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NOUVEAU RENAULT KANGOO VAN :
DISPONIBLE A LA COMMANDE DES LE 1ER
AVRIL
•
•
•
•

En France, Renault ouvrira les commandes de Nouveau Kangoo Van le
1er avril, à partir de 20 700€ HT en version Grand Confort.
Avec un style athlétique et dynamique, Nouveau Kangoo Van
révolutionne le segment des fourgonnettes avec son innovation
majeure Sésame ouvre-toi par Renault.
Nouveau Kangoo Van répond aux professionnels exigeants à la
recherche d’un véhicule sur-mesure, équipé des dernières
technologies.
Nouveau Kangoo Van sera proposé avec les moteurs essence 1.3 TCe
(100 et 130 ch) et Diesel 1.5 Blue dCi (75 et 95 ch).

VERSIONS

GRAND
CONFORT
Sésame ouvre-toi
par Renault
EXTRA
Sésame ouvre-toi
par Renault
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MOTORISATIONS

PRIX HT

TCe 100

20 700 €

TCe 130

21 800 €

Blue dCi 75

21 100 €

Blue dCi 95

22 100 €

TCe 130

22 800 €

Blue dCi 95

23 100 €

Renault ouvrira les commandes de Nouveau Kangoo Van dès le 1er avril, en
France, pour une commercialisation à partir de juin 2021.
Nouveau Kangoo Van révolutionne une fois encore la façon de travailler des
professionnels avec des innovations utiles et astucieuses qui facilitent l’accès aux
marchandises et simplifient le chargement. En supprimant le montant central, Sésame
ouvre-toi par Renault offre l’accès latéral droit le plus large du marché avec 1 446 mm.
Easy Inside Rack (ou Galerie innovante) permet de transporter en hauteur des objets
longs grâce à une galerie intérieure escamotable.
Doté d’un design extérieur athlétique avec des épaulements marqués, Nouveau
Kangoo Van offre le meilleur volume de chargement de sa catégorie allant jusqu’à 3,9
m³. L’intérieur modernisé propose 60 litres de rangements pratiques et accessibles
dont le nouveau tiroir Renault Easy Life.
À l’avant, Nouveau Kangoo Van propose deux ou trois places avec un véritable
bureau mobile équipé d’un support pour smartphone, d’un chargeur sans fil et jusqu’à
trois prises USB et trois prises 12V.
Nouveau Kangoo Van dispose du système multimédia Renault EASY LINK (avec
écran tactile 8 pouces et réplication smartphone) avec ou sans navigation.
Pour plus de sécurité, il s’équipe du miroir grand angle Wide View Mirror qui permet
au conducteur, d’un véhicule tôlé, une visibilité dans l’angle mort droit. Et pour une
conduite tranquillisée, il propose douze nouvelles aides à la conduite dont le freinage
actif d’urgence, le système actif de surveillance d’angle mort, l’assistance de
surveillance de vision arrière permanente, etc.

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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