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NOUVEAU RENAULT KANGOO DÉCROCHE 4 ÉTOILES EURO NCAP
KANGOO PASSE LES TESTS EURO NCAP 2021 AVEC SUCCÈS
En vente depuis juin 2021, Nouveau Kangoo répond aux besoins des familles et des tribus dynamiques avec de l’espace, du volume et
de la modularité. La sécurité n’est pas en reste avec une structure de caisse renforcée, de nouvelles aides à la conduite et des airbags
pour tous. Nouveau Kangoo décroche 4 étoiles aux tests de l’Euro NCAP basés sur le protocole sévérisé de 2020. Un score qui
positionne le tout dernier combispace de Renault au meilleur niveau du segment.
PROTECTION DES OCCUPANTS ACCRUE, OPTIMALE CHEZ LES ENFANTS
Nouveau Kangoo se démarque par ses six airbags, son système de prétensionneur et de limiteur d’efforts de ceinture et ses trois
points d’ancrage Isofix sur les places avant passager et arrière latérales. L’Euro NCAP note la stabilité de la structure de l’habitacle et la
bonne protection des occupants durant les crash tests.
Sur les mannequins de 6 et 10 ans, la protection est optimale sur tous les segments corporels. Nouveau Kangoo obtient la note
maximale de la catégorie.
RENFORT DE LA SÉCURITÉ DE TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
Au niveau des équipements de sécurité active, l’Euro NCAP met en avant l’efficacité du freinage actif d’urgence auprès des cyclistes,
piétons et véhicules, de jour comme de nuit, en alertant le conducteur en cas de risques de collision. Ainsi que l’utilité de nouveaux
équipements comme le système actif de maintien dans la voie ou encore la reconnaissance des panneaux avec alerte de survitesse, en
complément du régulateur et limiteur de vitesses avec freinage en descente.
Avec Nouveau Kangoo, Renault apporte les équipements de série, les plus récents, pour une sécurité renforcée de ses occupants et de
tous les usagers de la route.
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