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vous vouliez un combispace redessiné ? nous 
l’avons fait : calandre rehaussée et capot élargi 
composent sa nouvelle face avant. son nouveau 
regard à led en forme de C lui confère une allure 
dynamique, robuste et contemporaine. tous les 
codes stylistiques Renault sont réunis pour que 
vous puissiez être fier de votre Renault Express.

la polyvalence 
a trouvé son style



avec Renault Express, profitez du voyage grâce à son 
volume intérieur impressionnant et à ses sièges très 
confortables. spacieux et pratiques, ses rangements 
habilement implantés partout soulignent son 
généreux espace intérieur. les lignes épurées de la 
planche de bord optimisent votre visibilité sur la route. 
avec l’écran 8”, soyez à l’aise pour piloter le système 
multimédia easy link. enfin, le chargeur à induction et 
de nombreuses prises USB et 12 V sont autant d’outils 
à votre portée pour faciliter votre connectivité.

confort
pour tous





en famille ou pour votre travail, vous pouvez tout 
faire avec nouveau Renault Express. avec cinq vraies 
places au confort garanti et une banquette 1/3-2/3 
modulable selon vos besoins, le volume du coffre 
passe aisément de 800 L à 3 000 L. profitez de son 
seuil de chargement bas et de ses portes latérales 
coulissantes les plus larges du marché* pour simplifier 
vos chargements. *716 mm

Renault Express 
voit grand





teintier

(1) opaque verni.
(2) peinture métallisée.  
photos non contractuelles.

Blanc Glacier(1) Gris Urban(1)

Gris Highland(2) Noir Nacré(2)

Bleu Iron(2)



authentic

securité et aides a la 
conduite
 • ABS avec Aide au freinage 
d’Urgence

 • airbag conducteur 
 • alerte d’oubli de non-
bouclage  des ceintures 
avant 

 • allumage automatique 
des projecteurs

 • allumage automatique 
des feux  

design exterieur
 • Boucliers, poignées 
de porte et coques de 
rétroviseur noirs grainés

 • Protections latérales noir 
grainé

 • Signature lumineuse avant 
à Led 

confort
 • climatisation manuelle 
 • porte latérale droite 
coulissante vitrée

 • 2 portes arrière vitrées, 
battantes

 • radio Bluetooth® avec 3 
ports USB

 • 1 prise 12 V
 • clé de démarrage et 
d’ouverture 3 boutons

 • lève-vitres avant 
électriques

 • banquette arrière 
monobloc avec mise en 

tablette
 • 3 appuie-têtes arrière
 • capucine de rangement
 • pare-soleil avant
 • cache-bagages
 • sellerie inti
 • 3 fixations Isofix sur 
banquette arrière

 • roue de secours
 • roues acier 15” avec 
enjoliveurs médium Kinley

en option
 • peinture Métallisée

série

intérieur



intérieur

equilibre (authentic+)

securité et aides a la 
conduite
 • contrôle électronique de 
trajectoire ESC

 • aide au démarrage en côte
 • airbag passager
 • régulateur-limiteur de 
vitesse

design exterieur
 • boucliers, poignées 
de porte et coques de 
rétroviseur ton carrosserie

 • barres de toit 
longitudinales

 • roues acier 15” avec 
enjoliveurs pleins kijaro

confort
 • porte latérale gauche 
coulissante vitrée

 • boîte à gants éclairée
 • banquette arrière 
fractionnable et 
rabattable 1/3-2/3

 • poches aumônières au dos 
des sièges avant

 • sellerie chiku
 • pare-soleil avec miroir de 
courtoisie côté passager

 • réglage électrique des 
rétroviseurs extérieurs

en option
 • peinture métallisée

série



techno (equilibre+)

securité et aides a la 
conduite
 • aide au parking arrière
 • antibrouillards avant  

confort
 • volant en TEP
 • clé rétractable 3 boutons
 • siège conducteur réglable 
en hauteur

 • système multimédia easy 
link avec écran tactile 8” 
avec 4 haut-parleurs et 2 
tweeters

 • accoudoir conducteur
 • lève-vitre conducteur 
impulsionnel

 • tablette « aviation » au dos 
des sièges avant

 • rangements dans les 
portes latérales arrière

 • jantes alliage 15’’ puma
 • caméra de recul

en option
 • pack Safety : airbags 
latéraux + rideaux , 
avertisseur d’angles morts 
et indicateur de la pression 
des pneus

série

intérieur



selleries

jantes

enjoliveur 15” kinley enjoliveur 15” kijaro jantes 15’’ puma

sellerie inti sellerie chiku



motorisations

moteur 1,5 dCi 95 ch

version authentic, equilibre, techno

carburant diesel

puissance fiscale 6

type de boîte manuelle

nombre de rapports 6

puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min) 70 (95) kW à 3750

couple maxi kW CEE (m.kg) au régime de (tr/min) 220 Nm à 1500

cycle urbain / extra-urbain / mixte (l /100 km) 5,8 / 4,6 / 5,1



accessoires 1.kit off road - elargisseurs d’ailes avant 
et arrière et de bas de caisse : renforcez 
le look de votre Express,  en lui apportant 
plus de caractère. protégez sa carrosserie 
contre les frottements et profitez 
pleinement de la vie au grand air. 
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2.coques de rétroviseurs et de poignées de 
porte chromées : ajoutez une touche de style 
et de personnalité à votre véhicule. gagnez 
en élégance avec la finition chromée.

3.surtapis textile express : facile d’entretien, 
il préserve l’intérieur de votre véhicule 
dans une zone fortement sollicitée.

4.barres de toit transversales : 
faciles et rapides à monter, elles sont 
idéales pour transporter des objets  
ou un coffre de toit et augmenter la 
capacité de portage du véhicule.
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dimensions 

zone de chargement
volume de chargement mini/maxi (dm3) 800/3 000

hauteur sur portes battantes (mm) 1 830

(1) avec barres longitudinales. (2) avec antenne. (3) garde au sol à vide. (4) largeur ouverture latérale.  
(5) longueur de chargement avec banquette arrière rabattue. (6) longueur de chargement derrière banquette 
arrière. (7) valeur à 100 mm de la barre de seuil.
données exprimées en mm.

1 478

1 172(7)

1 488
1 775
2 079

1 404 1 517 1 140

716(4)

1 620(5)

1 189(6)

851 2 812

160(3)
558

1 227
14°
1 048

14°
1 074

781
1 663

1 804
1 842(1)

1 890(2)

4 394
730

1 088



nous sommes toujours là à vos côtés pour vous faciliter la vie et 

vous faire gagner du temps dans l’entretien de votre Renault : devis 

et rendez-vous en ligne, forfaits, contrats d’entretien, assurances et 

assistance, programme personnalisé My Renault… Profitez de nos 

solutions simples, rapides et adaptées à vos besoins.

vos premiers pas

trouvez toutes les informations dont vous avez besoin :

- sur nos sites Internet, offres produits / services / financements, 

rendez-vous essai…

- dans notre réseau, rencontres avec nos équipes commerciales 

et techniques.

Renault Service, 100 % couvert

prévoyez l’imprévu, grâce à nos extensions de garantie, 

assurances et assistance Renault qui veillent sur vous  

à tout moment.

My Renault, partenaire au quotidien

profitez d’un espace personnalisé en ligne avec conseils,

rappel du programme d’entretien, prochains rendez-vous…

Renault Service, entretien zéro souci

nos forfaits ou nos contrats d’entretien Renault Service vous font 

bénéficier d’une offre tout compris calquée sur vos besoins.

accessoires, votre Renault sur mesure

trouvez dans notre gamme d’accessoires tout ce qu’il faut pour 

rendre votre véhicule encore plus attractif, plus pratique, plus 

confortable et plus personnalisé.

Renault care service



 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

prolongez l’expérience Renault Express sur www.renault.ma

renault.ma


