RENAULT WIND

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

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 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 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, parebrise, 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, 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 Relation Client,
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 anti-corrosion 8 ans.

DEPUIS 115 ANS,
NOUS PARTAGEONS LA
MÊME VISION : POUR ÊTRE
BIEN DANSSON ÉPOQUE,
L’AUTOMOBILE DOIT TOUJOURS
ÊTRE UN PROGRÈS, UN
ENGAGEMENT RESPONSABLE,
UNE SOURCE D’ENTHOUSIASME
ET DE MOBILITÉ DURABLE
POUR TOUS.
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.

COUPÉ-ROADSTER RENAULT WIND OPEN AND PLAY…
OUVREZ ET JOUEZ ! OUVREZ LES YEUX ET DÉCOUVREZ
UN DESIGN ORIGINAL, SPORTIF ET PROPULSIF. OUVREZ
SON TOIT EN SEULEMENT 12 SECONDES ET ROULEZ
CHEVEUX AU VENT. OUVREZ, JOUEZ, PILOTEZ
ET OFFREZ-VOUS LE PLAISIR DE CONDUIRE AU GRAND
AIR. OUVREZ, JOUEZ, SOYEZ VOUS. SOYEZ WIND.

OPEN

& PLAY

Du nouveau ! Coupé-Roadster, Renault Wind change les codes. En ville, son design
et ses dimensions compactes font merveille. Toit ouvert ou toit fermé, il assure
le show : regard bleuté, feux arrière en boomerangs, bossages arrière, jantes
17" diamantées… sa silhouette énergétique ne passe pas inaperçue !

SOURIEZ
À LA VILLE

PILOTEZ
À L’AIR LIBRE

Sur route, place aux sensations de conduite ! Son moteur
à l’acoustique sportive, sa position de conduite basse,
son châssis rigide et son équilibre sont les ingrédients
pimentés d’une conduite dynamique et précise. Quel sera
votre terrain de jeu ? Plutôt ville ou plutôt route ? Mais
attendez… qui a dit qu’il fallait choisir ?

12’’

De la liberté ! Au départ, une idée originale : un toit rigide pivotant. Le résultat ? Un toit
électrique, qui s’ouvre en seulement 12 secondes pour transformer le coupé en roadster.
Et vice versa. Simple, pratique et incroyable, le coffre conserve son volume de rangement
(270 dm3 VDA) quand le toit est ouvert.

DU COUPÉ
AU ROADSTER

OUVREZ…
Du plaisir ! Le cockpit de Renault Wind est un espace 100 % passion. Ses sièges enveloppants à appuis-tête intégrés afﬁchent un style résolument « sport ». Le poste
de pilotage offre des compteurs chromés au design sportif et moderne, abrités par une inédite visière translucide. Pour aller plus loin dans la personnalisation, optez
pour les sièges en cuir* Carbone foncé ou Camel, ou pour la ﬁnition rouge des sangles de portes, de la casquette d’instrumentation et des surtapis gansés. Restez
branché avec la radio R-Plug & Radio+ (lecteur CD MP3 Bluetooth® et Plug & Music).
* Cuir d’origine bovine.

DECOUVREZ
PARTEZ !

RANGEMENTS

TECHNOLOGIE
1. RANGEMENT CLOISON ARRIÈRE
Situé dans la cloison arrière et
parfaitement accessible des sièges avant,
il vous offre un rangement de 12 litres,
tellement pratique au quotidien !
2. BACS DE PORTE
Pratique et toujours à portée de main,
ils permettent de ranger cartes routières,
bouteillles d’eau ou magazines.
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3. COFFRE
Le grand coffre de Wind vous offre
un volume de chargement constant
et une très bonne accessibilité. Toit
ouvert ou fermé, ses 270 dm3 VDA
accueilleront tous vos bagages.

1. RADIO R-PLUG&RADIO+
Radio MP3, avec connectivité
Jack et USB en façade. Équipées
des fonctionnalités Bluetooth®
et audio-streaming de série,
restez joignable* à tout moment !
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* Il est recommandé de s’arrêter
pour téléphoner.

2. AIDE AU PARKING ARRIÈRE
Pour faciliter les manœuvres
de stationnement, le système
d’aide au parking vous avertit
des obstacles situés à l’arrière
par une séquence de bips
de plus en plus rapprochés
suivant la distance.
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ACCESSOIRES
1. ALARME
L’alarme anti-effraction protège
votre Wind du vol ainsi que tous
les objets qui s’y trouvent.
1

6. TOMTOM XL LIVE
Déplacez-vous en toute sérénité
dans votre Wind avec le nouveau
TomTom XL Live. Calcul du meilleur
itinéraire, informations traﬁc en
temps réel, signalisation des radars
ﬁxes, toutes les informations
s’afﬁchent de manière conviviale
sur le grand écran couleur. Avec
la technologie IQ Routes, trouvez
les parcours les plus ingénieux
tout au long de la journée.

2. ENJOLIVEURS
D’ANTIBROUILLARDS
Ils renforcent l’aspect dynamique
de la face avant de Wind.
3. BOSSAGES CHROMÉS
Offrez à votre véhicule un
look unique et racé.
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4. COQUES DE RÉTROVISEURS
CHROMÉES
Elles apportent une note haut
de gamme.

3

7. POMMEAU SPORT
Ce pommeau à la ﬁnition
chrome satiné afﬁrme le caractère
sportif de votre Wind
et apporte un agrément lors
du passage des vitesses.

5. DIFFUSEUR ARRIÈRE*
Avec le diffuseur arrière, renforcez
le style sportif et dynamique
de votre Wind.

8. TAPIS TEXTILE EXPRESSION
Dessiné aux mesures exactes de
votre Wind, le tapis Expression
associe un style classique et une
ﬁnition velours haut de gamme.

*Attention : l’installation de cet accessoire
empêche d’accéder à l’anneau de remorquage
arrière et interdit donc toute possibilité de
tracter le véhicule au moyen de celui-ci.

9. TAPIS CAOUTCHOUC
NOVESTRA
Nouveau design pour ce
tapis caoutchouc sur mesure
résistant et lavable.
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AMBIANCES

*Version présentée avec option Pack Cuir Carbone foncé

Ambiance cockpit carbone foncé avec des
sièges sport tissu/TEP à maintien renforcé,
une planche de bord au design moderne
et dynamique. Compteurs chrome, visière
d’instrumentation noire translucide,
pédalier sport aluminium, volant gainé et
pommeau de vitesse cuir*… Wind adopte
un style soigné et résolument sportif.

PACK CUIR* CARBONE FONCÉ OU CAMEL
Matière noble, couleur sobre, Wind possède une élégance naturelle avec ses sièges cuir*,
ses sangles de porte carbone foncé.
*Cuir d’origine bovine.

ÉQUIPEMENTS
Principaux équipements de série Wind =
Direction assistée
ABS
Airbags frontaux
Airbags latéraux tête thorax
Alerte de non bouclage de ceinture de sécurité conducteur
Régulateur/Limiteur de vitesse
Condamnation centralisée portes électriques à distance
Ordinateur de bord
Lève-vitres électriques
Kit de gonflage avec compresseur
Projecteurs antibrouillards
Jantes alliage 17" diamantées Sphynx
Rétroviseurs noir brillant, électriques, dégivrants
Enjoliveurs de calandre chrome satiné
Bossage arrière ton caisse
* Cuir d’origine bovine.

Becquet arrière ton caisse
Canule d’échappement chromée
Pedalier sport
Pommeau de levier de vitesses en croûte de cuir
Protecteurs de seuils de portes chromés
Visière d’intrumentation noire translucide
Volant en croûte de cuir réglable en hauteur
Sièges sport mixtes textile et autres matériaux* réglables en hauteur
avec appuis-tête intégrés
Toit noir
Contrôle dynamique de trajectoire ESP déconnectable
Pack climatique (capteurs de pluie et de luminosité, climatisation
régulée)
Radiosat CD MP3 Bluetooth et Plug&Music
* Les sièges sont revêtus de tissu et de tissu enduit.

Options
Peinture métallisée
Pack cuir** : sièges cuir chauffants (Carbone foncé ou Camel), sangles
de portière cuir carbone foncé
Pack collection (coques de rétroviseurs chromées, bossages de coffre
chromés, enjoliveurs d’antibrouillard chromés, visière de planche de
bord rouge translucide, surtapis avec ganse rouge)
Roue de secours (en remplacement du kit de gonflage)
Toit noir laqué
Filet anti-remous
**Les sièges sont entièrement revêtus de cuir (fleur corigée pigmentée / cuir de
vachette) pour les faces avant de l’assise, du dossier, des appuis-têtes et des renforts
latéraux. Les autres parties sont en d’autres matériaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TCe 100

Critère de motorisation
Transmission Genre de Boîte de Vitesses
Type de dépollution

MF
BVM 5
Euro 5

TVV (TYPE MINES)
Type Mines
Particularité
Puissance ﬁscale
Nombre de places

EN0F05
Turbo
6
2

MOTEUR
Type moteur
Cylindrée (cm3)
Alésage x Course (mm)
Nombre de cylindres / de soupapes
Rapport volumétrique
Puissance maxi kW CEE (ch DIN arrondi) au régime de (tr/min)
Couple maxi Nm CEE (m.kg DIN) au régime de (tr/min)
Type d'injection
Carburant
Catalyseur

D4F 782
1 149
69 x 76,8
4 / 16
9,5 : 1
75 (100) à 5 500
155 (15,5) à 3 500
Multipoint
Essence
Série

BOÎTE DE VITESSES
Type
Nombre de rapports AV
Vitesses à 1000 tr/min : en 1re
en 2e
en 3e
en 4e
en 5e

JH3 309
5
7,39
13,45
19,77
26,76
33,57

DIRECTION
Assistée électrique
Assistance variable
Ø de braquage entre trottoirs / murs (m)
Nombre de tours de volant (1/2 course)

Série
Série
10,55 / 10,95
1,35

TRAINS
Avant
Arrière
Ø barre antidévers avant / arrière (mm)

Peusdo Mac Pherson, bras inférieur en aluminium
Type H à épure programmée
22/24

ROUES - PNEUMATIQUES
Roues (")
Pneumatiques de référence

7 J 17
205/40 R17

FREINAGE
Type du circuit
ABS et assistance au freinage d’urgence
Servofrein simple, Ø (")
Avant disques ventilés (DV) épaisseur (mm), Ø (mm)
Arrière disques pleins (DP), épaisseur (mm), Ø (mm)

X
Série
9"
DV - 280 x 24 - 57
DP - 240 x 8 - 34

PERFORMANCES
Aérodynamique SCx
Vitesse maxi (km/h)
0 - 100 km/h (s)
400 m D.A. (s)
1000 m D.A. (s)

0,688
190
10''5
17"2
32"

CONSOMMATIONS en l/100 km directive européenne 99/100/CE
Émission CO2 (g/km)
Cycle urbain (départ à froid) (l/100 km)
Cycle extra-urbain (l/100 km)
Cycle complet (l/100 km)

139
7,8
5,2
6

CAPACITÉ
Réservoir à carburant (l)
Coffre (l)

40
270

POIDS (kg)
À vide en ordre de marche (M.V.O.D.M.)
À vide en ordre de marche sur l’avant
À vide en ordre de marche sur l’arrière
Maxi autorisé (M.M.A.C.)
Dans la limite du M.M.A.C. maxi. admissible sur l’avant
Dans la limite du M.M.A.C. maxi. admissible sur l’arrière
Charge utile

1 131
711
420
1 344
805
539
213

TEINTES

BLANC GLACIER (OV 369) BLEU MAJORELLE (TER PB)

NOIR NACRÉ (NV 676)

JANTES

SPHINX 17"

DIMENSIONS

DIMENSIONS NOUVELLE RENAULT WIND
Volume du coffre (dm3 normes Iso) mini/maxi
PLAN COTÉ (mm)
A Empattement
B Longueur hors tout
C Porte-à-faux avant
D Porte-à-faux arrière
E Voie avant
F Voie arrière
G Largeur hors tout / avec rétroviseurs extérieurs dépliés
H Hauteur à vide
H3 Hauteur avec couvercle de toit ouvert à vide
H4 Hauteur avec toit ouvert en position haute maxi
J Hauteur seuil de coffre à vide
K Garde au sol en charge
M Largeur aux coudes avant
N Largeur aux bandeaux avant
P1 Hauteur assise avant sous pavillon à 14°
Y2 Largeur intérieure entre passages de roue

3 PORTES
270/360
2 368
3 833
797
668
1 451
1 430
1 689 / 1 913
1 381
1 945
2 052
755
120
1 400
1 320
868
960

(Tout l’univers Renault sur www.renault.tv)
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RENAULT WIND

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.

