
Gamme Renault
Véhicules électriques



SIGNEZ POUR LE
CHANGEMENT

La voiture électrique, c’est simple, ça marche, ça change la vie, et ça commence aujourd’hui. Intelligente, technologique et 
écologique, la gamme Renault 100 % électrique propose de vivre l’automobile autrement en associant design, plaisir de 
conduite renouvelé et responsabilité environnementale.
Sur notre site renault.ma, vous pouvez d’ores et déjà découvrir la gamme Renault Z.E. et configurer votre modèle Renault, 
Renault Kangoo Z.E. et Kangoo Maxi Z.E. et Renault Twizy. Tout l’électrique, simple comme un clic.



Fortes personnalités
RoulEz
CoMME vous vivEz

lE vÉHiCulE ÉlECTRiQuE : uNE NouvEllE TECHNoloGiE Qui s’ADAPTE À 
voTRE MoDE DE viE ! En Europe, 87 % des trajets journaliers font moins de 60 
km. Vous rendre au travail, déposer vos enfants à l’école, passer chez des amis... 
Une tournée de chantiers, une intervention de maintenance sur site, la logistique de 
livraison du dernier kilomètre en agglomération... Ne changez rien à votre programme 
quotidien, votre véhicule électrique vous accompagne dans vos déplacements.
Embouteillages, feux rouges : en ville, un véhicule peut être souvent à l’arrêt. Dans ces 
conditions de circulation, le moteur électrique ne consomme pas d’énergie.
Chez vous ou au travail : autant de moments de la journée où votre véhicule 100% 
électrique peut être rechargé, pour que vous gardiez toujours la maîtrise de votre 
autonomie.

RENAulT z.E. : UN VÉHICULE 100 % INTELLIGENT. Différents facteurs sont susceptibles de faire varier l’autonomie réelle 
de votre véhicule 100 % électrique : la typologie de votre parcours, la vitesse, l’utilisation de chauffage ou d’air conditionné, 
ou votre style de conduite. C’est pourquoi votre Renault z.E. se fait intelligent et communicant pour vous aider à piloter votre 
autonomie en toutes circonstances.
À bord, de nombreux outils et technologies vous permettent de suivre et d’optimiser votre autonomie, comme l’économètre, 
la récupération d’énergie à la décélération, le pré-conditionnement, l’éco-mode...



REDÉCouvREz
lE PlAisiR AuToMoBilE
100 % électrique, 100 % plaisir, 0 % émission2

Avec les véhicules de la gamme Renault Z.E., faites l’expérience d’un plaisir de conduite 
renouvelé. L’expérience électrique, c’est d’abord une puissance d’accélération inédite grâce 
à la disponibilité immédiate du couple maximal. L’expérience électrique, c’est aussi celle 
d’une conduite zen, souple et fluide avec l’absence de passages de vitesse. C’est enfin 
l’expérience unique de la conduite tout en silence.
la gamme Renault z.E. n’émet que du plaisir : aucun bruit (1) ni vibration, aucun rejet 
de CO2 ni de gaz polluant durant l’utilisation (2). Le véhicule électrique illustre ainsi 
pleinement la démarche poursuivie par Renault visant à réduire l’impact écologique de 
l’automobile sur l’ensemble du cycle de vie (production, usage et fin de vie), et traduite par 
la signature environnementale Renault eco2. La batterie lithium-ion qui équipe les modèles 
de la gamme Renault Z.E. est recyclable en fin de vie.
Faciles à vivre et agréables à conduire, les véhicules de la gamme Renault Z.E. ne font en 
outre aucun compromis sur les fondamentaux automobiles : qualité, sécurité et confort.
(1) Bruit moteur.
(2) À l’usage, hors pièces d’usure.

3CHoisissEz lA TRANQuilliTÉ D’EsPRiT
Renault propose deux façons de rouler en véhicule électrique, pour répondre 
aux besoins de chacun.

lA loCATioN 
vÉHiCulE + 
BATTERiE. Pour vous 
assurer une tranquillité 
d’esprit totale, vous 
aurez également la 
possibilité de choisir 
un forfait mensuel 
incluant la location de 
votre véhicule Renault 
Z.E. ainsi que celle de la 
batterie.



CHARGEz sANs CoNTRAiNTE
les modèles Renault Z.E. sont tous équipés d’une batterie Lithium-Ion performante et endurante. 
Afin de répondre à tous vos besoins, Renault a développé différents types de recharge pour la 
gamme Z.E.4

CHARGE sTANDARD. C’est le mode de charge le plus courant En 
branchant simplement votre véhicule Renault Z.E. sur une borne 
de recharge vous avez la possibilité d’effectuer une recharge 
complète en 3,5 h à 9 h en fonction du modèle et de la puissance 
disponible.

La borne de recharge à domicile, ou Wall-Box, est un dispositif 
de recharge certifié : votre Wall-Box sera installée par un 
professionnel agréé, qui vérifiera l’ensemble de votre installation 
électrique. La Wall-Box permet de recharger à une puissance de 
3 kWh ou plus, si votre installation le permet, soit une recharge 
complète du Kangoo Z.E. en 6 h à 9 h. La Wall-Box permet 
également de programmer votre recharge pour bénéficier des 
tarifs d’électricité les plus avantageux. Enfin, le branchement sur 
la Wall-Box se fait très simplement avec le cordon de recharge 
fourni avec votre véhicule.

CHARGE ACCÉlERÉE ET CHARGE RAPiDE. Ce sont les modes de charge d’appoint par excellence. Lorsque vous aurez besoin de recharger 
rapidement votre batterie, il vous suffira de brancher votre Renault Z.E. sur une borne ; en une heure en charge accélérée ou 80 % de la 
charge en seulement 30 minutes en charge rapide.



RENAulT TWizY,
lEs TEMPs CHANGENT...
N’attendez plus le futur. Twizy, l’électron libre ultramobile, 
réinvente AU-JOUR-D’HUI, votre vie en ville. Bi-place protecteur et 
confortable, électrique, ouvert, énergisant, fun, audacieux, Twizy 
lance la révolution électrique dans un design totalement innovant. 
Avec Twizy, faites circuler l’énergie.

3 TWizY = uNE PlACE DE PARkiNG

Renault Twizy, recordman du parking facile avec son 
gabarit et son rayon de braquage inégalables. Pas 
besoin de faire indéfiniment le tour du quartier pour 
trouver une place ! Mesurez la chance que vous avez 
de pouvoir vous garer partout en ville.



EsPRiT D’ouvERTuRE

Twizy, une toute autre façon d’aborder la ville... Un grand sens du 
partage et de la différence qui rassemble. Parce que c’est dehors 
que ça bouge, son habitacle est ouvert et propice à l’échange. 
100 % fun à conduire, Twizy vous offre des sensations... 
réservées aux twizystes !

il EXisTE PouR vous uN DEsiGN NEC Plus uRBAiN

Rien de ce que vous connaissez ne ressemble à Twizy. Et encore 
moins à son design. Twizy adopte des formes qu’on n’imaginait 
pas avant de les avoir vues. Son architecture est guidée par sa 
fonction : vous envelopper en toute liberté. Ses portes s’ouvrent 
en élytre pour s’adapter à la ville parfois trop encombrée.

iNsTiNCT PRoTECTEuR
Twizy, c’est de l’émotion à deux, mais avec quatre 
roues et deux sièges qui vous accueillent en tandem. 
Comme dans n’importe quel véhicule moderne et 
sûr, Twizy est équipé de ceintures à chaque place 
qui maintiennent frontalement et latéralement. Son 
innovante structure tubulaire et l’airbag conducteur 
vous protègent de manière optimale en cas de choc. 
Invitez qui vous voulez en toute sérénité.

DYNAMisME CiToYEN
Électrique... et vous respirez mieux. Discret... et le son de la ville s’adoucit. 
Compact... et la circulation est plus fluide. Avec quelques idées simples et 
audacieuses, et une décennie de recherche appliquée pour une énergie plus propre, 
Renault apporte avec Twizy une solution pour mieux vivre en ville, encore plus fun 
que vous ne l’auriez imaginé.



Configurations

 voluME DE RANGEMENT (DM3)
 Volume du coffre 31
 Volume vide-poche gauche 3,5

 Volume vide-poche droit 5

 PlAN CÔTÉ (MM)
 F  Voie arrière 1 080

 G
Largeur sur garde-boue avant 
Largeur sur garde-boue arrière
Largeur hors-tout avec rétroviseurs / avec portes

1 237
1 232

1 381/1 396
 H Hauteur à vide 1 454

 H1 Hauteur à vide avec portes ouvertes mini / maxi 1 818/1 980

 K Garde au sol en charge 120

 L Course réglage du siège avant 200

 P Distance entre l’articulation de la hanche au pavillon en place avant 908

 Q Distance entre l’articulation de la hanche
au pavillon en place arrière 843

 PlAN CÔTÉ (MM)
 C Porte-à-faux avant 31
 A  Empattement 1 686

 D Porte-à-faux arrière 339

 B          Longueur hors tout 2 338

 E Voie avant 1 094

Teintes

NOIR ÉTOILÉ*
*Peinture métalisée

BLANC NEIGE* JANTE TECHNIC

Twizy Technic pousse la modernité dans les moindres détails : décor carbone sur le toit et les couvercles de boîte à gants, 
peinture métallisée pour un aspect plus électrique, et jantes aluminium diamantées noires... L’ultime finition. L’intérieur en 
contraste est à la hauteur avec ses sièges blancs. Le chic rejoint le fun.



Caractéristiques techniques
TWizY

Homologation Quadricycle lourd (L7e)

Tvv
Types mines ACVYB0
Puissance administrative 2ch
Label émission Zéro émission : 100 % électrique
Nombre de places 2
MoTEuR
Type moteur 3CG - électrique asynchrone
Puissance kW CEE (ch) 13 (17)
Couple maxi Nm CEE (m.kg) 57
Régime couple maxi (tr/min) de 0 à 2 100 tr / min
Carburant Électrique

BoÎTE DE viTEssEs
Manuelle - Automatique Automatique
Type Réducteur
Rapport de démultiplication 1 : 9,23
Nombre de rapports A.V. 1

PERFoRMANCEs
Vitesse maxi (km/h) 80
50 m D.A. (s) 6,6
0-45 km/h (s) 6,1
30-60 km/h (s) 8,1

CoNsoMMATioN CYClE uRBAiN  
ECE15- (EN l-100 kM ET G-kM)
CO2 (g/km) 0
Autonomie ECE-15 (km)* 100
Wh/km 63

DiRECTioN
Assistée Crémaillère directe
Ø de braquage entre trottoirs (m) 6,8
Nombre de tours de volant 2,8

TRAiNs
Type train avant Pseudo-Mc Pherson - Combiné ressort / amortisseur / butée de choc
Type train arrière Pseudo-Mc Pherson - Combiné ressort / amortisseur / butée de choc
Ø barre antidévers avant / arrière (mm) Avant et arrière : diamètre 23 mm

RouEs ET PNEuMATiQuEs
Jantes de référence («) 4"
Dimensions pneumatiques avant Continental EcoContact 125 / 80 R13
Dimensions pneumatiques arrière Continental EcoContact 145 / 80 R13

FREiNAGE
Type du circuit de freinage Simple circuit
Avant : disque plein (DP), disque ventilé (DV) Ø (mm) DP 214 mm
Arrière : tambour (T), disque plein (DP), disque ventilé (DV) Ø (mm) DP 204 mm

AÉRoDYNAMiQuE ET CAPACiTÉ
SCx / Cx 0,64
Énergie embarquée (kWh) 6,1

MAssEs (kG)
À vide en ordre de marche (hors batterie) 474 (375)
À vide en ordre de marche sur l’avant 206
À vide en ordre de marche sur l’arrière 268
Total roulant (MTR) 690
Charge utile (CU) 115
Masse maxi remorque freinée 0
Masse maxi remorque non freinée 0

* L’autonomie mesurée et certifiée par 
l’UTAC du véhicule en cycle ECE-15 est de 
100 km pour Renault Twizy.
Comme la consommation de carburant 
d’un véhicule thermique, en usage 
réel, l’autonomie de Renault Twizy est 
influencée par plusieurs variables qui 
elles-mêmes dépendent majoritairement 
du conducteur. La vitesse, le dénivelé des 
routes empruntées, ainsi que le style de 
conduite adopté en sont les principales 
caractéristiques. Ainsi, par exemple, vous 
pourrez réaliser généralement autour de 
80km en utilisant l’éco-conduite et autour 
de 50km dans des conditions sévères 
d’usage. C’est pour cette raison que nous 
vous donnons les moyens de contrôler 
votre autonomie grâce à la nouvelle 
instrumentation de bord et notamment 
l’économètre, qui vous donne votre 
consommation d’énergie instantanée. Pour 
optimiser votre rayon d’action, maximisez 
la récupération d’énergie produite par 
la décélération et limitez l’utilisation des 
consommateurs accessoires (désembuage 
du pare-brise, phares).
Des températures proches de 0°C ou 
négatives augmentent le temps de 
charge et réduisent l’autonomie. Des 
températures fortement négatives limitent 
la quantité d’énergie embarquée dans la 
batterie, donc également l’autonomie. 
Nous vous recommandons de privilégier 
des lieux de recharge et de stationnement 
prolongé garantissant une température 
positive



Équipements et options

Technic
sÉCuRiTÉ
Sécurité active
4 freins à disque •
Sécurité passive
Airbag frontal conducteur •
Ceintures de sécurité avant 4 points à enrouleur •
Ceinture de sécurité arrière 3 points à enrouleur •
Bosse anti-soumarinage sous siège avant •
Siège arrière compatible rehausseur pour enfant supérieur à 15 
kg •

Sécurité des biens
Antidémarrage électronique codé •
Colonne de direction verrouillable •
Frein de parking verrouillé à la coupure de contact •
Alarme anti-soulèvement •

CoNDuiTE
Boîte automatique à rapport unique (réducteur) •
Recharge de la batterie de traction au levé de pied (freinage 
récupératif) •

Direction à crémaillère directe •
Pneumatiques avant Continental Ecocontact Été 125 / 80 R13 
65M •

Pneumatiques arrière Continental Ecocontact Été 145 / 80 R13 
75M •

Bombe anticrevaison A
Essuie-glace avec position intermittent et lave-glace •
Désembuage pare-brise •

DEsiGN
Intérieur
Surtapis avec zone d’appui-pieds conducteur et passager •
Extérieur
Logos Renault avant et arrière chrome bleuté •
Jantes aluminium diamantées noir Altica •
Peinture métallisée •

CoNFoRT
Déflecteurs latéraux avant •
Porte à ouverture en élytre, mouvements assistés par 
équilibreurs, avec partie basse translucide •

Siège avant
Siège avant réglable en profondeur avec appui-tête intégré •
Poignée de réglage de profondeur du siège avant accessible 
depuis la place arrière •

Dossier de siège avant avec dégagements pour genoux du 
passager arrière •

Siège arrière
Appui-tête intégré à la cloison arrière •
Rangements
Boîte à gants gauche dans planche de bord 3,5 litres •
Boîte à gants droite dans planche de bord, fermée à clé, 5 litres •
Rangement derrière le dossier de siège arrière et assise 
retournable, 55 litres, fermé à clé •

Sac loisir fixable sur assise arrière, 50 litres A
Autres
Prise accessoires 12V - 65W dans boîte à gants gauche •

CoMMuNiCATioN
Pré-équipement radio (câblage haut-parleurs) •
Système audio pour appareils nomades (connexion via 
Bluetooth® ou prise Apple, Jack, USB) avec 2 haut-parleurs, 
écran de contrôle sur montant de baie avant gauche, commande 
déportée et micro pour diffusion de musique et kit téléphone 
mains-libres

•

ÉQuiPEMENTs sPÉCiFiQuEs z.E.
Tableau de bord Z.E. •
En charge : affichage du niveau de charge (en %) de la batterie •
Contact mis : affichage de la vitesse instantanée et du rapport 
engagé •

Ordinateur de bord Z.E. : autonomie restante, totalisateur 
kilométrique, éco-score •

Horloge •
Économètre •
Signal sonore d’oubli d’extinction des feux et d’enclenchement de 
la marche arrière •

Double alerte de zone de réserve de batterie (12 derniers % puis 
derniers km) •

Charge
Cordon de charge spiralé 3 m en face avant avec limiteur 
d’allongement et embout prise type charge domestique •

• = série;  = option; A= accessoire; *Certaines combinaisons peuvent être impossibles. Rendez-vous sur www.renault.ma 
pour configurer votre véhicule.





Kangoo Z.E. 0 émission, 100% utile

Une grande capacité de chargement alliée à des économies de carburant font de l’utilitaire Renault Kangoo Z.E. le compagnon de 
route idéal des entreprises. Fourgonnette pratique et écologique, elle est disponible en deux versions : KANGOO Z.E.  
2 places et KANGOO MAXI Z.E. 5 places qui n’ont rien à envier aux voitures essence ou diesel sur la route.



AGRÉMENT DE CoNDuiTE

Au volant de Kangoo Z.E., faites l’expérience d’une conduite « sereine ». 
Tout d’abord grâce au silence offert par la motorisation 100 % électrique. 
Ensuite, la transmission de type automatique, sans passage de vitesse vous 
permet de conduire Nouveau Kangoo Z.E. sans y penser, en douceur, et sans 
à-coups.

uN MoDElE Qui A Du CoFFRE

Grace à l’ingénieuse implantation de sa batterie sous le plancher, Kangoo Z.E. 
vous offre les mêmes qualités fonctionnelles que sa version thermique : un 
volume de chargement allant jusqu’à 3,5m3, une longueur de chargement de 
2,5m, une charge utile de 650 kg et une porte latérale coulissante à gauche 
(en option) pour faciliter l’accès au chargement.

siMPliCiTE D’usAGE

Le système de location vous permet de disposer à tout instant d’une batterie 
en parfait état de fonctionnement avec une capacité de charge suffisante.
L’autonomie de Kangoo Z.E. peut varier en fonction de la typologie du 
parcours, de la vitesse, de l’utilisation de la climatisation et du chauffage, 
et du type de conduite. Ainsi, sur un parcours périurbain, vous pourrez 
réaliser autour de 80 km en saison froide et de 125 km en saison tempérée. 
Pour vous simplifier la gestion de l’autonomie, plusieurs outils sont à votre 
disposition : mode Eco, pré-chauffage du véhicule lorsqu’il est branché et 
système de récupération d’énergie pendant les phases de décélération.



Équipements et options
Liste des équipements sur votre fourgonnette. toutes les clés 
pour une voiture sur mesure.

kANGoo z.E.

Airbag conducteur et passager
Barres de protection conducteur
Condamnation centralisée des portes
Console centrale de rangement entre 
les sièges avant
Direction à assistance variable 
électrique
Freinage ABS (antiblocage des roues) + 
Assistance au Freinage d’urgence (AFU)

kANGoo MAXi z.E.
kANGoo z.E.+
Empattement allongé (384+ mm)
Banquette arrière 1/1 repliable et 
rabattable en plancher plat avec grille 
de protection (Cabine Approfondie)
Habillages plastiques latéraux mi-
hauteur de l’espace

kANGoo z.E.

kANGoo MAXi z.E.

Portes arrières asymétriques tôlées
Roue de secours
Volant réglable en hauteur
Câble de recharge à usage occasionnel 
pour prise domestique (6m)
Câble de recharge standard (4m)
Lève-vitres électriques conducteur et 
passager
Préconditionnement de l’habitacle
Rétroviseurs extérieurs réglables 
électriquement et dégivrants

de chargement y compris passages de 
roues
Porte latérale coulissante droite vitrée 
ouvrante Vitrage complet (latéral et à 
l’arrière) 

Régulateur limiteur de vitesse
Tableau de bord spécifique avec jauge 
d’énergie, tachymètre, économètre et 
ordinateur spécifique
Capucine de rangement
R-Plug&Radio Bluetooth® et 
Plug&Music (port USB et prise Jack) 
avec satellite de commandes au volant 
et afficheur intégré



Teintes
Les couleurs Kangoo Z.E. aussi s’adaptent à vos exigences.

BLANC MINÉRAL (OV) BRUN MOKA (OV) ROUGE VIF (OV)

NOIR MÉTAL (TE) GRIS TAUPE (OV) GRIS ARGENT (TE)

BLEU ÉTOILE (TE) GRIS GASSIOPÉE (TE) OV : opaque verni ; TE : peinture métallisée
Photos non contractuelles.



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

kANGoo MAXi z.E.

kangoo z.E. kangoo Maxi
Volume de chargement mini / maxi (dm3) 3 000 / 3 500 2 400 / 3 600
PlAN CoTÉ (MM)
A Empattement 2 697 3 081
B Longueur hors tout 4 282 4 666
C Porte-à-faux avant 875 875
D Porte-à-faux arrière 710 710

E Voie avant 1 521 1 521
F Voie arrière 1 533 1 533
G Largeur hors tout / avec rétroviseurs 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138
H Hauteur à vide 1 805 / 1 844 1 802 / 1 826
H1 Hauteur sur portes battantes 1 872 / 1 934 1 878 / 1 902
J Hauteur de seuil à vide 558 / 609 563 / 586

K Garde au sol à vide / en charge
mini-maxi selon options

(Kangoo Express)
(Kangoo Z.E.)

157-210 / 143-172
184-210 / 153-172

170-210 / 150-172
185-210 / 151-172

M Largeur aux coudes avant / arrière 1 510 / - 1 510 / 1 539
N Largeur aux bandeaux avant / arrière 1 464 / - 1 464 / 1 507

Q1 Hauteur intérieure arrière (Kangoo Express)
(Kangoo Z.E.) 1 251 1 154

Y Largeur arrière à 1m de la barre de seuil 1 141 1 141
Y1 Largeur arrière à 100 mm de la barre de seuil 1 219 1 219

Y2
Largeur intérieure entre passages de roues selon
habillage
mini / maxi / bois

1 218 / 1 045 / 1 185 - / 1 145 / -

Z Hauteur de chargement 1 129 1 129
Z1 Longueur utile de chargement 1 476 1 361

Z2
Longueur de chargement au plancher
- avec option siège passager repliable et rabattable
- avec banquette arrière repliée

1 731
2 502

-

1 432
-

2 043



Configurations
Du sur-mesure automobile pour votre activité.

BLANC MINÉRAL (OV)

BLANC MINÉRAL (OV)

BLANC MINÉRAL (OV)

BLANC MINÉRAL (OV)

BLANC MINÉRAL (OV)

BLANC MINÉRAL (OV)

BLANC MINÉRAL (OV)

BLANC MINÉRAL (OV)



Équipements et options
Liste complète des équipements et options disponibles sur votre 
véhicule. toutes les clés pour une voiture sur mesure.

kANGoo z.E. MAXi 5 places z.E.

PRÉsENTATioN EXTÉRiEuRE
Boucliers et baguettes de protection latérale grainés • •
Enjoliveurs pleins Brigantin 15» • •
Boucliers avant gris • •
Masques de projecteurs noirs • •
Peinture métallisée

PRÉsENTATioN iNTÉRiEuRE
Tapis plastique noir • •

Tableau de bord spécifique Z.E. • •

Volant carbone foncé (nouveau volant lié aux moteurs nouvelle génération) • •

CloisoNs DE PRoTECTioN
Barres de protection derrière le conducteur •

Cloison vitrée + siège passager rabattable
Cloison complète tôlée

CloisoNs DE PRoTECTioN DERRiÈRE RANG 2
Cloison mobile liée à la banquette arrière 1 / 1(Cabine approfondie) •

CHARGEMENT
4 anneaux d’arrimage au sol dans la zone de chargement •
6 anneaux d’arrimage au sol dans la zone de chargement •
Habillage partiel des panneaux de la cellule de chargement •
Habillage complet des panneaux de la cellule de chargement et passage de roues • •
Prédisposition barres de toit ou prédisposition galerie (incompatible avec option Girafon sur le Kangoo Express 
Compact) • •

sÉCuRiTÉ ACTivE ET PAssivE
ABS (antiblocage des roues) + Assistance au Freinage d’Urgence (AFU) + régulation de couple moteur au 
rétrogradage (MSR) • •

Airbag frontal conducteur • •
Airbag frontal passager déconnectable à retenue programmée • •
Alarme
Ceintures avant avec prétentionneurs et limiteurs d’effort à retenue programmée • •

Freins à disques à l’avant et à l’arrière (liés aux roues 15» ou 16») • •

Régulateur et limiteur de vitesse • •

Système antidémarrage commandé par clé à transpondeur • •

Siège passager repliable et rabattable en plancher plat (non disponible avec cloison tubulaire)
Banquette arrière 3 places 1 / 1 ou avec fonctionnalité 1 / 3-2 / 3 •

Sellerie Titane • •

Sellerie Voltige (simili)

PoRTEs ET viTREs
Véhicule tôlé sans porte latérale coulissante •
Porte latérale droite coulissante tôlée (panneau gauche et custodes tôlés) - DàG uniquement
Droite coulissante vitre fixe (panneau gauche et custodes tôlés) - DàG, implique ouvrant arrière vitré
Droite coulissante vitre fixe (baie gauche et custode droite vitrées) - DàG, implique ouvrant arrière vitré •
Droite coulissante vitre entrebâillante (baie gauche et custode droite vitrées) - DàG uniquement,
implique ouvrant arrière vitré
Coulissantes tôlées, custodes tôlées (DàG et incompatible avec 3 places à l’avant en Maxi)
2 coulissantes avec vitres fixes, custodes tôlées
(DàG, implique ouvrant arrière vitré et incompatible avec 3 places à l’avant en Maxi)
Gauche vitre fixe (panneau droit et custodes tôlés) - DàD, implique ouvrant arrière vitré
Latérales coulissantes tôlées, custodes tôlées - DàD
Latérales coulissantes vitrées, custodes tôlées, DàD, implique ouvrant arrière vitré •

Latérales coulissantes vitres fixes, ou vitres entrebâillantes en maxi 5 places, custodes vitrées DàD
Coulissant, lié aux portes arrière asymétriques, incompatible avec habillages bois complets
Vitré (sans lunette arrière chauffante ni essuie-lunette arrière sur Kangoo Express Compac, interdit Girafon)
Portes arrière asymétriques tôlées • •

Portes arrière asymétriques vitrées avec essuie-lunette arrière et lunette arrière chauffante • •



kANGoo z.E. MAXi 5 places z.E.

visiBiliTÉ - ÉClAiRAGE
Éclairage de la zone de chargement • •
Latérale droite • •
Fonction éclairage d’accompagnement extérieur • •
Plafonnier central avant 3 positions • •
Plafonnier arrière 3 positions (lié à l’option 2 portes latérales coulissantes)
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec sonde de température

CoNFoRT ET RANGEMENTs
Bacs de rangement dans panneaux de portes avant • •
Boîte à gants ouverte carbone foncé (DàG) • •
Climatisation • •
Lève-vitres électriques conducteur et passager
Pré-conditionnement de l’habitacle (programmation chauffage ou ventilation)
Pack Fumeur (allume-cigare éclairé et cendrier nomade)
Rangement A4 en planche de bord
Volant réglable en hauteur et repose-pied conducteur

CoNDuiTE
Alarme sonore oubli d’extinction des feux, voyant de fermeture des portes •
Alarme sonore de bouclage de ceinture conducteur (série en UE)
Compte-tours
Direction à assistance variable électrique
Écomode
Ordinateur de bord (km, distance partielle / totale, consommation instantanée / totale…)
Roue de secours

CoMMuNiCATioN
Pré-équipement radio (câblage + antenne) •
Radio 2 x 20 W Bluetooth® et USB (avec / sans CD) avec satellite de commandes au volant et afficheur intégré

RECHARGE
Type de charge standard •
Câble de recharge standard (4 m) •
Câble de recharge à usage occasionnel pour prise domestique (6 m) •

PRÉDisPosiTioNs ADAPTATioNs CoMPlÉMENTAiREs
Alternateur 150 A • •
Connectique dans zone de chargement • •



Motorisations
Toutes les clés pour comparer et bien choisir.
kangoo Express & z.E.
Puissance fiscale 7

MoTEuR
Cylindrée (cm3) Synchrone

à Rotor Bobiné
Carburant Électrique
Puissance maxi kW CEE
(ch DIN) tr/min 44 (60)

Couple maxi Nm CEE (tr/min) 226

BoÎTE DE viTEssEs
Nombre de rapports 1

FREiNs
Disques à l’avant (mm)

-
Kangoo ZE 280 Z.E.

Maxi (5 places) 280 Maxi Z.E.

Arrière à tambours (t)
ou disques (mm)

-
Kangoo ZE 274 Z.E.

Maxi (5 places) 274 Maxi Z.E.

CoNsoMMATioNs *
Émissions CO2
en cycle complet (g/km)

-
Kangoo ZE 0

Maxi (5 places) 0

Cycle complet (l/100 km)
-

Kangoo ZE 155 Wh / km Z.E.
Maxi (5 places) 155 Wh / km Maxi Z.E.

MAssEs (kG)
À vide en ordre de marche
(mini-maxi)
Charge utile standard /
augmentée

-
Kangoo ZE 1 426 Z.E.

1 505
Maxi (5 places) 1 553

Maxi autorisée (MMAC)
Charge utile standard /
augmentée

-
Kangoo ZE

Maxi (5 places) 2 175
2 260

Charge utile maxi (CU)
Charge utile standard /
augmentée

-
Kangoo ZE 650 Z.E.

650
Maxi (5 places) 650

Remorque non freinée
Charge utile standard /
augmentée

-
Kangoo ZE 374 Z.E.

322
-

Remorque freinée 374 Z.E. / 322
* Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable. ** Avec freins à disques.





Renault ZOE la citadine électrique

Nous avons pensé zoe pour qu’elle soit simple d’usage, agréable à 
conduire, facile au quotidien. les surfaces vitrées, plus petites, limitent 
les échanges thermiques. Quant aux batteries situées sous le plancher, 
elles abaissent le centre de gravité - gage de très bon comportement 
routier - et n’influent ni sur l’habitabilité ni sur le volume du coffre.

gènes

l’électrique,

c’est dans
ses



lE CHARGEuR CAMÉlÉoN™
ZOE est le premier véhicule électrique équipé du chargeur Caméléon™ breveté 
par Renault. Intelligent, il s’adapte aux différentes puissances de recharge 
disponibles…
Cette innovation permet de recharger ZOE en charge standard (6 à 9 h), charge 
accélérée (80 % en 1 h) * ou charge rapide (80 % en 30 min) *. Le tout avec un seul 
et unique chargeur.

lEs BoRNEs suR RENAulT R-liNk
Gérer la recharge ou encore optimiser l’autonomie de ZOE ? Caressez la tablette 
Renault R-Link installée au centre du tableau de bord grâce à l’écran tactile 7".

lA BATTERiE
Comme les autres modèles de la gamme Renault Z.E., ZOE est équipée d’une 
batterie Lithium-ion, la technologie la plus performante du marché. Sa recharge se 
fait très simplement, même lorsqu’elle n’est pas complètement déchargée. Elle est 
recyclable en fin de vie.

lE sYsTÈME RANGE oPTiMizER
Avec ses 3 innovations majeures, il permet à ZOE d’être la meilleure au monde en 
terme d’autonomie.

• ZOE, pour l’environnement, total respect : zéro odeur, zéro bruit, zéro g/km 
de Co2 (à l’usage) **.

• ZOE, recyclage au top : ZOE est recyclable à 85 % de sa masse et contient 9 
% de plastiques recyclés (la batterie à 100 %).

• ZOE, « the » moteur électrique : son rotor bobiné développe 65 kW
de puissance.

• ZOE, des accélérations et des reprises franches dès les bas régimes, grâce à 
un couple maximum de 220 Nm, disponible à 100 % dès le démarrage.

• ZOE roule en silence : moteur 100 % silencieux.

•ZOE, châssis ultra rigide, haute stabilité, grande agilité.

* Batterie chargée à partir d’une borne de charge publique.
** Zéro bruit moteur et à l’usure, hors pièce d’usage.

1. Batterie sous le plancher pour optimiser l’habitabilité et le volume 
de coffre. 2. Seulement 1/3 de surface vitrée pour optimiser le style et 
l’autonomie. 3. 5 vraies places. 4. Volume de coffre 338 L. 5. Freinage 
récupératif de nouvelle génération. 6. Pneus MICHELIN ENERGY™ 
E-V. 7. Pompe à chaleur. 8. Chargeur Caméléon™, 3 modes de charge 
possibles avec un seul et unique chargeur.



60 Brevets, pourquoi faire ?
Simplement pour vous permettre de rouler dans 
une voiture qui offre bien-être, interactivité…
et autonomie « best in class ». zoom sur ces 
technologies de pointe qui ont permis à zoe 
de parcourir, lors de son homologation, 210 km** 
avec une seule charge.



ZOE est le premier véhicule électrique de grande série à être 
homologué en cycle NEDC* à plus de 200 km**. Pourquoi cette 
différence entre l’autonomie généralement constatée 
et l’autonomie NEDC* ? Comme toute homologation, 
elle est réalisée sur un parcours
idéal (pas d’utilisation du chauffage ni de la climatisation), 
ce qui ne lui empêche pas d’être significative et de permettre une 
comparaison réelle avec les performances des autres véhicules 
électriques. Comme sur un véhicule thermique, la vitesse, 
le dénivelé des routes empruntées,
le style de conduite, l’utilisation du chauffage ou de 
la climatisation, ont une influence sur l’autonomie réelle. Ainsi, 
par exemple, sur un parcours périurbain, vous pourrez réaliser 
généralement autour de 100 km en saison froide et de 150 km 
en saison tempérée.

lE sYsTÈME RANGE oPTiMizER

Il regroupe 3 innovations majeures permettant à l’autonomie de ZOE 
d’être la meilleure au monde (catégorie véhicules de grande série). 
Ces innovations, quelles sont-elles ?

•Freinage récupératif de nouvelle génération
La batterie se recharge à chaque décélération lorsqu’on lève le pied 
de l’accélérateur mais aussi (et c’est nouveau !) lorsque le conducteur 
appuie sur la pédale de frein.

• Pompe à chaleur
Plutôt que de puiser dans la batterie, le système de climatisation 
réversible capte les calories de l’air pour réchauffer ou climatiser 
l’habitacle. Un seul système pour 2 fonctions !

• Pneus MICHELIN ENERGY™ E-V
Étudiés spécialement pour ZOE, ils offrent une ultra faible résistance 
au roulement. Leur tenue de route, leur capacité de freinage restent 
celles des pneus Michelin pour véhicules thermiques.

• Optimiser votre autonomie avec zoe
ZOE vous offre un large champ d’actions pour maximiser votre rayon 
d’action.

• Le préconditionnement
Il permet de programmer le chauffage ou la climatisation lorsque 
ZOE est encore en charge. Ainsi, l’énergie utilisée pour le confort 
thermique n’est pas puisée dans la batterie.

• Mode « Eco »
Un bouton « Eco » permet de diminuer les performances dynamiques 
et la puissance de la climatisation ou du chauffage pour gagner en 
autonomie.

• Menu Eco-conduite
Il invite le conducteur à adopter une conduite éco-responsable qui 
aide à gagner jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres.

* NEDC : New European Driving Cycle, norme européenne de mesure des 
émissions et de la consommation, est une méthode normalisée de mesure 
de la consommation basée sur des tests d’essais identiques pour tous types 
de véhicules en Europe, qu’ils soient thermiques, électriques ou hybrides. 
Elle constitue donc un critère objectif pour mesurer les écarts de 
performance entre les modèles des différents constructeurs. Le test 
est effectué en deux parties. Le véhicule est mis sur un banc à rouleaux 
et on lui fait subir trois fois le même cycle urbain (cycle ECE-15), puis une 
fois le cycle dit extra-urbain.La moyenne de ces quatre cycles donnera 
l’autonomie moyenne théorique. ** Autonomie homologuée en cycle NEDC 
à 195 km avec des jantes 17".



Zoe intens configurations

CoNFoRT ET sÉCuRiTÉ
• ABS avec assistance au freinage d’urgence
• Airbag passager déconnectable
• Airbags frontaux conducteur et passager
• Airbags latéraux avant (tête-thorax)
•  Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d’urgence
• Appui-têtes arrière latéraux réglables en hauteur
• Ceintures de sécurité 3 points, réglables en hauteur, avec prétensionneurs adaptatifs 
à l’avant
• Ceintures de sécurité latérales arrière 3 points avec limiteur d’effort
• Condamnation automatique des ouvrants en roulant
•  Contrôle dynamique de trajectoire (ESC) avec fonction
   antipatinage (ASR) et contrôle de sous-virage (CSV)
• Régulateur-limiteur de vitesse
• Répartiteur électronique de freinage (EBD)
• Sécurité enfant manuelle
• Son de prévention piéton « Z.E. Voice »
• S ystème de fixations « Isofix » aux places latérales
   arrière et passager avant
•  Aide au démarage en côte
•   Climatisation automatique régulée (monozone) avec
   filtre combiné et fonction Eco-mode
• Lève-vitres électriques à l’avant et manuels à l’arrière
•   Volant réglable en hauteur et profondeur
• Ouverture des ouvrants et démarrage par carte
•  Aide au parking arrière avec caméra (visualisation sur écran)
• Allumage automatique des feux de croisement
• Carte fonction mains-libres
• E  ssuie-vitres à cadencement automatique avec capteur de pluie
• L ève-vitres électriques à l’avant (impulsionnel / antipincement conducteur) et à 

l’arrière
• P are-soleil avec miroir de courtoisie(conducteur et  passager)

• Poches aumônières au dos du siège passager
• Sellerie tissu Noir
• Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir

EXTÉRiEuR
• Jantes aluminium 16» Aérotronic avec pneus 16» michelin energy E-V TM
• Kit de gonflage
• Poignées de portes avant ton caisse
• Projecteurs optique bi-halogène
• Renault R-link : tablette multimedia integrée
• Son auditonium «3D sound by ArkamysTM», double
 antenne, 2HP boomer, 2HP arrière bicônes et 2 tweeters

CoMMuNiCATioN
• Son auditorium « 3D sound by Arkamys TM », double
   antenne, 2 HP boomer, 2 HP arrière bicônes et 2 tweeters

visiBiliTÉ ÉClAiRAGE
• Feux de jour à LED
• Rétroviseurs extérieurs électriques noir brillant

visiBiliTÉ ÉClAiRAGE
• Programme Eco-mode
• Câble de recharge (6,5 m) pour Wall-box et borne
publique avec sac Z.E.
• Chargeur Caméléon TM pour une recharge entre 30 minutes et 9 heures
• Économètre, jauge batterie et compteur kilométrique
   intégré
• Préconditionnement de l’habitacle (chauffage ou climatisation)
• Range Optimizer : pompe à chaleur, freinage    
   récupératif de nouvelle génération et pneus MICHELIN ENERGY E-V TM

Jante aluminium 16"
Aérotronic

Sellerie tissu Noir



Dimensions
On vous dit tout parce qu’il est essentiel de bien 
comprendre son véhicule.

voluME Du CoFFRE (dm3)
Coffre sous tablette 338
Banquette arrière rabattue, chargement jusqu’au pavillon 1 225
PlAN CoTÉ (MM)
A Empattement 2 588
B Longueur hors tout 4 084
C Porte-à-faux avant 839
D Porte-à-faux arrière 657
E Voie avant 1 511
F Voie arrière 1 510
G Largeur hors tout / avec rétroviseurs 1 730 / 1 945
H Hauteur à vide 1 562
H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide 2 028
J Hauteur de seuil à vide 724
K Garde au sol en charge 120
L Longueur habitacle 1 678
M Largeur aux coudes avant 1 384
M1 Largeur aux coudes arrière 1 390
N Largeur aux bandeaux avant 1 365
N1 Largeur aux bandeaux arrière 1 320
P Hauteur assise avant sous pavillon 14° 904
Q Hauteur assise arrière sous pavillon à 14° 826
Y Largeur d’entrée de coffre maxi 941
Y1 Largeur d’entrée de coffre inférieure 899
Y2 Largeur intérieure entre passage de roues 1 037
Z Hauteur ouverture de coffre 685
Z1 Longueur utile de chargement 1 426
Z2 Hauteur sous tablette 622
Z3 Longueur de chargement derrière banquette 580



Équipements et options
Liste complète des équipements disponibles sur votre véhicule. 
Toutes les clés pour une voiture sur mesure.

iNTENs

sÉCuRiTÉ ACTivE ET PAssivE
ABS avec assistance au freinage d’urgence •
Airbags frontaux conducteur et passager •
Airbag passager déconnectable •
Airbags latéraux avant (tête-thorax) •
Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d’urgence •
2 appui-têtes arrière latéraux réglables en hauteur •
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur •
Ceintures de sécurité 3 points avec prétensionneurs adaptatifs à l’avant •
3 ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d’effort •
Condamnation automatique des ouvrants en roulant • 
Contrôle dynamique de trajectoire (ESC) avec fonction antipatinage (ASR) et contrôle de 
sous-virage (CSV) •

Klaxon sur volant •
Système de fixations « Isofix » aux places latérales arrière et passager avant •
Régulateur-limiteur de vitesse •
Son de prévention piéton « Z.E. Voice » •
Répartiteur électronique de freinage (EBD) •
Sécurité enfant manuelle •

CoNFoRT
Aide au parking arrière •
Aide au parking arrière avec caméra (visualisation sur écran) •
Aide au démarrage en côte •
Climatisation automatique régulée (monozone) avec filtre combiné et bouton Eco-mode •
Lève-vitres électriques à l’avant et manuels à l’arrière
Lève-vitres électriques à l’avant (impulsionnel antipincement conducteur) et à l’arrière •
Pare-soleil avec miroir de courtoisie (conducteur et passager) •
Sièges avant avec appui-têtes intégrés •
Volant réglable en hauteur et profondeur •
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir (*) •
Ouverture des ouvrants et démarrage par carte • 
Carte fonction mains-libres •

visiBiliTÉ - ÉClAiRAGE
Allumage automatique des feux de croisement •
Essuie-vitres à cadencement automatique avec capteur de pluie •
Projecteurs optiques bi-halogène •
Éclairage de jour à LED •
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants •

iNTENs

RANGEMENTs
Boîte à gants (7 L) •
Rangement bouteille 1,5 L dans portes avant •
Console centrale avant avec rangements •
Poches aumônières au dos du siège passager •

CoMMuNiCATioN
RENAULT R-Link : tablette multimédia intégrée •
Navigation Carminat TomTom® •
Radiosat Mid Classic, Bluetooth®, 4 HP bicônes, tuner FM / AM C-Box SD / USB / Jack •
Son auditorium « 3D sound by Arkamys TM », double antenne, 2 HP boomer, 2 HP arrière 
bicônes et 2 tweeters •

ÉQuiPEMENTs sPÉCiFiQuEs z.E.
Range optimizer : pompe à chaleur, freinage récupératif de nouvelle génération et pneus 
MICHELIN ENERGY E-V TM •

Économètre, jauge batterie et compteur kilométrique intégré •
Écran couleur TFT avec ordinateur de bord et indicateur de style de conduite •
Programme Eco-mode •
Préconditionnement de l’habitacle (chauffage ou climatisation) •
Chargeur Caméléon TM pour une recharge entre 30 minutes et 9 heures avec un chargeur 
unique(**) •

Prise de recharge face avant (trappe de recharge sous le logo Renault) •
Câble de recharge (6,5 m) pour Wall-Box et borne publique avec sac Z.E. •
My Z.E. Connect : information à distance en temps réel de l’état de charge de la batterie •
My Z.E. Inter@ctive : pilotage à distance de la charge de la batterie et du 
préconditionnement •

Pack Découverte : e-mail, R-Link tweet, Renault Assistance, météo •

EXTÉRiEuR
Pack Look : jonc de calandre en chrome bleuté et vitres bleues arrière surteintées •
Pneus 16" MICHELIN ENERGY E-V TM avec jantes aluminium 16" Aérotronic •
Kit de gonflage pneu •
Signature Z.E. : logos Renault en chrome bleuté et badge Z.E. à l’arrière •
Poignées de portes avant ton caisse •
Rétroviseurs extérieurs noir brillant •
• = Série 
* Cuir d’origine bovine.
** Batterie chargée à 80 % à partir d’une borne de charge rapide.



BLANC GLACIER (OV)

GRIS NEPTUNE (TE)

NOIR ÉTOILÉ (TE)BLANC NACRÉ (TE)

BLEU ENERGY (TE)

BLEU AZUR (OV)

GRIS GIVRÉ (TE)

Teintes
Opaque, Vernie, Métallisée, à effets…
La palette de couleurs s’affiche, Teintée d’émotions.

lÉGENDEs
ov = opaque verni - Nv = nacré verni - TE = teinte à effet - peinture métallisée : Nv et TE
photos non contractuelles



Motorisations
Types mines AGvYA0
Puissance administrative 9 Ch
Nombre de places 5

MoTEuR
Type moteur 5AGEN2
Technologie moteur électrique Synchrone à rotor bobiné
Puissance maxi kW CEE (ch) / au régime puissance maxi 
(tr / min) 65(88) / 3 000 à 11 300

Couple maxi Nm CEE (Nm) / au régime puissance maxi 
(tr / min) 220 / 250 à 2 500

BATTERiE
Technologie Lithium Ion
Tension Totale (volts) 400
Nombre de modules / cellules 12 / 192
Énergie embarquée (kWh) 22
Poids de la batterie (kg) 290

CHARGE
Chargeur Adaptatif mono-triphasé de 2 à 43 kW

Temps de charge

3 kW (Wall-box monophasée 16 A) 
= 9 h

22 kW (borne triphasée 32 A) = 1 h 
(80 % de la batterie chargée) 43 kW 
(borne triphasée 63 A) = 30 min (80 

% de la batterie chargée)

BoÎTE DE viTEssEs
Type de boîte de vitesses Boîte de vitesses avec réducteur à 

un seul rapport
Nombre de rapports A.V. 1

PERFoRMANCEs
Vitesse maxi (km / h) 135 135
0-50 km / h – 0-80 km / h – 0-100 km / h (s) 4 – 8,6 – 13,5
400 m D.A. – 1 000 m D.A. (s) 18,9 – 35,5

CoNsoMMATioNs NoRMEs CEE N° 116 - 93
Autonomie cycle NEDC (1) (km) 210 (2)
Autonomie généralement constatée en zone péri-urbaine 
: saison froide / saison tempérée (km) 100 / 150

Consommation normalisée (Wh / km) 146
CO2 (g / km) (3) 0
Conditions urbaine / extra-urbaine / mixte (l / km) (3) 0 / 0 / 0

DiRECTioN
Assistée Oui (électrique)
Ø de braquage entre trottoirs (m) 10,56
Nombre de tours de volant 2,73

TRAiNs
Type train avant / Type train arrière Pseudo Mac-Pherson / Essieu 

souple
Ø barre antidévers avant / arrière (mm) 23 / 25

RouEs ET PNEus
Jantes de référence (") 16"

Dimensions pneus Pneus MICHELIN ENERGY E-V ™ : 
185 / 65 R15 et 195 / 55 R16

FREiNAGE
ABS Conti TEVES Oui
Assistance au freinage d’urgence (AFU) Oui
Répartiteur électronique de freinage Oui
ESC avec CSV Oui (+ ASR)
Avant : disque plein (DP), disque ventilé (DV) Ø (mm) Disques ventilés 258
Arrière : tambour (T), disque plein (DP), disque ventilé 
(DV) Ø (mm) Tambour 9"

Frein de parking Manuel

AÉRoDYNAMiQuE ET CAPACiTÉ
SCx 0,75
Réservoir à carburant (l) 0

MAssEs (kG)
À vide en ordre de marche 1 468
À vide en ordre de marche sur l’avant / l’arrière 871 / 597
Maxi autorisé (MMAC) 1 943
Dans la limite du MMAC maxi admissible sur l’avant / 
l’arrière 1 023 / 920

Charge utile (CU) (version Life sans option / versions Zen 
et Intens toutes options) 140 / 60

Masse maxi remorque freinée / non freinée Non autorisé / Non autorisé
(1) NEDC : New European Driving Cycle, la norme européenne de mesure des émissions et de la consommation est une 
méthode normalisée de mesure de la consommation basée sur des tests d’essais identiques pour tout type de véhicule en 
Europe, qu’ils soient thermiques, électriques ou hybrides. Elle constitue donc un critère objectif pour mesurer les écarts 
de performance entre les modèles des différents constructeurs.
Le test est effectué en deux parties. Le véhicule est mis sur un banc à rouleaux et on lui fait subir trois fois le même 
cycle urbain (cycle ECE-15), puis une fois le cycle dit extra-urbain. La moyenne de ces quatre cycles donnera l’autonomie 
moyenne. (2) Autonomie homologuée en cycle NEDC à 195 km avec des jantes 17». (3) Consommations et émissions 
homologuées selon réglementation applicable.

L’autonomie homologuée du véhicule en cycle mixte NEDC (1) est de 210 km (2). Comme la consommation de carburant d’un véhicule thermique, en usage réel, l’autonomie 
de Renault ZOE est influencée par plusieurs variables qui elles-mêmes dépendent en partie du conducteur. Le dénivelé des routes empruntées, la vitesse, l’utilisation 
du chauffage et de la climatisation ainsi que le style de conduite adopté en sont les principales. Ainsi, par exemple, sur un parcours péri-urbain, vous pourrez réaliser 
généralement autour de 100 km en saison froide et de 150 km en saison tempérée. C’est pour cette raison que nous vous donnons les moyens de contrôler votre autonomie 
grâce à la nouvelle instrumentation de bord, et notamment l’économètre, qui vous donne votre consommation d’énergie instantanée. Pour optimiser votre rayon d’action, 
maximisez la récupération d’énergie produite par la décélération et utilisez le mode « eco » de la climatisation. Pour profiter d’un confort thermique optimal sans puiser dans 
les ressources de votre batterie, programmez le chauffage ou la climatisation de votre véhicule lorsqu’il est encore en charge : c’est le préconditionnement. Autant d’éléments 
de série sur Renault ZOE qui sont à votre main. Sans oublier les bonnes pratiques de l’éco-conduite électrique Z.E. Driving eco2 qui permettent de gagner jusqu’à plusieurs 
dizaines de kilomètres.









lE RÉsEAu RENAulT z.E.
s’ENGAGE
Vous faire découvrir le véhicule électrique et la technologie Renault Z.E. en conditions réelles :
Essai, présentation des modes de recharge et de la gestion de l’autonomie.

Vous proposer une gamme de services spécialement adaptés :
- Location d’une batterie toujours fonctionnelle, selon votre usage,
- Assistance toutes pannes, 24 / 24 h, et 7 / 7 j,

En cas d’installation d’une borne de recharge à domicile, vous mettre en relation avec un professionnel 
agréé z.e. ready.
vous garantir :
- 4 ans / 000 40 Km pour Twizy
- 4 ans / 000 60 Km ou 5 ans / 000 70 km pour Zoe et Kangoo

vous CERTiFiER QuE TouTE iNTERvENTioN sERA RÉAlisÉE PAR DEs TECHNiCiENs FoRMÉs À 
lA GAMME RENAulT z.E.

CoNFiER lE RECYClAGE DEs BATTERiEs HoRs D’usAGE À uN RÉsEAu DE PRoFEssioNNEls 
HABiliTÉs.





Prolongez l’expérience Renault Z.E. 
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.


