
Renault KANGOO 



Les nouveaux moteurs diesel Blue dCi 95 et 115 représentent le parfait compromis entre efficience et 
plaisir de conduite. Couplé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, ils proposent une expérience 
de conduite inédite grâce à son couple généreux de 230 et 260 Nm.

Découvrez nos nouveaux 
moteurs diesel





LIMITED#2

Atelier créatif

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

•  ABS avec assistance au freinage 
d'urgence

• Aide au démarrage en côte HSA
•  Airbag conducteur à retenue 

programmée
•  Airbag passager à retenue programmée, 

déconnectable
• Anneaux d'arrimage dans le coffre
•  Appuis-tête arrière "virgule", réglables en 

hauteur
•  Appuis-tête avant à protection 

rapprochée, réglables en hauteur
• Baguettes de protection latérales
•  Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 

(assise et dossier)
•  Barres de toit longitudinales "chrome 

satiné"
• Boucliers avant et arrière ton carrosserie
•  Cache-bagages multi-position, 

escamotable derrière la banquette arrière

•  Ceintures de sécurité arrière 3 points
•  Ceintures de sécurité avant avec limiteur 

d'effort intégré et prétensionneurs, 
réglables en hauteur

•  Coffres de rangement type aviation
•  Condamnation automatique des portes 

en roulant
•  Condamnation centralisée des portes 

avec télécommande à radiofréquence
• Conditionnement d'air manuel
• Conduits d'air aux places arrière
•  Console centrale de rangement avec 

accoudoir entre les sièges avant
•  Contrôle dynamique de trajectoire 

ESC avec système antipatinage ASR et 
Extended Grip

• Eclairage du coffre
• Eclairage extérieur d'accompagnement
• Fonction ECO-mode
• Indicateur de température extérieure

• Jantes alu 15” « Celsium »
•  Kit de regonflage des pneus avec 

compresseur
•  Lève-vitres avant électriques avec 

commande à impulsion côté conducteur
• Miroir de surveillance enfants
• Ordinateur de bord
• Poche aumônière au dos des sièges avant
•  Porte latérale gauche et droite 

coulissante avec vitre entrebâillante
• Prise accessoires 12V avant et arrière
• Projecteurs antibrouillard
• Projecteurs avant avec masque noir
• Rack de rangement avant
•  Radio tuner, Bluetooth, Plug & Music avec 

commande au volant
•  Rétroviseurs extérieurs électriques et 

dégivrants en "noir brillant"
• Sellerie tissu "New Cube"
• Siège conducteur réglable en hauteur

• Siège passager escamotable
•  Système d'attache Isofix pour siège 

enfant aux places latérales arrière
•  Système de surveillance de pression des 

pneus
• Tablettes aviation au dos des sièges avant
• Vitres surteintées à l'arrière
• Volant cuir réglable en hauteur

Jantes alu 15” « Celsium »



Chromo zone

Blanc Minéral (QNG)* Brun Moka (CNB) Noir Métal (GND)

Gris Cassiopée (KNG) Gris Argent (KNX) Bleu Etoile (RNL)

Bleu Cosmos (RPR)

* peinture non-métallisée



Roue libre
Blue dCi 95 Blue dCi 115

HOMOLOGATION
Type homologation WRKK9KA66TA05BSAB0 WRKK9KA76TA07BSAB0
Protocole d'homologation WLTP WLTP
Puissance fiscale (cv) 8 8
Nombre de places 5 5

MOTEUR
Type moteur K9K / A6 K9K / A7
Norme de dépollution Euro 6 Euro 6
Cylindrée (cm³) 1461 1461
Alésage x course (mm) 76 x 80,5 76 x 80,5
Nombre de cylindres / Nombre de soupapes 4 / 8 4 / 8
Puissance maxi kW (ch) à tr/min 70 (95) 85 (116)
Couple maxi Nm à tr/min 230 - 1750 260  -1750
Type d'injection turbo / direct / common rail turbo / direct / common rail
Carburant diesel diesel
Stop & Start série série
Filtre à particules série série
Intervalle de vidange 1 an/20.000 km 1 an/20.000 km

BOÎTE DE VITESSES
Type manuel manuel
Nombre de rapports avant 6 6

DIRECTION
Assistance Direction assistée électrique
Diamètre de braquage (m) entre trottoirs 10,7 10,7
Nombre de tours de volant 3,2 3,2

ROUES - PNEUMATIQUES

Jantes (") et pneumatiques de série
6,0 J 15 - 44 alu 6,0 J 15 - 44 alu

195/65 R15 91T 195/65 R15 91T
Roue de secours option optione

tôle tôle

CAPACITES
Réservoir à carburant (l) 60 60
Réservoir AdBlue (l) 17,4 17,4

PERFORMANCES
Vitesses maxi (km/h) 161 172
0-100 km/h (s) 13"80 11"20

CONSOMMATIONS THÉORIQUES - cycle NEDC
Emission CO2 (g/km) 121 121
Catégorie CO2/Consommation C C
Cycle urbain (l/100 km) 4,9 5,0
Cycle extra urbain (l/100 km) 4,4 4,4
Cycle complet (l/100 km) 4,6 4,6

POIDS (kg)
Poids à vide en ordre de marche mini/maxi 1484 - 1634 1496 - 1634
Poids maxi autorisé 2010 2010
Poids total roulant 3060 3060
Remorque freinée 1350 1350
Remorque non-freinée 740 745

Depuis septembre 2018, tous les véhicules neufs sont homologués selon le protocole WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure). Pour faciliter la transition, les valeurs d’émissions et de consommation homologuées selon le protocole WLTP seront 
retraduites selon l’ancien protocole NEDC (NEDC corrélé) jusque fin 2019. Plus d’informations chez votre distributeur Renault.





Prolongez l‘expérience Renault KANGOO 
sur www.renault.be ou www.renault.lu

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression (janvier 2019). Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme 
Renault Kangoo. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications 
sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre 
concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières 
de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.
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janvier 2019. Renault s.a.s. Société par actions simplifiée au capital de 533941113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. 0810 40 50 60.
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