
Renault KANGOO Express & 
Nouveau KANGOO Z.E.



Pour aller plus loin, Nouveau Kangoo Z.E. dispose désormais de la nouvelle batterie Z.E. 33 (33 kWh), associée à un nouveau moteur 44 kW à haute efficacité 
énergétique, lui permettant de bénéficier d‘une nouvelle autonomie de 270 km NEDC(1), soit 120 à 200 km selon les conditions de température, en usage 
réel moyen sur cycle livreur(2).

Le nouveau chargeur de 7 kW permet une recharge complète en 6 h et une heure suffit pour récupérer 35 km d‘autonomie. 

Autre nouveauté dans le monde des véhicules utilitaires électriques : la pompe à chaleur, liée à la climatisation, apporte un confort thermique inégalé en 
préservant l‘autonomie.

Nouveau KANGOO Z.E. : 
Des innovations pour une autonomie record

Location de la batterie 0 nuisance sonore

0 émissionFacile à charger

270 km d‘autonomie 
NEDC(1)

100 % VU : jusqu‘à 4,6 m3

de volume utile

(1) NEDC : New European Driving Cycle (norme européenne de mesure des émissions et de la consommation).
(2) Cycle livreur : 45 km/h de moyenne en zone urbaine, péri-urbaine et voies rapides (véhicules à l'arrêt 14% du temps de la tournée).



Depuis votre smartphone ou votre ordinateur, via l‘application Z.E. Services, vous accédez à MY Z.E. Connect(1) pour consulter à distance l‘autonomie et le 
statut de recharge de votre Nouveau Kangoo Z.E. Et avec MY Z.E. Inter@ctive(1)(2) liée à la navigation Renault R-LINK, lancez ou programmez à distance la 
recharge. Ces deux services vous offrent encore plus de liberté.

Avec Z.E. Pass(3)(4), accédez à un maximum de stations de recharge et payez via une carte unique ou l‘application smartphone. 

Avec Z.E. Trip(2)(3), accessible via le système Renault R-LINK, visualisez les bornes de recharge proches de vous ou de votre destination, ainsi que leur 
disponibilité en temps réel.

(1) Services en option.
(2) Sur véhicules équipés du système multimédia R-LINK.
(3) Services avec abonnement.
(4) Développé par Bosch Software Innovations GmbH pour Renault.

Nouveau Kangoo Z.E. :  
connecté à l‘intérieur comme à l‘extérieur



1) Freinage récupératif : la batterie se recharge lorsque vous levez le pied 
de l‘accélérateur ou lorsque vous appuyez sur la pédale de frein.
2) Pompe à Chaleur : liée à la climatisation, elle produit de la chaleur ou 
rafraîchit l‘habitacle. Fonctionnant comme une climatisation réversible, elle 
assure ces 2 fonctions en préservant l‘autonomie.
3) Pneus basse consommation : grâce à leur faible résistance au roulement, 
ils contribuent à préserver l‘autonomie sans dégrader la tenue de route 
ou la qualité de freinage.
4) Économètre : situé sur le tableau de bord, cet instrument vous indique si 
vous êtes en phase de consommation ou de récupération d‘énergie.
5) Mode Eco : en l‘activant, vous bridez le moteur pour rouler encore plus 
longtemps.

6) R-LINK Evolution  : avec le service  (sur abonnement)  My Z.E. 
Inter@ctive, programmez et évaluez la charge sur chacun de vos 
véhicules ; soyez alerté sur votre ordinateur ou smartphone de 
l‘état de charge, du temps restant et de l‘autonomie disponible. 
Profitez-en pour optimiser votre budget en programmant la charge 
en heures creuses. 
7) Pré-conditionnement thermique : programmez le chauffage ou la 
climatisation lorsque votre Nouveau Kangoo Z.E. est encore en charge. 
L‘énergie utilisée ne sera pas puisée sur la batterie. 
8) Nouveau chargeur 7 kW : en une heure, récupérez 35 km avec une 
Wallbox 32 A / 7,4 kW.

Nouveau Kangoo Z.E. 
La technologie au service de l‘autonomie
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Avec la Wallbox (32 A / 230 V / 7,4 kW)
Lors de la commande de votre Kangoo Z.E., vous serez mis en relation 
avec un professionnel agréé Z.E. Ready(1) habilité à installer la Wallbox, 
boîtier de recharge à domicile ou en entreprise, qui vous assure une 
recharge complète en 6 h.

Avec la prise Green‘Up Access (14 A / 230 V / 3,3 kW)
Elle vous permet de recharger votre Nouveau Kangoo Z.E. en 12 h avec 
le Flexichargeur. Elle doit être installée par un professionnel qualifié pour 
garantir la conformité et la sécurité de la recharge.

Avec la recharge occasionnelle (10 A / 230 V / 2,3 kW)
Grâce au Flexichargeur, rechargez occasionnellement votre  
Renault Kangoo Z.E. sur une prise domestique standard 230 V, en 17 h. 

Avec la recharge publique (7 kW à 43 kW)
Branchez simplement votre Nouveau Kangoo Z.E. sur une borne de 
recharge publique (7 kW à 43 kW) : bornes Autolib‘, parkings de centres 
commerciaux, concessionnaires Renault. Avec R-LINK Evolution(2), localisez 
et vérifiez la disponibilité des bornes situées dans votre rayon d‘action 
grâce à Z.E. Trip(3). Et pendant votre pause déjeuner, récupérez en 1 h 
jusqu‘à 35 km d‘autonomie réelle avec une borne de 32 A/230 V et une 
puissance de 7 kW.

(1) Z.E. Ready : Z.E. Ready est une marque déposée par Renault portant sur les matériels 
installés pour la recharge des véhicules électriques de la gamme Z.E. Pour avoir un droit d‘usage 
de la marque Z.E. Ready, les partenaires de Renault doivent s‘engager à respecter une liste 
de spécifications techniques ainsi que le processus de qualification Z.E. Ready et avoir réalisé 
des tests de conformité. La version en vigueur est Z.E. Ready 1.2. Pour plus d‘infos sur les 
normes, la liste des partenaires agréés et le process de qualification, consulter www.lcie.com.
(2) Disponible selon version, de série ou en option.
(3) Sur véhicules équipés du système multimédia R-LINK.

Nouveau Kangoo Z.E. 
Rechargez-vous partout



Teintes

Selleries Enjoliveurs / Jantes

Blanc Minéral (OV) Gris Taupe (OV) Rouge Vif (OV) Noir Métal (TE)

Brun Moka (TE) Gris Argent (TE) Bleu Étoile (TE) Gris Cassiopée (TE)
OV : opaque verni 
TE : peinture métallisée
Photos non contractuelles.

Sellerie Tanega

Sellerie Simili disponible en option

Enjoliveurs BOL
sur Générique

Enjoliveurs URSA
sur Compact Grand Confort 
et Extra

Enjoliveurs BRIGANTIN
sur Kangoo Express et Z.E.
à partir de Confort, 
Kangoo Express Maxi 
et Maxi Z.E.

Jantes Alliage 15“ ARIA
disponibles en option



Motorisations

PNEUMATIQUES Dimensions Marque Modèle Classe d‘efficacité  
en carburant

Classe d‘adhérence  
sur sol mouillé Bruits extérieurs

Kangoo Express Compact 185/70 R14 88 T Continental ContiEcoContact 5 C B 70 dB

Kangoo Express Avec moteurs ENERGY dCi 75, ENERGY dCi 90,  
ENERGY dCi 110, dCi 90 EDC, dCi 110 EDC 195/65 R15 91 T Michelin Energy Saver E B 70 dB

Avec options Charge utile augmentée ou Tout chemin/ 
chantier Energy TCe 115, TCe 115 EDC 195/65 R15 95 T Michelin Energy Saver C B 70 dB

Avec option Pneus Tout Temps 195/65 R15 91 T TL Good Year Vector 4 Seasons E E 70 dB
Avec jantes alu 16“ 205/55 R16 91 H Michelin Energy Saver E B 70 dB

Kangoo Express Maxi 195/65 R15 95 T Michelin Energy Saver C B 70 dB
Avec jantes alu 15“ 195/65 R15 91 T Michelin Energy Saver E B 70 dB

Nouveau Kangoo Z.E. 195/65 R15 95 T Michelin Energy Saver C B 70 dB

Energy dCi 75 
(Stop&Start)

Energy dCi 90 
(Stop&Start) dCi 90 EDC** Energy dCi 110 

(Stop&Start) dCi 110 EDC** Energy TCe 115 
(Stop&Start) TCe 115 EDC Nouveau  

Z.E. Électrique
MOTEUR
Cylindrée (cm3) / Type d‘injection 1 461/Directe 1 461/Directe 1 461/Directe 1 461/Directe 1 461/Directe 1 197/Directe 1 197/Directe -/Synchrone à rotor 

bobiné
Carburant Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Essence Essence Electrique
Nombre de cylindres / soupapes 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/16 4/16 -
Puissance maxi kW CEE (ch DIN)  
au régime puissance maxi (tr/min) 55 (75) à 4 000 66 (90) à 4 000 67 (90) à 4 000 81 (110) à 4 000 81 (110) à 4 000 84 (115) à 4 500 84 (115) à 4 500 44/60 à 7 KW (32A)(10)

Couple maxi Nm CEE (tr/min) 200 (1 750) 220 (1 750) 220 (1 750) 260 (1 750) 250 (1 750) 190 (2 000) 190 (2 000) 225
BOÎTE DE VITESSES
Nombre de rapports 5 5 6 6 6 6 6 1
DIRECTION
Diamètre de braquage entre trottoirs Kangoo Express Compact/

Express/ Maxi (2/5 places) 9,6/10,7/- 9,6/10,7/11,9 -/10,7/11,9 -/10,7/11,9 -/10,7/11,9 -/10,7/- -/10,7/-  -/10,7/11,9

Nombre de tours de volant (DA) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
FREINS
Disques à l‘avant (mm) Compact/Express/Maxi 258/280/- 258/280/280 -/280/280 -/280/280 -/280/280 -/280/- -/280/- -/280/280
Arrière à tambours (T) ou disques (mm) Compact/Express/Maxi T9“/T9“-274/- T9“/T9“-274/274 -/274/274 -/274/274 -/274/274 -/274/- -/274/- -/274/274
PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h) Compact/Express/Maxi 150/150/- 160 -/160/160 -/170/170 -/170/170 -/173/- -/172/- 130
0 - 100 km/h véhicule de base (s) Compact/Express/Maxi 16,3/16,3/- 13,3 -/14,9/14,9 -/12,3/12,3 -/12,7/12,7 -/11,7/- 10,4 -/20,6/22,3
CONSOMMATIONS(2)

Émission CO2 en cycle complet (g/km) Compact 112 112 - - - - - -
Express(3) 112/116/119 112/116/119 132/136/132 115/119/115 132/136/132 140/143/- 144/147/- -
Maxi - 123 136 119 136 - -

Cycle complet (l/100 km) Compact 4,3 4,3 - - - - -
Express(3) 4,3/4,5/4,6 4,3/4,5/4,6 5,1/5,2/5,1 4,4/4,5/4,4 5,1/5,2/5,1 6,2/6,3/- 6,4/6,5/- 152 Wh/km
Maxi - 4,7 5,2 4,5 5,2 - 152 Wh/km

CAPACITÉS
Réservoir à carburant (l) 60 60 60 60 60 56 56 -
MASSES (kg)
À vide en ordre de marche (mini-maxi) Compact/(1) 1 275-1 425/1 295-1 425 1 275-1 425/1 295-1 425 - - - - - -

Express CUS(4)/(1) 1 255-1 425 (1 280- 
1 430(6))/1 290-1 430 1 280-1 430/1 290-1 430 1 300-1 430/1 310-1 430 1 290-1 430/1 300-1 430 1 300-1 430/1 310-1 430 1 245-1 420/1 255-1 430 1 270-1 430/- 1 430

Express CUA(5)/(1) 1 280-1 430/1 290-1 430 1 280-1 430/1 290-1 430 1 300-1 430/1 310-1 430 1 290-1 430/1 300-1 430 1 300-1 430/1 310-1 430 - - -

Maxi(7) - 1 357- 1 496/1 375- 
1 520/1 424-1 540

1 395-1 540/1 405-1 540/ 
1 441-1 540

1 373-1 512/1 395-1 530/ 
1 441-1 540

1 395-1 540/1 405-
1 540/1 441-1 540 - - 1 510(8) / 1 555(9)

Maxi autorisée (MMAC) Compact/(1) 1 785/1 810 1 785/1 810 - - - - - -
Express CUS(4)/(1) 1 885 (1 950(6))/1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 920 1 810-1 810/- 2 130
Express CUA(5)/(1) 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 - - -
Maxi(7) - 2 200 2 200/2 110/2 200 2 200 2 200/2 110/2 200 - - 2 190(8) / 2 270(9)

Maxi total roulant (MTR) Compact/(1) 2 835/2 860 2 835/2 860 - - - - - -
Express CUS(4)/(1) 2 935 (3 000(6))/3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 970 1 810/- 2 504
Express CUA(5)/(1) 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 - - -
Maxi(7) - 3 250 3 250/3 160/3 250 3 250 3 250/3 160/3 250 - - 2 512 (8) / 2 270 (9)

Charge utile maxi (CU) Compact/(1) 500 500 - - - - - -
Express CUS(4)/(1) 630 (650(6))/650 650 650/640 650 650/640 650 540/- 650
Express CUA(5)/(1) 800 800 800/790 800 800/790 - - -
Maxi(7) - 800/800/740 800/705/735 800/800/740 800/705/735 - - 650

Remorque non freinée Compact/(1) 670/685 670/685 - - - - - -
Express CUS(4)/(1) 665 (675(6))/685 675/685 685/690 680/690 685/690 660/670 - 374
Express CUA(5)/(1) 680 680 685/690 680/690 685/690 - - -
Maxi(7) - 715/725/745 735/740/750 720/735/750 735/740/750 - - 322(8)

Remorque freinée 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 - 374/322(8)

Intervalle de maintenance (jusqu‘à) 40 000 km/2ans 40 000 km/2ans 25 000 km/2ans 40 000km/2ans 25 000 km/2ans 30 000 km/2ans 30 000 km/2ans 40 000 km/2ans
RECYCLABILITÉ ET VALORISATION
Taux de recyclabilité / Taux de valorisation / % de matériaux recyclés 86,20 %/95,20 %/12,30 %
(1) 3 places avant ; (2) Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable ; (3) Charge Utile Standard / Pneus Tout Temps / Charge Utile Augmentée ; (4) CUS = Charge Utile Standard ; (5) CUA = Charge Utile Augmentée ; (6) Freins à disques arrières ; (7) Grand Volume / Grand Volume  
3 places avant / Cabine approfondie ; (8) Maxi 2 places ; (9) Maxi 5 places ; (10) Puissance / Courant maximum consommé sur le réseau 220 V monophasé en charge standard sur Wall-Box.
* Ces masses correspondent aux valeurs homologuées selon la réglementation applicable, des écarts peuvent être constatés selon le niveau d‘équipement et les options sélectionnés.
** Disponible ultérieurement



Équipements

 Airbag conducteur
 Barres de protection derrière le conducteur
 Boîte à gants de grande capacité (15L)
 Boucliers avant et arrière, rétroviseurs & 
baguettes de protection latérales  
noir grainé

 Bouton éco-mode
 Condamnation centralisée des portes 
 Condamnation automatique des ouvrants 
en roulant

 Console centrale de rangement entre  
les sièges avant

 Contrôle dynamique de trajectoir (ESP) 
avec aide au démarrage en côteDirection à 
assistance variable électrique

 Éclairage de la zone de chargement
 Extended Grip (Sauf Z.E.)
 Fonction éclairage d’accompagnement 
extérieur (Follow Me Home)

 Freinage ABS (antiblocage des roues)+ 
assistance au freinage d‘urgence 
(AFU)+ Régulation de couple moteur au 
rétrogradage (MSR)

 Freins à disque avant et arrière (tambours 
arrière pour Kangoo Express moteurs 
diesel 75 et 90 ch et Kangoo Express 
Compact)

 Portes arrière asymétriques tôlées
 Pré équipement radio (câblage + antenne)
 Roue de secours
 Système anti démarrage commandé par 
clé à transpondeur

 Vitres teintées à pouvoir filtrant
 Volant réglable en hauteur

Équipements spécifiques sur Z.E. : 
 Boîtier télématique pour services
 Câble de recharge standard long (6 m) 
mode 3 type 2 (pour recharge sur Wallbox/
Bornes publiques) avec sac Z.E.

 Lève-vitres avant électriques
 Pré-conditionnement de l’habitacle 
 Rétroviseurs extérieurs électriques et 
dégivrants avec sonde de température

 Stripping Z.E. Electric 
 Tableau de bord spécifique avec jauge 
d’énergie, tachymètre, économètre et 
ordinateur de bord spécifique

 Transmission par réducteur, 1 seul rapport

KANGOO EXPRESS & Z.E. GÉNÉRIQUE
hors Maxi

Version thermique présentée, avec option R-Plug&Radio



 Enjoliveurs de roues pleins Brigantin
 Lève-vitres avant électriques conducteur 
et passager

 Porte latérale droite coulissante tôlée
 Rack de rangement au-dessus des places 
avant (Capucine)

 Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement et dégivrants avec  
sonde de température

 R-Plug&Radio avec Bluetooth® et 
Plug&Music (port USB et prise Jack) avec 
satellite de commandes au volant et 
afficheur intégré

 Siège conducteur réglable en hauteur

Equipements spécifiques Cabine 
Approfondie et Maxi Z.E. :

 2 portes arrière asymétriques vitrées avec 
essuie-lunette arrière chauffante

 Banquette arrière 1/1, repliable et 
rabattable en plancher plat avec grille de 
protection (sauf Cabine Approfondie)

 Habillage latéral plastique mi-hauteur
 Panneau latéral gauche vitre fixe
 Porte latérale coulissante droite vitrée 
entrebaîllante

 Siège conducteur avec déverrouillage 
"sortie de secours" (Si une seule Porte 
latérale coulissante)

Équipements spécifiques Z.E. : 
 Banquette arrière 3 places rabattable  
1/3-2/3 avec mise en plancher plat  
(sur Maxi Z.E. 5 places) 

 Flexicharger 14A (6,5 m) (pour recharge 
sur prise 220V) + Prise Green UPTM Access 
(hors installation)

 Kit de gonflage (dans boîte à gants fermée) 
(sur Maxi Z.E. 5 places) 

KANGOO EXPRESS ET Z.E. CONFORT (GÉNÉRIQUE +)
hors Compact



Équipements
KANGOO EXPRESS ET Z.E. GRAND CONFORT (CONFORT +)

 Boîte à gants fermée
 Climatisation manuelle
 Cloison complète tôlée (sauf Cabine 
Approfondie et Maxi Z.E. 5 places)

 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
 Régulateur et limiteur de vitesse
 Tapis de sol en caoutchouc dans espace  
de chargement

Version thermique présentée, avec climatisation régulée disponible en option. Vignette chrome sur pommeau de levier de vitesse sur moteur dCi 110



KANGOO EXPRESS ET Z.E. EXTRA (GRAND CONFORT +)

 Pack Navigation R-LINK (système 
multimédia connecté avec navigation 
TomTom®, écran 7“, carte SD, radio  
avec CD et commande vocale)

 Boîtier télématique pour services  
(sur Express)

 Radar de recul

Version thermique présentée, avec climatisation régulée disponible en option. Vignette chrome sur pommeau de levier de vitesse sur moteur dCi 110



Dimensions
Kangoo Express Compact

Kangoo Express Maxi  
et Kangoo Maxi Z.E. 

Kangoo Express  
et Kangoo Z.E.

Kangoo Express 
Compact Kangoo Express et Z.E.

Kangoo 
Express Maxi Grand 
Volume et Maxi Z.E. 

2 places

Kangoo 
Express Maxi Cabine 

Approfondie et Maxi Z.E. 
Cabine Approfondie

Kangoo  
Maxi Z.E. 5 places

Volume de chargement mini / maxi (dm3) 2 300/2 800 3 000/3 500 4 000/4 600 2 400/3 600 1 300/3 400

PLAN COTÉ (mm)

A Empattement 2 313 2 697 3 081 3 081 3 081
B Longueur hors tout 3 898 4 282 4 666 4 666 4 666
C Porte-à-faux avant 875 875 875 875 875
D Porte-à-faux arrière 710 710 710 710 710
E Voie avant 1 521 1 521 1 521 1 521 1 521
F Voie arrière 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533
G Largeur hors tout / avec rétroviseurs 1 829/2 138 1 829/2 138 1 829/2 138 1 829/2 138 1 829/2 138
H Hauteur à vide min/max selon options 1 783/1 812 1 805/1 844 1 810/1 836 1 802/1 826 1 802/1 826
H1 Hauteur sur portes battantes 1 833/1 863 1 872/1 934 1 893/1 920 1 878/1 902 1 878/1 902
J Hauteur de seuil à vide 547/577 558/609 575/601 563/586 563/586

K Garde au sol à vide / en charge mini-maxi selon options (Kangoo Express) 
(Kangoo Z.E.) 152-210/143-172 157-210/143-172  

184-210/153-172
170-212/145-172  
187-212/151-171

170-210/150-172  
185-210/151-172 185-210/151-172

M Largeur aux coudes avant / arrière 1 510/- 1 510/- 1 510/- 1 510/1 539 1 510/1 539
N Largeur aux bandeaux avant / arrière 1 464/- 1 464/- 1 464/- 1 464/1 507 1 464/1 507
Q1 Hauteur intérieure arrière 1 227 1 251 1 252 1 154 1 154
Y Largeur arrière à 1 m de la barre de seuil 1 141 1 141 1 141 1 141 1 141
Y1 Largeur arrière à 100 mm de la barre de seuil 1 219 1 219 1 219 1 219 1 219

Y2 Largeur intérieure entre passages de roues selon habillage mini / maxi / 
bois 1 218/1 045/1 185 1 218/1 045/1 185 1 218/1 045/1 185 -/1 145/- -/1 145/-

Z Hauteur de chargement 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129
Z1 Longueur utile de chargement 1 092 1 476 1 862 1 361 1 008

Z2
Longueur de chargement au plancher  
- avec option siège passager repliable et rabattable 
- avec banquette arrière repliée

1 347 
2 118 

-

1 731 
2 502 

-

2 115 
2 886 

-

1 432 
- 

2 043

1 328 
- 

2 210
Z3 Longueur d‘habitacle (pédale / arrière) - - 1 716 1 592 1 716



Configurations

(1) 1 seule porte latérale coulissante possible sur Nouveau Kangoo Z.E.
(2) Sauf Kangoo Express Maxi et Maxi Z.E.

Kangoo Express Compact Kangoo Express et Nouveau Kangoo Z.E. Kangoo Express Maxi et Nouveau 
Kangoo Maxi Z.E.

1 ou 2 portes latérales coulissantes tôlées(1) 1 ou 2 portes latérales coulissantes vitrées(1) 1 ou 2 portes latérales coulissantes avec espace 
de chargement entièrement vitré

Portes arrière asymétriques tôlées Portes arrière asymétriques vitrées 
avec essuie-lunett e et désembuage

Hayon arrière vitré(2)

Pack Style : bouclier avant bi-ton Noir Grainé / Chrome Satiné 
avec projecteurs additionnels et masques de feux noirs

Bouclier avant / arrière et coques de rétroviseurs 
extérieurs grainés noirs



Options

2. 3.

4. 5.

1.

1. Le système multimédia connecté Renault R-LINK permet 
de profiter de la navigation grâce aux services TomTom LIVE* 
incluant TomTom Traffic, l'information trafic en temps réel, de 
la musique nomade, du téléphone, du contrôle des équipements 
du véhicule et de l‘accès aux applications disponibles sur R-LINK 
Store. Le système se pilote via une radio spécifique avec CD 
possédant des commandes en façade (molette et boutons). 
Il dispose également de la reconnaissance vocale permettant 
de piloter le téléphone et la navigation. 2. Climatisation 
automatique. 3. Climatisation manuelle. 4. R-Plug&Radio+ 
2 x 20 W (Bluetooth®, USB, CD) avec affichage intégré et satellite de 
commandes au volant. 5. Radio R&Go. La radio CD Connect R&Go 
permet, via une application smartphone, d‘accéder aux univers –  
Multimédia, Téléphone, Navigation et Véhicule – d‘une façon 
simple et intuitive. Diffuser votre musique, gérer vos contacts, 
naviguer avec précision, ou encore obtenir des informations 
sur votre consommation et utiliser les fonctions Driving ECO2… 
c‘est maintenant possible. 

* Service sur abonnement.



1. Idéale pour réaliser vos manœuvres, la caméra de recul renvoie l‘image de 
ce qu‘il se passe derrière le véhicule dans l‘écran de navigation R-LINK lorsque 
le véhicule en est équipé, ou dans le rétroviseur intérieur. Particulièrement utile 
quand votre Kangoo est complètement tôlé ou équipé d‘une cloison pleine, elle 
vous permettra de maîtriser parfaitement votre environnement. 2. Rack de 
pavillon. Espace de rangement au-dessus du pare-brise, le rack de pavillon est 
assez large et profond pour y placer de nombreux objets. 3. Régulateur-limiteur 
de vitesse. Il permet de sélectionner une vitesse constante (fonction régulateur) 
ou de se fixer une vitesse maximale (fonction limiteur). 4. Stripping Z.E. Electric 
de série sur tous les Kangoo Z.E. et possibilité de suppression sur demande. 
5. Feux complémentaires à Leds (accessoires). Les feux complémentaires à Leds 
permettent de donner plus de look à votre véhicule. 5.

3.

4.

2.

1.1.

3.



Équipements & options
COMPACT EXPRESS / Z.E. MAXI / MAXI Z.E.  

GRAND VOLUME
MAXI / MAXI Z.E. 

 CABINE APPROFONDIE
MAXI Z.E.  
5 places

Générique
Grand 

 Confort / 
Extra 

Générique Confort
Grand 

 Confort / 
Extra

Confort
Grand 

 Confort / 
Extra

Confort
Grand 

 Confort / 
Extra

Confort
Grand 

 Confort / 
Extra

SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE
Airbag frontal conducteur
Airbag frontal pour passager latéral, déconnectable à retenue programmée ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Alarme périmétrique et volumétrique ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Avertisseur de perte de pression des pneumatiques ¤
Bridage Moteur 130 km/h (sur Express) - - ¤ (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) ¤ (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) ¤ (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) - -
Ceintures avant avec prétensionneurs et limiteurs d’effort, réglables en 
hauteur
Condamnation centralisée des portes par télécommande à radiofréquence 
et Condamnation Automatique des ouvrants en Roulant (CAR)
Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) avec Extended Grip (aide à la 
motricité - Sauf Z.E.) et Aide au démarrage en côte
Freinage ABS (antiblocage des roues) + Assistance au Freinage d’Urgence 
(AFU) + Régulation de couple moteur au rétrogradage (MSR)

Freins à disques à l’avant et tambours à l’arrière (sur Essence à compter de 
décembre 2017) - - -(dCi 75 et  

90ch)
(dCi 75 et 

90ch)
(dCi 75 et  

90ch)

Freins à disques avant et arrière -
(Z.E, dCi 110 ch, 
Energy TCe 115, 
TCe 115 EDC)

 (Z.E, dCi 110 
ch, Energy 

TCe 115, TCe 
115 EDC)

(Z.E, dCi 110 ch, 
Energy TCe 115, 
TCe 115 EDC)

Pack Airbags (incompatible avec banquette 2 places passagers avant et 
sellerie simili) :Airbags latéraux avant thorax conducteur et passager, Airbag 
frontal passager, Siège Conducteur réglable en hauteur sur Générique

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Pneus tout temps (incompatibles avec Tout chemin/ chantier et Charge 
utile augmentée) - (sauf Z.E.) ¤ (sauf Z.E.)  (sauf Z.E.) - - -

Régulateur et limiteur de vitesse (implique Ordinateur de Bord et Radio) ¤ ¤
Supercondamnation (incompatible avec hayon vitré) - - ¤ ¤ ¤ ¤
Système antidémarrage commandé par clé à transpondeur

CONDUITE
Alarme sonore d’oubli d’extinction des feux et voyant de fermeture des 
portes
Caméra de recul incompatible avec hayon arrière vitré) - - - - - - -
Direction à assistance variable électrique
Ecomode (activable via bouton à côté du frein à main)
Ecomode forcé (Sauf dCi 90 EDC) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Indicateur de passage de changement de vitesse pour eco-conduite (sauf Z.E.) (sauf Z.E.)  (sauf Z.E.)  (sauf Z.E.)  (sauf Z.E.)  (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) -
Ordinateur de bord (distance totale/partielle, consommation totale/
instantanée, …)
Pack Tout Chemin/Chantier : roues 15", garde au sol réhaussée de 8 mm à 
vide (+5 mm en charge), protection sous moteur tôlée (incompatible avec 
Pneus tout temps et charge utile augmentée, implique freins à disques 
arrière) et pneus spécifiques

- ¤ (sauf Z.E.) ¤ (sauf Z.E.)  (sauf Z.E.) - - -

Pack X-Track : différentiel à glissement limité, réhausse de la garde au sol, 
protection sous caisse, pneus Mud & Snow (Sauf EDC) - - ¤ (sauf Z.E.)  (sauf Z.E.) ¤ (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) ¤ (sauf Z.E.)  (sauf Z.E.) -

Radar de recul - - ¤ ¤ ¤ ¤

Roue de secours (Sauf Maxi Z.E. 5 places : Kit de gonflage) (Kit de gonflage) (Kit de gonflage)
Voyant d’alerte et alarme sonore de bouclage de ceinture conducteur

COMMUNICATION
Boîtier télématique pour services connectés ¤ sur Z.E.) sur Z.E.) sur Z.E.) /  sur Z.E.) /  sur Z.E.) /  sur Z.E.) / sur Z.E.) /
Cartographie Europe (implique Pack Navigation) - - ¤ ¤ ¤ ¤
Pack Navigation R-LINK (1): 
Système multimédia connecté Renault R-LINK avec Navigation TomTom® 
et écran 7'' Radio spécifique R-LINK 2x20 W (Bluetooth®, prises USB, Jack, 
SD et CD) avec affichage déporté et satellite de commandes au volant 
Boitier télématique pour services connectés

- - ¤ ¤ ¤ ¤

Pré-équipement radio (câblage + antenne) - - - -
R-Plug&Radio 2x20W (Bluetooth®, USB) avec affichage intégré et satellite 
de commandes au volant ¤ ¤

R-Plug&Radio+ 2x20W (Bluetooth®, USB, CD) avec affichage intégré et 
satellite de commandes au volant - - ¤ ¤ ¤ ¤



COMPACT EXPRESS / Z.E. MAXI / MAXI Z.E.  
GRAND VOLUME

MAXI / MAXI Z.E. 
 CABINE APPROFONDIE

MAXI Z.E.  
5 places

Générique
Grand 

 Confort / 
Extra 

Générique Confort
Grand 

 Confort / 
Extra

Confort
Grand 

 Confort / 
Extra

Confort
Grand 

 Confort / 
Extra

Confort
Grand 

 Confort / 
Extra

SIÈGES
Banquette 2 places passagers avant (sans module central entre sièges 
avant) (incompatible avec Tce 115 EDC, cloison pivotante, sellerie simili et 
2ème porte latérale coulissante sur Maxi)

¤ ¤ (sauf Z.E.) ¤ (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) ¤ (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) - -

Sellerie TANEGA
Sellerie Simili (implique siège conducteur standard (non réglable en 
hauteur), incompatible avec airbags latéraux et banquette 2 places 
passagers avant)

¤ ¤ ¤ ¤ - -

Siège conducteur réglable en hauteur (lié à la porte latérale gauche sur 
Cabine Approfondie et 5 places) - - ¤ ¤

PORTES ET VITRES
2 portes latérales coulissantes tôlées - - ¤ (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) ¤ - -
2 portes latérales coulissantes vitrées (impliquent portes arrière vitrées), vitre 
entrebaîllante sur cabine approfondie et Maxi Z.E. 5 places - - ¤ (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) ¤ ¤ ¤

Girafon coulissant en plastique (incompatible avec Kit habillage bois et 
hayon arrière vitré) ¤ ¤ ¤ - - -

Hayon arrière vitré avec essuie-lunette arrière et désembuage incompatible 
avec girafon) ¤ ¤ ¤ - - -

Pack semi-vitrage (2ème porte latérale coulissante avec vitre ouvrante, portes 
arrière asymétriques tôlées, custodes tôlées), avec siège conducteur réglable 
en hauteur

- - - - ¤ ¤

Pack Vitrage complet 1 Porte latérale coulissante : 2 Portes arrières 
asymétriques et custodes vitrées, porte latérale droite coulissante vitrée fixe - -

¤ ¤
- -(Z.E. 

uniquement)
(Z.E.  

uniquement)
 (Z.E.  

uniquement)
 (Z.E.  

uniquement)
Pack Vitrage complet 2 Portes latérales coulissantes : 2 Portes arrières 
asymétriques et custodes vitrées, 2 portes latérales coulissantes vitres fixes. - - -

¤
- - (Z.E. uniquement) (Z.E. uniquement)

Porte latérale droite coulissante tôlée - - - -
Porte latérale droite coulissante vitrée (implique portes arrière vitrées), vitre 
entrebaîllante sur cabine approfondie et Maxi Z.E. 5 places - - ¤ ¤

Portes arrière asymétriques tôlées - -
Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie-lunette arrière et 
désembuage ¤ ¤ ¤ ¤

Sans porte latérale droite coulissante ¤ - - -

CLOISONS DE PROTECTION
Cloison tubulaire (Barres de protection derrière le conducteur) (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) - -
Cloison complète tôlée (vitrée)
Cloison rabattable grillagée avec banquette arrière repliable 1/1 - - - - -
Cloison grillagée derrière la banquette arrière 1/3 - 2/3 - - - - - ¤
Pack Cloison Pivotante : Cloison complète pivotante grillagée + siège 
passager rabattable et repliable formant un plancher plat (incompatible avec 
Banquette 2 places passagers avant)

¤ ¤ ¤ ¤ - -

CHARGEMENT
Anneaux d’arrimage au sol dans la zone de chargement (4) (4) (4) (6) (6) (6) (6) (8) (8) (8) (6) (6) (6) (6) (6) (6)

Anneaux d’arrimage fixes sur côtés de caisse (sans porte = 6 anneaux,  
1 porte lat. = 5, 2 portes lat. = 4) (4 sur Compact) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Attelage standard avec faisceau électrique 13 broches (incompatible avec 
Tce 115 EDC) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) -

Charge utile augmentée (800 kg) (incompatible avec pneus tout temps, 
Energy TCe 115, Tce 115 EDC, implique freins à disques arrière) -

¤ ¤
-(sauf Z.E.) (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) (740 kg) / (sauf Z.E.)  (740 kg) / (sauf Z.E.)

Grilles de protection sur portes arrière vitrées ¤ ¤ ¤ - - -
Grilles de protection sur porte latérale droite et portes arrière vitrées - - ¤ - - -
Habillage plastique latéral mi-hauteur de l’espace de chargement (y compris 
passages de roues, carbone foncé) - - ¤ ¤

Kit habillage bois : Plancher bois antidérapant avec habillage latéral haut en 
bois (incompatible avec girafon) (Sauf Express dCi 90 EDC) ¤ ¤ ¤ ¤ - -

Plancher bois antidérapant (Sauf Express dCi 90 EDC) ¤ ¤ ¤ ¤ - -
Prédispositions barres de toit et galerie
Rampes Leds dans zone de chargement ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ -
Tapis de sol en caoutchouc dans espace de chargement - - ¤ ¤ ¤ ¤

VISIBILITÉ - ÉCLAIRAGE
Éclaireur central avant 3 positions et éclairage de la zone de chargement
Feux complémentaires à Leds - - - - - -
Fonction éclairage d’accompagnement extérieur (Follow me home)
Pack City : Radar de recul, rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables 
électriquement et dégivrants - - ¤ ¤ ¤ ¤

Pack Visibilité : Essuie-vitre automatique et allumage automatique des feux, 
projecteurs avant anti-brouillard - - - - - -

Projecteurs avant anti-brouillard - - ¤ ¤ ¤ ¤
Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement depuis l’intérieur (sauf Z.E.) - - - -
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants avec sonde 
de température - Z.E. 

uniquement
Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement et 
dégivrants avec sonde de température - ¤ (Pack City) / ¤ - ¤ (Pack City) ¤  (Pack City) / ¤ ¤ (Pack City) ¤ (Pack City) /¤ ¤ (Pack City) ¤ (Pack City) /¤ ¤  (Pack City) ¤ (Pack City) / ¤



Équipements & options COMPACT EXPRESS / Z.E.  MAXI / MAXI Z.E.  
GRAND VOLUME

MAXI / MAXI Z.E.  
CABINE 

APPROFONDIE
MAXI Z.E.  
5 places

Générique
Grand 

 Confort / 
Extra 

Générique Confort
Grand 

 Confort / 
Extra

Confort
Grand 

 Confort / 
Extra

Confort
Grand 

 Confort / 
Extra

Confort
Grand 

 Confort / 
Extra

CONFORT ET RANGEMENTS
Bacs de rangement dans panneaux de portes avant et Rangement en planche de bord
Boîte à gants de grande capacité (15 l) (fermée sur Grand Confort et Extra)
Climatisation manuelle avec filtre à pollen (+Pompe à chaleur sur Z.E.) - - ¤ ¤ ¤ ¤
Climatisation régulée (implique Pack Visibilité et cloison pivotante ou barres de protection derrière le 
conducteur) - - - - - -(sauf Z.E.) (sauf Z.E.) (sauf Z.E.)
Console centrale de rangement entre les sièges avant
Essuie-vitre automatique et allumage automatique des feux (implique Projecteurs Antibrouillard ou  
Pack Style) - - - - - -

Lève-vitres avant manuels - - - -(sauf Z.E.)

Lève-vitres avant électriques conducteur et passager (impulsionnel à la descente et à la remontée côté 
conducteur sur Grand Confort et Extra) - Z.E. 

uniquement
Module central de rangement/accoudoir entre les sièges avant - - - - - -
Pack Fumeur (Allume cigare et cendrier avant nomade) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Pack Visibilité : Essuie-vitre automatique et allumage automatique des feux, projecteurs avant  
anti-brouillard. - - - - - -

Rack de rangement au-dessus des places avant (capucine) - -
Volant réglable en hauteur
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Boucliers avant et arrière, baguettes de protection latérales & rétroviseurs noir grainé
Enjoliveurs de roues BOL - - - -
Enjoliveurs de roues pleins BRIGANTIN - -
Enjoliveurs de roues pleins URSA - - - - - -
Jantes Alliage 15'' ARIA - - - - - -
Pack Style : Bouclier avant noir grainé avec plastron chrome satiné, projecteurs avant anti-brouillard, 
masques de projecteurs noir - - ¤ ¤ ¤ ¤

Pack Style Plus : Bouclier avant avec plastron chrome satiné, Projecteurs avant anti-brouillard, Feux 
complémentaires à Leds, Masque de projecteurs noir - - - - - -

Peinture métallisée ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

PRÉSENTATION INTÉRIEURE
Commandes d’ouverture des portes et des lève-vitres noirs et Médaillons de panneaux de portes avant 
plastique
Façade de ventilation/climatisation et radio noir grainé avec jonc chrome satiné
Soufflet, pommeau et vignette de levier de vitesse carbone foncé (vignette chromée sur dCi 110)

Tableau de bord fond noir avec cerclage noir et compte-tours -(sauf Z.E.) (sauf 
Z.E.) (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) (sauf Z.E.) (sauf Z.E.)

Tapis habitacle plastique noir
PRÉDISPOSITIONS ADAPTATIONS COMPLÉMENTAIRES
Alternateur 150A
Boîtier adaptations complémentaires (Implique Ordinateur de Bord, incompatible avec EDC) - - ¤ ¤ ¤
Câblage adaptations complémentaires (Implique Ordinateur de Bord, incompatible avec EDC) - - ¤ ¤ ¤

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES Z.E. - UNIQUEMENT DISPONIBLES SUR KANGOO Z.E. ET KANGOO MAXI Z.E.
Tableau de bord spécifique avec jauge d’énergie, tachymètre, économètre et ordinateur spécifique -
Câble de recharge standard long (6 m, prise type 2) pour recharge sur Wallbox et bornes publiques, avec sac Z.E. -
Flexi Charger 14A (6,5 m) pour recharge sur prises domestiques + Prise Green’up™ Access hors installation  
(voir modalités en concession) -

Masques de phares noir
Pack Style Intégral : Habillage du pavillon arrière, Spot arrière supplémentaire au plafond, Habillage latéral du coffre, 
Tapis de sol du coffre en moquette avec surtapis de coffre moquette, Bouclier avant/arrière ton caisse, Rétroviseurs 
noir brillant (implique Porte latérale gauche coulissante vitrée et Siège conducteur réglable en hauteur, incompatible 
avec Cloison grillagée et Anneaux d’arrimage sur les côtés de caisse)

- - - - - -

Pré-conditionnement de l’habitacle (programmation chauffage ou ventilation) -
Siège conducteur chauffant - - ¤ ¤ ¤ ¤
Stripping arrière « Z.E. ELECTRIC » (incompatible avec hayon) -
Avertisseur sonore piétons (« Z.E. Voice ») - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Bridage 90 km/h ou 110 km/h - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Chauffage additionnel - ¤ ¤ ¤ - ¤
My Z.E. Connect : information à distance de la charge de la batterie - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
My Z.E. Inter@ctive : pilotage à distance de la charge de la batterie et du préconditionnement - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Sans Stripping arrière « Z.E. ELECTRIC » - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

série ¤ option    - non disponible



(1) À l‘usage, hors pièces d‘usure. 
(2) Jusqu‘à 3 mois avant l‘échéance prévisionnelle de votre contrat de location de batterie.

Z.E. CHARGE
Chargez en toute simplicité ! 
Grâce aux différents systèmes de charge à votre disposition. Bénéficiez de la mise en relation avec un partenaire agréé 
Z.E. Ready pour l‘installation, par un professionnel, de votre borne de recharge à domicile ou sur le site de votre entreprise.

Z.E. SERVICES
Bénéficiez d‘une prise en charge totale.
Assistance toutes pannes 24 / 24 h et 7 / 7 j incluse – y compris panne d‘énergie, solution de mobilité pour vos longs trajets, 
extension de garantie et contrats d‘entretien, autant de services proposés pour vous simplifier la vie en électrique.

Z.E. CAR
Redécouvrez le plaisir !
Découvrez tous les atouts de la gamme Renault Z.E. : des véhicules 100 % électriques, 100 % intelligents, 100 % connectés, 
100 % plaisir, et 0 % émission (1). Choisissez la version qui vous correspond et personnalisez-la avec la gamme d‘options 
et d‘accessoires.

Z.E. BATTERY
Choisissez la formule de location qui vous va le mieux,
En fonction de votre kilométrage annuel et de la durée de souscription que vous souhaitez, et ajustez-la à tout moment 
à l‘évolution de vos besoins (2). Dans le cadre de votre contrat de location de batterie, vous avez l‘assurance de disposer à 
tout instant d‘une batterie en parfait état de fonctionnement avec une capacité de charge suffisante, toujours supérieure 
à 75 % de la capacité initiale.

Z.E. BOX



Renault KANGOO EXPRESS & Nouveau KANGOO Z.E.

Exigez la réussite
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