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Nouveau Renault Express Van :
Tarifs et gamme France
•

Renault dévoile les tarifs de Nouvel Express Van qui ouvre ses
commandes dès aujourd’hui en France.

•

Pratique et efficace, Nouvel Express Van répond aux besoins essentiels
des professionnels à la recherche du meilleur rapport prix/prestations.

•

Il est proposé en version Essentiel à partir de 17 500€ HT et en version
Confort à partir de 18 400€ HT.

•

Nouvel Express Van dispose d’une gamme de quatre motorisations avec
une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports : essence (1.3 TCe 100 FAP),
diesel (1.5 Blue dCi 75 et 95) et ecoleader diesel.

VERSIONS

ESSENTIEL

CONFORT

MOTORISATIONS

PRIX HT

TCe 100

17 500€

Blue dCi 75

17 900€

Blue dCi 75 Ecoleader

18 100€

TCe 100

18 400€

Blue dCi 75

18 800 €

Blue dCi 75 Ecoleader

19 000€

Blue dCi 95

19 800€

Renault ouvre les commandes de Nouvel Express Van dès aujourd’hui en France.

Doté d’un volume de chargement jusqu’à 3,7 m³, Nouvel Express Van dispose d’une ouverture latérale record
de 716 mm pour faciliter le chargement. Avec sa longueur de chargement de 1,91 m (avec cloison pleine), il
affiche le meilleur rapport entre longueur de charge et longueur totale du véhicule.
Nouvel Express Van porte une attention toute particulière aux espaces de rangement avec un niveau record
jusqu’à 48 litres. L’utilitaire permet jusqu’à 780 kg de charge utile en version essence et 650 kg en version
diesel.
Nouvel Express Van dispose de trois niveaux d’équipement multimédia : la Radio Connect R&Go, ainsi que
le système multimédia Renault EASY LINK (avec écran tactile 8 pouces et réplication smartphone) en deux
versions, avec ou sans navigation. Il propose un chargeur à induction pour smartphone, jusqu’à trois prises
USB et quatre prises 12V dont une dans la zone cargo.
Pour une sécurité renforcée, il propose des aides à la conduite comme l’assistance de surveillance de vision
arrière, l’avertisseur d’angle-mort et le miroir grand angle, et la caméra de recul avec le retour d’image intégré
au système multimédia ou au rétroviseur intérieur.
En France, Nouveau Renault Express Van sera commercialisé à partir de mai.

À propos de Renault
Marque historique de la mobilité, leader de l’électrique en Europe, Renault développe depuis toujours des
véhicules innovants. Avec le plan stratégique « Renaulution », la marque dessine une transformation
ambitieuse et génératrice de valeur. Renault évolue ainsi vers une gamme encore plus compétitive, équilibrée
et électrifiée. Elle entend incarner la modernité et l'innovation dans les services technologiques, énergétiques
et de mobilité - dans l’industrie automobile et au-delà.
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