
principaux équipements de série
START
design extérieur:
•  jantes tôle 15" et enjoliveurs  
medium Carten

•  porte latérale coulissante droite tôlée
•  portes arrière asymétriques tôlées
•  rétroviseurs extérieurs à réglage 
manuel

•  boucliers et rétroviseurs noir grainé
•  protections latérales noir grainé
•  panneau latéral gauche tôlé 

design intérieur:
•  intérieur Noir
•  volant multifonctions en mousse
•  sellerie Noir Inti
•  cloison complète tôlée avec vitre
•  revêtement intérieur latéral classique
•  plancher en plastique dans la zone de 
chargement

•  6 anneaux d’accrochage (sol)

sécurité et aides à la conduite:
•  feux de jour à LED
•  ALS (Allumage automatique des feux)
•  système antiblocage des roues 
•  contrôle dynamique de trajectoire 
(ESC), contrôle de sousvirage, 
fonction antipatinage (ASR), assistant 
de démarrage en côte (HSA) et 
antilouvoiement de la remorque (TSA)

•  assistance au freinage d'urgence
•  airbag conducteur 
•  ecall (Europe / Russie)
•  ceintures avant réglables en hauteur 
•  système de surveillance de la pression 
des pneus

•  système SBR conducteur et passager 
(optique et accoustique), sauf pour 
siège rabbatable

•  kit de regonflage 
•  limite vitesse 100 km/h  
(versions ECOLEADER)

confort:
•  chauffage manuel avec recyclage  
de l'air 

•  lève-vitres électriques avant
•  siège conducteur standard
•  habillage parois latérales et plafond
•  boîte à gants ouverte
•  capucine
•  condamnation centralisée des portes  
avec télecommande 

•  clé repliable à télécommande

multimédia:
•  prédisposition radio DAB+ / antenne / 2 HP

ADVANCE (en supplément de START)

design intérieur:
•  tapis de sol espace de chargement  
en caoutchouc

confort:
•  lève-vitres électriques avant, 
impulsionnel à la descente côté 
conducteur 

•  siège conducteur réglable en hauteur
•  prise 12V supplémentaire sur le tableau 
de bord

•  rétroviseurs extérieurs électriques

multimédia:
•  radio connect R&Go DAB+

prix et équipements
N° 5.2 / à partir de juillet 2022

versions & motorisations

RENAULT 
EXPRESS VAN

CODE: DF1 START ADVANCE

EXPRESS VAN
1.3 TCe 100 PF boîte manuelle 6 rapports

CHEO1
18300.– / 19709.–

F E0 MA6U S
19300.– / 20786.–

F E1 MA6U S
1.5 Blue dCi 75 boîte manuelle 6 rapports

CHEO1
20000.– / 21540.–

F E0 AA6U S
21000.– / 22617.–

F E1 AA6U S
1.5 Blue dCi 75 ECOLEADER* boîte manuelle 6 rapports

CHEO1
20000.– / 21540.–

F E0 AA6U1S
21000.– / 22617.–

F E1 AA6U1S
1.5 Blue dCi 95 boîte manuelle 6 rapports

CHEO1
21900.– / 23586.–

F E1 AB6U S

prix de vente recommandés. prix sans TVA 7,7% / avec TVA 7,7%
* limite vitesse 100 km/h pour optimiser les consommations



EXPRESS VAN N° 5.2 / À PARTIR DE JUILLET 2022NOUVEL EXPRESS VAN N° 4.0 / À PARTIR DA DÉCEMBRE 2021

équipements
START ADVANCE

PCV70 pack windows 1 
essuie-glace arrière 

 300.– / 323.–  300.– / 323.–
lunette arrière chauffante
porte arrière vitrées
Rétroviseur intérieur 

PCV76 pack windows 2
panneaux arrière gauche et droite vitre fixe 

 400.– / 431.–  400.– / 431.–porte latérale droite coulissante vitre entrebâillante 
panneau central gauche vitre fixe 

PCV84 pack security (pas disponible avec CLCPIV, PASRAB et RETVIS)
airbag latéral avant+rideau 

 400.– / 431.–  400.– / 431.–airbag passager 
airbag passager désactivable

PCV40 pack cool and sound 1 (pas disponible avec na41a et rviat)
climatisation manuelle 

1 500.– / 1 616.–
EASY LINK écran 8" avec Radio DAB+ (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)

PCU30 pack cool and sound 2
climatisation manuelle 

1 650.– / 1 777.–
EASY LINK écran 8" avec Radio DAB+ et Navigation (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)

PCV44 pack load (pas disponible avec HLIN02, ELA, LAC, PARV18, PLDCVO, PNLGVF, PLGCVO, RANLT1, RVIMA, SACTEL)
habillage intérieur latéral classique bois 

 500.– / 539.–plancher bois 
eclairage LED zone de chargement

PCV52 pack bad roads
extended Grip

 650.– / 700.–pneus tout temps
protection tôlée du groupe moteur

PCV98 pack modularity (pas disponible avec ABLAVI et SGACHA)(implique THABT1 sur moteur 1.3)
Cloison complète grillagée pivotante 

 800.– / 862.–
Siège passager rabattable 

PCV66 pack city 1  
(seulement avec ITPK1 ou ITPK4, pas disponible avec CLCPIV,  PASRAB, PNLGVF, SACTEL, ELA, LAC, RVICM, RVIMA et PARV18)
caméra de recul 

 300.– / 323.–
rétroviseur intérieur autodimming

PCV82 pack city 2
détecteur d'angle mort 

 700.– / 754.–
aide au parking avant et arrière

PCV62 pack outside
 RALU15 RDIF30 roues aluminium 15" Puma (pas disponible pour moteur diesel)  500.– / 539.–

multimédia
SRA06 SSPACC prédisposition radio DAB+ / antenne / 2 HP (interdit PRIACC) l  –250.– / –269.–

RA420 radio Connect R&Go DAB  400.– / 431.– l

RA412 EASY LINK écran 8" avec Radio DAB+ (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)  550.– / 592.–
PCU26 EASY LINK écran 8" avec Radio DAB+ et Navigation (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)  750.– / 808.–

REACTI chargeur induction pour smartphone  150.– / 162.–
9RADIO radio 1DIN DAB+, Bluetooth, USB incl. montage (implique SRA06)  400.– / 431.–  400.– / 431.–

securite et aides a la conduite
PROJAB projecteurs antibrouillard  300.– / 323.–
RETVIS wide view mirror  100.– / 108.–  100.– / 108.–
ABLAVI airbag latéral avant+rideau  400.– / 431.–  400.– / 431.–
AIRBA2 airbag passager  400.– / 431.–

ESPGRL extended grip PACK BAD ROADS
RVIMA rétroviseur intérieur PACK WINDOWS 1 PACK WINDOWS 1
RVIAT rétroviseur intérieur autodimming (pas disponible avec NA41A, seulement avec RRCAM)  200.– / 215.–

RVICM assistance de la vision arrière (implique ITPK1 ou ITPK4 ou NA41A ou RA412)  900.– / 969.–
ITPK1 aide au parking arrière  400.– / 431.–

ITPK4 aide au parking avant et arrière  600.– / 646.–
RRCAM caméra de recul (implique ITPK1 ou ITPK4)  300.– / 323.–

DANGMO détecteur d'angle mort (implique ITPK1 ou ITPK4)  300.– / 323.–
RV régulateur-limiteur de vitesse  400.– / 431.–

SURVIT avertisseur sonore de dépassement de vitesse  300.– / 323.–
LVIT02 limiteur de vitesse 100 km/h selon obligation légale  0.– / 0.–

PREALA prédisposition alarme  100.– / 108.–
RSEC01 roue de secours  200.– / 215.–  200.– / 215.–

PNEUTT pneus tout temps (implique ESPGRL)  300.– / 323.–

confort

PCV38 climatisation manuelle 
1300.– / 1400.– 
PACKS COOL  

AND SOUND 1 / 2
SGACHA siège conducteur chauffant  400.– / 431.–

ACCAV accoudoir avant conducteur  100.– / 108.–
SOPC2C clef rétractable  100.– / 108.–
BTAGA2 boite à gants fermée  100.– / 108.–
AVCACF allume-cigares avant, cendrier nomade (remplace prise 12 V sur console centrale)  50.– / 54.–  50.– / 54.–
PRIACC prise 12V sur planche de bord  100.– / 108.– l

design extérieur
teinte
opaque: blanc glacier (369)  0.– / 0.–  0.– / 0.–
opaque: gris urban (KPW)  250.–/ 269.–  250.–/ 269.–
métallisée: noir nacré (676), gris highland (KQA), bleu Iron (RQH)  750.–/ 808.–

personnalisation
RTOL15 RDIF13 jantes tôle 15" et enjoliveurs maxi Kijaro15"  100.–/ 108.–

ELA essuie-glace arrière PACK WINDOWS 1 PACK WINDOWS 1
LAC lunette arrière chauffante PACK WINDOWS 1 PACK WINDOWS 1

PARV18 portes arrière vitrées PACK WINDOWS 1
BARLON barres de toit (seulement disponible sur TCe 100)  200.–/ 215.–

ATREM attelage remorque  600.–/ 646.–
PROKS1 protection tôlée du groupe moteur  100.–/ 108.–

CHGAUG charge utile augmentée (seulement disponible sur TCe 100 Advance)  400.–/ 431.–
CABADP câblage adaptations complémentaires  100.–/ 108.–  100.–/ 108.–
PREM02 obligatoire pour transformation (merci de vérifier le critère à saisir sur https://helpmechoose.renault.com/fr) 

(seulement disponible sur  TCe 100 et Blue dCi 95)
 300.– / 323.–  300.– / 323.–

RALENT ralenti accéléré (obligatoire avec PREM02 CABADP ) (Tce 100)  50.– / 54.–  50.– / 54.–
THABT1 critère technique / exigence thermique  0.– / 0.–  0.– / 0.–
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caractéristiques techniques
motorisation 1.3 TCe 100 PF 1.5 Blue dCi 75 1.5 Blue dCi 75 

ECOLEADER 1.5 Blue dCi 95

moteur
cylindrée (cm3) 1 333 1 461 1 461 1 461
nombre de cylindres / de soupapes 4/16 4/8 4/8 4/8
puissance maximale kW (ch) 75 / 100 55 / 75 55 / 75 70 / 95
à t / min 4 500 3 750 3 750 4 000
couple maxi Nm à tr / min 200 220 220 240
à tr / min 1 500 1 750 1 750 1 750
type d’injection directe common Rail common Rail common Rail
carburant essence diesel diesel diesel

norme de dépollution / catalyseur / filtre à particules * Euro6DFULL/GPF Euro6DFULL /DOC 
+ SCRF

Euro6DFULL /DOC 
+ SCRF

Euro6DFULL /DOC 
+ SCRF

intervalles d’entretien 30 000 / 2 ans 30 000 / 2 ans 30 000 / 2 ans 30 000 / 2 ans
stop & start / energy smart management l l l l

boîte de vitesses
Type manuelle manuelle manuelle manuelle
Nombre de rapports 6 6 6 6

capacités
réservoir à carburant (l) 50 50 50 50
réservoir Adblue (l) 17 17 17
la consommation en usage réel de carburant et d'Ad Blue dépend des conditions d'usage du véhicule, des équipements,  
du style de conduite du conducteur et du chargement

nombre de places 2 2 2 2

direction
assistée l l l l

Ø de braquage entre trottoirs (m) 11.9 11.9 11.9 11.9

freinage
Avant: disques Ø (mm) 280x24 280x24 280x24 280x24
Arrière: tambours Ø (")  9"  9"  9"  9"

pneumatiques
taille de pneus / roues 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15

performances
vitesse maximale (km / h) 168 151 100 163
0 à 100 km / h (s) 11.9 16.3 16.3 13

consommations **
protocole d'homologation WLTP
mixte (l / 100 km) Vlow – Vhigh 6.6 / 7.4 5.1 / 5.6 4.6 / 5.0 5.1 / 5.7
équivalent essence (l / 100 km) Vlow – Vhigh 5.8 / 6.4 5.2 / 5.7 5.8 / 6.5
émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et / ou d’électricité (g / km) Vlow – Vhigh 32 / 36 25 / 27 23 / 25 25 / 28
émissions CO2 (g / km)Vlow – Vhigh 150 / 167 133 / 147 121 / 132 133 / 148

poids (kg)
à vide en ordre de marche 1) 1420.5 1475 1475 1475
à vide en ordre de marche 2) 1420.5 – – –
charge utile moyenne 1) 450.5 527 527 527
charge utile moyenne 2) 587.5 – – –
charge utile maximale 3) 577 626 626 626
charge utile maximale 2), 3) 714 – – –
maximale admissible à pleine charge 1871 2002 2002 2002
maximale admissible à pleine charge 2) 2008 – – –
total roulant 3071 3202 3202 3202
total roulant 2) 3208 – – –
remorque maximale freinée 4) 1200 1200 1200 1200
remorque maximale  freinée 2), 4) 1200 – – –
remorque maximale  non freinée 645 685 685 685
remorque maximale  non freinée 2) 645 – – –
charge de toit 80 80 80 80
code E0 RJKFE0MA6 

UA1CC2010
RJKFD0AA6 
UA1DC2010

RJKFD0AA6 
UA17C2010 –

code E1 RJKFE0MA6 
UA1CC2110

RJKFD0AA6 
UA1DC2110

RJKFD0AA6 
UA17C2110

RJKFD0AB6 
UA1EC2110

code E1 (avec charge utile augmentée) RJKFE0MA6 
UA1CB2110 – – –

réception par type 3RG324 3RG328 3RG327 3RG329
l Série
1)  valeur moyenne selon fiche d'homologation (avec conducteur 75 kg et réservoir plein à 90%) 2) avec charge utile augmentée  

3) pour un véhicule commandé sans équipements supplémentaires 4) sous respect du poids total roulant 

  *  DOC = Catalyseur d'oxidation Diesel / SCR = Réduction catalytique sélective / GPF = DPF = Filtre à particules Essence

 **  Depuis septembre 2017, tous les véhicules neufs sont homologués selon le protocole WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure,  une méthode plus 
réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. À partir du 1er janvier 2020, toutes les valeurs de consommation seront exprimées selon la norme 
d'homologation WLTP. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.renault.ch

ACCESS EXTRA

présentation intérieure
TISIM1 sellerie TEP Carbone  150.–/ 162.–

PLDCVO porte latérale droite coulissante vitre ouvrante  150.–/ 162.–  150.–/ 162.–
PLGCT porte latérale gauche coulissante (seulement disponible sur TCe 100)  500.–/ 539.–

PLGCVO porte latérale gauche coulissante vitre ouvrante (implique PLDCVO) (seulement disponible sur TCe 100)  750.–/ 808.–
PNLGVF panneau central gauche vitre fixe (implique CSVITF, PLDCVO)  150.–/ 162.–  150.–/ 162.–

CSVITF panneau arrière vitré (2 côtés) (seulement avec PLDCVO, PNLGVF)  100.–/ 108.–  100.–/ 108.–
PRLUMI eclairage LED zone de chargement  300.–/ 323.–
TDHSD 4 anneaux d’accrochage latéraux  100.–/ 108.–  100.–/ 108.–
HLIN02 habillage intérieur latéral classique maxi  100.–/ 108.–
HLIN03 habillage intérieur latéral classique bois (implique PLBOIS, pas disponible pour PLDCVO et PLGCT)  400.–/ 431.–
RANLT1 rangement latéral arrière (implique HLIN02)  100.–/ 108.–

TACHCA tapis caoutchouc  200.–/ 215.– l

PLBOIS plancher bois  400.–/ 431.–  400.–/ 431.–
(l  série) (  options)

design intérieur
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dimensions

cliquez, choisissez, rêvez sur www.renault.ch ou composez le numéro gratuit 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n’importe quel moment et sans préavis.

garantie
–  12 ans de garantie anticorrosion
–   3 ans de garantie sur la peinture
–   3 ans de garantie constructeur ou 100 000 km (au premier des 2 termes atteint)
–   1  an de garantie sur les accessoires
–   3 ans de garantie sur les accessoires lors d’un achat combiné avec un nouveau véhicule

top accessoires

conçue pour répondre à vos besoins. 
nous vous offrons des packs de services attrayants et adaptés à votre véhicule.  
choisissez entre une extension de garantie ou un contrat de maintenance.  
vous trouverez de plus amples Informations sous: www.renault.ch/packs-services

packs de maintenance
le contrat d'entretien Renault SMALL, MEDIUM ou LARGE vous permet de calculer très précisément vos coûts d'entretien.  
vous pouvez aussi facilement intégrer ces coûts dans votre mensualité de leasing   

les extensions de garantie
l’extension de garantie Renault prolonge la garantie du constructeur de votre véhicule jusqu'à trois ans supplémentaires, avec un maximum de 150 000 km.
4 ans / 100 000 km 500.–*
4 ans / 150 000 km 950.–*
5 ans / 100 000 km 800.–*
5 ans / 150 000 km 1 200.–*
6 ans / 100 000 km 1 050.–*
6 ans / 150 000 km 1 400.–*

* prix provisoire

plan cote (mm) EXPRESS VAN

volume de coffre minimal / maximal (dm3) 3 300 / 3 700

empattement 2 812

longueur hors tout 4 393

porte à faux avant 851

porte à faux arrière 730

voie avant 1 488

voie arrière 1 478

largeur hors tout / avec rétroviseurs 1 775 / 2 079

hauteur à vide 1 811

hauteur sur portes battantes 1 843

hauteur de seuil à vide 569

garde au sol à vide / en charge 493

largeur aux coudes avant/arrière 1 404 / 1 517

largeur aux bandeaux avant / arrière 1 397 / 1 458

hauteur intérieure arrière 1 100

largeur intérieure entre passages de roue  
(habillage mini / maxi / bois)

1 170

hauteur de chargement 1 246

longeur utile de la zone de chargement 1 856

longueur de chargement au plancher avec option siège 
passager repliable et rabattable 

2 360

roues complètes d'hiver 
15 pouces, jantes acier 1100.–
retrouvez toutes nos offres sur https://renault-roues-dhiver-completes.ch

confort
surtapis (2 pièces) à partir de 49.–
accoudoir avant 400.– *
housses de sièges – Avant à partir de 230.– *
plancher antidérapant à partir de 190.– *
periphériques à partir de 180.– *
passages de roue à partir de 120.– *
kit casier bois à partir de 380.– *
bavettes 120.– *

transport
attelage (13 broches) à partir de 835.– *

barres de toit à partir de 180.– *

galerie de toit 915.– *

sécurité
chaînes à neige à partir de 129.–

retrouvez toutes nos offres sur https://fr.renault.ch/vans/kangoo-express/equipement.html
  prix de vente recommandés. Prix avec TVA 7,7 %.
* prix de vente recommandés, montage inclus. Prix avec TVA 7,7 %.

Renault packs services


