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NOUVEAU

RENAULT
kangoo
les accessoires

sélection de styles
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.

design extérieur
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design extérieur

1.

allure
contemporaine
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.
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)
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design intérieur

1.

2.

intérieur
personnalisé
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.
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)
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4. 	Seuil de coffre inox
(82 01 726 985)
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équipez votre quotidien
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.

vie à bord
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transport et attelages
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sécurité
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vie à bord
2.

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.
1. 	Accoudoir central avant
(87 75 045 04R )
2. 	Support multifonction sur appuie-tête
avec porte-manteau
(77 11 785 946)
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3. 	Support smartphone magnétique
sur grille d’aération
(77 11 784 774)
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protection

paré pour
le quotidien

2.

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.
1. 	Bac de coffre
(82 01 735 902)
2. 	Protection de coffre modulable Easyflex
(82 01 735 903)
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3. 	Tapis de coffre
(82 01 735 435)
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transport et attelages

liberté d’action
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.
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)
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4. 	Porte-vélo Coach 3 vélos
(77 11 780 885)
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sécurité
2.

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.
1. 	Grille de séparation
(82 01 735 148)
2. 	Caméra de recul
(TBC)
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3. Siège enfant SIRONA S I-size.
(77 11 650 318)
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