Nouvelle

Renault TWINGO

Un design sublimé
Nouvelle Renault TWINGO se refait une beauté.
Une face avant redessinée, de nouvelles écopes
d’air ou encore de soigneuses touches de chrome,
lui confèrent dynamisme et élégance.
Les blocs optiques quant à eux intègrent désormais
les feux diurnes à LED pour un regard plus soutenu
que jamais.
L’iconique petite citadine se pare de ses plus beaux
atouts pour vous séduire.

L’agilité incarnée
Compacte, ultra-maniable grâce à son exceptionnel
rayon de braquage, amusez-vous de la ville.
Au volant de Nouvelle Renault TWINGO, faufilez-vous
avec agilité et garez-vous dans un mouchoir de
poche à l’aide de sa caméra de recul.
La partenaire urbaine idéale !

Simple
et intuitive
Indispensable à votre quotidien, votre smartphone
prend place à bord de Nouvelle Twingo et devient
un véritable copilote.
Grâce à la Radio Connect R&Go et ses nombreuses
fonctionnalités, pilotez votre véhicule depuis votre
smartphone (radio, média, gestion des appels,
navigation...).
Accédez même directement à vos applications
favorites grâce à son nouveau système multimédia
EASY LINK, avec écran tactile 7’’, et compatibilité
Android Auto™ et Apple CarPlay™.
Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.

CARLAB Teintier

Blanc Cristal (O)

Jaune Mango (O*)

Bleu Dragée (O*)

Vert Pistache (O*)

Gris Lunaire (TE)

Noir Étoilé (TE)

Blanc Quartz (TE*)

Rouge Flamme (TE*)

TE : peinture métalisée
TE* : peinture métalisée spéciale
O : opaque
O* : opaque spéciale
Photos non contractuelles

CARLAB Atelier créatif

LIFE

Enjoliveurs 15” Makao

Visuel présenté avec option Radio Connect R&Go (smartphone non fourni avec véhicule)

Sécurité
ЁABS, ESP
ЁAFU (Aide au Freinage)
ЁAirbags frontaux et latéraux conducteur
et passager (avec inhibition côté passager)
ЁAllumage automatique des feux de détresse
en cas de freinage d’urgence
ЁCondamnation électrique centralisée des
portes avec télécommande et condamnation
des portes en roulant
ЁDirection assistée
ЁKit de gonflage et de réparation
ЁSystème de détection de pression des pneus
ЁSystème d’alerte d’oubli de ceinture de
sécurité conducteur et passager
ЁSystème ISOFIX aux places arrière

Conduite
ЁAide au démarrage en côte
ЁLimiteur de vitesse
ЁOrdinateur de bord
Confort
ЁEssuie-vitre à cadencement
ЁLève-vitres avant électriques, impulsionnel
côté conducteur
Multimédia
ЁPré-équipement radio avec 2 haut-parleurs
Modularité
ЁBanquette arrière 1/1 rabattable
ЁCache-bagages rigide

Sellerie Noir avec motifs Kario

Design extérieur
ЁBaguettes latérales Noir Grainé
ЁBecquet Noir Grainé
ЁEnjoliveurs 15” Makao
ЁFace avant LED
ЁJoncs de calandre Chrome
ЁPoignées de porte et rétroviseurs extérieurs
Noir Grainé
ЁStripping de pied milieu Noir
Design intérieur
ЁAccoudoirs de porte noirs
ЁBoîte à gants fermée
ЁCerclage de l’embase du levier de vitesse
blanc
ЁDécors intérieurs Ivoire balle de golf
(volant avec inserts, bandeau de planche de
bord et cerclage des aérateurs)

ЁPanneaux de porte noirs
ЁSellerie Noir avec motifs Kario
ЁVignette de levier de vitesse chrome satiné
Options
ЁPneu Sealant anticrevaison
ЁRadio Connect R&Go avec support téléphone
et commande satellite au volant

CARLAB Atelier créatif

ZEN (LIFE +)

Enjoliveurs 15” Makao

(Smartphone non fourni avec véhicule)

Confort
ЁAppuis-tête arrière
ЁClimatisation manuelle
ЁMiroir de courtoisie conducteur et passager
avant
ЁRétroviseurs extérieurs électriques et
dégivrants
ЁVolant réglable en hauteur

Sellerie Noir/Gris

Multimédia
ЁRadio Connect R&Go (avec commande
satellite au volant et support téléphone
R&Go)
Modularité
ЁBanquette arrière rabattable 50/50 avec
appuis-tête réglables en hauteur
ЁRangements portes arrière
ЁRangements sous sièges arrière avec filet
ЁNouveau rangement central fixe

Sellerie Gris Clair

Design extérieur
ЁBecquet ton carrosserie
ЁEnjoliveurs 15” Makao
ЁPoignées de porte et rétroviseurs extérieurs
ton carrosserie
Design intérieur
ЁPanneaux de porte blancs
ЁPoignées de porte intérieures Chrome Satiné
ЁSellerie Noir/Gris

Options
ЁPack Sécurité (régulateur de vitesse,
alerte franchissement de ligne)
ЁAide au parking arrière
ЁPack Modularité (siège conducteur réglable
en hauteur et siège passager rabattable
One Touch)
ЁPneu Sealant anticrevaison
ЁGamme de personnalisation (voir pages
Personnalisation)

INTENS (ZEN +)

Jantes alliage 15” Venetian

Sellerie TEP/Tissu Noire
(avec personnalisation
rouge, jaune ou noire)

Conduite
ЁRégulateur - limiteur de vitesse
Confort
ЁSiège conducteur réglable en hauteur
Multimédia
ЁEASY LINK, écran multimédia 7”, compatible
Android Auto™ et Apple CarPlay™
Modularité
ЁSiège passager rabattable One Touch

Design extérieur
ЁBaguettes latérales ton caisse avec jonc
chromé
ЁJantes alliage 15” Venetian
ЁStrippings latéraux 3 Lignes
ЁVitres arrière surteintées
ЁStripping pied milieu noir brillant
Design intérieur
ЁDécors intérieurs Ivoire Laqué (volant avec
inserts, bandeau de planche de bord et
aérateurs)
ЁPanneaux de porte intérieures blancs avec
accoudoir TEP noir
ЁSellerie mixte Tep/tissu
ЁVolant et pommeau de levier de vitesse
en cuir*

Jantes alliage 16” Monega

Sellerie TEP/Tissu Rouge
(avec personnalisation
rouge ou noire)

Options
ЁAlerte franchissement de ligne
ЁPack Confort (climatisation automatique,
capteurs de pluie)
ЁAide au parking arrière
ЁJantes alliage 16” Monega
ЁCaméra de recul et aide au parking arrière
ЁToit ouvrant en toile (incompatible
avec poignée de maintien et rangement
lunettes)
ЁPneu Sealant anticrevaison (incompatible
avec les jantes 16”)
ЁGamme de personnalisation (voir pages
Personnalisation)
* Cuir d’origine bovine

Sellerie TEP/Tissu Jaune
Mango (avec personnalisation
jaune mango ou noire)

CARLAB Personnalisation

Décors intérieurs
Chaque décor intérieur comprend les inserts sur le volant, le bandeau de la console centrale, le cerclage des aérateurs, l’embase du levier de vitesse, ainsi que l’animation de la sellerie
(sur Intens uniquement)

Décors intérieurs Jaune Mango (en option sur Zen et Intens)
(Non compatible avec les teintes Rouge Flamme, Bleu Dragée et
Vert Pistache)

Décors intérieurs Rouge (en option sur Zen et Intens)
(Non compatible avec les teintes Jaune Mango, Bleu Dragée et
Vert Pistache)

Selleries

Sellerie TEP/Tissu Rouge
(En option Intens)

Sellerie TEP/Tissu Jaune Mango
(En option Intens)

Sellerie TEP/Tissu Noire
(En option Intens)

Décors intérieurs Noir (en option sur Zen et Intens)

Décors extérieurs
Strippings

Stripping latéraux 3 Lignes
(Noir ou Blanc en fonction des teintes*)

Stripping latéraux Dots
(Noir ou Blanc en fonction des teintes*)

Stripping latéraux Cosmic
(Noir ou Blanc en fonction des teintes*)

Jantes

Enjoliveurs 15” Makao
(de série sur Life et Zen)

Jantes alliage 15” Venetian
(de série sur Intens)

Jantes alliage 16” Monega
(en option sur Intens)

* Stripping noir avec les teintes Blanc Cristal, Blanc Quartz, Bleu Dragée, Jaune Mango et Vert Pistache, Stripping blanc avec les teintes Noir Etoilé, Rouge Flamme et Gris lunaire.

CARLAB Personnalisation

Décors extérieurs
Chaque décor extérieur comprend les joncs de calandre, les joncs sur protection inférieure de porte, les coques de rétroviseur extérieur, et les joncs sur pare-chocs arrière.

Joncs de calandre Jaune Mango

Joncs de calandre Rouge

Joncs de calandre Blanc

Joncs sur protection inférieure de porte Jaune Mango

Joncs sur protection inférieur de porte Rouge

Joncs sur protection inférieur de porte Blanc

Coques de rétroviseur Jaune Mango

Coques de rétroviseur Rouge

Coques de rétroviseur Blanc

