Nouvelle

Renault TWINGO

Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme Nouvelle Renault Twingo.
Pour connaître le contenu des équipements et des options, veuillez consulter votre concessionnaire Renault.

Un design raffiné
Nouvelle TWINGO se refait une beauté. Face avant
redessinée, touches de chrome et personnalisations,
chaque détail la rend irrésistible. Avec des feux de
jour à LED intégrés aux optiques avant et arrière,
la citadine se distingue par la signature lumineuse
en C. « C » comme chic !

Affirmez votre style
Parce que chaque détail compte, Nouvelle
TWINGO soigne son ergonomie et son design à
bord. Du rangement central repensé aux nouveaux
pommeaux de levier de vitesse chromés, l’habitacle
vous offre un intérieur plus harmonieux. Et grâce
aux nouvelles palettes de teintes disponibles,
personnalisez ses finitions : voyez la vie en couleur,
vos couleurs.

Amusez-vous
de la ville
Sentez-vous pousser des ailes. Avec le meilleur
rayon de braquage de sa catégorie et son gabarit
compact, Nouvelle TWINGO se faufile partout.
Garez-vous dans un mouchoir de poche grâce à sa
caméra de recul. Partez à l’assaut des virages, des
parkings et des rues étroites des villes. L’agilité,
Nouvelle TWINGO en a fait sa spécialité. Elle vous
emmène partout !
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Jantes 15” avec enjoliveurs de
roues "Vegas"

Sellerie tissu "Ruban"
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EDITION ONE +
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Jantes alu 16” "Monega"
diamantées - Black

Sellerie "Mango"

Sellerie "Passion"

Sellerie "Night"

CARLAB Chromo zone
Blanc Cristal (QNJ)*

Blanc Quartz (QNY)**

Jaune Mango (EQD)*

Rouge Flamme (NNP)**

Bleu Dragée (RPP)*

Vert Pistache (DPW)*

Gris Lunaire (KPE)

Noir Étoile (GNE)

* peinture non-métallisée
** peinture métallisée spéciale

CARLAB Personnalisation intérieure

1

1

1

1

2

2
1

1 Décors intérieurs : Inserts latéraux de volant - Entourage de planche de bord - Embase de levier de vitesse - Cerclages d’aérateurs.
2 Décors intérieurs avec sellerie "Night", "Passion" ou "Mango" : Sellerie - Accoudoirs de portes (en option sur version Edition One + uniquement).
Exemple des décors intérieurs : Déclinaison en trois couleurs : noir - jaune - rouge.

Décor intérieur noir

Décor intérieur jaune

Décor intérieur rouge

CARLAB Personnalisation décors intérieurs

Inserts latéraux de volant noirs

Inserts latéraux de volant jaunes

Inserts latéraux de volant rouges

Entourage de planche de bord noir

Entourage de planche de bord jaune

Entourage de planche de bord rouge

Embase
de levier de vitesse noir

Embase
de levier de vitesse jaune

Embase
de levier de vitesse rouge

Cerclages
d’aérateurs noirs

Cerclages
d’aérateurs jaunes

Cerclages
d’aérateurs rouges

Selleries ("Mango" et "Passion" uniquement en option sur Edition One +)

Sellerie tissu / cuir d’imitation "Night"

Sellerie tissu / cuir d’imitation "Mango"

Sellerie tissu / cuir d’imitation "Passion"

CARLAB Roue libre

VERSIONS

SCe 75

TCe 95

TCe 95 EDC

AH2BE2M45TA0B00000
6
4

AH2BE2ME5TA0C00000
5
4

AH2BE2MEATA0D00000
5
4

Euro 6
998
3 / 12
54 (73,6) - 6 250
95 - 4 000
multipoint
essence
série
-

Euro 6
898
3 / 12
68,4 (92,9) - 5 500
135 - 2 500
turbo / multipoint
essence
série
-

Euro 6
898
3 / 12
68,4 (92,9) - 5 500
135 - 2 500
turbo / multipoint
essence
série
-

manuelle
5

manuelle
5

automatique
6

série
8,75
3,9

série
8,75
3,9

série
8,75
3,9

35

35

35

163
14”70
35”20

165
13”10
31”90

165
12”10
33”80

99
B
5,2
3,8
4,3

105
C
5,9
3,9
4,6

116
C
6,6
4,2
5,1

989 / 1 056
1 331
-

1 032 / 1 090
1 365
-

1 074 / 1 118
1 393
-

HOMOLOGATION
Type homologation
Puissance fiscale (cv)
Nombre de places

MOTEUR
Norme de dépollution
Cylindrée (cm³)
Nombre de cylindres / Nombre de soupapes
Puissance maxi kW (ch) à tr/min
Couple maxi Nm à tr/min
Type d’injection
Carburant
Stop & Start
Filtre à particules

BOITE DE VITESSES
Type
Nombre de rapports avant

DIRECTION
Assistance
Diamètre de braquage (m) entre trottoirs
Nombre de tours de volant

CAPACITES
Réservoir à carburant (l)

PERFORMANCES
Vitesses maxi (km/h)
0-100 km/h (s)
1000 m départ arrêté (s)

CONSOMMATIONS THEORIQUES - CYCLE NEDC
Emission CO2 (g/km)
Catégorie CO2/Consommation
Cycle urbain (l/100 km)
Cycle extra urbain (l/100 km)
Cycle complet (l/100 km)

POIDS (kg)
Poids à vide en ordre de marche
Poids maxi autorisé
Remorque freinée
Remorque non-freinée

CARLAB Dimensions

VOLUME DE COFFRE (litres)

LONGUEUR DE CHARGEMENT (mm)

Volume de coffre mini (banquette inclinée) : 210
Volume de coffre maxi (banquette droite) : 240

Longueur de chargement maxi (de porte de coffre à sièges arrière rabattus) : 1 336
Longueur de chargement maxi derrière les sièges : 636
Longueur de chargement jusqu’à la planche de bord (siège passager en tablette) : 2 315

CARLAB Accessoires

1.

Accessoirisez votre Nouvelle TWINGO à votre gré pour
gagner en style et en praticité.

2.

3.

4.

5.

1. Barres de toit aluminium : Idéales pour transporter
un porte-skis ou un coffre de toit et augmenter la
capacité de portage de votre Twingo.
2. Seuils de portes avant : Les seuils de porte colorés et
siglés Twingo s’harmonisent avec la teinte spécifique
du véhicule pour combler votre sens exigeant de
l’esthétique. Plus qu’un détail, un raffinement qui
exprime votre originalité.
3. Support smartphone à induction : Petit et discret.
Son système aimanté permet de fixer votre smartphone
d’un simple geste sur les aérateurs de votre véhicule.
Si votre téléphone intègre la recharge sans-fil (Qi) ou
dispose d’une coque compatible, le support smartphone
rechargera également automatiquement ce dernier
par simple contact.
4. Accoudoir avant : idéal pour gagner en confort lors
de la conduite, tout en offrant un espace de rangement
supplémentaire.
5. Coques de rétroviseur chromées : Ajoutez une touche
de style et de personnalité à votre véhicule. Gagnez en
élégance avec la finition chromée.

Prolongez l’expérience Nouvelle Renault Twingo
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 (juin 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 Nouvelle Renault Twingo. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit,
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