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Salon Genève 2018 : Renault dévoile un nouveau concept
de mobilité urbaine et présente sa nouvelle génération de
moteurs

Première mondiale du concept Renault EZGO, une fenêtre ouverte sur la
mobilité urbaine et partagée du futur.
Nouveau moteur R110 pour ZOE version 2018, modèle électrique le plus vendu
en Europe.
Nouveau moteur essence 1.3 Energy TCe sur Renault Captur et Renault Scenic.
Talisman encore plus racée avec la SEdition qui inaugure le moteur essence 1.8
TCe 225.

Salon Automobile International de Genève, le 6 mars 2018 – Renault célèbre, au salon de Genève 2018, 120 ans au service de ses
clients, en mettant à l’honneur le plaisir de conduire avec de nouvelles motorisations sur ZOE, Captur et Scenic, ainsi que Talisman.

En première mondial, Renault présentera son concept de mobilité urbaine EZGO ce mardi 6 mars à 9h00 sur le stand Renault (hall 4)
lors de la conférence de presse et retransmise en live sur groupe.renault.com.

Le dossier de presse complet de EZGO concept sera disponible sur le site media media.groupe.renault.com à partir de 9h15.

ZOE version 2018 et son nouveau moteur R110
La version 2018 de ZOE, véhicule électrique le plus vendu en Europe, inaugure le R110, son nouveau moteur électrique de 80 kW,
apportant plus de puissance et encore plus de plaisir de conduite. Le R110 développe en effet 12 kW supplémentaires dans le même
encombrement et avec la même masse que son prédécesseur le moteur R90. Le conducteur bénéficie ainsi d’une plus grande capacité
d’accélération sur voie rapide, avec un gain de près de deux secondes sur le 80120 km/h.

La version 2018 de ZOE s’accompagne également de la compatibilité avec Android Auto, pour encore plus de connectivité, et d’une

d’accélération sur voie rapide, avec un gain de près de deux secondes sur le 80120 km/h.

La version 2018 de ZOE s’accompagne également de la compatibilité avec Android Auto, pour encore plus de connectivité, et d’une
nouvelle teinte de carrosserie exclusive « Violet Blueberry », un violet foncé métallisé.

Pour plus d’information sur ZOE et le nouveau moteur R110, cliquez ici

Nouveau moteur essence 1.3 TCe
Renaut dévoile son nouveau moteur essence 1.3 TCe sur Renault Scenic et Renault Captur. Cette nouvelle motorisation de nouvelle
génération est développée en commun par l’Alliance et son partenaire Daimler. Il répond aux plus hauts standards de qualité des deux
partenaires et offre une plus large gamme de puissances que le précédent moteur TCe, un couple accru (notamment à bas régimes),
des émissions de CO2 réduites et des consommations abaissées.

Pour plus d’information sur ce nouveau moteur essence 1.3 TCe, cliquez ici

Talisman SEdition
Renault Talisman enrichit sa gamme avec SEdition, une version exclusive plus racée qui inaugure le nouveau moteur essence 1.8 TCe
225 ch. Ce modèle est équipé d’un intérieur typé sport, noir surpiqué de rouge, tout confort. Il intègre également le pack 4Control,
l’amortissement piloté et de nouvelles jantes alu 19’’ en série. Talisman SEdition sera disponible en Europe à partir de Septembre 2018.

Pour plus d’information sur Talisman SEdition, cliquez ici

Pour en savoir plus sur Renault et les services de mobilité, cliquez ici
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