COMMUNIQUE DE PRESSE

Urdorf, 7 décembre 2011

LUMIÈRE SUR RENAULT LAGUNA COUPÉ COLLECTION 2012

Laguna Coupé évolue avec le lancement d’une nouvelle collection qui
offre :

Un style encore plus racé avec l’ajout de feux de jour à LED et de
nouvelles jantes alliage.

Un intérieur toujours plus raffiné : avec la surpiqûre sur la planche de
bord de série.

Le coupé arrive dans le réseau Renault en février prochain. Les
commandes sont ouvertes en Suisse dès le 1er janvier à partir de Fr. 49'900.-.

Laguna Coupé est fabriquée à l’usine de Sandouville en France et
commercialisée dans une trentaine de pays.
Un style encore plus racé, une ambiance intérieure toujours plus raffinée
Trois ans après son lancement commercial, Laguna Coupé revient en début d’année prochaine avec
la toute nouvelle Collection 2012. Présenté pour la première fois au grand public sur le salon de
Bologne en Italie jusqu’au 11 décembre prochain, le véhicule dispose d’une toute nouvelle signature
lumineuse avec l’intégration de feux de jour avant à LED de série.

Motorisations
Sous le capot, Laguna Coupé peut être équipée, des motorisations essence :


le F4Rt (2.0t) avec une puissance 205 ch



le V6 3.5 240 ch couplé à une boîte de vitesses automatique

Concernant la motorisation Diesel, nous proposons le moteur:


le V9X (V6 3.0 dCi) en 240 ch.

Développant une puissance de 240 chevaux et un couple linéaire de 450 Nm, ce moteur se positionne
au sommet de sa catégorie. Il permet un décollage dynamique, des accélérations continues et des
réponses éclair. Sa boite automatique 6 vitesses laisse au conducteur le choix entre un mode
impulsionnel et une conduite entièrement automatique.

Tarifs de Laguna Coupé Collection 2012 (Suisse en Fr. TTC)
MOTEURS
VERSIONS
CO2
Monaco GP
Initiale

TCe 205 BVM 6

V6 dCi 240 BVA 6

185 g
49 900

V6 3.5 240 BVA 6

185 g

230 g

67 400

62 400

Cascade d’équipements de Laguna Coupé Collection 2012 (Suisse)
Laguna Coupé est décliné en 2 niveaux d’équipement La série limitée Monaco GP est désormais
intégrée à la gamme. Laguna Coupé Collection 2012 est équipée de série de feux de jour avant à
LED, de la navigation Carminat TomTom® , du bornier audio numérique « Plug & Music » (prises Jack
+ USB) et de la connectivité Bluetooth® (téléphonie mains libres et streaming audio) et de l’autoradio
BOSE® Sound System
Monaco GP













Badges extérieurs Monaco GP
Coques de rétroviseurs Noir Nacré
Décors intérieurs Blanc Nacré (planche de bord et console centrale)
Jantes alliage 18’’ noires
Pédalier aluminium
Pommeau de levier de vitesses aluminium (BVM)
Sellerie cuir, avec signature Monaco GP, sièges avant chauffants
Teinte Blanc Nacré avec toit noir ou Noir Nacré intégral
CARMINAT TomTom®, écran couleur, Carte Europe
BOSE® Sound System, 10 HP, avec chargeur 6CD
Volant cuir à méplat avec surpiqûres
Carte Renault – accès et démarrage mains libres

Initiale













Aide au parking arrière / avant
Badges extérieurs INITIALE
Bose® Sound System, 10 HP, avec chargeur 6CD
CARMINAT TomTom®, écran couleur, Carte Europe
Carte Renault - accès et démarrage mains libres
Décors intérieurs noir laqué
Jantes alliage 18" Celsium
Projecteurs bi-xénon directionnels
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec mémorisation
Sièges avant chauffants, à réglages électriques, conducteur à mémoire
Sellerie Cuir Beige ou Noir
Sur-tapis avant et arrière
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Principales options de Laguna Coupé Collection 2012 (Suisse Fr. TTC)
CARMINAT Navigation et Communication, écran couleur, carte Europe, RADIOSAT BOSE®Soundsystem


changeur 6 CD MP3, Bluetooth®mains libres, Audio Connection-Box (USB, i-Pod): 2 200.-



Pare-brise réfléchissant athermique : 200.-



Système de Surveillance de Pression des Pneus : 400.-

Châssis 4Control : une innovation exclusive Renault Laguna de série
Mis au point par Renault Sport Technologies, ce système ingénieux est proposé de série sur toutes
les Renault Laguna Coupé-.Cette innovation majeure sur le marché automobile est destinée aux
clients désireux de bénéficier des avantages des 4 Roues Directrices. En plus d’une maniabilité
digne des citadines (rayon de braquage d’une Clio), le châssis 4Control offre une stabilité renforcée
et la tenue de route d’une sportive, en complément d’une sécurité sans égal (situations d’évitement
lors de refus de priorité, freinage en conditions asymétriques sur sols glissants, optimisation des
réglages ESC). Dédié au plaisir automobile, Renault Laguna Coupé dispose ainsi du meilleur de la
technologie au service de l’efficacité et de la sérénité : trajectoires précises, toujours idéales et
sécurisantes quelles que soient les conditions d’adhérence et de circulation, sur circuit comme en
ville.

Interlocuteur : Laurent Burgat, Directeur de la Communication
Renault Suisse SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf
Tél. 044 777 02 48 • Fax 044 777 04 52 • laurent.burgat@renault.ch
http://media.renault.ch
Les communiqués de presse peuvent être consultés et téléchargés sur le site media de Renault :
http://media.renault.ch. Les données d’accès personnel peuvent être obtenues en remplissant le
formulaire électronique.
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