
     RENAULT KANGOO PASSENGER 

 
 
 

EQUIPEMENTS KANGOO AUTHENTIC 
Assistance au freinage d'urgence actif (AEBS) avec détection des véhicules fixes et mobiles cyclistes piétons et vision nocturne 
Contrôle dynamique de trajectoire (ESC)+ Aide au démarrage en côte (HSA) 

Système actif de maintien dans la voie (E‐LKA)  

Appel d'urgence (E‐call)  
Système actif de surveillance d'angle mort avec témoin lumineux dans les rétroviseurs extérieurs (bsi) 
Alerte de détection de la fatigue  
Alerte de survitesse avec détection signalisation routière (sans navigation)  
Airbag frontaux à retenue programmée (passager déconnectable) latéraux et rideaux avant arrière  
Régulateur limiteur de vitesse  
Aide au stationnement arrière  
Projecteurs full LED 

Projecteurs à allumage automatique et essuie‐glaces avant à détecteur de pluie  
Feux de jour LED  
Verrouillage centralisé à distance 
Sécurité enfant  
Clé 3 boutons repliable SOPC2C  
Vitres électriques avant  
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants 
Indicateurs latéraux dans les rétroviseurs extérieurs 
Rétroviseurs intérieur 
Sellerie tissu 
Finition intérieure noir titane 
Siège conducteur réglable en hauteur 
Banquette arrière 1/3 2/3 avec plancher plat  

Appuis‐tête avant  
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3 appuis‐tête arrière  
Isofix rang 2  
Miroirs de courtoisie avant  
Eclairage plafonnier à l'avant (3 positions avec lampe de lecture pour le conducteur et le passager) et éclairage à l'arrière 
Eclairage standard dans le coffre  
Espace de rangement ouvert dans le tableau de bord  
Espace de rangement sous le toit  
Volant mousse  
Revêtement de sol textile 
Console centrale courte avec prise 12v, 2 portes-gobelets et grand espace de rangement 
Boîte à gants fermée (sans serrure) 
Radiosat classic tuner DAB+, 2 hp (van)/4 hp (combi) avec kit mains-libres bluetooth et port usb compatible with R&GO 
Combiné d'instruments analogiques (compteur de vitesse et tachymètre analogiques, indicateur de carburant et température du moteur, écran couleur tft 4,2) 
Prise accessoires 12V dans l'espace de chargement  
Enjoliveurs 16’’ Kijaro 
Système de surveillance de pression des pneus  
Kit de réparation des pneus 
Porte latérale droite coulissante avec vitre ouvrante  
Porte latérale gauche coulissante avec vitre ouvrante  
Hayon avec vitre  
Essuie lunette arrière  
Lunette(s) arrière chauffantes  
Panneaux arrière latéraux vitrés  
Vitres teintées 
Rétroviseurs extérieurs noir grainé 
Boucliers noir grainé 
Poignées portes noir grainé 
Enjoliveur rail de porte latérale noir grainé 
Cache bagages 
 

Options Authentic   
□ Peinture Blanc Minéral : Gratuite 

 
□ Peinture Gris Urban : 230 € 

 
□ Peinture métallisée (Gris Cassiopée / Gris Highland / Rouge Carmin / Brun Terracotta / Noir) : 460 € 
 
□ Contrôle dynamique de trajectoire (ESC) avec système antipatinage (ASR), extended grip, aide au démarrage en côte (hsa), pneus tous temps m+s 205/60 r16 
: 340 €  
 
□ Contrôle dynamique de trajectoire (ESC) avec système antipatinage (ASR), extended grip, aide au démarrage en côte (hsa), pneus tous temps m+s 205/60 r1, jantes 16'' 
flexwheels – liman: 340 €  
 
□ Limiteur de vitesse à 90 km/h: 30 € 
 
 



 
 
□ Caméra de recul (authentic & equilibre implique EASYLINK ou RVIAT): 265 € 
 
□ Projecteurs antibrouillard à LED avec éclairage de virage statique jusqu'à 40km/h: 170 € 
 
□ Condamnation centralisée des portes anti-intrusion avec télécommande à radiofréquence: 115 € 
 
□ Rétroviseur adaptatif Jour/Nuit: 47 € 
 
□ Rétroviseur enfant : 35 €  
 
□ Climatisation manuelle : 970 € 
 
□ revêtement de sol cahoutchouc pour rangée 1 / rangée 2 + revêtement plancher synthétique pour coffre : 345 € 
 
□ EASYLINK système multimédia connecté DAB+ avec écran tactile 8", 6 hp ; 2 tweeters dans les pilliers a et 2 hp bicônes dansles portes à l'avant et 2 hp bicônes à l'arrière, 
compatible avec Android autotm et Apple carplaytm : 515 €  
 
□ EASYLINK navigation système multimédia connecté dab+ avec écran tactile 8", 6 hp ; 2 tweeters dans les pilliers a et 2 hp bicônes dans les portes à l'avant et 2 hp bicônes à 
l'arrière, compatible avec android autotm et apple carplaytm (comprend Alerte de survitesse avec navigation) : 795 € 
 
□ Console centrale avec prise 12v, chargeur smartphone à induction, 2 portes gobelets et accoudoir avec espace de rangement :255 € 
 
□ Support pour smartphone : 60 €  
 
□ Prise accessoires 12V dans l'espace de chargement + Prise USB à la deuxième rangée : 60 € 
 
□ Roue de secours en acier : 115 €  
 
□ Pneus tous temps : 285 € 
 
□ Portes arrière asymétriques 60/40 180° vitrées : 145 € 
 
□ Filet à bagages : 115 € 
 
□ Trailer Swing Assist avec pré-équipement attache remorque : 240 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EQUIPEMENTS KANGOO EQUILIBRE  
Assistance au freinage d'urgence actif (AEBS) avec détection des véhicules fixes et mobiles cyclistes piétons et vision nocturne 
Contrôle dynamique de trajectoire (ESC) + Aide au démarrage en côte (HSA)  

Système actif de maintien dans la voie (E‐LKA)  
Appel d'urgence (E‐call)  
Système actif de surveillance d'angle mort avec témoin lumineux dans les rétroviseurs extérieurs (bsi) 
Alerte de détection de la fatigue  
Alerte de survitesse avec détection signalisation routière (sans navigation)  
Airbag frontaux à retenue programmée (passager déconnectable) latéraux et rideaux avant arrière  
Régulateur limiteur de vitesse  
Aide au stationnement arrière  
Projecteurs full LED 

Projecteurs à allumage automatique et essuie‐glaces avant à détecteur de pluie  
Feux de jour LED  
Verrouillage centralisé à distance 
Sécurité enfant  
Clé 3 boutons repliable SOPC2C  
Vitres électriques avant à impulsion conducteur  
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants rabattables électriquement 
Indicateurs latéraux led dans les rétroviseurs extérieurs  
Rétroviseurs intérieur  
Climatisation manuelle 
Sellerie tissu 
Finition intérieure nature 
Siège conducteur réglable en hauteur 
Pochettes de rangement sur le dossier des sièges avant 
Banquette arrière 1/3 2/3 avec plancher plat  

Appuis‐tête avant  

3 appuis‐tête arrière  
Isofix rang 2  
Miroirs de courtoisie avant  
Eclairage plafonnier à l'avant (3 positions avec lampe de lecture pour le conducteur et le passager) et éclairage à l'arrière 
Eclairage standard dans le coffre  
Espace de rangement ouvert dans le tableau de bord  
Espace de rangement sous le toit  
Volant mousse  
Pommeau de levier de vitesse avec finition chrome  
Revêtement de sol textile  
Console centrale longue avec prise 12v, 2 portes-gobelets, espace de rangement et accoudoir avec espace de rangement 
Boîte à gants fermée (sans serrure)  
Radiosat classic tuner DAB+, 2 hp (van)/4 hp (combi) avec kit mains-libres bluetooth et port usb compatible with R&GO 
Combiné d'instruments analogiques (compteur de vitesse et tachymètre analogiques, indicateur de carburant et température du moteur, écran couleur tft 4,2) 
Prise accessoires 12V dans l'espace de chargement  
Prise accessoires 12V dans l'espace de chargement + Prise USB à la deuxième rangée PRIAC3  
Jantes Flexwheels 16'' Liman 
 



 
 
Système de surveillance de pression des pneus  
Kit de réparation des pneus  
Porte latérale droite coulissante avec vitre ouvrante  
Porte latérale gauche coulissante avec vitre ouvrante  
Hayon avec vitre  
Essuie lunette arrière  
Lunette(s) arrière chauffantes  
Panneaux arrière latéraux vitrés  
Vitres teintées 
Rétroviseurs extérieurs noir brillant 
Boucliers ton caisse 
Poignées portes ton caisse 
Enjoliveur rail de porte latérale ton caisse 
Cache bagages 
 
 

Options Equilibre    
□ Peinture Blanc Minéral : Gratuite 

 
□ Peinture Gris Urban : 230 € 

 
□ Peinture métallisée (Gris Cassiopée / Gris Highland / Rouge Carmin / Brun Terracotta / Noir) : 460 € 
 
□ Contrôle dynamique de trajectoire (ESC) avec système antipatinage (ASR), extended grip, aide au démarrage en côte (hsa), pneus tous temps m+s 205/60 r16 
: 340 €  
 
□ Contrôle dynamique de trajectoire (ESC) avec système antipatinage (ASR), extended grip, aide au démarrage en côte (hsa), pneus tous temps m+s 205/60 r1, jantes 16'' 
flexwheels – liman : 340 €  
 
□ Limiteur de vitesse à 90 km/h : 30 €  
 
Aide au parking avant arrière et latérale (alerte visuelle et sonore) : 175 €  
 
□ Caméra de recul (authentic & equilibre implique EASYLINK ou RVIAT) : 265 €  
 
□ Capteurs de parking avant arrière et latéraux avec fonction parking main libre et caméra de recul (comprends le Rétroviseur adaptatif Jour/Nuit) (equilibre implique EASYLINK) 
: 550 € 
 
□ Projecteurs antibrouillard à LED avec éclairage de virage statique jusqu'à 40km/h : 170 € 
 
□ Commutation automatique des feux de route/croisement (AHL) : 250 € 
 
□ Condamnation centralisée des portes anti-intrusion avec télécommande à radiofréquence : 115 € 
 
□ Rétroviseur adaptatif Jour/Nuit : 60 €  
 



 
 
 
□ Rétroviseur enfant : 35 €  
 
□ Climatisation électronique à deux zones + Aérations pour la 2e rangée de sièges : 330 € 
 
□ Siège conducteur avec réglage lombaire (implique [PAREHA] ou [PCV92]) : 60 €  
 
□ siège passager réglable en hauteur (comprends le siège conducteur avec réglage réglage lombaire) : 80 € 
 
□ Sièges avant chauffants (comprends le Siège conducteur avec réglage lombaire et le Siège passager réglable en hauteur) : 400 € 
 
□ Tablettes sur le dos des sièges avant et siège passager escamotable : 225 €  
 
□ Revêtement de sol cahoutchouc pour rangée 1 / rangée 2 + revêtement plancher synthétique pour coffre : 345 € 
 
□ Boîte à gants EASY LIFE réfrigérée avec fonction tiroir : 60 €  
 
□ Pack Loisir (Tablettes aviation, Chargeur smartphone à induction, Support pour smartphone, Rétroviseur enfant) : 220 € 
 
□ EASYLINK système multimédia connecté DAB+ avec écran tactile 8", 6 hp ; 2 tweeters dans les pilliers a et 2 hp bicônes dansles portes à l'avant et 2 hp bicônes à l'arrière, 
compatible avec Android autotm et Apple carplaytm : 515 €  
 
□ EASYLINK navigation système multimédia connecté dab+ avec écran tactile 8", 6 hp ; 2 tweeters dans les pilliers a et 2 hp bicônes dans les portes à l'avant et 2 hp bicônes à 
l'arrière, compatible avec android autotm et apple carplaytm (comprend Alerte de survitesse avec navigation) : 795 €  
 
□ Chargeur pour smartphone à induction : 115 € 
 
□ Support pour smartphone : 60 € 
 
□ Jantes alliage 17" Vereste : 565 € 
 
□ Roue de secours en acier : 115 €  
 
□ Pneus tous temps : 285 €  
 
□ Portes arrière asymétriques 60/40 180° vitrées : 145 € 
 
□ Vitres arrière surteintées : 115 € 
 
□ Pack look (barres de toit, vitres arrière surteintées, Jantes alliage 17'' Vereste) : 710 € 
 
□ Filet à bagages : 115 €  
 
□ Barres de toit : 230 €  
 
□ Trailer Swing Assist avec pré-équipement attache remorque : 240 €  



 

 

EQUIPEMENTS KANGOO TECHNO  
Assistance au freinage d'urgence actif (AEBS) avec détection des véhicules fixes et mobiles cyclistes piétons et vision nocturne 
Contrôle dynamique de trajectoire (ESC)+ Aide au démarrage en côte (HSA)  

Système actif de maintien dans la voie (E‐LKA)  

Appel d'urgence (E‐call)  
Système actif de surveillance d'angle mort avec témoin lumineux dans les rétroviseurs extérieurs (bsi) 
Alerte de détection de la fatigue  
Alerte de survitesse avec détection signalisation routière (sans navigation)  
Airbag frontaux à retenue programmée (passager déconnectable) latéraux et rideaux avant arrière  
Régulateur limiteur de vitesse  
Aide au stationnement arrière  
Projecteurs full LED 
Projecteurs à allumage automatique et essuie‐glaces avant à détecteur de pluie  
Feux de jour LED  
Verrouillage centralisé à distance  
i-key (2 cartes d'entrée et de démarrage avec bouton-poussoir sur les poignées de portes et fermeture automatique lors de la sortie du véhicule - 4 touches - 433hz) sans 
fonction zoning 
Sécurité enfant 
Vitres électriques avant à impulsion conducteur 
Vitres électriques arrière y compris le verrouillage électrique du module du conducteur  
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants rabattables électriquement  
Indicateurs latéraux led dans les rétroviseurs extérieurs  
Rétroviseurs intérieur  
Climatisation électronique à deux zones + Aérations pour la 2e rangée de sièges 
Sellerie tissu 
Finition intérieure taxi HARM04  
Siège conducteur réglable en hauteur  
Siège conducteur avec réglage lombaire (implique [PAREHA] ou [PCV92]) COLOMB 
Siège passager réglable en hauteur (comprends le siège conducteur avec réglage réglage lombaire) 
Pochettes de rangement sur le dossier des sièges avant 
Banquette arrière 1/3 2/3 avec plancher plat  

Appuis‐tête avant  

3 appuis‐tête arrière  
Isofix rang 2  
Miroirs de courtoisie avant  
Eclairage plafonnier à l'avant (3 positions avec lampe de lecture pour le conducteur et le passager) et éclairage à l'arrière 
Eclairage standard dans le coffre  
Espace de rangement ouvert dans le tableau de bord  
Espace de rangement sous le toit  
Volant cuir  
Pommeau de levier de vitesse avec finition chrome  
Revêtement de sol textile  
Console centrale longue avec prise 12v, 2 portes-gobelets, espace de rangement et accoudoir avec espace de rangement 
Boîte à gants fermée (sans serrure)  
 
 



 
 
Radiosat classic tuner DAB+, 2 hp (van)/4 hp (combi) avec kit mains-libres bluetooth et port usb compatible with R&GO 
EASYLINK système multimédia connecté DAB+ avec écran tactile 8", 6 hp ; 2 tweeters dans les pilliers a et 2 hp bicônes dansles portes à l'avant et 2 hp bicônes à l'arrière, 
compatible avec  Android autotm et Apple carplaytm 
Combiné d'instruments analogiques (compteur de vitesse et tachymètre analogiques, indicateur de carburant et température du moteur, écran couleur tft 4,2) 
Prise accessoires 12V dans l'espace de chargement  
Prise accessoires 12V dans l'espace de chargement + Prise USB à la deuxième rangée PRIAC3  
Jantes alliage 17" Vereste PCV88  
Système de surveillance de pression des pneus  
Kit de réparation des pneus  
Porte latérale droite coulissante avec vitre ouvrante  
Porte latérale gauche coulissante avec vitre ouvrante  
Hayon avec vitre  
Essuie lunette arrière  
Lunette(s) arrière chauffantes  
Panneaux arrière latéraux vitrés  
Vitres teintées  
Vitres arrière surteintées  
Rétroviseurs extérieurs noir brillant 
Boucliers ton caisse 
Poignées portes ton caisse 
Enjoliveur rail de porte latérale ton caisse 
Cache bagages 
Barres de toit 
 

Options Techno    
□ Peinture Blanc Minéral : Gratuite 

 
□ Peinture Gris Urban : 230 € 

 
□ Peinture métallisée (Gris Cassiopée / Gris Highland / Rouge Carmin / Brun Terracotta / Noir) : 460 € 
 
□ Contrôle dynamique de trajectoire (ESC) avec système antipatinage (ASR), extended grip, aide au démarrage en côte (hsa), pneus tous temps m+s 205/60 r1, jantes 16'' 
flexwheels – liman : 340 €  
 
□ Limiteur de vitesse à 90 km/h : 30 €  
 
□ Aide au parking avant arrière et latérale (alerte visuelle et sonore) : 175 €  
 
□ Caméra de recul (authentic & equilibre implique EASYLINK ou RVIAT) : 135 € 
 
□ Capteurs de parking avant arrière et latéraux avec fonction parking main libre et caméra de recul (comprends le Rétroviseur adaptatif Jour/Nuit) (equilibre implique EASYLINK) 
: 455 € 
 
□ Projecteurs antibrouillard à LED avec éclairage de virage statique jusqu'à 40km/h : 170 € 
 
 



 
 
□ Commutation automatique des feux de route/croisement (AHL) : 250 € 
 
□ Condamnation centralisée des portes anti-intrusion avec télécommande à radiofréquence : 115 € 
 
□ clé 3 boutons repliable : -190 € 
 
□ Rétroviseur adaptatif Jour/Nuit : 60 €  
 
□ Rétroviseur enfant : 35 €  
 
□ Tablettes sur le dos des sièges avant et siège passager escamotable : 195 € 
 
□ revêtement de sol cahoutchouc pour rangée 1 / rangée 2 + revêtement plancher synthétique pour coffre : 345 € 
 
□ Boîte à gants EASY LIFE réfrigérée avec fonction tiroir : 60 €  
 
□ Pack Loisir (Tablettes aviation, Chargeur smartphone à induction, Support pour smartphone, Rétroviseur enfant) : 220 €  
 
□ EASYLINK navigation système multimédia connecté dab+ avec écran tactile 8", 6 hp ; 2 tweeters dans les pilliers a et 2 hp bicônes dans les portes à l'avant et 2 hp bicônes à 
l'arrière, compatible avec android autotm et apple carplaytm (comprend Alerte de survitesse avec navigation) : 285 € 
 
□ Chargeur pour smartphone à induction : 115 €  
 
□ Support pour smartphone : 60 € 
 
□ Roue de secours en acier : 115 € 
 
□ Pneus tous temps + Jantes Flexwheels 16'' Liman : 285 € 
 
□ Portes arrière asymétriques 60/40 180° vitrées : 145 € 
 
□ Filet à bagages : 115 €  
 
□ Trailer Swing Assist avec pré-équipement attache remorque : 240 €  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
            

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
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