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les accessoires

Prolongez l’expérience Renault KANGOO 
sur www.renault.be ou www.renault.lu

Inscrivez-vous sur MY.RENAULT.BE ou sur MY.RENAULT.LU 
et faites vous gâter !
My Renault, c’est votre carnet d’entretien personnel en ligne ainsi qu’un magasine “lifestyle”. Ce service en ligne très 
pratique est entièrement gratuit et vous offre un tas d’avantages sur mesure.  Vous y trouverez également conseils, 
informations techniques, concours, les dernières nouvelles du monde Renault, invitations aux événements etc....

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE INSCRIT SUR MYRENAULT ? C’EST TRÈS SIMPLE :
Installez-vous confortablement devant votre ordinateur. Munissez-vous de votre certificat d’immatriculation.  
Rendez-vous sur www.my.renault.be ou sur www.my.renault.lu, inscrivez-vous et profitez !

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’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 (de 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 tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.

Nouveau Renault KANGOO - Avril 2021. 
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design extérieur P.04

design intérieur P.06

L’élégant design de nouveau Kangoo  
est sublimé par notre gamme d’accessoires 
exclusifs. Touches chromées et finitions raffinées, 
personnalisez l’extérieur et l’intérieur. En quelques 
détails bien choisis, le style de nouveau Kangoo 
devient le vôtre. 

sélection de styles
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2.

1.

allure 
contemporaine

1.   Coques de rétroviseur chromées  
(96 3H 177 05R) 
 Coques de poignée de porte chromées - 
4 ouvrants  
(82 01 733 566)

2.   Jante en aluminium 16” Noga  
(82 01 658 727)

Pour une touche d’élégance, adoptez des 
coques de rétroviseur et des poignées de 
porte chromées. Les jantes en aluminium 16” 
exclusives confèrent quant à elles une allure 
plus urbaine et robuste alliée à une sécurité 
sans concession. Le meilleur style est entre vos 
mains.

design extérieur
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intérieur 
personnalisé 2.

3. 4.

1.   Seuils de porte avant éclairés  
(77 11 945 445)

2.   Tapis de sol avant textile Confort - places avant  
(82 01 735 427)

3.   Tapis de sol avant textile Premium - places avant  
(82 01 735 429)

4.   Seuil de coffre inox 
(82 01 726 985)

Optimisez le style intérieur de nouveau 
Kangoo avec des accessoires alliant design 
et protection. De jour comme de nuit, les seuils 
de porte éclairés Kangoo apportent une touche 
originale tout en protégeant les entrées du 
véhicule. Découvrez également une élégante 
façon de préserver l’accès au coffre grâce 
à un seuil en inox parfaitement ajusté. Enfin, 
privilégiez notre gamme de tapis haute qualité. 
Maintenus par des clips, ils apportent confort 
et durabilité autant qu’un aspect premium 
qui valorise tout l’habitacle.

design intérieur

1.



Tout devient possible avec nos accessoires 
spécifiquement créés pour vous simplifier la vie. 
Plus de confort, plus d’évasion, un intérieur toujours 
soigné et une sécurité maximale à bord. Étendez les 
fonctionnalités de votre véhicule selon vos exigences. 

équipez votre quotidien

vie à bord P. 10

protection P. 12

transport et attelages P. 14

sécurité P. 16
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1.   Accoudoir central avant 
(87 75 045 04R )

2.   Support multifonction sur appuie-tête 
avec porte-manteau 
(77 11 785 946)

3.   Support smartphone magnétique 
sur grille d’aération 
(77 11 784 774)

l’utile et l’agréable
Aménagez votre univers à bord selon vos 
envies et votre mode de vie. 100 % confort en 
l’équipant d’un accoudoir avant. 100 % pratique 
grâce au cintre amovible qui vous permet 
d’arriver à destination sans un pli. Ou 100 % 
connecté grâce au support smartphone sur la 
grille d’aération qui s’intègre harmonieusement 
au tableau de bord. Des détails ingénieux 
qui changent le voyage et vous apportent 
toujours plus de confort.

vie à bord

2.

3.1.
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2.

3.

1.   Bac de coffre 
(82 01 735 902)

2.   Protection de coffre modulable Easyflex 
(82 01 735 903)

3.   Tapis de coffre 
(82 01 735 435)

paré pour 
le quotidien
Choisissez la meilleure solution pour charger 
et décharger chaque jour votre coffre tout 
en le préservant. Bac de coffre imperméable 
spécifiquement adapté aux activités 
extérieures et salissantes. Protection Easyflex 
pour préserver l’intégralité du coffre et de 
la banquette lors de vos transports d’objets 
encombrants, quelle que soit la configuration 
choisie. Tapis épais et résistant pour protéger 
le revêtement d’origine. Toutes les options sont 
bonnes pour rendre l’espace de chargement 
plus fonctionnel et durable.

protection

1.
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1. 2.

liberté d’action

1.   Barres de toit transversales sur pavillon 
(82 01 729 142)

2.   Coffre de toit rigide 480 litres 
(77 11 785 586)

3.   Pack attelage démontable sans outil 13 broches 
(77 11 947 821)

4.   Porte-vélo Coach 3 vélos 
(77 11 780 885)

Partir devient simple quand on peut 
tout emporter. Remorque, skis, bagages 
supplémentaires, et jusqu’à quatre vélos 
à l’arrière, tout se transporte aisément grâce 
à nos systèmes astucieux. Coffre de toit, 
dispositifs d’attelage fixe ou démontable sans 
outil et barres de toit transversales sont autant 
d’alliés pour vos envies d’évasion.

transport et attelages

4.3.
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1.   Grille de séparation 
(82 01 735 148)

2.   Caméra de recul 
(TBC)

3.  Siège enfant SIRONA S I-size.  
(77 11 650 318)

toujours plus 
de tranquillité
Nouveau Kangoo veille à votre quiétude. 
Équipez-le d’une grille de séparation entre 
le coffre et l’habitacle afin d’emmener votre 
animal en toute sécurité. Tout est prévu 
également pour vous simplifier les manœuvres. 
Grâce à la caméra de recul, vous serez guidé 
afin d’éviter les obstacles à l’arrière. Et pour 
prendre la route sereinement. Avec notre 
gamme de sièges enfant, offrez-leur tout le 
confort sans compromis sur la sécurité.

sécurité

2.

1. 3.


