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NOUVELLE TWINGO ANNONCE
SES TARIFS


Avec deux nouveaux coloris et toujours plus de personnalisation, Nouvelle
TWINGO repeint la ville de bonne humeur



Deux moteurs, une boite mécanique ou automatique à double embrayage EDC, un
rayon de braquage toujours record… Nouvelle Twingo se faufile dans la
circulation urbaine



Bientôt disponible à la commande à partir de CHF 11'200.- (Nouvelle Twingo SCe
75 LIFE, prime de CHF 1'500.- incluse).

Plus raffinée tout en conservant son côté fun et agile, Nouvelle Twingo se modernise et change de
look! À l’extérieur comme à l’intérieur, elle offre de nouvelles options de personnalisation. Mieux
équipée que jamais, elle est disponible avec deux nouvelles teintes (Jaune Mango et Blanc Quartz)
et de nouveaux équipements.
Nouvelle Twingo profite également des dernières innovations en matière de connectivité avec le
nouvel écosystème Renault EASY CONNECT. Nouvelle Twingo bénéficie ainsi de la réplication de
smartphones Apple et Android et des services tels que Google Maps, Deezer ou Spotify…
Le moteur à essence dans Nouvelle Twingo est disponible en trois configurations différentes: SCe 75
de 73 ch (54 kW) avec boîte de vitesses manuelle 5 rapports, SCe 95 de 93 ch (68 kW) avec boîte
de vitesses manuelle 5 rapports, ou avec une boîte automatique 6 rapports à double embrayage dont
Nouvelle Twingo est le seul véhicule de sa catégorie à être doté.
Pour Nouvelle Twingo, les clients peuvent faire leur choix entre quatre équipements de base (LIFE,
ZEN, INTENS ou URBAN) et personnaliser encore davantage ceux-ci au moyen de nombreuses
options.
Elle sera disponible à la commande ultérieurement. Le prix est aussi attrayant que l’est cette citadine.
Nouvelle Twingo SCe 75 LIFE avec boîte manuelle est disponible dès CHF 11'200.-, prime actuelle
de CHF 1’500.- incluse.
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