RENAULT
TWIZY E-TECH
ELECTRIC
prix et équipements
N° 21.0 / à partir de juillet 2022

versions & motorisations
80 km / h (13kW / 17 ch)

boîte automatique

Life

Intens Black

Intens Blue

Intens Red

Intens White

15 100.–

16 900.–

16 900.–

16 900.–

16 900.–

prix de vente nets recommandés, TVA 7,7 % incluse

principaux équipements de série
Life
design extérieur:
•e
 njoliveurs 13" gris
• r étroviseurs extérieurs noirs

design intérieur:
• harmonie intérieure noir graphite
• sellerie noir

sécurité et aides à la conduite:
• 4 freins à disque
• airbag frontal conducteur
• ceinture de sécurité avant 4 points
• ceinture de sécurité arrière 3 points
• siège avant anti-sous-marinage
• siège arrière compatible rehausseur
pour enfant supérieur à 15 kg
• système antidémarrage
électronique codé
• système de blocage du volant

confort:
• déflecteurs latéraux avant
• siège avant réglable en profondeur
avec appui-tête intégré
• appui-tête intégré à la cloison du siège
arrière
• boîte à gants gauche dans planche
de bord 3,5l
• boîte à gants droite dans planche
de bord, fermée à clef 5l
• assise arrière transformable en
rangement, fermé à clef 33 l
• pare-brise degivrant
multimédia:
• pré-équipement radio (câblage hautparleurs)
spécificités EV:
• câble de recharge de 3 mètres intégré
en face avant
• ordinateur de bord avec indication
d’autonomie et de niveau de charge
de la batterie
• économètre
• système de récupération de l'énergie
à la décélération

Intens (en supplément de Life):
design extérieur:
• jantes aluminium 13" noires
• peinture métallisée
• arches extérieur blanches

design intérieur:
• surtapis pour conducteur
• sellerie noir (Intens Black et Intens
White), rouge (Intens Red) ou bleu
(Intense Blue) avec toit et planche
de bord en noir

design extérieur
Life

Intens

0.–
350.–
350.–

0.–*
0.–*
0.–*

teinte
opaque: rouge filament (NNL) (*seulement sur Intens Red), bleu caraibes (RPS) (*seulement sur Intens Blue)
métallisée: noir étoile (GNE) (*seulement sur Intens Black)
métallisée: blanc neige (QNF) (*seulement sur Intens White)

personnalisation
enjoliveurs 13" blanc
enjoliveurs 13" noir
jantes aluminium 13" noires
jantes aluminium 13" bleues (pas pour Intens Red)
jantes aluminium 13" rouges (pas pour Intens Blue)
toit fixe transparent
portes à ouverture en élytre (sur Intens seulement avec la personnalisation des rétroviseurs)
rétroviseurs et portes à ouverture en élytre en blanc (seulement sur Intens White)
rétroviseurs et portes à ouverture en élytre en noir (pas pour Intens White)
arches extérieur blanches
arches extérieur noires
arches extérieur bleues (pas avec Intens Red)
arches extérieur rouges (pas avec Intens Blue)

150.–
150.–
500.–

350.–
800.–

300.–
300.–
300.–
300.–

l

pack Blue
pack Red
350.–
800.–
950.–
950.–
l

0.–
pack Blue
pack Red

design intérieur
sellerie
sellerie nubuck bleu avec stripping extérieur, toit et planche de bord en bleu (seulement avec Intens Blue)
sellerie nubuck rouge avec stripping extérieur, toit et planche de bord en rouge (seulement avec Intens Red)
sellerie Intens noir avec toit et planche de bord en noir (pas avec Intens Red/Blue)
harmonie intérieure blanche

l
l
l

200.–

équipements
pack Blue
jantes aluminium 13'' bleues
arches extérieur bleues

0.-

pack Red
jantes aluminium 13'' rouges
arches extérieur rouges

0.-

sécurité et aides a la conduite
aide au parking arrière

250.–

250.–

500.–

500.–

450.–

450.–

150.–

l

multimédia
boîtier d’adaptation car-sharing
système audio pour appareils nomades (connexion via Bluetooth® ou 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 ;
montage incl.

confort
surtapis pour conducteur
( l série)

TWIZY E-TECH ELECTRIC

N° 21.0 ∕ À PARTIR DE JUILLET 2022

caractéristiques techniques
motorisations
nombre de places

80 km/h
2

moteur
carburant
puissance maxi (kW / ch)
couple maxi (Nm)
vitesse de rotation maxi

100% électrique
13 (17)
57
0 à 10 000

batterie
capacité utilisable (kWh)
technologie
autonomie - ECE- 15 (km)

6,1
Lithium-Ion
90

boîte de vitesses
nombre de rapports

1

direction
Ø de braquage entre trottoirs (m)

6.8

freinage
avant: disques ventilés Ø / épaisseur (mm)
arrière: disques pleins Ø (mm) / épaisseur

214
204

pneumatiques
pneumatiques de référence avant
pneumatiques de référence arrière

125 / 80 R13
145 / 80 R13

performances
vitesse maxi (km / h)
0 – 45 km / h (s)

80
6.1

poids (valeur moyenne selon fiche d’homologation, yc. conducteur)
poids à vide en ordre de marche (batterie incluse)
poids total autorisé (kg)
charge utile (kg)

562
690
128

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. depuis le 1er janvier 2020, toutes les valeurs de consommation de carburant sont exprimées selon la norme
d'homologation WLTP. pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.renault.ch

TWIZY E-TECH ELECTRIC
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dimensions
volume du coffre (dm3)
volume vda

TWIZY E-TECH ELECTRIC
33

mesures (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
K
L
P
Q

empattement
longueur hors tout
porte à faux avant
porte à faux arrière
voie avant
voie arrière
largeur hors tout / avec portes
hauteur à vide
hauteur à vide avec portes ouvertes maxi
garde au sol en charge
course réglage du siège avant
hauteur avant sous pavillon à 24°
hauteur arrière sous pavillon à 21°

1686
2338
313
339
1094
1080
1381 / 1396
1451
1980
120
200
908
843

garantie
– 6 ans de garantie anticorrosion
– 2 ans de garantie sur la peinture
– 2 ans de garantie constructeur
– 3 ans de garantie chaîne batterie ou 50 000 km (au premier des 2 termes atteint) (si batterie achetée)
– 1 année de garantie sur les accessoires
– 3 années de garantie sur les accessoires lors d’un achat combiné avec un nouveau véhicule

top accessoires
roues complètes d'hiver
jeu de roues complètes hiver jantes tôle; 125/80 R13 (avant) set de 2 roues.
pour les véhicules équipés de jantes acier d'usine, prévoir de rajouter des enjoliveurs de roue.
jeu de roues complètes hiver jantes tôle; 145/80 R13 (derrière) det de 2 roues.
pour les véhicules équipés de jantes acier d'usine, prévoir de rajouter des enjoliveurs de roue.

350.–
380.–

retrouvez toutes nos offres sur https://renault-roues-dhiver-completes.ch

confort et protection
tapis en caoutchouc

29.–

vitres portes avant

666.–*

filet de rangement

135.–*

prix de vente recommandés. prix avec TVA 7,7 %.
*prix de vente recommandés, montage inclus. prix avec TVA 7,7 %.

Renault packs services
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 crédit-bail

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 100 000 km.
4 ans / 100 000 km
450.–
4 ans / 150 000 km
900.–
5 ans / 100 000 km
700.–
5 ans / 150 000 km
1 000.–
6 ans / 100 000 km
950.–
6 ans / 150 000 km
1 200.–
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.

