
Renault Kangoo
EXPRESS



Taillé sur mesure

Kangoo Express adopte les nouveaux codes du design Renault et s’adapte pour encore mieux répondre à vos 
besoins professionnels. Un moteur performant et économe, une charge utile de 650 à 800 kg.
Disponible en 2 versions : 2 places avant, 3 places avant ; c’est sûr, il y a forcément un Kangoo Express qui vous 
correspond.



Moteur diesel 1,5 dci 85 : 4,9 l/100 km

1.

3.

2.

1. Nouvelle offre 3 places à l’avant*. 2. Rangement planche de bord et nouvelle gamme radio CD MP3 
Bluetooth. 3. Moteur 1,5 dCi 85 ch qui affiche une performance record avec une consommation de 4,9 L / 100 
km** et une garantie Renault de 3 ans ou 100 000 km*** 

* Commercialisation ultérieure. 
** Cycle complet de la version 2 places avant. Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable. 
*** Premier des 2 termes échus.



Chargement
Avec un volume de chargement de 3 m3 et une charge utile 
de 650 à 800 kg, nouveau Kangoo Express est la meilleure 
réponse à vos besoins.

Largeur utile
de 1,2 m

Hauteur utile
de 1,2 m

Longeur utile
de 1,5 m

Volume utile
de 3 m3

Charge utile
de 650 à 800 Kg



Dimensions
Hauteur, largeur, volume de chargement… une fourgonnette 
taillée pour répondre à tous vos besoins.

Nouveau Kangoo
Express

Volume de chargement (dm3) 3 000

PLAN CÔTÉ (mm)

Empattement 2 697

Longueur hors tout 4 282

Porte à faux avant 875

Porte à faux arrière 710

Voie avant 1 521

Voie arrière 1 533

Largeur hors tout / avec rétroviseurs 1 829 / 2 138

Hauteur à vide 1 805 / 1 844

Hauteur de seuil à vide 558 / 609

Hauteur intérieure arrière 1 251

Largeur intérieure entre passages de roue 1 218

Hauteur de chargement 1 129

Longueur utile de chargement 1 476



Motorisations
Diesel : toutes les clés pour comparer et bien choisir.
Nouveau Kangoo Express 1,5 dCi 85
Puissance Fiscale 6

Moteur

Cylindrée (Cm3) 1 461

Type d'injection Directe (Turbo)
Common Rail

Carburant Diesel

Puissance Maxi Kw Cee (Ch Din) Tr/Min 63 (85) À 3 750

Couple Maxi Nm Cee (Tr/Min) 200 (1 900)

Boîte de vitesses

Nombre de Rapports 5

Performances

Vitesse Maxi (Km/H) 158

Consommations*

Emissions CO2 en cycle Complet G/Km ( 2 places avant / 3 places à l’avant ) 130/140

Cycle Urbain L/100 Km ( 2 places avant / 3 places à l’avant ) 5,6/5,9

Cycle Extra Urbain L/100 Km ( 2 places avant / 3 places à l’avant ) 4,6/5,0

Cycle Complet L/100Km ( 2 places avant / 3 places à l’avant ) 4,9/5,3

Capacites

Réservoir à carburant (L) 60

Masses (Kg)
Maxi autorisée (Mmac) 2 Places Avant 1918

3 Places Avant 2077

Charge utile 2 Places Avant 650

3 Places Avant 800

Remorque freinée 1 050

* Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.



Équipements et options
Les couleurs aussi s’adaptent à vos exigences.

Les couleurs aussi s’adaptent à vos exigences.

Kangoo Express LIFE

ABS  
Airbag conducteur  
Direction assistée
Porte latérale droite coulissante 
tôlée 
Portes battantes arrière tôlées 
Radio CD MP3 Bluetooth 
Ordinateur de bord

Lèves-vitres avant électriques 
2 places à l’avant
Charge utile de 650 Kg
Condamnation centralisée des 
portes
 
Rétroviseurs extérieurs réglables 
manuellement depuis l’intérieur
Roues de 15"
Cloison tôlée

Capucine

Equipements en option : 
Climatisation manuelle 
Pack portes arrière et cloison de 
séparation vitrée 
Porte latérale gauche coulissante 
tôlée

Kangoo Express 
Explore*= Kangoo 
Express LIFE +

3 places à l’avant
Charge utile de 800 Kg

Equipements en option :
Climatisation manuelle
Pack portes arrière et cloison 
de séparation vitrée
Porte latérale gauche 
coulissante tôlée Kangoo Express ExPLorE*

Kangoo Express LIFE

Chromo zone

BLANC MINÉRAL(1) ROUGE VIF(1) BRUN MOKA(2) GRIS CASSIOPÉE(2)BLEU ÉTOILE(2) GRIS SILVER(2)GRIS TAUPE(1) NOIR MÉTAL(2)

(1) : OV (opaque verni)
(2) : TE (teinte à effets)



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

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’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 modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications 
sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (en 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 différer 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 toute ou d’une partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.


