
NOUVEAU KANGOO EXPRESS COMPACT 
 

TARIFS (HT) ET GAMME FRANCE 
 

Juin 2008 
 

 Essence Diesel 
Prix HT 1.6 90 1.5 dCi 70 1.5 dCi 85 

Générique 10 700 € 11 600 €   
Grand Confort  12 950 € 13 550 € 

 
 
NOUVEAU KANGOO EXPRESS COMPACT GENERIQUE 
 
• 4 anneaux d'arrimage au sol dans la zone de chargement 
• Airbag conducteur 
• Alarme sonore oubli d'extinction des feux, voyant de fermeture des portes 
• Appuis-tête avant réglables en hauteur 
• Bacs de rangement dans panneaux de portes avant 
• Barres de protection derrière le conducteur 
• Ceintures avant avec prétensionneurs et limiteurs d'effort, réglables en hauteur 
• Condamnation Automatique des ouvrants en Roulant (CAR) 
• Condamnation centralisée des portes par télécommande à radiofréquence 
• Connectique dans zone de chargement 
• Console centrale de rangement entre les sièges avant 
• Direction à assistance variable électrique 
• Éclaireur central avant 3 positions 
• Éclairage de la zone de chargement 
• Enjoliveurs de roues "Bol" SCRIPT 
• Fonction éclairage d'accompagnement extérieur (Follow me home) 
• Freinage ABS + Assistance au Freinage d'Urgence (AFU) + Régulation de couple 
moteur au rétrogradage (MSR) 
• Lève-vitres avant manuels 
• Portes arrière asymétriques tôlées 
• Pré équipement radio (câblage + antenne) 
• Prédisposition barres de toit et galerie 
• Rangement au format A4 en planche de bord 
• Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement depuis l'intérieur 
• Sellerie TITANE 
• Système antidémarrage commandé par clé à transpondeur 
• Tapis habitacle plastique noir 
• Vitres teintées à pouvoir filtrant 
• Volant réglable en hauteur 
• Voyant d'alerte et alarme sonore de bouclage de ceinture conducteur 
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NOUVEAU KANGOO EXPRESS COMPACT GRAND CONFORT = GENERIQUE + 
 
 
• Climatisation manuelle 
• Compte-tours 
• Lève-vitres avant électriques conducteur et passager, impulsionnel à la descente côté 
conducteur 
• Pack Rangement 
Boîte à gants fermée 
Rack de rangement au dessus des places avant 

• Radio Tuner 2x15W avec satellite de commandes au volant, afficheur intégré 
• Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec sonde de température, miroir 
asphérique 
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* commercialisation ultérieure 
 
 

Options (prix HT) 
Générique Grand 

Confort  

Aide au parking arrière  - 
 300 € 

Airbag passager à retenue programmée 150 € 150 € 

Anneaux d'arrimage fixes sur côtés de caisse 50 € 50 € 

Boitier "Adaptations Complémentaires" + Ordinateur de bord - 200 € 

Cablage "Adaptations Complémentaires" + Ordinateur de 
bord - 30 € 

Cloison complète vitrée  - 185 € 

Girafon plastique* 300 € 300 € 

Cloison pivotante grillagée + Siège passager rabattable et 
repliable formant plancher plat - 250 € 

Pack City (Aide au parking arrière + rétroviseurs extérieur 
rabattables électriquement)  - 350 € 

Pack Confort (Siège conducteur « confort » + console 
centrale de rangement avec accoudoir) - 150 € 

Pack Style (Boucliers AV et AR et rétroviseurs électriques ton 
caisse + projecteurs antibrouillard) - 300 € 

Pack Vision (Allumage automatique des feux + Essuyage 
automatique du parebrise + Pack style) - 400 € 

Peinture métallisée ou nacrée 330 € 330 € 

Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie-lunette 
arrière et désembuage 120 € 120 € 

Projecteurs additionnels - 160 € 

Radiosat Tuner 2x15W à affichage intégré 190 € - 

Régulateur limiteur de vitesse avec ordinateur de bord  - 250 € 


