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NOUVELLE TWINGO R.S. =
Freinage antiblocage ABS avec assistance au freinage d'urgence AFU
ASR (anti patinage au démarrage)
Alerte sonore de bouclage de ceinture conducteur et passager
Airbags frontaux conducteur et passager (et inhibition côté passager)
Airbags latéraux thorax avant
Airbags rideaux avant
Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence
Appuis-tête avant réglables en hauteur
Becquet arrière spécifique R.S. noir
Châssis Sport
Climatisation manuelle
Clé avec condamnation et décondamnation à distance
Compte-tours avec fond gris griffé Renault Sport et voyant de changement de rapport
Condamnation des ouvrants en roulant
Direction assistée
ESC - Electronic Stability Control - totalement déconnectable
Eclaireur de coffre
Essuie-vitres à cadencement automatique
Jantes alliage 16" Emotion
Lève-vitres électrique impulsionnel côté conducteur
Ordinateur de bord 7 fonctions
Pommeau de levier de vitesse avec boule aluminium
Radiosat 80W CD MP3 bluetooth et Plug&Music
Rétroviseurs électriques dégivrants noirs
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège arrière indépendants et coulissants avec appuis-tête
Vitres arrière et lunette surteintées
Volant Renault sport et pommeau levier de vitesses boule métal
Boucliers avant et arrière spécifiques avec partie centrale noire
Cerclage projecteurs antibrouillards noir
Echappement spécifi que R.S. avec canule chromée
Lame F1 ton caisse
Sièges spécifiques R.S. avec maintien latéraux renforcés, double surpiqûre jaune
Casquette de planche de bord gainée surpiquée jaune
Pédalier alu
Régulateur-limiteur de vitesse
Kit de gonflage et de réparation
Masques de phares noirs

Gordini R.S. = R.S. +

Badge Gordini Series
Bandes blanches (1)
Becquet arrière spécifique Gordini
Casquette de planche de bord gainée avec surpiqure gris technique
Climatisation régulée
Compte-tours bleu à fond blanc avec cerclage blanc et coque bleue
Console centrale noir brillant
Coques de rétroviseurs et becquet blancs (1)
Jantes alliage 17" diamantées noires
Levier de vitesse avec soufflet bleu et pommeau boule métal siglé Gordini
Panneaux de portes avec médaillon en cuir noir
Plaque Gordini
Sièges Renault Sport au maintien renforcé, avec une sellerie en cuir matelassée noir et bleu siglée Gordini
Surtapis avant Gordini
Volant cuir Renault Sport avec décor bleu et bandes blanches
Cerclages d'antibrouillard chromés
Lame F1 blanc glacier

(1) Gris métal froid sur véhicule Blanc Glacier   
 


