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ELECTRIC :

Renault dévoile les tarifs de la version électrique de la reine des villes :
Nouvelle Twingo Electric à partir de 21 350 € TTC hors bonus écologique
Une autonomie de 190 km WLTP mixte et jusqu’à 270 km en WLTP city
La Série Limitée Vibes pour le lancement de Twingo Electric

Nouvelle Twingo Electric est disponible en achat intégral à partir de 21 350€ TTC hors
bonus écologique dans sa finition Life. Cette version comporte différents équipements
spécifiques tels : le mode B avec 3 différents niveaux de freinage récupératif, des pneus
spécialement développés pour limiter la résistance au roulage, et le câble Flexicharger
permettant de brancher Nouvelle Twingo Electric sur une prise de type Green’Up voire une
simple prise domestique pour une recharge d’appoint. Nouvelle Twingo Electric est plus que
jamais taillée pour la ville avec une autonomie de 190km en cycle WLTP mixte et jusqu’à 270
km sur le cycle WLTP City. La batterie 22kWh associée au chargeur Caméléon permet à
Nouvelle Twingo Electric de récupérer jusqu’à 80km d’autonomie en seulement 30 minutes
sur une borne de 22kW de puissance.
Dès le niveau Zen, Twingo Electric reçoit la climatisation automatique et la dotation s’enrichit
avec l’écran de 7 pouces permettant la réplication smartphone compatible avec Apple
CarPlay et Google Android Auto. En parallèle cette finition reçoit également les fonctionnalités
connectées qui permettent au conducteur de contrôler à tout moment le niveau de charge et
d’autonomie restante de la batterie depuis son smartphone mais également de planifier la
recharge du véhicule ainsi que son préconditionnement. Cette fonctionnalité permet de
disposer d’un habitacle toujours à la bonne température avant d’entamer son voyage été
comme hiver.
Le niveau Intens, vient coiffer la gamme de Twingo Electric en ajoutant plusieurs éléments
caractéristiques de sa motorisation : une calandre aux accents bleus accompagnée d’un liseré
bleu le long de la carrosserie. Cette finition Intens comporte également des jantes alliages de
15 pouces. A l’intérieur, se trouve l’écran EasyLink 7 pouces avec services et navigation
connectée mais également un affichage de l’autonomie sur la cartographie accompagnée par
la géolocalisation et la disponibilité des bornes de charge en temps réel.
Une série limitée pour le lancement de Twingo Electric
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Baptisée Vibes cette série limitée se base sur la finition Intens et propose une teinte inédite,
Orange Valencia. Elle s’enrichit d’une calandre aux accents blancs et se voit dotée de
jantes alliages 16 pouces diamantées blanches comportant des écrous de couleur orange.
En complément des choix de teinte possibles, la carrosserie se pare de decors spécifiques –
telles des vibrations – composés de plusieurs lignes blanches et grises ou oranges et grises
suivant la teinte choisie. Deux versions du stripping sont proposées : une version dite « light »
soulignant la ligne de carre le long de la carrosserie, et une version « full » se prolongeant
jusque sur le toit. Au niveau des portières arrières un monogramme Vibes vient orner les
baguettes de protections latérales telle une boucle de ceinture.
A l’intérieur le motif Vibes aux bandes colorées est également repris sur la planche de bord
mais également sur les sièges avec une sellerie mixte cuir/tissu. Des seuils de portes
exclusifs, des surtapis ainsi que l’embase du selecteur de vitesse couleur orange anodisée
viennent compléter le tout. La série limitée Vibes sera également déclinée ultérieurement sur
les motorisations essence de Twingo.

Nouvelle Twingo Electric

A partir de

LIFE

21 350€ TTC

ZEN

24 250€ TTC

INTENS

25 450€ TTC

Série Limitée VIBES

26 450€ TTC
Prix hors bonus écologique

A propos du Groupe Renault :
Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 134
pays qui a vendu près de 3,8 millions de véhicules en 2019. Il réunit aujourd’hui plus de 180 000
collaborateurs, dispose de 40 sites de fabrication et 12 800 points de vente dans le monde. Pour répondre
aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le Groupe
s’appuie sur son développement à l’international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques
(Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique
avec Nissan et Mitsubishi Motors. Avec une équipe 100 % Renault engagée depuis 2016 dans le
championnat du monde de Formule 1, la marque s’implique dans le sport automobile, véritable vecteur
d’innovation et de notoriété.
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NOUVELLE TWINGO ELECTRIC - CASCADE D'EQUIPEMENTS
Equipements de série sur LIFE
ABS , ESP
AFU ( Aide au Freinage)
Aide au démarrage en côte
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager ( avec inhibition côté passager)
Allumage automatique des feux
Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence
Banquette arrière rabattable
Boîte à gants fermée
Condamnation électrique centralisée des portes avec télécommande et condamnation
des portes en roulant
Direction assistée
Essuie-vitre à cadencement
Flexi-chargeur
Kit de gonflage et de réparation des pneumatiques
Lève-vitres avant électrique, impulsionnel côté conducteur
Limiteur de vitesse
Mode ECO
Ordinateur de bord
Pré-équipement radio avec 2 HP
Rangements sous sièges arrière
Rétroviseurs extérieurs manuels
Système d'alerte d'oubli de ceinture de sécurité conducteur et passager
Système de détection de pressions des pneus
Système ISOFIX i-Size aux places arrière
Design extérieur
Baguette latérale noir grainé
Becquet noir grainé
Enjoliveurs 15'' Makao avec cerclages bleus de cabochon
Joncs de calandre Chrome
Nouvelle signature lumineuse C-Shape à LED
Poignées de porte et rétroviseurs extérieurs Noir Grainé
Design intérieur
Boite à gants fermée
Cerclage de l'embase de levier de vitesse blanc
Décors intérieurs Ivoire balle de golf (volant avec inserts, bandeau de planche de bord
et aérateurs)
Sellerie Noir avec motifs Kario
Vignette de levier de vitesse Chrome Satiné
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Equipements de série sur Zen = LIFE +
Essuie-glaces automatiques à détection de pluie
Banquette arrière 50/50 avec appuis-tête réglables en hauteur
Cache-bagages rigide
Climatisation automatique
Miroir de courtoisie conducteur et passager avant
Nouveau rangement central fixe
EASY LINK, écran multimédia 7'', compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Volant réglable en hauteur
Design extérieur
Becquet ton caisse
Poignées de porte et rétroviseurs extérieurs ton caisse
Design intérieur
Panneaux de porte blancs
Poignées de porte intérieures chrome satiné
Seuils de porte

Equipements de série sur Intens = ZEN +
Allonge de coffre
Caméra et radars de recul
EASY LINK avec navigation connectée, écran multimédia 7'', compatible Android Auto™
et Apple CarPlay™
Régulateur - limiteur de vitesse
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager rabattable One Touch
Design extérieur
Baguettes latérales ton caisse avec jonc chromé
Jantes alliage 15" Altana avec cerclages bleus de cabochon
Joncs de calandre avec marquages spécifiques bleus
Stripping pied milieu noir brillant
Strippings latéraux spécifiques
Vitres arrière surteintées
Design intérieur
Sièges avant chauffants
Décors intérieurs Ivoire Laqué (volant avec inserts, bandeau de planche de bord et
cerclage des aérateurs)
Panneaux de porte intérieures blancs avec accoudoir TEP noir
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Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Equipements de série sur Série Limitée VIBES = INTENS +
Alerte franchissement de ligne
Système audio Arkamys et subwoofer
Design extérieur
Baguettes latérales ton caisse avec joncs chromés et badge VIBES
Jantes alliage 16" Monega diamantées blancs avec écrous oranges
Joncs de calandre haute et basse avec marquages spécifiques blancs
Stripping spécifiques Vibes
Design intérieur
Cerclage orange de l'embase du levier de vitesse
Seuils de portes spécifiques VIBES
Stripping orange sur planche de bord
Surtapis Spécifiques VIBES
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