
Renault KANGOO







Original depuis 20 ans, Renault Kangoo affirme son 
identité Renault avec un design unique et un ensemble 
d‘équipements des plus complets. Toujours aussi convivial, 
Renault Kangoo facilite le quotidien de chacun et permet 
à toute la famille de passer des week-ends plus… 
authentiques !

Authentique







Prêt à jouer les baroudeurs, Kangoo EXtrem sort des sentiers 
battus avec allure et dynamisme. Voyez plutôt son bouclier avant 
robuste, ses jantes 15“ exclusives Noir Brillant avec cabochons 
rouges et cerclage chromé, ses barres de toit transformables 
en galerie, et bien sûr ses vitres surteintées… 

Baroudeur-Chic 
sous tous les angles





Son volume intérieur impressionnant, ses sièges confortables et ses grandes portes latérales coulissantes rendent la route plus agréable, les déplacements 
plus sereins. Les enfants ne s‘y trompent pas : en Kangoo, on respire. Mieux, on s‘amuse surtout à trois à l‘arrière !

Confort pour tous !



Séduisant à plus d’un titre, fier de son « made in 
France »*, Kangoo se décline à volonté pour le plus 
grand bonheur de ceux qui ont compris que la véritable 
originalité ne réside pas dans ce qu’on montre, mais 
dans ce qu’on est. Kangoo EXtrem, Kangoo Intens et 
Grand Kangoo 7 places, trois références d’originalité, 
de modularité et de convivialité.

* Kangoo est fabriqué exclusivement à Maubeuge, dans le Nord 
de la France.

Exigez la 
référence !







Pilotes des villes, grands rouleurs, fans de la première 
heure, réjouissez-vous ! Pour vous, Kangoo Intens 
redouble de confort et d’attention. Avec son design 
élégant, ses finitions Chrome Satiné, son volant 
en croûte de cuir*, ses vitres surteintées et ses 
équipements exclusifs de série  : climatisation 
automatique, radar de recul, rangements aviation, 
siège passager escamotable, régulateur / limiteur 
de vitesse, essuie-vitre automatique et allumage 
automatique des feux, et optez pour le toit 
panoramique, qui rend la route plus lumineuse.

* Cuir d’origine bovine.

Kangoo Intens, 
pour ceux qui
en veulent plus



Grand Kangoo, pour les tribus XXL

Grand Kangoo, version rallongée de la gamme, offre 7 vraies places et une modularité exceptionnelle pour les petits et les grands voyages. D’un seul 
mouvement et sans effort, la banquette arrière se replie pour former un plancher plat qui peut offrir jusqu’à 2,85 m de longueur de chargement, combiné 
avec le siège passager avant rabattu. Les passagers du troisième rang* voyagent aussi aisément que dans un monospace : 145 mm d’espace aux genoux, 
des rangements latéraux, et même des haut-parleurs dédiés ! Facile d’accès, Grand Kangoo se met en sept pour vous !

* Les sièges individuels du 3e rang sont totalement ajustables et extractibles. Quant à la banquette du 2e rang, elle peut se rabattre pour libérer un plancher plat.







Ouvrez grand les yeux, c’est maintenant que Kangoo 
révèle toute la richesse de sa personnalité : énergique 
et sobre, souple et attentionné, calme et rassurant…

Renault Kangoo 
au scanner





Énergie douce
Performants, économiques, les moteurs Renault ENERGY diesel et essence bénéficient d’avancées issues du meilleur de la 
technologie Renault. Ils atteignent ainsi une consommation et des niveaux d’émissions de CO2 au meilleur niveau !

Toujours au meilleur niveau

Fruits de l’engagement de Renault, les moteurs 
ENERGY dCi et TCe bénéficient d’un ensemble de 
solutions destinées à améliorer leur rendement 
énergétique. Citons par exemple le Stop & Start, la 
récupération d’énergie au freinage, ou l’architecture 
innovante du turbo permettant une réduction 
des pertes de charge. Autre innovation, l’EGR 
basse pression (qui consiste à faire recirculer les 
gaz d’échappement) booste les performances…  
et les économies.

Transmission automatique EDC 
Confort, sobriété et réactivité

La transmission automatique EDC à double 
embrayage allie le confort d’une boîte de vitesses 
automatique à la réactivité et à la sobriété d’une 
boîte de vitesses manuelle. Les moteurs essence 
et diesel alliés à l’EDC sont dynamiques tout en 
permettant une conduite encore plus confortable. 
Vous profiterez pleinement de tout l’agrément de 
la technologie EDC.

Plus loin dans les économies

Accélérations franches, reprises dynamiques et 
souplesse à tous les régimes ne s’obtiennent pas à 
n’importe quel prix : les coûts d’usage des moteurs 
ENERGY dCi et TCe se voient très nettement 
réduits. Moins de dépenses à la pompe grâce à 
une consommation de seulement 4,3 l/100 km* 
(pour les moteurs ENERGY dCi 75 et dCi 90).  
Moins de taxes grâce aux émissions abaissées  
à 112 g/km* de CO2. Et un entretien espacé avec un 
intervalle de vidange porté jusqu’à 40 000 km ou 
2 ans (au premier des deux termes atteint). 

* Consommations et émissions homologuées selon réglemen-
tation applicable.
Moteur illustré : ENERGY dCi 90



Kangoo s’adapte aux vies de chacun. Spacieux, pratique, son habitacle se plie – au sens propre – à vos quatre volontés pour 
emmener intelligemment passagers, bagages ou chargement, en douceur et en confort.

Intelligence pratique

Une panoplie de rangements
- Du vide-poche malin, qui permet de loger des 

documents A4 et / ou un ordinateur portable, à 
la capucine en hauteur en passant par la boîte 
à gants, les portières, et l’accoudoir central, les 
places avant offrent de nombreux rangements. 

- À l’arrière, les passagers bénéficient d’un triple 
rangement en hauteur de type « aviation » et de 
tablettes amovibles au dos des sièges avant.

Des idées pratiques et confortables
- Pour vous faire la route plus lumineuse, le toit 

panoramique s’ouvre sur le ciel.
- Avec son seuil bas et plat, le coffre est très 

facile à charger.
- On peut jouer avec la position de la tablette  

de coffre pour mieux agencer son chargement 
ou isoler des objets que l’on transporte, et  
ainsi mieux les protéger.

- La banquette arrière 1/3-2/3 et le siège passager 
avant basculent pour former un plancher plat 
d’une longueur de 2,50 m (côté passager) et 
de 2,85 m pour Grand Kangoo.

- Les vitres arrière électriques apportent plus de 
confort aux passagers et sont verrouillables à 
partir du poste de conduite.

- La climatisation régulée permet le réglage 
automatique de la température et de la 
ventilation.

- Les barres de toit innovantes et exclusives se 
transforment sans outil en galerie pour charger 
encore plus !







En innovant, Renault rapproche l‘automobile de votre vie. Bougez en 
restant connecté ! Avec Renault R-LINK Evolution accédez à vos contacts, 
vos contenus musicaux ou vos applications Internet via l‘écran tactile ou 
les commandes au volant. Grâce à la commande vocale R-LINK Voice, 
vous pouvez dicter une adresse ou téléphoner et avec la compatibilité 
Android AutoTM vous pourrez afficher vos applications smartphone 
directement sur votre écran R-LINK.

En innovant, nous rendons les véhicules encore plus faciles à vivre. 
Profitez des applications préinstallées (e-mail, R-LINK Tweet, Renault 
Assistance, prévisions météo), des services LIVE et de Coyote Series. 
Avec R-LINK Store, découvrez et téléchargez de nombreuses autres 
applications automobiles (e-guide, prix des carburants…), informatives 
(Euronews, Métro…), pratiques (TomTom Places…), ludiques, culturelles 
ou touristiques.

En innovant, nous construisons le futur pour devancer vos attentes. 
Réduire quotidiennement votre consommation de carburant devient 
aisé grâce au programme Driving ECO2 et ses conseils personnalisés. 
Nous facilitons vos manœuvres de stationnement, la caméra de recul 
permet une excellente visibilité de toute la zone arrière. Le retour 
de l‘image se fait dans le rétroviseur intérieur ou dans l‘écran de la 
navigation pour les versions avec Navigation R-LINK.
Enfin, anticipez les aléas de la route avec HD Traffic®.

Voyage connecté



Économiser, s’économiser grâce à l’éco-conduite

Les résultats sont parlants : de 5 à 10 % d’économie en moyenne ! Avec 
Driving ECO2* on peut réaliser jusqu’à 25 % d’économie de carburant et 
de rejets de CO2 (en fonction des conditions de roulage, des styles de 
conduite et des automobilistes). Kangoo met à votre disposition les 
trois principaux outils destinés à maîtriser et optimiser sa conduite  :

Le compte-tours sur lequel figure une « éco-zone » : une flèche indique le  
moment idéal pour passer les vitesses, afin d’abaisser la consommation de 
carburant. Un mode éco, activable via bouton, engendre une conduite plus 
respectueuse de l’environnement (réduction du couple, anticipation de la 
signalisation sur le compte-tours, modification de la réaction de la pédale 



d’accélérateur) qui permet de diminuer sa consommation jusqu’à 10 %. Une 
forte pression sur l’accélérateur suffit pour désactiver ce « mode éco ». Driving 
ECO2* de Renault R-LINK : permet de revoir les trajets effectués, d’obtenir 
un Eco-scoring par parcours et/ou par jour (compte-rendu des dépenses 
de carburant selon les accélérations, les changements de vitesse…). Il vous 

indique également des trajets plus courts ou plus fluides, aidant ainsi à 
diminuer consommation et émissions de C02.

* ECO2 désigne la motorisation thermique offrant la plus faible empreinte carbone de chaque 
véhicule Renault. Cette performance est obtenue grâce à des innovations technologiques dont 
l’efficience permet d’atteindre des émissions de CO2 et des consommations de carburant au 
meilleur niveau.
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Rouge Vif (OV)*Gris Taupe (OV)*

Chromo zone

Gris Argent (TE)

* Uniquement disponible en bouclier noir.

Blanc Minéral (OV)

Bleu Cosmos (OV)



Gris Cassiopée (TE) Bleu Étoile (TE)

Noir Métal (TE) Brun Moka (TE)

OV : opaque verni ; TE : peinture métallisée
Photos non contractuelles.



GRAND KANGOO LIFE =  
KANGOO LIFE +

LIFE

Atelier créatif



® GRAND KANGOO ZEN = 
KANGOO ZEN +

ZEN (LIFE +)

Atelier créatif



NOUVEL EXTREM (ZEN +)

Atelier créatif



INTENS (ZEN +)

Atelier créatif

GRAND KANGOO INTENS = 
KANGOO INTENS +



Roue libre
KANGOO / GRAND KANGOO ENERGY  

dCi 75
ENERGY  

dCi 90 dCi 90 EDC ENERGY 
dCi 110 dCi 110 EDC ENERGY  

Tce 115 Tce 115 EDC

Stop & Start Oui Oui Non Oui Non Oui Non
Puissance fiscale 4 5 5 6 6 6 6

MOTEUR
Cylindrée (cm3) 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 1 197 1 197
Type d’injection Directe (turbo) Common Rail
Carburant Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Ecosuper Ecosuper
Nombre de cylindres 4 4 4 4 4 4 4
Nombre de soupapes 8 8 8 8 8 16 16
Filtre à particules Oui Oui Oui Oui Oui Non Non
Puissance maxi kW CEE (ch DIN)  
au régime de (tr/min)

55 (75)  
à 4 000

66 (90)  
à 4 000

67 (90) 
à 4 000

81 (110) 
à 4 000

81 (110) 
à 4 000

84 (115) 
à 4 500

84 (115) 
à 4 500

Couple maxi Nm CEE  
au régime de (tr/min)

200  
à 1 750

220  
à 1 750 220 260 

à 1 750 250 190 
à 2 000

190 
à 2 000

BOÎTE DE VITESSES
Mode Manuel Manuel Automatique Manuel Automatique Manuel Automatique
Nombre de rapports 5 5 6 6 6 6 6

FREINAGE
Disques à l’avant (mm) Kangoo 258 - 280 280 280 280 280 280 280

Grand Kangoo - 280 280 280 280 - -
Arrière à tambours (T)  
ou disques (mm)

Kangoo T9“ / 274 T9“ / 274 274 274 274 274 274
Grand Kangoo - 274 274 274 274 - -

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h) Kangoo / Grand Kangoo 150 160 160 170 170 173 172
0 - 100 km/h véhicule de base (s) Kangoo / Grand Kangoo 16,3 13,3 14,9 12,3 12,7 11,7 10,4

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS *
Émissions CO2 (g/km) Kangoo 15“ et 16“ CUS 112 112 125 115 125 140 144

Grand Kangoo - 119 - 119 129 - -

Cycle urbain (l/100 km) Kangoo 15“ et 16“ CUS 4,7 4,7 5,2 4,8 5,2 7,3 7,9
Grand Kangoo - 5,0 - 4,9 5,4 - -

Cycle extra-urbain (l/100 km) Kangoo 15“ et 16“ CUS 4,2 4,2 4,6 4,2 4,6 5,6 5,5
Grand Kangoo - 4,4 - 4,3 4,7 - -

Cycle complet (l/100 km) Kangoo 15“ et 16“ CUS 4,3 4,3 4,8 4,4 4,8 6,2 6,4
Grand Kangoo - 4,6 - 4,5 5 - -

CAPACITÉS
Réservoir à carburant (l) 60 60 60 60 60 56 56

DISPONIBILITÉ 

Kangoo

Life - - - -
Zen 
EXtrem -
Intens -

Grand Kangoo
Life - - - - - -
Zen - - - - -
Intens - - - - -

MASSES (kg)
À vide en ordre de marche  
(min / max options)

Kangoo 15“ CUS 1 320 / 1 535 1 320 / 1 535 1 395 / - 1 320 / - 1 395 / - 1 320 / - 1 320 / -
Grand Kangoo - 1 430 / 1 620 - 1 430 / - 1 515 / - - -

Maxi autorisée (MMAC) Kangoo 15“ CUS 1 950 1 950 1 980 1 980 1 980 1 920 1 950
Grand Kangoo - 2 200 - 2 200 2 200 - -

Maxi total roulant (MTR) Kangoo 15“ CUS 3 000 3 000 3 030 3 030 3 030 2 970 1 950
Grand Kangoo - 3 250 - 3 250 3 250 - -

Remorque non freinée Kangoo 15“ CUS 695 695 735 695 735 695 0
Grand Kangoo - 750 - 715 750 - -

Remorque freinée (limite MTR) 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 0
Remorque freinée (MMAC) 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 0
* La consommation de carburant, comme l’émission de CO2, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux.  
La consommation en usage réel dépend des conditions d’usage du véhicule, des équipements et du style de conduite du conducteur. Pour optimiser la consommation, se référer aux conseils consultables sur www.renault.fr. 

PNEUMATIQUES Dimensions Marque Modèle Classe d’efficacité  
en carburant 

Classe d’adhérence  
sur sol mouillé

Bruits  
extérieurs (dB)

Kangoo

Avec moteur Energy Tce 115 et Tce 115 EDC 195/65 R15 91T Michelin ENERGY Saver E B 70 
Avec moteurs ENERGY dCi 75, dCi 90 EDC,

195/65 R15 91T Continental Conti PremiumContact2 C B 71 ENERGY dCi 90, dCi 110 EDC, ENERGY dCi 110
avec jantes alliage Aria 15“ (version eXtrem ou option)
Avec option pneus tout temps 195/65 R15 91T/TL Good Year Vector 4 Seasons E E 70 
Avec option jantes alliage Egeus 16“ 205/55 R16 91H Michelin ENERGY Saver E B 70 
Avec option tout chemin/chantier 195/65 R15 95T Continental Vancocontact2 C C 71 

Grand Kangoo 195/65 R15 95T Continental Vancocontact3 C C 71 



Schémas de dimensions
Kangoo

Grand Kangoo

VOLUME (dm3) Kangoo Grand Kangoo
Volume de coffre mini / maxi 660/2 600 300-400/3 400
Volume de coffre avec rang 3 en portefeuille / 
sans rang 3 - 750/930

DIMENSIONS (mm)
A Empattement 2 697 3 081
B Longueur hors tout mini / maxi 4 282/4 304 4 666
C Porte-à-faux avant 875 875
D Porte-à-faux arrière mini / maxi 710/732 710/732
E Voie avant 1 521 1 521
F Voie arrrière 1 533 1 533
G Largeur hors tout/avec rétroviseurs 1 829/2 138 1 829/2 138

H Hauteur à vide sans barres de toit  
longitudinales mini / maxi 1 801/1 839 1 802

Hauteur à vide avec barres de toit  
longitudinales mini / maxi 1 867 /1 898 -

H1 Hauteur sur portes battantes mini / maxi - 1 861/1 866
H2 Hauteur sur hayon mini / maxi 2 011/2 070 -
J Hauteur de seuil à vide mini / maxi 554/615 574/580

K Garde au sol à vide mini / maxi 158/211 164/199
Garde au sol en charge mini / maxi 141/178 148/166

DIMENSIONS (mm) Kangoo Grand Kangoo
M Largeur aux coudes avant 1 510 1 510
M1 Largeur aux coudes arrière rang 2 1 539 1 539
M2 Largeur aux coudes arrière rang 3 - 1 148
N Largeur aux bandeaux avant 1 464 1 464
N1 Largeur aux bandeaux arrière rang 2 1 511 1 511
N2 Largeur aux bandeaux arrière rang 3 - 1 158
Q1 Hauteur intérieure arrière 1 155 1 115
Y Largeur arrière à 1 m de la barre de seuil 1 105 1 105
Y1 Largeur arrière à 100 mm de la barre de seuil 1 125 1 131
Y2 Largeur intérieure entre passages de roues 1 121 1 144
Z Hauteur de chargement 1 115 1 129
Z1 Longueur utile de chargement 611 1 860

Z2

Longueur de chargement au plancher 937 -
avec banquette repliée 1 803 -
avec sièges rang 3 en position /  
en portefeuille - 414/777

sans siège rang 3, rang 2 en position /   
rang 2 rabattu / rang 2 et siège passager  
avant rabattu

- 1 328/2 210/ 2 850

Z3 Longueur d‘habitacle (pédale / arrière) 1 716 2 641



Équipements & options
Kangoo  

Life
Kangoo  

Zen
Kangoo  
Extrem

Kangoo  
Intens

Grand 
Kangoo  

Life

Grand 
Kangoo  

Zen

Grand 
Kangoo  
Intens

SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE
ABS avec Assistance au Freinage d‘Urgence (AFU) et Répartiteur électronique de freinage (EBV)
Airbag conducteur et airbag frontal passager déconnectable à retenue programmée
Airbags latéraux avant thorax - - - - ¤ ¤ ¤
Alarme sonore d‘oubli d‘extinction des feux et voyant de fermeture des portes
Avertisseur de perte de pression des pneumatiques
Ceintures avant 3 points avec double prétensionneur et limiteur d‘effort, réglables en hauteur
Ceintures dynamiques 3 points aux 3 places arrière (rang 2)
Ceintures dynamiques 3 points aux 2 places arrière (rang 3) - - - - -
Condamnation centralisée des portes par télécommande à radiofréquence et condamnation automatique des ouvrants en roulant 
Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) avec Extended Grip et Aide au démarrage en côte
Fonction éclairage d‘accompagnement extérieur (Follow me home)
Kit de gonflage 
Pack Airbags : airbags latéraux avant tête/thorax et airbags rideaux avant/arrière ¤ ¤ ¤ ¤ - - -
Protection plastique sous moteur
Régulateur et limiteur de vitesse (implique radio et ordinateur de bord sur Life) ¤ ¤
Roue de secours (sauf EDC sur Grand Kangoo) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Système antidémarrage commandé par clé à transpondeur
Système de fixation Isofix pour siège enfant en places latérales arrière de rang 2 (2 places Isofix)
Voyant d‘alerte et alarme sonore de bouclage de ceinture conducteur

SIÈGES
2 sièges individuels de rang 3 : coulissants, inclinables, mise en tablette et extractibles - - - - -
Ancrage dans le coffre des 2 sièges arrière indépendants du rang 3 - - - - -
Appuis-têtes avant réglables en hauteur
Banquette arrière 1/3-2/3 avec mise en plancher plat - 3 appuis-têtes arrière réglables en hauteur
Pack Modularité : siège passager escamotable (mise en plancher plat), tablettes « aviation » et poches aumônières au dos des sièges avant 
(interdit Pack Business) - ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Sans sièges individuels de rang 3 (sauf EDC) - - - - ¤ ¤
Sellerie Magella -
Sellerie Tanega ¤ - - - - -
Siège conducteur réglable en hauteur -

RANGEMENTS
4 anneaux d‘arrimage sur plancher de coffre
Bacs de rangement dans portes avant
Bacs de rangement dans portes latérales arrières -
Bacs de rangement dans panneaux latéraux rang 3 - - - - -
Boîte à gants fermée de grande capacité (15 litres)
Console centrale de rangement entre les sièges avant - - - - -
Filet de séparation de bagages ¤ ¤ ¤ ¤ - ¤ ¤
Module central de rangement avec accoudoir textile entre les sièges avant - -
Pack Famille : triple rangement supérieur aux places arrière, prise 12V à l‘arrière, miroir de surveillance des places arrière  
(+ Rack de rangement supérieur aux places avant sur Grand Kangoo Life) - ¤ - ¤ ¤ ¤

Rack de rangement au-dessus des places avant (capucine) (interdit toit ouvrant) - - -
Rangement au format A4 en planche de bord
Tablette arrière cache-bagages monoposition - - - - - -
Tablette arrière cache-bagages multipositions, escamotable derrière la banquette arrière -

PORTES ET VITRES
2 portes arrière asymétriques vitrées avec essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante ¤ ¤ ¤ ¤
2 portes latérales coulissantes avec vitres entrebaillantes
Hayon arrière vitré avec essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante - - -
Vitres et lunette arrières surteintées - ¤ - - -
Vitres teintées à pouvoir filtrant - -

CONFORT
Climatisation manuelle avec filtre à pollens ¤ - ¤ -
Lève-vitres arrière électriques dans portes latérales coulissantes - ¤ ¤ ¤ - ¤ ¤
Lève-vitres avant électriques conducteur et passager - - - - -
Lève-vitres avant électriques conducteur et passager, impulsionnel descente et remontée côté conducteur - -
Miroir de courtoisie occultable sur pare-soleil passager
Pack Confort : climatisation manuelle avec filtre à pollen et gaz de clim, régulateur/limiteur de vitesse, rack de rangement supérieur (capucine), 
R-Plug&Radio (Bluetooth®, USB, affichage intégré, satellite de commande au volant et module central de rangement entre les places avant 
avec accoudoir (interdit Pack Navigation R-LINK) (+ Ordinateur de bord sur Life)

- - - ¤ - -

Pack Climatique : climatisation régulée, feux et essuie-vitres automatiques - ¤ ¤ - ¤
Pack Fumeur : allume-cigare et cendrier avant nomade ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Prise 12 V sur console/module central(e) (+1 à l‘arrière sur Intens)
Toit panoramique (2 toits avant « Pop Up » entrebâillants, large partie arrière fixe) (interdit Rack de rangement aux places avant et  
arrières / interdit Pack Airbag) - ¤ ¤ - - -

Volant réglable en hauteur 

VISIBILITÉ - ÉCLAIRAGE
Éclaireur central avant 3 positions
Éclairage en rang 3 - - - - -
Éclairage de coffre
Essuie-glaces avant flexibles type « Flatblades »



Kangoo  
Life

Kangoo  
Zen

Kangoo  
Extrem

Kangoo  
Intens

Grand 
Kangoo  

Life

Grand 
Kangoo  

Zen

Grand 
Kangoo  
Intens

Feux complémentaires à LEDs (accessoire 2ème monte) - ¤ ¤ ¤ - ¤ ¤
Pack City : radar de recul, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrants - ¤ ¤ - ¤
Projecteurs avant anti-brouillard - ¤
Radar de recul - - - ¤ -
Radar de recul + Caméra de recul (implique Portes arrière vitrées, interdit miroir de surveillance des places arrières)  
(interdit Pack Famille et Pack City) - - - ¤ - - ¤

Rétroviseurs extérieurs à réglages manuels - - - - -
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants avec sonde de température (sur Intens rabattables électriquement) - -

CONDUITE
Bouton éco-mode
Direction à assistance variable électrique
Eco-mode forcé (pour Flottes) (sauf dCi 90 EDC) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Ordinateur de bord (kilomètres, distance partielle / totale, consommation instantanée / moyenne / totale, kilomètres avant vidange,  
autonomie restante…) - ¤

Pack Tous Chemin/Chantier : roues et pneus 15“ renforcés, garde au sol rehaussée de 6 mm à vide (+5 mm en charge), protection sous moteur 
tôlée (implique freins arrière à disques sur dCi 75 et 90, interdit pneus Tous Temps et jantes alliage) ¤ ¤ - ¤ - - -

Pneus Tous Temps (interdit jantes alliage et Pack Tous Chemin/Chantier) ¤ ¤ - ¤ - - -

COMMUNICATION
Boîtier adaptations complémentaires (sauf EDC) - ¤ ¤ ¤ - ¤ ¤
Boîtier adaptations complémentaires avec Ordinateur de bord (sauf EDC) ¤ - - - ¤ - -
Boitier télématique pour services ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Cartographie Europe (implique Pack Navigation R-LINK) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Pack Navigation R-LINK : Radio R-LINK (Bluetooth®, USB, CD, affichage déporté et satellite de commande au volant), Navigation R-LINK 
compatible avec Androïd Auto™ et Boitier télématique pour services (+ordinateur de bord sur Life) ¤ ¤ ¤ ¤ - ¤ ¤

Pré-équipement radio (câblage + antenne) - - - - -
R- Plug&Radio (Bluetooth® et USB avec satellite de commandes au volant et affichage intégré) ¤ ¤
R- Plug&Radio+ (Bluetooth® et USB, CD MP3 avec satellite de commandes au volant et affichage intégré) (Interdit Pack Confort sur Life) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Allonges de feux arrière crystal -
Allonges de feux arrière noir grainé - - - - - -
Badging Extrem - - - - - -
Barres de toit innovantes transformables sans outil en galerie ¤ ¤ - - -
Boucliers avant et arrière Noir Grainé (de série sur teintes Rouge Vif et Gris Taupe sur Kangoo Life et Zen) ¤ - - - - ¤ -
Bouclier avant et arrière ton carrosserie, baguettes latérales Noir Grainé (sauf teintes Rouge Vif et Gris Taupe sur Kangoo Life et Zen) - - -
Bouclier avant et arrière, baguette latérales Noir Grainé et plastron avant Chrome Satiné - - - - - -
Bouclier avant et arrière et baguettes latérales ton carrosserie, plastron avant et ski arrière Chrome Satiné (baguettes latérales noir grainé sur 
Grand Intens) - - - - -

Enjoliveurs de roue 15“ Brigantin - - - -
Enjoliveurs de roue 15“ Égée - - - -
Jantes en alliage 15“ Aria (Noir Brillant sur Nouvel Extrem) - ¤ ¤ - ¤ ¤
Jantes en alliage 16“ Egeus - ¤ - ¤ - - -
Masques de projecteurs avant crystal - - - - -
Masques de projecteurs avant noirs - -
Pack Business : boucliers avant/arrière et rétroviseurs noir grainé, poignées de portes extérieures noir grainé, module central de rangement 
avec accoudoir plastique entre sièges avant, projecteurs avec masques crystal, médaillons de panneaux de portes avant plastique, allonges  
de feux arrière noir grainé (implique sellerie Tanega, interdit Pack Modularité)

- ¤ - - - - -

Peinture métallisée ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Poignées de porte extérieures Noir Grainé - - - -
Poignées de porte extérieures Chrome Satiné - - -
Prédisposition galerie - -
Rétroviseurs Noir Brillant

PRÉSENTATION INTÉRIEURE
Commandes d‘ouverture des portes, bénitiers et des lève-vitres noires - -
Commandes d‘ouverture des portes chrome satiné et commandes de lève-vitres noires - - - - -
Façade de climatisation Noir Mat - -
Façade climatisation Noir Brillant - - - - -
Habillage intérieur plastique complet des côtés de caisse (y compris passages de roues) -
Médaillons de panneaux de portes avant grainés noir graphite - - - -
Médaillons de panneaux de portes avant tissu - - -
Planche de bord Noire Graphite
Soufflet, pommeau et vignette de levier de vitesse Carbone Foncé - - - -
Soufflet et pommeau de levier de vitesse Carbone Foncé, vignette de levier de vitesse Chrome Satiné - - -
Surtapis de coffre caoutchouc ¤ ¤ ¤ - - -
Tableau de bord noir avec cerclage noir - - -
Tableau de bord noir avec cerclage chrome satiné - - - -
Tapis habitacle et coffre caoutchouc (implique sans Surtapis de coffre sur Extrem) ¤ ¤ ¤ ¤ - - -
Tapis habitacle et coffre moquette
Volant Carbone Foncé - -
Volant en croûte de cuir Carbone Foncé avec insert Chrome Satiné - ¤ ¤ - ¤

Série ¤ Option - Non disponible



Confort & Modularité

1. Toit panoramique. Composé 
de 2 parties avant entrebâillantes 
et d‘une large partie arrière fixe, 
il permet de bénéficier d‘un 
maximum de luminosité. 2. Barres 
de toit innovantes. Exclusives, 
elles se transforment sans outil 
en galerie. 3. Filet de séparation 
de bagages. Pratique, il permet 
de compartimenter et sécuriser 
l‘espace dédié au chargement.  
4. Surtapis de coffre caoutchouc. 
Facile d‘entretien, il protège le sol du 
coffre. 5. Vitres arrière électriques. 
Verrouillables à partir du poste 
conducteur, elles apportent plus 
de confort aux passagers arrière. 
6. Module central de rangement 
avec accoudoir. Le conducteur et 
le passager avant peuvent compter 
sur ce rangement pratique pour 
ranger gobelets, bouteilles, CD… 
7. Mise en plancher plat. D‘un 
seul mouvement et sans effort, 
les sièges se replient pour former 
un plancher plat qui offre une 
longueur de chargement jusqu‘à 
2,5 m sur Kangoo et jusqu‘à 2,85 m 
sur Grand Kangoo (combiné avec 
le siège passager avant rabattu). 
Idéal pour tout transporter.

1.

5. 6. 7.

4.

3.

2.

Équipements en option ou de série selon niveaux



Accessoires

1.  Coffre de toit. S‘installe en 
quelques minutes sur les barres 
de toit Renault grâce au système 
de fixation rapide et offre un espace 
de chargement supplémentaire. 
Ouverture des 2 côtés pour une 
meilleure utilisation, et système 
de blocage du coffre en position 
ouverte pour faciliter le chargement. 
2. Barres de toit longitudinales. 
Testées selon les normes les plus 
strictes, ce jeu de 2 barres de toit 
aluminium garantit une bonne 
compatibilité entre le véhicule 
et les barres. Facile et rapide à 
monter, il vous permettra de 
transporter votre coffre de toit, 
porte-skis ou porte-vélos en toute 
sécurité. 3. Filet de coffre. Ce filet 
permet de maintenir des objets, les 
empêchant de se déplacer pendant 
le transport. 4. Porte-vélos sur 
attelage. Sur attelage d‘origine, le 
porte-vélos permet de transporter 
4 vélos. 5. 6. Surtapis. Tous les 
surtapis Renault sont équipés des 
prédispositions d‘origine Renault, 
qui garantissent une sécurité 
optimale au conducteur. Les tapis 
textiles, sur mesure, protègent 
efficacement le tapis d‘origine. 
7.  Surtapis en caoutchouc. 
Le surtapis en caoutchouc est 
particulièrement conseillé pour les 
usages très salissants (boue, sable, 
neige). Il se nettoie très facilement 
à l‘eau. 8. Attelage RDSO. Préserve 
l‘esthétique de votre Kangoo grâce 
à sa rotule démontable sans outil et 
en quelques secondes seulement. 

4.

8.7.6.5.

3.

2.

1.



Accessoires

1. Siège enfant. Renault propose une 
gamme complète de sièges enfants 
répondant aux normes les plus strictes 
en matière de sécurité.  2. Lecteur DVD. 
Découvrez le lecteur DVD Nextbase  
Click & Go, composé de deux écrans 9“, 
de deux supports de fixation et de deux 
casques. Il s‘installe facilement sur les 
appuis-têtes. Permet de lire des DVD, 
des images JPG ou des fichiers MP3.  
3. Écrous antivol. En optant pour les 
écrous antivol Renault, vous préservez 
vos roues contre le vol. Fixés directement 
sur les jantes à la place des vis d‘origine, 
vous seul pourrez les retirer grâce à une 
clé spéciale, fournie avec les écrous. 
4. Autoradio. Radio Pioneer 4500 BT 
disposant de diverses connectivités (entrée 
jack en façade, port USB, compatibilité 
iPod/iPhone, et Bluetooth®). Une gamme 
complète est disponible dans votre point 
de vente. 5. Alarme. C‘est l‘accessoire 
indispensable pour assurer la sécurité 
du véhicule. Elle réduit efficacement les 
risques de vol du véhicule et d‘objets dans 
l‘habitacle. 6. GPS nomade. Ce modèle, 
équipé d‘un écran 5“, offre une technologie 
deux en  un : GPS et  kit mains-libres 
Bluetooth®. Il comprend une cartographie 
Europe avec mise à jour gratuite à vie. 
Le pack comprend 3 ans d‘abonnement 
aux services Live. Une gamme complète 
est disponible dans votre point de vente.

1.

4. 5. 6.

3.

2.



Services Renault. Effet sérénité.

Contrats entretien Renault
Envie de gagner du temps et de vous libérer l‘esprit ? 
Optez pour l‘entretien planifié.
Il y a des dates et des étapes où votre Renault 
a besoin d‘attentions particulières : la révision 
périodique, la remise à niveau des liquides,  
la vérification des pièces d‘usure, et leur 
remplacement si besoin, conformément  
aux recommandations constructeur.
100 % serein :
- L‘expertise du réseau Renault et la qualité  

des pièces d‘origine Renault.
- Une meilleure valorisation de votre véhicule 

à la revente. 
- L‘entretien de votre véhicule pour un coût maîtrisé. 

Contrats extension de garantie
Chez Renault, dans la période qui suit l‘achat  
de votre voiture neuve ou d‘occasion, nous prenons 
en charge toutes les réparations et remplacement 
des pièces mécaniques, électriques et électroniques 
qui s‘avéreraient défectueuses. L‘extension de 
garantie prolonge les avantages de votre garantie 
constructeur. Gagnez toujours plus en sérénité. 

Roulez sans compter :
Roulez confiant. Vous profitez d‘une Garantie 
Constructeur pendant 2 ans kilométrage illimité :  
réparation gratuite pièces et main-d‘œuvre, 
assistance 24/24 h en cas de panne immobilisante 
avec réparation sur place ou remorquage, une 
Garantie Peinture pendant 3 ans kilométrage 
illimité, une Garantie Anticorrosion pendant 
12 ans kilométrage illimité.

- Au premier des deux termes atteint, kilométrage 
illimité les deux premières années. 

- Votre voiture sera toujours entre les mains du 
meilleur réseau d‘experts. 

- Des pièces d‘origine pour toute intervention.
- Une garantie jusqu‘à 7 ans et / ou 200 000 km.

Services connectés
Avec Renault R-LINK Evolution, reconnu meilleur 
système multimédia européen**, les services 
sont aussi à l‘intérieur de votre voiture. Innovants, 
intuitifs, ils offrent des fonctions essentielles 
aujourd‘hui : restez connecté au monde extérieur, 
disposez d‘aides à la conduite pour optimiser votre 
parcours et d‘alertes de sécurité parmi les plus 
performantes.

Le meilleur à vivre :
- Navigation : cartographies préinstallées dans  

votre véhicule avec des mises à jour offertes 
pendant les trois premières années. Rien 
de plus simple si vous souhaitez prolonger 
votre abonnement les mois suivants par un 
téléchargement en ligne depuis le R-LINK Store.

- Info trafic : visualisez la circulation sur votre 
parcours en temps réel. 

- Catalogue d‘applis : inventez à chaque instant  
la vie à bord en téléchargeant sur R-LINK Store  
vos nouvelles applis comme Coyote, Michelin, 
R-Sound Effect, gestion du temps de pause,  
flux RSS…

* Source : étude SBD 2014.



Le réseau Renault s‘engage 

- Répondre à vos demandes sur Internet en moins de 4 heures ouvrables.

- Vous garantir l‘essai d‘un véhicule de la gamme de votre choix.

- Vous informer du suivi de votre commande jusqu‘à la livraison.

- Vous restituer votre véhicule à l‘heure et au prix convenus.

- Vous offrir toute intervention effectuée sans votre accord.

- Garantir toute intervention payante dans nos ateliers un an, pièces et main-d‘œuvre.





La sécurité est au cœur des préoccupations de Renault. À bord de votre Kangoo, vous disposez de systèmes de sécurité passive et active parmi les plus 
performants.

Sécurité pour tous

Protection des occupants
Airbags frontaux, airbags latéraux tête/thorax, ceintures de sécurité 
à prétensionneurs et limiteur d’effort à retenue programmée (sièges 
avant), dispositif anti sous-marinage (sièges conducteurs et passager 
avant, hors siège rabattable et banquette 2 places avant).

Contrôle dynamique de trajectoire (ESC – Electronic 
Stability Control). Cette génération combine le système 
antipatinage (ASR) et le contrôle de sous-virage  
(CSV) avec l’Extended Grip et l’aide au démarrage en côte.

Extended Grip : Aide à la motricité
Couplés à l’ESC, l’Extended Grip est une aide à la motricité,
pour vous sortir de conditions de roulage difficiles (sable,
boue, neige). Une icône verte Extended Grip s’affiche sur
le tableau de bord lorsque l’Extended Grip est activé ainsi
que le message « Mode sol meuble » pendant 15 secondes.



Aide au démarrage en côte
Elle est précieuse pour les démarrages dans de fortes 
pentes, en côte ou en descente.

Aide au stationnement arrière 
Lors d’une manœuvre, le système détecte les éventuels 
obstacles et vous avertit par une séquence de bips de 
plus en plus rapprochés.

Caméra de recul
Pour faciliter les manœuvres de stationnement, la caméra 
de recul permet une excellente visibilité de toute la zone 
arrière. Le retour de l’image se fait dans le rétroviseur 
intérieur ou dans l’écran de la navigation pour les versions 
avec Navigation R-LINK. La caméra est systématiquement 
associée au radar de recul pour un usage optimal.





Renault KANGOO

La référence depuis 1998



Prolongez l’expérience Renault Kangoo
sur www.renault.pays

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Renault se réserve 
le droit, à tout moment, d’apporter des modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, 
les versions peuvent diff érer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques 
d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement diff érer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que 
ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.

                               Crédits photo : F. Haerdter, D. Saylan, O. Banet, Cabinet Patriarche & CO architectes, Lin Architectes Urbanistes, cité Grüner-Saint-Étienne, Cité du Design-Saint-Étienne Métropole Dock 40 – Printed in EC – K61BR17F08 – Août 2017.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0810 40 50 60.
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