COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Urdorf, le 26 juin 2013

RENAULT LAGUNA COLLECTION 2013, LE MEILLEUR DE LA
TECHNOLOGIE POUR UN PLAISIR DE CONDUITE MAXIMUM
Renault fait évoluer la famille Laguna et offre avec ce nouvel opus le meilleur de la
technologie pour un confort et un plaisir de conduite maximal :


Une face avant plus dynamique avec notamment de nouveaux feux de jour LED sur
Renault Laguna et Laguna Grandtour Collection 2013.



La boîte de vitesses automatique à double embrayage EDC désormais disponible
sur Laguna Grandtour 2013.



Une offre de motorisations sobres et efficaces avec notamment les moteurs diesel
1.5 dCi 110 (4,3 l/100 km*), Energy 2.0 dCi 130 (4,6 l/100 km*) et dCi 110 avec boîte
de vitesses à double embrayage EDC (4,4 l/100 km*) sur Laguna Grandtour.



Le meilleur de la technologie sur toute la famille Laguna : Renault R-Link, la
tablette multimédia intégrée et connectée, un châssis d’exception doté de la
technologie 4Control, le système Bose® pour un son premium sur mesure.

Les commandes de Renault Laguna Collection 2013 seront ouvertes en Suisse début
juillet.

Un design dynamique et dans l’air du temps
Renault Laguna et Laguna Grandtour Collection 2013 inaugurent de nouveaux feux de jour à
LED. Ces feux à LED restent allumés la nuit, avec une intensité moindre, soulignant le
dynamisme de Laguna Collection 2013 en toutes circonstances. De nouvelles jantes
aluminium 16’’ sont disponibles et soulignent la silhouette dynamique de Laguna Collection
2013. La nouvelle série spéciale Swiss Edition est équipée d’un système audio haut de
gamme Radiosat Bose® avec Renault R-Link, d’une sellerie raffinée signée Bose® et de
nouvelles jantes alu de 17 pouces.
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Des motorisations sobres et respectueuses de l’environnement
La boîte de vitesses à double embrayage EDC est désormais disponible sur Laguna
Grandtour. Associée au moteur 1.5 dCi 110, la consommation n’est que de 4,4 l/100 km*.
Les émissions de CO2 s’élèvent dans ce cas à 115 g/km* ce qui place Laguna Grandtour
parmi les leaders de sa catégorie en termes d’émissions de CO2. Associée à la boîte de
vitesse manuelle 6 rapports, cette motorisation ne consomme que 4,3 l/100 km* pour des
émissions de CO2 de 112 g/km*.
Le moteur diesel Energy 2.0 dCi est désormais disponible en version 130 chevaux sur
Laguna Grandtour 2013. Associé à la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, il ne
consomme que 4,6 l/100 km* et n’émet que 120 grammes de CO2/km*.
Associé à une boîte de vitesses automatique 6 rapports, le moteur 2.0 dCi 175 émet
150 grammes de CO2/km* sur Laguna et Laguna Grandtour Collection 2013 pour une
consommation de 5,7 l/100 km*.

Pour ce qui concerne les motorisations essence, Laguna et Laguna Grandtour Collection
2013 reçoivent le moteur TCe 170 (2.0 l, 170 chevaux) associé à une boîte de vitesses
automatique à 6 rapports.

Toujours aussi exclusive, Renault Laguna Coupé Collection 2013 est disponible avec le
moteur essence TCe 170 associé à une boîte de vitesses automatique 6 rapports, le moteur
diesel 2.0 dCi 175 associé à une boîte de vitesses manuelle ou automatique à 6 rapports.
Renault Laguna Coupé Collection 2013 propose également une motorisation diesel V6 dCi
de 240 chevaux. Cette motorisation est associée à une boîte de vitesses automatique à 6
rapports (185 grammes de CO2/km* pour une consommation de 7,1 l/100 km*).
Le meilleur de la technologie : Renault R-Link, son Bose® et châssis 4Control
Laguna Collection 2013 reçoit le nouveau système multimédia connecté Renault R-Link, qui
regroupe l’ensemble des fonctionnalités multimédia : navigation, radio, téléphonie avec
Bluetooth® et audiostreaming (connectivité pour les appareils nomades). Renault R-Link
propose également des services liés au véhicule ainsi qu’un large catalogue d’applications
téléchargeables depuis le véhicule. Ces fonctionnalités sont contrôlées via un grand écran
tactile de 7 pouces (18 cm) de diagonale à l’ergonomie simple et intuitive, par
reconnaissance vocale ou encore à l’aide des commandes situées à proximité du volant.

A bord de Laguna Collection 2013, le conducteur et les passagers peuvent profiter d’une
qualité sonore d’exception grâce au système audio Bose®, garantie d’un son premium sur
mesure. Le système audio Bose® de Renault Laguna Collection 2013 est composé de 10
haut-parleurs et d’un amplificateur numérique qui intègre le traitement du signal Bose® et 6
canaux d’égalisation individualisée. La présence d’un haut parleur central intégré dans la
planche de bord permet aux passagers de bénéficier d’un son détaillé et d’une image sonore
centrale correctement située, qu’ils soient assis à droite ou à gauche. Le passage de roue
arrière gauche accueille un haut parleur de grave qui assure la reproduction des basses
fréquences dans l’ensemble de l’habitacle et apporte aux conducteurs et aux passagers des
graves profonds et réalistes.

Pour un réel plaisir et confort de conduite, Laguna Collection 2013 est équipée selon les
versions du châssis 4Control. Le système 4Control à quatre roues directrices offre un
châssis d’exception à la portée du plus grand nombre : comportement dynamique encore
plus incisif, maniabilité accrue lors des manœuvres, précision de direction inégalée, qui place
intuitivement le véhicule sur la bonne trajectoire, agrément de conduite quelle que soit la
vitesse, ainsi qu’un niveau de sécurité active remarquable. Une application R-Link spécifique
« 4Control monitor » sera proposée ultérieurement. « 4Control monitor » permet au
conducteur de visualiser en temps réel l’action du système 4Control sur le comportement
dynamique de Laguna.

Renault Laguna Collection 2013 sera commercialisée en Suisse à partir de septembre, la
prise de commande intervenant dès le début du mois de juillet.

* consommations et émissions homologuées.
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