalier aluminium et la 
sellerie sport Alcantara accompagnée de 
sièges à réglages électriques (illustrés avec 
Carminat TomTom optionnel).
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équiPements

Principaux équipements sur eXPression
ABS, ESP, ASR et AFU
6 airbags : frontaux, latéraux avant thorax-bassin et rideaux avant et arrière
Allumage automatique des phares
Banquette arrière rabattable 2/3 1/3 (sur Estate :  
avec modularité en une seule manœuvre « Easy Break »)
Barres de toit longitudinales alu satiné (Estate)
Bornier audio analogique en console centrale
Carte Renault à télecommande 
Cerclage chromé des vitres latérales

Climatisation régulée bi-zone avec recyclage automatique  
par capteur de toxicité
Décors intérieurs métal chaud
Essuie-vitres avant automatiques avec capteur de pluie
Jantes alliage 16"
Lève-vitres avant électriques impulsionnnels
Projecteurs additionnels antibrouillard
Projecteurs halogènes elliptiques
Radio mono CD MP3 8HP
Régulateur/Limiteur de vitesse 

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique électrochrome
Sellerie mixte avec surpiqûres grises, harmonie noire
Sièges avant sport réglables en hauteur,  
conducteur avec réglage lombaire
Système ISOFIX aux 2 places arrière 
Volant 3 branches et pommeau de levier de vitesses gainés cuir*
Volant réglable en hauteur et profondeur

black edition = expression +
Aide au parking arrière avec indicateur sonore et visuel
Carte Renault, accès et démarrage mains-libres
Frein de parking automatique

Lève-vitres arrière électriques impulsionnels
Peinture métallisée
Radio « 3D Sound by Arkamys » CD MP3 8HP, connectivité Bluetooth®

Rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique

Téléphonie mains libres Bluetooth®

bose® eDition = black edition + (1)

Bornier audio numérique « Plug & Music »
Bose® Sound System, radio CD mp3, 10HP, connectivité Bluetooth®

Carminat TomTom LIVE avec joystick sur console centrale
Décors intérieurs noir laqué

Double canule d’échappement chromée (sauf dCi 110)
Jantes alliage 17"
Pommeau de levier de vitesses en aluminium
Rétroviseurs extérieurs noir nacré
Stores pare-soleil latéraux arrière

Système de Surveillance de la Pression des Pneus
Volant GT avec méplat, cuir* avec surpiqûres grises

(1) sauf Peinture métallisée

gt 4control = black edition + (1)

Châssis 4CONTROL (à 4 roues directrices)
Double canule d’échappement chromée
Jantes alliage 18" Interlagos noires

Pommeau de levier de vitesses en aluminium
Système de Surveillance de la Pression des Pneus
Volant cuir* Sport GT
Volant GT avec méplat, cuir* avec surpiqûres grises

(1) sauf Peinture métallisée

initiAle = bose® edition +
Aide au parking avant et arrière avec indicateur sonore et visuel
Cartographie Europe
Peinture métallisée
Planche de bord avec surpiqûres 

Projecteurs bi-xénon directionnels
Rétroviseurs électriques ton caisse, rabattables et à mémorisation
Sellerie Cuir* « RIVIERA » perforé (noire ou beige)
Sièges avant électriques et chauffants, à mémorisation côté conducteur
Sur-tapis avant et arrière

Vitres arrière surteintées et lunette arrière ouvrante (Estate)
Volant 3 branches et pommeau de levier de vitesses gainés cuir*

eXPression

blAck eDition

bose® eDition

gt 4control

initiAle

* Cuir d'origine bovine. Les sièges sont entièrement revêtus de cuir pour les faces avant de l'assise, du dossier, des appuis-tête et des renforts latéraux. 
Les autres parties sont en textile enduit. Volant et pommeau en croûte de cuir.
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6/7. TAPIS 
Conçus sur mesure et 100% 

compatibles avec les prédispositions 
d’origine, les tapis Renault s’intégrent 

harmonieusement à votre intérieur 
avec un haut niveau de qualité et de 

sécurité. À vous de choisir entre la 
protection tous temps du tapis Empreinte 

(caoutchouc) et la finition raffinée 
velours du tapis Relief (textile). Leur 

forme baquet vous assure une protection 
optimale et un nettoyage facilité. 

8. SIèGES ENFANT 
Renault vous propose une gamme 

complète de sièges enfants crash-testés 
pour une sécurité optimale lors  

des voyages en famille : Baby-Safe  
Isofix (jusqu’à 1 an), Duo Plus  

(1 à 4 ans – illustré en page sécurité),  
et Kid Fix (4 à 12 ans). Une gamme 

complète adaptée au système de fixation 
ISOFIX intégré dans la banquette arrière. 

9. JANTES 
Éléments d’esthétique et de sécurité, 

les jantes Renault vous apportent la 
possibilité de personnaliser votre véhicule. 

10. PACK VIDÉO NExTBASE ClICK&GO 
Grâce à ce système vidéo  

semi-intégré haut de gamme, l’habitacle 
de votre véhicule se transforme en 

véritable petit « home cinema » !
Avec ses deux écrans extra larges 

9 pouces et ses deux lecteurs DVD 
indépendants, il vous permet de 

regarder des films séparément ou de 
partager le même film sur les deux 

lecteurs… C’est vous qui choisissez !
Contient deux casques infrarouges 

et deux casques filaires, un chargeur 
secteur, une housse de transport 

et un câble allume-cigare.

ACCESSOIrES

1. ATTElAGE rDSO
L’attelage R.D.S.O. préserve l’esthétique 
de votre Renault Laguna grâce à sa 
rotule démontable sans outil et en 
quelques secondes seulement.

2. POrTE-VÉlOS SUr ATTElAGE 
Une gamme complète pour transporter 
de 2 à 4 vélos tout en laissant le 
coffre accessible avec la fonction 
basculante (selon version). 

3. BArrES TrANSVErSAlES SUr 
lONGITUDINAlES (ESTATE) 
Ces barres sont fixées sur les 
barres longitudinales de Laguna 
Estate. Elles peuvent recevoir un 
coffre de toit ou un porte-skis. 

4. BArrES TrANSVErSAlES (BErlINE) 
Légères et résistantes grâce à leur 
fabrication en aluminium, ces barres 
de toit transversales accueilleront 
facilement et surement vos coffres 
de toit, porte-vélos ou porte-skis. 

5. AIlErON DE COFFrE 
Spécialement conçu avec le design de 
Renault pour renforcer la personnalité 
dynamique de Laguna Berline. 
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IntERLAGOS 18" nOIRE CELSIUm 18"BROADwAy 16" tÉnÉRIFE 17"

JANTES

BLEU mALtE BEIGE CEnDRÉ

GRIS ÉCLIPSEBLAnC GLACIER GRIS PLAtInE

GRIS CASSIOPÉE

nOIR nACRÉ

TEINTES
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caractéristiques tecHNiques

Laguna Renault eco2 répond aux 3 critères suivants : 

 des véhicules produits dans une usine certifiée ISO 14 001 minimisant l’impact sur l’environnement,

 des véhicules avec des émissions de CO2 inférieures à 120 g/km ou fonctionnant avec des biocarburants,

 des véhicules intégrant plus de 7 % de plastiques issus du recyclage et bénéficiant en fin de vie d’un recyclage à plus de 85 %.

Avec Renault eco2, la marque s’engage sur tout le cycle de vie du véhicule.

Nos équipes d’ingénierie mobilisent toute leur énergie pour que vous en consommiez moins. Au quotidien les innovations de la technologie ENERGY dCi vous aident à réduire  
la consommation de carburant et les émissions de CO2 de votre Laguna. Par exemple, avec l’intégration du système « Stop & Start » de dernière génération, les motorisations  
ENERGY dCi sont plus efficaces : consommation en circulation urbaine en baisse, jusqu’à -15 %. Avec ENERGY dCi, alliez coûts d’utilisation réduits, respect de l’environnement et 
agrément de conduite.

2.0 16V 140  
Bio ethanol

dci 110 dci 130 2.0 eNerGY dci 130 dci 150 2.0 eNerGY dci 150 dci 175 dci 180 400 Nm

Dépollution Euro 5 Euro 5

Nombre de places 5 5

MOteurs

Type d’injection
Essence/E85 -  

multipoint séquentielle
Diesel - injection directe Common Rail 1 600 bars 

Cylindrée en cm3 1 997 1 461 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995

Puissance maxi en ch (régime en tr/min) 140 (6 000) 110 (4 000) 130 (4 000) 130 (4 000) 150 (4 000) 150 (4 000) 175 (3 750) 180 (3 750)

Couple maxi en Nm (régime en tr/min) 195 (3 750) 240 (1 750) 320 (2 000) 320 (2 000) 340 (2 000) 340 (2 000) 360 (2 000) 400 (2 000)

Puissance fiscale France (CV) 8 6 7 7 8 8 10 10

Type de transmission (1) BVM6 BVM6 BVM6 BVM6 BVM6 BVM6 BVA6 BVM6

ESM (Energy Smart Management) Récupération d’énergie au freinage & alternateur piloté

Système Stop & Start automatique OUI OUI

DirectiON & PNeuMatiques

Diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m) (2 roues directrices) 11,05 / 11,64 11,05 / 11,64 11,05 / 11,64 11,05 / 11,64
11,05 / 11,64 

11,40 / 12,05 (18")
11,05 / 11,64

11,05 / 11,64 
11,40 / 12,05 (18")

Diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m) (4Control) 10,30 / 10,80 10,30 / 10,80 10,30 / 10,80 10,30 / 10,80

Dimension des pneumatiques 205/60 R16
205/60 R16 
215/50 R17

205/60 R16 
215/50 R17 
225/45 R18

205/60 R16 
215/50 R17

215/50 R17 
225/45 R18

215/50 R17
215/50 R17 
225/45 R18

215/50 R17 
225/45 R18

PerFOrMaNces
0 à 100 km/h (s) Berline/Estate 9,10 / 9,30 11,90 / 12,20 10,60 / 10,80 10,60 / 10,80 9,50 / 9,70 9,50 / 9,70 9,60 / 9,80 8,50 / 8,70

1 000 m départ arrêté / (s) Berline/Estate 30,20 / 30,50 33,10 / 33,40 31,90 / 32,2 31,90 / 32,2 30,60 / 30,90 30,60 / 30,90 30,50 / 30,80 29,60 / 29,90

Vitesse maxi sur circuit (km/h) Berline/Estate 210 / 205 192 / 188 206 / 202 206 / 202 210 / 210 210 / 210 220 / 215 222 / 217

cONsOMMatiON (selON NOrMe 80/1268/ce)
Urbaine (l/100) Berline/Estate 10,1 / 10,2 4,9 / 5,0 6,3 / 6,3 5,5 / 5,5 6,3 / 6,3 5,5 / 5,5 7,4 / 7,4 7,1 / 7,2

Non urbaine (l/100) Berline/Estate 6,1 / 6,2 3,7 / 3,9 4,0 / 4,0 4,0 / 4,1 4,0 / 4,0 4,0 / 4,1 4,8 / 4,8 4,6 / 4,6

Moyenne (l/100) Berline/Estate 7,5 / 7,6 4,2 / 4,3 4,8 / 4,8 4,5 / 4,6 4,8 / 4,8 4,5 / 4,6 5,7 / 5,8 5,5 / 5,6

Émissions CO2 (g/km) Berline/Estate 173 / 175 109 / 112 126 / 126 118 / 120 126 / 126 118 / 120 150 / 152 144 / 145

Réservoir de carburant (l) 66 66

Masses (kg, VarieNt eN FONctiON De l’équiPeMeNt Du VéHicule)
Masse à vide en ordre de marche (VODM) Berline/Estate 1 378 / 1 398 1 398 / 1 418 1 492 / 1 509 1 492 / 1 509 1 492 / 1 509 1 492 / 1 509 1 528 / 1 553 1 511 / 1 522

Masse maxi autorisé en charge (MMAC) Berline/Estate 1 919 / 1 940 1 936 / 1 957 2 025 / 2 025 2 025 / 2 025 2 025 / 2 025 2 025 / 2 025 2 076 / 2 107 2 045 / 2 075

Masse maxi total roulant (M.T.R.) Berline/Estate 3 219 / 3 240 3 236 / 3 457 3 525 / 3 551 3 525 / 3 551 3 525 / 3 551 3 525 / 3 551 3 576 / 3 607 3 545 / 3 575

Charge utile (MMAC - VODM) maxi Berline/Estate 550 / 592 538 / 539 573 / 516 573 / 516 573 / 516 573 / 516 548 / 554 474 / 553

Maxi remorque freinée (MRF) 1 300 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Maxi remorque non freinée (MRNF) 650 650 650 650 650 650 650 650

(1) Types de transmission : BVM6 = Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports / BVA6 = Boîte de vitesses automatique à 6 rapports.

18-19_B_Laguna_BK91_Ph2_V7_FR.indd   18 12/07/12   22:15:03



reNault laGuNa BerliNe
Volume du coffre dm3 450
Volume du coffre banquette rabattue dm3 1 377
Plan coté (mm)
A - Empattement 2 756
B - Longueur hors tout 4 695
C - Porte à faux avant 1 014
D - Porte à faux arrière 926
E - Voie avant 1 557
F - Voie arrière 1 512
G -  Largeur hors tout sans rétroviseurs 1 811  

avec rétroviseurs 2 060
H - Hauteur à vide 1 445
H1 - Hauteur sous hayon à vide 1 900
J - Hauteur seuil de coffre à vide 711
K - Garde au sol en charge >120
M - Largeur aux coudes avant 1 487
M1 - Largeur aux coudes arrière 1 490
N - Largeur aux bandeaux avant 1 440
N1 - Largeur aux bandeaux arrière 1 400
P - Hauteur assise avant sous pavillon à 14° 890
Q - Hauteur assise arrière sous pavillon à 14° 842
R - Rayon aux genoux 220
Y - Entrée supérieure de coffre 870
Y1 - Entrée inférieure de coffre 910
Y2 - Largeur intérieure entre passages de roue 1 000
Z1 - Longueur de chargement derrière banquette 1 005
Z2 - Longueur de chargement sièges arrière rabattus 1 805
Z3 - Hauteur sous tablette 470

reNault laGuNa estate
Volume du coffre dm3 508
Volume du coffre banquette rabattue dm3 1 593
Plan coté (mm)
A - Empattement 2 756
B - Longueur hors tout 4 803
C - Porte à faux avant 1 014
D - Porte à faux arrière 1 031
E - Voie avant 1 557
F - Voie arrière 1 512
G -  Largeur hors tout sans rétroviseurs 1 811  

avec rétroviseurs 2 060
H - Hauteur à vide 1 445
H1 - Hauteur sous hayon à vide 1 900
J - Hauteur seuil de coffre à vide 546
K - Garde au sol en charge >120
M - Largeur aux coudes avant 1 487
M1 - Largeur aux coudes arrière 1 490
N - Largeur aux bandeaux avant 1 440
N1 - Largeur aux bandeaux arrière 1 400
P - Hauteur assise avant sous pavillon à 14° 890
Q - Hauteur assise arrière sous pavillon à 14° 895
R - Rayon aux genoux 220
Y - Entrée supérieure de coffre 890
Y1 - Entrée inférieure de coffre 1 030
Y2 - Largeur intérieure entre passages de roue 1 000
Z1 - Longueur de chargement derrière banquette 1 120
Z2 - Longueur de chargement sièges arrière rabattus 1 910
Z3 - Hauteur sous tablette 436

DiMeNsiONs 
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ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS
Expression Black Edition GT4Control Bose® Edition Initiale

CONDUITE
Châssis 4Control (à 4 roues directrices) - - l - o
PACK GT AlCANTArA
Pack GT Alcantara avec sellerie sport alcantara : décor de planche de bord en aluminium véritable guilloché - pédalier aluminium - 
rétroviseurs extérieurs noir nacré à mémoire - sièges avant à réglages électriques et chauffants, conducteur à mémoire

- - o - -

SÉCUrITÉ ACTIVE/PASSIVE ET INVIOlABIlITÉ
6 airbags : conducteur et passager adaptatif, latéraux thorax/bassin avant, rideaux avant et arrière l l l l l

Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d’urgence l l l l l

Contrôle dynamique de conduite ESP + ABS + AFU (Assistance au freinage d’Urgence) l l l l l

Ceintures de sécurité avant, double prétentionneurs avec limiteur d’effort l l l l l

3 ceintures arrière 3 point avec prétentionneurs et limiteur d’effort l l l l l

Décondamnation automatique des ouvrants en cas de choc l l l l l

Désactivation manuelle de l’airbag passager avant l l l l l

ISOFIX aux 2 places latérales arrière l l l l l

Kit de gonflage et rangement dans bac roue de secours l l l l l

Roue de secours 16" tôlée - indisponible avec 4Control/remplace kit de gonflage o o - o o / -
Système de surveillance de la pression des pneumatiques - - l l l

Témoin de bouclage/débouclage des ceintures arrière l l l l l

Trappe à carburant à ouverture intégrée l l l l l

ÉClAIrAGE & VISIBIlITÉ
Projecteurs additionnels antibrouillard l l l l l

Projecteurs elliptiques halogène l l l l -
Projecteurs elliptiques bi-xénon directionnels avec lave-projecteurs - - o o l

Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables côté conduteur et passager/range-papiers côté conducteur l l l l l

Éclaireurs de miroir de courtoisie l l l l l

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique électrochrome l l l l l

Essuie-vitres et allumage des feux automatiques l l l l l

Éclairage d’accompagnement - Follow me Home l l l l l

Pare-brise réfléchissant athermique - - o o o
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques (asphérique côté conducteur), dégivrants l - - - -
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques (asphérique côté conducteur), dégivrants, rabattement électrique  
(avec rabattement à la condamnation)

- l l l -

Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques (asphérique côté conducteur), dégivrants, rabattement électrique, mémorisation - - o - l

rANGEMENTS - FONCTIONNAlITÉS
Accoudoir avant intégré à la console - l l l l

Accoudoir central arrière plein avec porte-canettes - l l l l

Bac ouvert dans panneaux de portes avant et arrière l l l l l

Boîte à gants réfrigérée l l l l l

Console centrale avec bac rangement sous l’accoudoir l l l l l

Kit fumeur l l l l l

Porte-canette escamotable en planche de bord l l l l l

Prise accessoires 12 V à l’arrière de la console centrale - l l l l

Prise accessoires 12 V dans le coffre l l l l l

Prise accessoires 12 V dans le rangement sous accoudoir de console centrale l l l l l

Range-lunettes côté conducteur (sauf avec toit ouvrant) l l l l l

Rangement fermé à gauche du volant l l l l l

COFFrE
2 crochets porte-sacs (Estate) l l l l l

4 crochets d’arrimage dans coffre l l l l l

Cache-bagages à rétractation semi-automatique (Estate) l l l l l

Lunette arrière ouvrante (Estate) - - o o l

Modularité « Easy-Break » : plancher plat + mise en break « immédiate » depuis le coffre en 1 opération (Estate) l l l l l

Rangements latéraux fermés par trappe sur passages de roues (Estate) - l l l l

Rangements latéraux ouverts (Berline) l l l l l

CONFOrT
Aide au parking arrière (déconnectable, avec indicateur visuel et sonore) o l l l l

Aide au parking avant et arrière (déconnectable, avec indicateur visuel et sonore) - - o o l

Appuis-tête avant réglables en hauteur l l l l l

Carte Renault à télécommande l - - - -
Carte Renault accès et démarrage mains-libres - l l l l

Climatisation régulée bi-zone avec capteur de toxicité et 3 programmes de diffusion (Soft/Auto/Fast) l l l l l

Frein de parking assisté o l l l l
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Expression Black Edition GT4Control Bose® Edition Initiale
Régulateur-limiteur de vitesse (avec commandes au volant) l l l l l

Sièges avant avec réglages manuels hauteur/longitudinal/inclinaison l l l l -
Sièges avant chauffants (avec réglage d'intensité) - - o - l

Sièges avant à réglages électriques, mémoire côté conducteur - - o - l

Siège conducteur avec réglage lombaire manuel l l l l l

Stores pare-soleil sur vitres latérales arrière - o o l l

Toit ouvrant électrique panoramique (avec rideaux d’occultation) - - o o o
Volant réglable en hauteur et profondeur l l l l l

AUDIO COMMUNICATION NAVIGATION**
Bornier audio analogique en console centrale (Prise RCA pour baladeur) l l l - -
Bornier audio numérique « Plug & Music » en console centrale (Prise USB + Prise jack) o o o l l

Radio mono-CD MP3 avec 8 HP et commandes au volant l - - - -
Radio mono-CD MP3 avec spatialisation « 3D Sound by Arkamys », double antenne, connectivité Bluetooth®, 8 HP et commandes au volant o l l - -
Bose® Sound System 10HP, radio mono-CD MP3, double antenne, connectivité Bluetooth®, commandes au volant et amplificateur numérique - - o l l

Bose® Sound System 10HP, radio avec chargeur 6CD MP3, double antenne, connectivité Bluetooth®, commandes au volant et amplificateur numérique - - - - o
Carminat TomTom LIVE, navigation GPS cartographie France avec écran couleur, accès aux services connectés LIVE,  
commande par joystick sur console centrale

o o o l -

Carminat TomTom LIVE, navigation GPS cartographie Europe avec écran couleur, accès aux services connectés LIVE,  
commande par joystick sur console centrale

o o o o l

Carminat DVD Bluetooth®, navigation GPS cartographie Europe avec écran 7" 16/9 couleur, reconnaissance vocale et  
commande par joystick sur console centrale

- - - - o

Téléphonie mains-libres Bluetooth® o l l l l

Services connectés TomTom LIVE (3 mois offerts) : HD Traffic, Alertes de sécurité routière, recherche Google de points d’intérêts, météo o o o o o
PrÉSENTATION EXTÉrIEUrE
Baguettes de protection latérales et poignées de portes ton caisse l l l l l

Barres de toit longitudinales alu satiné (Estate) l l l l l

Boucliers ton caisse, calandre en noir laqué, liserés chromés à l’avant l l l l l

Cerclage chromé des vitres latérales l l l l l

Coques de rétroviseurs extérieurs, ton caisse l l l - l

Coques de rétroviseurs extérieurs, noir nacré - - o l -
Double canule d’échappement chromée (sauf 2,0 16V Bio-Éthanol et dCi 110) - l l l l

Feux arrière à LED (Berline) l l l l l

Jantes alliage 16" BROADWAY l l - - -
Jantes alliage 17" TENERIFE - - o l l

Jantes alliage 18" INTERLAGOS noires - - l - -
Jantes alliage 18" CELSIUM - - - - o
Masques de projecteurs noirs, paupière chrome satiné l l l l l

Montants extérieurs des portes, noir laqué l l l l l

Peinture métallisée o l o o l

Vitres latérales et lunette arrière surteintées (Estate) - o o o l

PrÉSENTATION INTÉrIEUrE
Bas de marche aluminium sur portes avant - - l l l

Ceintures de sécurité grises - - - l -
Cerclage chromé des aérateurs latéraux l l l l l

Décor de planche de bord « métal chaud » et rappels sur panneaux de portes l l l - -
Décor de planche de bord « noir laqué » et rappels sur panneaux de portes - - - l l

Décor de planche de bord en aluminium véritable guilloché - - o - -
Pédalier aluminium - - o - -
Planche de bord avec surpiqûres - - - - l

Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir l l - - l

Pommeau de levier de vitesses en aluminium (avec boîte manuelle) - - l l -
Sellerie mixte, tissu noir avec surpiqûres grises l l l l -
Sellerie sport mixte, Alcantara gris (avec Pack GT Alcantara) - - o - -
Sellerie cuir Riviera* perforé (noir ou beige) - - - - l

Sièges avant sport, avec maintien latéral renforcé l l l l -
Sièges avant grand confort, avec réglages électriques - - - - l

Volant cuir* avec méplat l l - - l

Volant GT avec méplat, cuir* avec surpiqûres grises - - l l -
l = série    o = option    - = non disponible
*  Cuir d’origine bovine. Les sièges sont entièrement revêtus de cuir pour les faces avant de l’assise, du dossier, des appuis-tête et des renforts latéraux.  

Les autres parties sont en textile enduit. Volant et pommeau en croûte de cuir.
** Pour téléphoner en toute sécurité, il est recommandé d’être à l’arrêt.
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* Premier des 2 termes échu (voir conditions de vente).

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.
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