Nouveau

Renault TRAFIC

Un nouveau regard,
une nouvelle mobilité
Nouveau Renault TRAFIC a du caractère : sa
calandre chromée et sa signature lumineuse
(C-Shape) avec éclairage full LED lui donnent un
regard dynamique et un style alliant modernité
et robustesse. À l’intérieur, le design empruntant
les codes des véhicules particuliers associé à une
grande habitabilité, un confort soigné.

Place à
un nouveau confort
Complice attentif de votre quotidien, Nouveau
Renault TRAFIC prend soin de votre bien-être
à bord : harmonie carbone foncé de la planche de
bord, nouvelle sellerie, inserts chromés, position
de conduite ergonomique, volant cuir*, confort
d’assise… Guidé par son système de navigation et
porté par la puissance et l’agrément de son moteur
2,0 l associé à la boîte de vitesses automatique,
vous voyagez en toute sérénité.
* Cuir d’origine bovine.

Entrez dans une
nouvelle dimension
À bord du Nouveau TRAFIC, la notion d’espace
prend tout son sens : les places (jusqu’à 9) sont
largement dimensionnées pour votre plus grand
confort et celui de vos passagers, sans jamais
faire de compromis sur les bagages grâce à
son coffre généreux. Les larges surfaces vitrées
à ouverture coulissante, l’habitacle aéré et
lumineux, les rangements, la modularité… tout
concourt à la sensation de confort. Et pour que
le trajet soit encore plus agréable, Nouveau
Renault TRAFIC est équipé de plusieurs prises 12 V
et USB pour brancher smartphones, consoles de
jeux et tablettes.
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Roulez connecté
Restez toujours connecté grâce aux systèmes
multimédias et aux services Renault Easy Connect
de Nouveau Renault TRAFIC. Media Nav Evolution
et R-LINK Evolution permettent la réplication
smartphone afin de profiter de vos applications
préférées sur le large écran tactile de la planche
de bord. Bénéficiez également de l’application
R&Go liant votre smartphone ou tablette à votre
véhicule pour piloter tout votre univers multimédia.
Encore plus de plaisir de conduite en toute sécurité.
1. Media Nav Evolution, l’essentiel du multimédia à
portée de main. La nouvelle offre permet la réplication
smartphone Android Auto™ et Apple Car Play pour
bénéficier d’applications à tout moment. Tablette tactile
embarquée qui vous donne accès à des fonctionnalités :
navigation avec info trafic, téléphonie mains-libres, radio
numérique, musique en streaming, etc.
Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay est une marque d’Apple Inc.

Teintier

Blanc Glacier*

Rouge Magma*

Gris Urbain*

Gris Platine**

Gris Cassiopée**

Noir Midnight**

Brun Cuivre**

Beige Cendre**

Bleu Panorama**

* Opaque vernis.
** Peinture métallisée.
Photos non contractuelles.

Politique d’entretien

* Version L1H1 :
ABS avec EBV et assistance au freinage d'urgence.
Airbag conducteur et passager.
ESP.
Motricité renforcée et aide au démarrage en côte.
Ordinateur de bord.
Carte de démarrage avec condamnation centralisée des portes.
Lève-vitres avant électriques.
Siège et volant réglables.
Banquette passager 2 places.
Banquette arrière 1ère rangée avec 3 places.
Banquette arrière 2ème rangée avec 3 sièges.
Régulateur et limiteur de vitesse.
Vitres arrières avec ouverture.
Portes arrières 180° vitrées.
* En plus sur la version L2H1 :
Sièges conducteur et passager confort avec réglage lombaire
et accoudoir.
Lève-vitres impulsionnel côté conducteur.
Climatisation avant et arrière.
Volant cuir.
* En option :
Climatisation avant et arrière sur L1H1.
Projecteurs antibrouillard.
Airbags latéraux.

Design
• Projecteurs Full LED et feux de jour LED
avec signature lumineuse (C-Shape)
• Bouclier bi-ton
• Cerclage du compteur chromé

Motorisation
Trafic Passenger
Caractéristiques techniques

Diesel

Motorisation
Cylindrée (cm3)

dCi 120 ch Twin Turbo 1.6
1598

Puissance maxi kW CEE (ch)

88 kW (120ch)

Puissance fiscale

6

Boîte de vitesses

BVM 6

Consommation cycle mixte

6.7

Émissions CO2 (g/km)

174

pour chaque
15.000 KM

pour chaque
30.000 KM

Huile + Filtre à huile

Huile + Filtre à huile

Joint vidange

Joint vidange

Filtre à air

Filtre à air

Lave glace

Filtre à gasoil
Lave glace
Chaîne de distribution à vie

Poids et charges fourgon (KG)
Versions
PTAC
Poids à vide en ordre de marche
Charge utile maxi
Charge maxi essieu avant
Charge maxi essieu arrière
Masse maxi remorquable (freinée / non
freinée)

L1H1
1 200
2 920
1 683
1 239
1 585
1 650

L2H1
1 200
3 010
1 736
1 274

2 000/750

Dimensions fourgon (MM)

L1H1
5,2
Volume utile (m3)
Dimensions extérieures
Longueur hors-tout
4 999
Largeur hors-tout / avec rétroviseurs
1 956/2 283
Hauteur à vide
1 971
Empattement
3 098
Porte à faux avant
933
Porte à faux arrière
968
Zone de chargement
Largeur x longueur de la trappe de cloison 510 x 222
Longueur utile au plancher
2 537
Longueur utile au plancher (incluant la
2 950
zone sous banquette)
Longueur utile au plancher (incluant la cave
3 750
à pied)
Longueur utile à 400 mm du plancher
2 537
Longueur utile à 1 m du plancher
2 250
Largeur intérieure maxi
1 662
Largeur entre les passages de roues
1 268
Hauteur utile
1 387
Porte(s) latérale(s) coulissante(s)
Largeur entrée porte latérale coulissante à
907
600 mm du plancher
Largeur entrée porte latérale coulissante à
1 030
100 mm du plancher
Hauteur entrée porte latérale coulissante 1 284
Porte arrière
Largeur entrée à 70 mm du plancher
1 391
Hauteur entrée
1 320
Seuil de chargement
552
Garde au sol
160

L2H1
6
5 399
1 956/2 283
1 971
3 498
933
968
2 937
3 350
4 150
2 937
2 650
1 662
1 268
1 387
907
1 030
1 284
1 391
1 320
552
160
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Équipements

Prolongez l’expérience Renault Trafic
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

