
    Nouveaux Renault Kangoo Z.E. et Maxi Z.E. : équipements 

  Le 12 mars 2013 

 

 

NOUVEAU KANGOO Z.E. 

• 6 anneaux d'arrimage au sol dans la zone de chargement

• Airbag conducteur 

• Alarme sonore oubli d'extinction des feux, de bouclage ceinture et 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

• Boite à gants de grande capacité (15l)

• Boucliers avant/arrière, rétroviseurs et baguettes latérales noir grainé

• 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

• Fonction éclairage d'accompagnement extérieur (Follow me home)

• Freins à disques avant et arrière

• Portes arrière asymétriques tôlées

• Pré équipement radio (câblage + antenne)

• Prédisposition barres de toit

• Prédisposition galerie

• Rangement au format A4 en planche de bord

• Roue de secours

• Sellerie TITANE

• Système antidémarrage commandé par clé à transpondeur

• Tapis habitacle plastique noir

• Vitres teintées à pouvoir filtrant

• Volant réglable en hauteur 

• Câble de recharge standard (4m)

• Enjoliveurs Brigantin 15" 

• Lève-vitres électriques conducteur et passager

• Pré-conditionnement de l'habitacle

• Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants

• Tableau de bord spécifique avec jauge d'énergie, tachymètre, économètre et ordinateur spécifique

NOUVEAU KANGOO MAXI Z.E. 2 PLACES = Kangoo Z.E. +

• Empattement allongé (+384 mm) et Volume Utile jusqu'à 4,6 m 3

• Porte latérale droite coulissante tôlée NOUVEAU KANGOO MAXI Z.E. 2 PLACES

NOUVEAU KANGOO MAXI Z.E. CABINE APPROFONDIE = Kangoo Z.E. +

• Empattement allongé (+384 mm) et Volume Utile de 2,4 à 3,6 m3

• Banquette arrière 1/1 repliable et rabattable en plancher plat avec grille de protection

• Habillage plastique latérale mi-hauteur de l'espace de chargement y compris passages de roues

• Porte latérale coulissante droite vitrée ouvrante

• Vitrage complet (latéral et à l'arrière) NOUVEAU KANGOO MAXI Z.E. CABINE APPROFONDIE

NOUVEAU KANGOO MAXI Z.E. 5 PLACES = Kangoo Z.E.+

• Empattement allongé (+384 mm) et Volume Utile de 1,3 à 3,4 m3

• Banquette arrière 1/3-2/3 avec mise en plancher plat - 3 appuis-tête arrière réglables en hauteur

• Habillage plastique latérale mi-hauteur de l'espace de chargement y compris passages de roues

• Porte latérale coulissante droite vitrée ouvrante

• Vitrage complet (latéral et à l'arrière)

• Kit gonflage de réparation NOUVEAU KANGOO MAXI Z.E. 5 PLACES

• Freinage ABS (antiblocage des roues) + Assistance au Freinage d'Urgence (AFU) 

+ Régulation de couple moteur au rétrogradage (MSR)

NOUVEAU KANGOO Z.E.

Equipements spécifiques Z.E. :


