COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Urdorf, le 26 mai 2008

LA NOUVELLE GAMME RENAULT KANGOO EXPRESS :
DES VEHICULES UTILITAIRES VRAIMENT « PARTICULIERS »
Avec 2,3 millions de Kangoo vendus dans le monde, dont plus de la moitié de versions
utilitaires, l’aventure Kangoo est d’abord un immense succès commercial. Lancé en
novembre 1997, Kangoo Express a été largement plébiscité par les professionnels
puisqu’il est resté pendant 10 ans le leader du segment des fourgonnettes en Europe
avec près de 1,4 million d’unités vendues. Aujourd’hui, Nouveau Kangoo Express leur
offre

davantage

encore.

Design,

confort,

ergonomie,

fiabilité,

respect

de

l’environnement : sur l’ensemble de ces prestations, Nouveau Kangoo Express va
beaucoup plus loin que son prédécesseur. Avec en ligne de mire un seul objectif : une
adéquation totale aux besoins de tous les professionnels. C’est dans ce but que
Nouveau Kangoo Express voit l’arrivée à ses côtés d’une « version courte », baptisée
Nouveau Kangoo Express Compact.

Séduisant, compact et agile, Nouveau Kangoo

Express Compact est un véhicule pensé spécifiquement pour l’utilisation en milieu
urbain. Cet élargissement de l’offre devrait permettre à Renault de conforter sa position
de première marque VU en Europe.
Design et vie à bord
La famille Nouveau Kangoo Express reçoit un design moderne et expressif avec notamment
un avant court et robuste. L’habitacle est spacieux et très lumineux grâce un pare-brise
panoramique avancé, type monospace. A bord, Renault a privilégié l’habitabilité, le confort de
travail et la fonctionnalité grâce à des prestations inédites sur le segment. Assis en hauteur,
jouissant d’une large vision et d’un levier de vitesse en planche de bord, le conducteur
bénéficie d’un confort de conduite identique à celui d’un véhicule particulier. Les nouveaux
Kangoo Express et Kangoo Express Compact sont dotés de très nombreux rangements
astucieux, dont un rangement A4 en planche de bord, un rack de pavillon, un module central
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accoudoir (selon version) et une grande boîte à gant fermée de 15 litres (selon version). Grâce
à la connectivité multimédia et en particulier à la fonction bluetooth, les nouveaux Kangoo
Express se révèlent de véritables « bureaux mobiles ». En fonction des versions et des pays,
les nouveaux Kangoo Express bénéficient d’équipements d’aides à la conduite issus du
monde des véhicules particuliers (régulateur et limiteur de vitesse, radar de recul, allumage
automatique des feux et des essuies-vitres).
Zoom sur Nouveau Kangoo Express
D’une longueur de 4,21 m, Nouveau Kangoo Express dispose d’un volume de chargement
optimisé de 3 à 3,60 m!. Avec une largeur de 1,21 m entre les passages de roues, l’espace de
chargement peut désormais recevoir une europalette. Ses portes battantes arrière
asymétriques et sa porte latérale coulissante (selon les versions) facilitent également l’accès à
l’espace de chargement. Par ailleurs, la possibilité de rabattre le siège passager (en option)
augmente le volume de chargement à 3,50 m! et la longueur de chargement à 2,50 m. La
famille Nouveau Kangoo Express propose des fourgonnettes performantes, dotées de
motorisations économiques, respectueuses de l’environnement et au coût d’entretien réduit.
La gamme Nouveau Kangoo Express reçoit deux motorisations diesel basées sur le bloc
moteur 1.5 dCi en deux niveaux de puissances : 86 ch et 103 ch. La gamme moteur est
complétée par deux motorisations essence (1.6 8V de 90 ch et 1.6 16V de 106 ch). Utilisant la
base roulante du Scénic, reconnue pour ses qualités dynamiques, de confort et de sécurité,
Nouveau Kangoo Express offre des prestations routières jusqu’ici inconnues sur le marché
des fourgonnettes. Il affiche un comportement particulièrement sain, équilibré et rassurant.
Zoom sur Nouveau Kangoo Express Compact
Séduisant, compact et agile, Nouveau Kangoo Express Compact partage de nombreux atouts
avec Nouveau Kangoo Express, comme la possibilité de charger une Europalette en largeur.
Une prouesse dans ce segment des mini-utilitaires. Il offre un rendement dimensionnel
avantageux avec une capacité de chargement pouvant aller de 2,3 à 2,8 m! selon version pour
seulement 3,83 m de longueur. Il propose lui aussi la possibilité de rabattre le siège passager
pour une longueur de chargement atteignant 2,11 m. Nouveau Kangoo Express Compact peut
recevoir la motorisation diesel 1,5 dCi 86 ch ainsi que la motorisation essence 1,6 8V 90 ch.
La version 1,5 dCi 86 ch se distingue plus particulièrement avec des émissions limitées à
129 g/km de CO2 sur les véhicules commercialisés à partir d’octobre 2008. Disposant elle
aussi d’une base Scénic, la version compacte de Nouveau Kangoo Express offre un
comportement au meilleur niveau de sa catégorie. Elle sera notamment plébiscitée pour son
agilité en ville avec un excellent diamètre de braquage de seulement 9,70 m (9,85 m pour
Renault Twingo) et une longueur totale de 3,83 m favorisant la circulation et le stationnement
en ville.
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Sécurités active et passive au sommet de la catégorie
L’équipement de sécurité active et passive est supérieur à la moyenne dans l’univers du
Véhicule Utilitaire. Il s’apparente à celui d’une berline familiale. La famille Nouveau Kangoo
Express reçoit un ABS de dernière génération associé à une régulation de couple au
rétrogradage (MSR) et à l’aide au freinage d’urgence (AFU). La version standard de Nouveau
Kangoo Express peut également être équipé de l’ESC, associé à un système de contrôle de
sous-virage (CSV) et aux fonctions d’anti-patinage (ASR) (motorisations 1,5 dCi 86 ch et
103 ch uniquement). Chacune des deux versions affiche une distance de freinage au meilleur
niveau du marché lors de dix freinages consécutifs de 100 à 0 km/h.
Le poste de conduite des nouveaux Kangoo Express a été conçu pour protéger très
efficacement tous ses occupants. On y trouve un airbag conducteur, des prétensionneurs de
ceintures avec limiteur d’effort et une bosse anti-sous-marinage dans les sièges (sauf sur
siège passager rabattable). Elle peut également recevoir en option un airbag passager et un
airbag latéral côté conducteur.
Un prix bien calculé
Avec le Nouveau Kangoo Express, Renault offre un véhicule polyvalent, pratique, robuste,
mais également élégant et économique. La version de base, avec un moteur à essence d’1.6 l
(66 kW/90 ch), est disponible à partir de CHF 19'100.- (TVA excl.), respectivement
CHF 20'600.- avec le moteur diesel 1.5 dCi. L’imposant Nouveau Kangoo Express Business
coûte lui CHF 20'500.- (TVA excl.) avec le moteur à essence 1.6 (66 kW/ 90 ch). Combiné au
moteur diesel 1.5 dCi avec filtre à particule, le Kangoo Express Business est vendu dès
CHF 23'800.- (TVA excl.).
De nombreuses adaptations complémentaires
Le Nouveau Kangoo Express ainsi que le Nouveau Kangoo Express Compact sont
prédisposés pour permettre des adaptations spécifiques dans les meilleures conditions de
coût et de délai. Véhicules d’intervention, de tournée, véhicules isothermes, transformation en
pick-up ne sont que quelques possibilités offertes par de nombreux partenariats avec des
sociétés spécialisées.
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1.1 Un design sympathique et fonctionnel
Un design sympathique, un habitacle très lumineux
Nouveau Kangoo Express et Nouveau Kangoo Express Compact bénéficient d’un capot court
avec un avant robuste, renforcé par un bouclier massif. En forme de goutte d’eau, les
projecteurs de couleur cristal renforcent la montée en gamme des Nouveaux Kangoo Express
et rappellent la filiation avec le précédent Kangoo Express, tout en apportant plus de maturité.
Le grand pare-brise plongeant et bombé apporte beaucoup de lumière à l’habitacle. Les ailes
musclées procurent un sentiment de robustesse. Les passages de roues sont renforcés et la
ligne de pavillon disparaît ce qui confère aux Nouveaux Kangoo Express un design plus fluide.
Les portes battantes arrière sont encadrées de chaque côté par une colonne regroupant
l’ensemble des feux. La qualité des ouvrants a été particulièrement soignée pour permettre une
entrée de chargement la plus large possible.
Deux versions au design équilibré
Nouveau Kangoo Express et Nouveau Kangoo Express Compact différent naturellement par
leurs longueurs : 4,21 m pour l’un contre 3,83 m pour l’autre. Cette valeur fait de Nouveau
Kangoo Express Compact le véhicule le plus compact de sa catégorie. La largeur est
identique aux deux versions avec 1m83 (+16 cm par rapport à l’ancien modèle). De profil, on
obtient dans les deux cas un design très équilibré avec un empattement de 2,70 m et des
porte-à-faux courts pour Nouveau Kangoo Express et avec un design compact très
sympathique et très caractéristique pour Nouveau Kangoo Express Compact. Une version qui
devrait rencontrer un vrai succès auprès des professionnels travaillant essentiellement en ville.
1.2 Un confort et une ergonomie dignes d’une voiture particulière
Tout au long de la conception de Nouveau Kangoo Express, les clients professionnels ont
été interrogés, consultés et écoutés : les ingénieurs de la Division Véhicule Utilitaire ont
analysé en détail comment les artisans, commerçants et livreurs de grandes flottes utilisaient
tous les jours leur véhicule. Le constat est que leur voiture est bien plus qu’un simple outil pour
se déplacer. Pour beaucoup de professionnels, c’est un bureau nomade où ils passent toute
leur journée de travail. Pour cette raison, les versions utilitaire et particulière de Nouveau
Kangoo ont été étudiées et développées en parallèle, faisant de Nouveau Kangoo Express un
utilitaire vraiment « particulier ».

Une habitabilité et une ergonomie qui simplifie la vie quotidienne
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La famille Nouveaux Kangoo Express a été conçue pour être un outil de travail conjuguant
ergonomie, confort et fonctionnalité. Nouveau Kangoo Express et Nouveau Kangoo Express
Compact procurent un confort de conduite digne d’un monospace. La planche de bord
totalement repensée, apporte une réelle modernité à un habitacle accueillant. Le levier de
vitesse en planche de bord renforce l’ergonomie du poste de conduite et dégage de l’espace
entre les sièges avant. Les commodos très courts ainsi que la commande satellite pour
l’autoradio ont également été développés dans un souci d’ergonomie. Pour un meilleur confort,
l’écran d’affichage de la radio et de la navigation (en option) est déporté (selon version).
Protégées par une profonde casquette, les informations sont facilement lisibles quel que
soit le niveau de luminosité. La qualité des matériaux et la finition intérieure ont fait l’objet d’une
attention toute particulière : il n’y a aucune tôle apparente dans l’habitacle.
Doté d’une largeur aux coudes avant de 1,51 m (+ 8,8 cm par rapport à l’ancien modèle), les
Nouveaux Kangoo Express offrent une habitabilité en cabine exceptionnelle. Grâce au
réglage en hauteur de son siège de +/-20 mm (selon version) et à la présence d’un repose-pied,
le conducteur bénéficie d’une ergonomie optimale. Il profite d’une position de conduite haute
identique à celle d’un monospace. Les sièges ont complètement été repensés et redessinés
afin d’offrir un meilleur maintien. Avec son dessin original « type aviation », le frein à main
reprend l’esprit de Mégane et permet d’offrir un rangement entre les deux sièges. La
commande électrique des lève-vitres est désormais située au niveau des accoudoirs des
portes.
Un confort thermique inédit sur le marché des utilitaires
Pour renforcer encore davantage le bien-être à bord, les Nouveaux Kangoo Express offrent des
prestations

thermiques

dignes

d’un

monospace,

particulièrement

rapides

et

silencieuses. Ils reçoivent une climatisation manuelle (en option) qui garantit un confort optimal
dans l’habitacle.
Un véritable bureau mobile
Afin de faciliter la vie au quotidien du professionnel, de très nombreux rangements fonctionnels
et astucieux sont répartis dans le poste de conduite. Un rangement de format A4 situé sur la
planche de bord permet de poser très facilement différents documents ou un facturier et
comporte un emplacement pour ranger des stylos. La grande boîte à gant fermée (selon
équipement) de 15 litres permet d’accueillir deux ordinateurs portables, ainsi que tout
document ou objet devant rester à l’abri des regards indiscrets. D’une contenance de 13
litres, le rack de pavillon facile d’accès peut contenir un atlas routier, des documents ou un
sac. Les bacs de portières de 4 litres sont amples et généreux et peuvent accueillir différents
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documents et une bouteille d’1,5 litre. Un module central avec accoudoir est également
disponible selon les versions (9 litres).
Nouveau Kangoo Express et Nouveau Kangoo Express Compact peuvent se transformer en
«bureau mobile » grâce à de nombreux accessoires liés à l’univers du multimédia et à
l’aide à la navigation. Renault propose un support de navigation nomade qui se positionne en
haut à gauche du poste de conduite afin d’être bien visible par le conducteur. L’Audio
Connection Box est également disponible sur les Nouveaux Kangoo Express. Cet équipement
permet aux occupants d’écouter leur audiothèque personnelle. Situé dans la boîte à gant,
l’Audio Connection Box dispose de connectiques pour brancher une clé USB, un baladeur MP3
ou un iPod. La musique est pilotée par la commande sous volant.

Enfin, une offre de

commande Main Libres de téléphone Bluetooth® est également disponible.
1.3 Des prestations sécurité de référence
Une sécurité active au plus haut niveau
L’équipement de sécurité active de la famille Nouveau Kangoo Express est comparable à celui
d’une berline familiale. Toutes les versions sont équipées d’un système ABS Bosch 8.0 doté
du répartiteur de freinage (EBV) et de l’assistance au freinage d’urgence (AFU) avec
allumage automatique des feux de détresse. L’ABS est désormais associé à la régulation du
couple moteur au rétrogradage (MSR), qui permet d’éviter le blocage des roues en cas de
lever de pied ou de décélération sur sol glissant. C’est une innovation sur les Nouveaux Kangoo
Express. Autre nouveauté, l’ESC est disponible en option sur la version standard, Nouveau
Kangoo Express. Associé à un système de contrôle de sous-virage (CSV), cet équipement
permet d’atteindre un niveau de sécurité active inégalée sur le marché des utilitaires légers.
L’anti-patinage (ASR) garantit le décollage du véhicule dans des conditions d’adhérence
précaires et à pleine charge.
Pour la sécurité de ses occupants, les Nouveaux Kangoo Express bénéficient d’équipements
modernes d’aides à la conduite, dont la plupart sont issus du monde du VP et n’étaient pas
disponible sur l’ancien modèle. Selon le niveau d’équipement et de motorisation, les Nouveaux
Kangoo Express reçoivent en option un régulateur et limiteur de vitesse, l’allumage automatique
des projecteurs et des essuie-vitres avec détection automatique de pluie, et un radar de recul
pour l’aide au parking. La surface vitrée généreuse du pare-brise, l’ergonomie du poste de
conduite ainsi que les rétroviseurs extérieurs de grande taille assurent une visibilité renforcée.
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Une protection sans compromis
Afin de garantir une protection maximale à son conducteur et son passager, Nouveau Kangoo
Express et Nouveau Kangoo Express Compact héritent d’une architecture et d’équipements de
sécurité de très haut niveau. La structure représente la première protection des occupants.
Elle est composée d’acier et de matériaux qui absorbent et dissipent efficacement l’énergie.
L’habitacle, zone indéformable car très rigide, se comporte comme une cellule de survie pour
les occupants contre l’intrusion de tout élément du bloc avant en cas de choc frontal.
Les deux ceintures de la cabine des Nouveaux Kangoo Express sont équipées de
prétensionneurs pyrotechniques qui assurent un maintien optimal en cas de choc et de
limiteurs d’efforts internes calibrés afin de mieux protéger le thorax. Les Nouveaux Kangoo
Express reçoivent de série l’airbag conducteur et en fonction des niveaux de finitions, jusqu’à
deux airbags supplémentaires : l’airbag passager et l’airbag thorax conducteur. Pour limiter
les lésions du bassin occasionnées lors d’un choc frontal, l’assise des sièges avant est dotée
d’un dispositif anti sous-marinage (sauf siège passager rabattable). D’autres éléments
interviennent en cas de choc frontal pour protéger les occupants, comme une armature de
volant déformable en magnésium, les paddings de portes et une tôle intégrée dans la coquille
sous le volant qui réduisent les risques de blessures aux membres inférieurs. En outre, un
système d’escamotage de la pédale de frein permet de limiter les risques de lésions aux
chevilles du conducteur.
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2. Une double offre couvrant tous les besoins des professionnels
En offrant de 2,3 m! à 3,6 m! de volume de chargement et de 1,34 m à 2,92 m de longueur de
chargement, la nouvelle gamme Renault Kangoo Express propose des prestations de
chargement multiples. Version standard ou version compacte, avec ou sans siège
passager, les véhicules de cette gamme répondent à des attentes aussi variées que le
nombre de métiers exercés par ses clients.
2.1 Zoom sur Nouveau Kangoo Express
Une grande capacité de chargement
Grâce à ses dimensions (longueur : 4,21 m ; largeur : 1,83 m ; hauteur : de 1,81 m à 1,84 m
selon version), Nouveau Kangoo Express offre un volume de chargement généreux de 3 m3
(2,75 m3 pour l’ancien Kangoo Express) sur une longueur de chargement de 1,73 m (+6 cm
par rapport au précédent Kangoo Express). La largeur entre passages de roues de 1,21m
permet de charger une europalette. Ses portes arrière battantes très robustes ont
spécialement été conçues pour supporter un usage intensif. Un véhicule destiné à des services
de livraison de courrier par exemple, verra sa porte s’ouvrir plus de cinquante fois par jour. Les
portes arrière s’ouvrent à 90° et sont bloquées par un système de retenue qui empêche la
porte de se refermer en cas de coup de vent. Une poignée située à l’intérieur des portes permet
de les débloquer et de les ouvrir à 180°. Selon les versions et les réglementations, l’habitacle
est séparé du volume de chargement par deux tubes de protection, une cloison pivotante
grillagée ou une cloison pleine. La cloison pivotante grillagée permet notamment de
rabattre le siège passager tout en préservant entièrement la protection dont bénéficie le
conducteur. La charge utile maximale de Nouveau Kangoo Express va jusqu’à 670 kg (selon
version).
Nouveau Kangoo Express peut augmenter sa capacité de chargement grâce à l’option siège
passager rabattable. Dans cette configuration, le volume de chargement passe à 3,5 m3 et
la longueur de chargement utile à 2,50 m. Par ailleurs, une configuration sans siège
passager permettra d’obtenir un volume de chargement de 3,6 m3 et une longueur utile de
2,92 m. La porte latérale coulissante (selon version) s’ouvre sans effort grâce à une
poignée type « frigo ». De conception très robuste, elle autorise une largeur d’accès de 635
mm (+16 mm par rapport au précédent Kangoo Express). Six anneaux d’arrimage au sol
permettent d’attacher de lourdes charges. En fonction du niveau de finition et de la
configuration de l’espace de chargement, il est possible d’installer quatre à six anneaux
d’arrimage supplémentaires sur les parois intérieures du véhicule.
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Enfin, pour autoriser le chargement des objets les plus hauts, Nouveau Kangoo Express pourra
recevoir un girafon coulissant innovant, fonctionnant comme un toit ouvrant. La partie
découverte vient se glisser sur la partie antérieure du toit. Non seulement ce système offre de
meilleures garanties de robustesse et de durabilité mais il a pour principal avantage de
découvrir une partie plus large du toit permettant le chargement d’objets à la fois hauts et
volumineux. La largeur d’ouverture est de 100 cm (+19 cm par rapport à l’ancien Kangoo
Express) et la longueur d’ouverture de 46 cm (+5 cm).
Un comportement dynamique inégalé
Nouveau Kangoo Express inaugure un comportement et des prestations inédites jusqu’ici sur le
segment des fourgonnettes. En lui conférant la base roulante de Scénic, reconnue pour ses
qualités dynamiques, les ingénieurs de Renault ont donné le meilleur à Nouveau Kangoo
Express. Nouveau Kangoo Express offre des prestations dignes d’un véhicule particulier tout en
répondant au cahier des charges exigeant d’un véhicule utilitaire. Par rapport à l’ancienne
génération, les voies avant et arrière sont élargies, afin d’assurer un meilleur comportement. La
voie avant mesure dorénavant 1,52 m (+ 12 cm par rapport à l’ancien modèle) et celle arrière
1,54 m (+ 12 cm). L’empattement évolue également et passe de 2,60 m à 2,70 m.
Le train avant de type pseudo-McPherson est associé à un bras inférieur rectangle pour assurer
une bonne raideur de guidage et un haut pouvoir de filtration. Le tarage des amortisseurs
avant et arrière a été adapté pour optimiser le compromis confort/comportement en fonction du
niveau de chargement de Nouveau Kangoo Express. Le train arrière à essieu souple à épure
programmée associé à des ressorts hélicoïdaux reçoit une barre antidevers de 15,1 mm. Le
tout offre ainsi un comportement sain, rassurant avec un bon maintien de caisse. L’ensemble
de cette architecture, plate-forme et trains roulants, contribue à réduire le roulis et à renforcer la
stabilité de Nouveau Kangoo Express en virage. L’écart entre le roulis du véhicule à vide et
en charge est quasiment inexistant ce qui garantit un comportement routier sain et sans
surprise dans toutes les configurations.
La direction assistée électrique de nouvelle génération de Nouveau Kangoo Express permet de
réduire la consommation de 3,5% et offre un plaisir de conduite adapté à chaque condition
d’utilisation. Le diamètre de braquage de 10,7 m entre trottoirs (identique à celui de Renault
Clio !) permet une maniabilité aisée en ville. Les roues de 15 pouces en série garantissent une
tenue de route rigoureuse et rassurante ainsi qu’un meilleur freinage. Nouveau Kangoo Express
qui affiche une distance d’arrêt au meilleur niveau du marché. Les dimensions des quatre
freins à disques ventilés (280 mm à l’avant, 274 mm à l’arrière) assurent un freinage puissant
et mordant. Il a été dimensionné pour une distance d’arrêt de 40 m lors de dix freinages
consécutifs de 100 à 0 km/h.
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Des motorisations économiques, robustes et respectueuses de l’environnement
Nouveau Kangoo Express reçoit une gamme complète de motorisations s’appuyant sur des
valeurs fortes comme la robustesse, l’économie, la fiabilité et le respect de l’environnement.
Motorisations diesel : 1.5 dCi 86 ch (63 kW), 1.5 dCi FAP 103 ch (78 kW)
Désormais reconnu pour ses prestations et son faible coût d’utilisation ainsi que son respect de
l’environnement, le 1.5 dCi est proposé sur Nouveau Kangoo Express en deux puissances. Les
versions 86 ch (63 kW) et 103 ch (78 kW) répondent aux différents besoins des
professionnels. La version 86 ch (63 kW) à 3750 tr/min offre une grande polyvalence d’usage.
Grâce à un couple de 200 Nm disponible dès 1750 tr/min, ce moteur est aussi à l’aise sur les
trajets urbains que sur les longues distances. Doté de ce moteur, Nouveau Kangoo Express
bénéficie d’un rapport prestations/consommations très attractif. Avec une consommation
moyenne de 5,2 l/100 km en cycle mixte, il émet seulement 137 g/km de CO2. Cette
maîtrise de la consommation fait de Nouveau Kangoo Express l’un des véhicules les plus
sobres de sa catégorie.
Au sommet de la gamme des motorisations diesel, Nouveau Kangoo Express reçoit dorénavant
la version la plus puissante du 1.5 dCi. Développant 103 ch (78kW) à 4000 tr/min avec un
couple de 240 Nm à 2000 tr/min, ce moteur répond aux attentes des professionnels à la
recherche d’un plus grand agrément de conduite ou de plus de puissance. Grâce à son
système d’injection à rampe commune de deuxième génération ainsi qu’à son turbo à
géométrie variable et à sa pression d’injection de 1600 bars, cette version garantit d’excellentes
prestations. Ces dernières ne sont pas obtenues au détriment de la consommation, puisque la
consommation en cycle mixte n’est que de 5,4 l/100 km, ce qui correspond à des émissions de
CO2 de 142 g/km. Cette sobriété est due aux injecteurs piézo-électriques et la boîte de vitesses
manuelle à 6 rapports. Sur le plan acoustique, l’apparition d’un double volant amortisseur
supprime les effets de bourdonnement à bas régime. Ce moteur est également disponible
avec un filtre à particules. Sa consommation est alors de 5,5 l/100 km pour des émissions de
CO2 de 147 g/km. Cette motorisation délivrera son plein potentiel sur voie rapide.
Motorisations essence : 1.6 8V 90 ch (66 kW) et 1.6 16V 106 ch (78 kW)
Connu dans la gamme de motorisations du groupe Renault, ce moteur 1.6 8V qui développe
90 ch (64 kW) à 5500 tr/min est synonyme de robustesse, de fiabilité et d’efficacité. Il se
caractérise par un couple de 128 Nm, disponible sur une large plage d’utilisation. En effet, 90 %
du couple maximum est disponible dès 2000 tr/min. Facile d’entretien, il affiche sur Nouveau
Kangoo Express une consommation de 8,2 l/100 km. Le moteur 1.6 16V développe 106 ch
(78 kW) à 5750 tr/min et un couple maximum de 148 Nm à 3 750 tr/min. Ce moteur offre un
excellent agrément de conduite : la présence d’un arbre à came adapté garantit le brio à bas
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régime. La consommation est maîtrisée grâce à la distribution à linguets à rouleaux et à
l’allégement des matériaux utilisés. Ce moteur affiche une consommation de 7,7 l/100 km. A
noter qu’une version Bio-éthanol E85 de ce moteur sera prochainement disponible.
Un prix bien calculé
La version de base du Nouveau Kangoo Express est vendue dès CHF 19'100.- (TVA excl.)
avec un moteur à essence d’1.6 l (66 kW/90 ch), et le modèle diesel 1.5 dCi dès CHF 20'600.(TVA excl.). La version Business, plus imposante, est disponible à partir de CHF 20'500.- avec
le moteur à essence 1.6 (66 kW/90 ch). Le Nouveau Kangoo Express Business combiné au
moteur diesel avec filtre à particules coûte lui CHF 23'800.- (TVA excl.).
2.2 Zoom sur nouveau KANGOO EXPRESS « COMPACT »
Un rendement dimensionnel avantageux
Malgré sa compacité, Nouveau Kangoo Express Compact annonce un volume de chargement
de 2,3 à 2,8 m3 (selon version). Avec 1,21 m entre passages de roues, l’espace de
chargement a été conçu pour recevoir une europalette, une prestation inédite pour un
utilitaire de cette dimension. La longueur de chargement passe de 1,34 m à 2,12 m lorsque
Nouveau Kangoo Express Compact est équipé du siège passager rabattable, qui forme un
plancher plat une fois replié. Et la configuration sans siège passager permettra d’atteindre
2,54 m de longueur de chargement. Dans ces deux dernières configurations, le volume de
chargement atteint respectivement 2,8 m3 et 2,9 m3.
Kangoo Express Compact dispose des mêmes portes arrière battantes que la version
standard, conçues pour supporter un usage intensif. Elles s’ouvrent à 90° et sont bloquées
par un système de retenue qui empêche la porte de se refermer en cas de coup de vent. Une
poignée située à l’intérieur des portes permet de les débloquer et de les ouvrir à 180°. Selon les
versions et les réglementations, l’habitacle est séparé du volume de chargement par deux tubes
de protection, une cloison pivotante grillagée ou une cloison pleine. La cloison pivotante
grillagée permet notamment de rabattre le siège passager tout en préservant entièrement
la protection dont bénéficie le conducteur. La charge utile maximale de Nouveau Kangoo
Express s’élève à 500 kg (selon version, chiffres hors conducteur). Quatre anneaux
d’arrimage permettent d’attacher de lourdes charges.
Dispositif inédit pour un utilitaire aussi compact, Nouveau Kangoo Express Compact pourra
prochainement recevoir le même girafon coulissant que la version standard. Il fonctionne
comme un toit ouvrant : la partie découverte vient se glisser sur la partie antérieure du toit. Non
seulement ce système offre de meilleures garanties de robustesse et de durabilité mais il a
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pour principal avantage de découvrir une partie plus large du toit permettant le chargement
d’objets à la fois hauts et volumineux. La largeur d’ouverture est de 100 cm (+19 cm par
rapport à l’ancien Kangoo Express) et la longueur d’ouverture de 46 cm (+5 cm).
Une extrême agilité doublée d’un comportement dynamique de haut niveau
Grâce à cette nouvelle offre dans sa gamme, Renault répond aux attentes des professionnels
qui travaillent en milieu urbain. Nouveau Kangoo Express Compact s’adresse tout
particulièrement aux professionnels amenés à travailler fréquemment en centre-ville
(coursiers, livreurs, artisans, dépanneurs, services à la personne...). La longueur de
Nouveau Kangoo Express Compact (3,83 m) a été réduite de 38 cm par rapport à la version
standard par diminution de l’empattement d’une valeur équivalente. Cette réduction
d’empattement bénéficie directement au diamètre de braquage. Nouveau Kangoo Express
Compact peut faire demi-tour dans seulement 9,70 m entre trottoirs, un record dans la
catégorie des utilitaires compacts. Pour mémoire, le diamètre de braquage de Renault
Twingo est de 9,85 m ! Nouveau Kangoo Express Compact est donc parfaitement adapté aux
conditions d’utilisation urbaines.
Du reste, Nouveau Kangoo Express Compact bénéficie comme la version standard des
grandes qualités dynamiques de la base roulante de Scenic et procure un agrément digne d’un
véhicule particulier. Tout comme Nouveau Kangoo Express, Nouveau Kangoo Express
Compact s’appuie sur des voies avant et arrière élargies de respectivement 1,52 m et 1,54 m. Il
partage également les trains : pseudo-McPherson avec bras inférieur rectangle à l’avant, essieu
souple à épure programmée avec ressorts hélicoïdaux et barre antidevers à l’arrière.
L’ensemble a été étudié pour minimiser le roulis, à vide comme en charge, et favoriser la
stabilité en virage. Le comportement routier est très sain et prévenant. Les roues de
14 pouces garantissent une tenue de route rigoureuse et rassurante. Nouveau Kangoo Express
Compact

affiche

une

distance

d’arrêt

au

meilleur

niveau

du

marché

de

43 m lors de dix freinages consécutifs de 100 à 0 km/h.
Une gamme mécanique très performante et aux meilleurs standards environnementaux
La gamme de motorisations de Nouveau Kangoo Express Compact est adaptée à un usage
principalement urbain.
Motorisation diesel : 1.5 dCi 86 ch (63 kW)
Le bloc 1.5 dCi est disponible sur Nouveau Kangoo Express Compact dans la version 86 ch
(63 kW). Kangoo Express Compact présentant une masse inférieure à la version standard,
les reprises sont d’autant plus énergiques au bénéfice de l’agrément de conduite en ville. La
version 86 ch (63 kW) à 3750 tr/min offre une polyvalence d’usage supplémentaire. Grâce à un
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couple de 200 Nm disponible dès 1900 tr/min, ce moteur est aussi à l’aise sur les trajets urbains
que sur les longues distances. En outre, les performances en terme de consommations et
d’émissions de CO2 sont remarquables. Avec une consommation moyenne de 5,1 l/100 km en
cycle mixte, Nouveau Kangoo Express Compact 1,5 dCi 86 ch émet seulement 135 g/km de
CO2. En outre, sur les véhicules commercialisés à partir d’octobre 2008, une nouvelle
calibration sera disponible abaissant les émissions de CO2 à 129 g/km seulement.
Motorisation essence : 1.6 8v 90 ch (66 kW)
Prochainement disponible sur Nouveau Kangoo Express Compact, ce moteur 1.6, développant
90 ch (66 kW) à 5500 tr/min, est synonyme de robustesse, de fiabilité et d’efficacité. Il se
caractérise par un couple de 127 Nm, disponible sur une large plage d’utilisation. En effet, 90 %
du couple maximum est disponible dès 2000 tr/min, une caractéristique appréciable en
conduite urbaine. Facile d’entretien, il affiche sur Nouveau Kangoo Express Compact une
consommation de 8 l/100 km.
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3. Entretenir ? Réparer ? Adapter ?
La famille Nouveau Kangoo Express à l’écoute des professionnels.
3.1 Une gamme privilégiant économie d’entretien et durabilité
Economiques à entretenir
Destinés à une clientèle très exigeante au niveau des coûts d'utilisation, les Nouveaux Kangoo
Express ont été conçus afin de garantir une fiabilité et une durabilité élevées. Les niveaux
de consommation très faibles s'accompagnent de périodes d'entretien espacées, avec
une vidange tous les 30 000 kilomètres (ou tous les ans) pour les moteurs essence et pour le
diesel 1,5 dCi FAP 103 ch. La vidange est réalisée tous les 20 000 km (ou tous les ans) pour le
1.5 dCi 86 ch. Sur les moteurs diesel, le filtre à air se change tous les 60 000 km (ou tous les 4
ans) et tous les 90 000 km (ou tous les 4 ans) pour les blocs essence. Le remplacement du
filtre à gasoil s'effectue tous les 40 000 km pour les moteurs diesel (sauf pour la version 103 ch
avec ou sans FAP qui se change tous les 30 000 km).
La courroie de distribution se change tous les six ans ou :
- moteurs essence, tous les 90’000 km (1.6), 120 000 km (1.6 16V)
- moteurs diesel (1.5 dCi), tous les 160’000 km.
Afin d’ajuster ces périodicités à l’utilisation réelle du véhicule, un système d’entretien
personnalisé équipe les moteurs diesels et informe le conducteur au tableau de bord. Les
tôles extérieures du véhicule, entièrement galvanisées et les corps creux obturés à la cire,
autorise une garantie anticorrosion de 12 ans.
Economiques à réparer
La gamme Nouveau Kangoo Express est également économique à réparer. Les ailes avant
des Nouveaux Kangoo Express et Kangoo Express Compact sont en matériau composite
déformable –noryl-. Elles permettent d’absorber sans trace les petits chocs de la vie urbaine
réduisant ainsi les coûts de carrosserie. La face avant des Nouveaux Kangoo Express se
démonte facilement, ce qui permet de réduire les temps de main d’œuvre lors des interventions.
La dépose des poignées extérieures des portes peut se réaliser sans le dégarnissage complet
des portes. Le capot moteur bénéficie d’une ouverture par le devant ce qui permet une plus
grande accessibilité au moteur. L’accès aux ampoules des projecteurs est également beaucoup
plus aisé que sur l’ancien modèle.
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3.2 De nombreuses adaptations spécifiques
Des aménagements et transformations variées
Parce que tout professionnel recherche un véhicule s’adaptant à ses propres besoins et
attentes, Renault propose une large gamme d’accessoires et aménagements intérieurs ainsi
qu’un ensemble de transformations réalisées par des carrossiers. A l’intérieur, les habillages de
la zone de chargement, comme la pose de plancher en bois ou en plastique, assurent une
meilleure robustesse aux Nouveaux Kangoo Express, de même que la protection des côtés de
caisse ou des portes arrière, toujours en bois ou en plastiques. L’alarme volumétrique ou
périmétrique permet de protéger l’outil de travail.
Renault a par ailleurs développé avec des carrossiers de nombreuses adaptations
complémentaires destinées aux professionnels :
- véhicules d’intervention (police municipale, pompiers, maîtres-chiens, EDF, DDE, etc) véhicules isothermes et frigorifiques pour le transport de denrées périssables (le groupe
frigorifique est au choix électrique, ou mécanique entraîné par le moteur du véhicule),
- véhicules de tournée (Poste, boulangerie, etc),
- pick-up et bennes pour voiries.
Les Nouveaux Kangoo Express proposent pour la première fois sur ce segment, des
prédispositions pour faciliter le travail des carrossiers et garantir le meilleur niveau de qualité :
un passage prévu pour les câbles dans le tablier, une prise de force moteur (exemple :
compresseur frigorifique), des branchements électriques pré installés.
Un Accord Produit Renault valide que la transformation ne dégrade pas les prestations du
véhicule d’origine. Véritable label, l'Accord Produit Renault est délivré après une analyse des
aspects techniques, qualités et commerciaux (après-vente, garantie…).
Une organisation à l’écoute du client
En complément, Renault offre de nombreuses contremarques. Réalisées en usine, elles
permettent de personnaliser un véhicule aux couleurs d'une société pour les clients flottes ou
de prédisposer le véhicule avant une transformation par un carrossier. Renault s’appuie aussi
sur sa filiale SOMAC pour garantir le délai de livraison, le suivi logistique, et la qualité, dans un
flux totalement intégré. Renault est dimensionné pour répondre aux attentes les plus
spécifiques de ses clients et sait leur proposer rapidement des solutions adaptées, grâce à
des structures dédiées en interne.
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3.3 L’atout des « Business centers »
Avec 14,2 % de part de marché, la marque Renault est pour la 11ème année consécutive leader
incontesté sur le marché du VU en Europe. Grâce à des produits attractifs mais aussi des
services performants, Renault dispose d’une offre particulièrement adaptée aux besoins de la
clientèle professionnelle. Avec plus de 700 « Business Center » dans le monde, Renault met
à la disposition des professionnels un réseau d’affaires spécialisées qui permet d’apporter des
solutions «sur-mesure» et d’offrir une structure commerciale en vente et après-vente adaptée
et réactive.
La nécessité de posséder une entité spécialisée dans le VU s’explique par le cycle de vie des
modèles. Quand un véhicule particulier connaît une durée de vie commerciale de cinq ans, un
véhicule utilitaire doit séduire les clients deux fois plus longtemps, en raison de ses volumes
moins nombreux. Par ailleurs, la grande diversité de chaque modèle ainsi que l’obligation de
connaître les clients par leurs métiers (boulangers, maçon, ambulancier,…) commande une
approche commerciale du client « pro » via une offre spécifique. Les Business Center sont des
affaires du réseau primaire (filiales et concessions) principalement implantées dans les
agglomérations à fort potentiel en matière de ventes de véhicules utilitaires et entreprises. Ils
répondent aux attentes spécifiques de tous les clients professionnels : artisans, commerçants,
petites ou moyennes entreprises, flottes locales, nationales ou internationales pour qui le parc
de véhicules est outil. Les Business Center répondent tous à des niveaux d’exigences similaires
et proposent des offres et services de qualités identiques dans tout le réseau.

Exemples : 10 Engagements Clients
-

Le réseau Business Center propose une exposition permanente de la gamme

-

utilitaire de Renault.

-

Le réseau Business Center offre des essais libres de la gamme utilitaires de Renault

-

En cas d’immobilisation du véhicule à l’atelier le réseau Business Center propose un véhicule de
remplacement équivalent (fourgonnette ou fourgon).

-

Un conseil vente et après-vente de professionnels spécialisés sur le VU est assuré

-

L’entretien du véhicule s’effectue sans rendez-vous sous 8 heures ouvrables.

-

Des horaires d’atelier élargis sont garantis

-

L’équipement atelier permet d’effectuer l’entretien et la réparation de tous les véhicules utilitaires.

-

Chaque véhicule est nettoyé après passage à l’atelier et restitué propre au client

-

Une signalétique spécifique permet d’identifier facilement un Business Center Renault
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Interlocuteur: André Hefti, Directeur de la Communication
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formulaire électronique.
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NOUVEAU KANGOO EXPRESS COMPACT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
(Version charge utile standard)

Essence

Diesel

1,6
FW0EE5*
FW0EF5**
EURO4
9
1 ou 2

1,5 dCi 70ch
FW1AE5*
FW1AF5**
EURO4
6
1 ou 2

1,5 dCi 85ch
FW1BE5*
FW1BF5**
EURO4
6
1 ou 2

type
cylindrée (cm3)

K7M
1 598

type d'injection

Multipoint

carburant
nombre de cylindres
nombre de soupapes
Filtre à particules
puissance maxi kW CEE (ch DIN)
couple maxi Nm CEE (tr/mn)
BOITE DE VITESSES
type
nombre de rapports
DIRECTION
diamètre de braquage entre trottoirs
nombre de tours de volant (DA)
ROUES

Eurosuper
4
8
64 (85)
127 (3000)

K9K
1 461
Directe
(turbo)
Common Rail
Diesel
4
8
50 (70)
160 (1700)

K9K
1 461
Directe
(turbo)
Common Rail
Diesel
4
8
63 (85)
200 (1900)

JH3
5

JH3
5

JR5
5

9,7
3,2

9,7
3,2

9,7
3,2

185/70 R14
LI88

185/70 R14
LI88

185/70 R14
LI88

258
T9”

258
T9”

258
T9”

160
13,9

145
19,5

159
14,2

6,80
12,39
18,21
24,64
30,91
6,64

8,34
15,06
21,24
27,26
35,30
7,92

8,20
14,93
23,13
31,47
40,43
8,62

Type mine
Norme de Depollution
puissance fiscale
nombre de places
MOTEUR

pneumatiques
FREINAGE
disques à l'avant (mm)
Arrière à tambours (T)
PERFORMANCES
vitesse maxi (km/h)
0 - 100 km/h (s)
V1000 (km/h)
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
Arrière
* 1 place

** 2 places
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Essence
CONSOMMATIONS selon directive
CEE
émission CO2 (g/km)
cycle urbain (l/100 km)
cycle extra urbain (l/100 km)
cycle complet (l/100 km)
CAPACITES
réservoir à carburant (l)
MASSES (kg)
à vide en ordre de marche (sans
option)
maxi autorisé (M.M.A.C.)
maxi total roulant (M.T.R.)
Charge utile maxi
remorque non freinée
remorque freinée
* 1 place

Diesel

1,6

1,5 dCi 70ch

1,5 dCi 85ch

188
10,4
6,5
8,0

140
5,9
5,0
5,3

135
5,6
4,8
5,1

60

60

60

1188* /
1205**
1715
2765
500
634
1050

1236* /
1251**
1755
2805
500
615
1050

1241* /
1256**
1760
2810
500
620
1050

** 2 places
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NOUVEAU KANGOO EXPRESS COMPACT
DIMENSIONS
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