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Vous lancez votre affaire et cherchez une 
fourgonnette qui reflète votre énergie ? NOUVEAU 
RENAULT EXPRESS VAN est fait pour vous ! Son 
profil fluide est souligné par des protections 
latérales efficaces. Surplombant un bouclier 
protecteur, son regard en forme de C, équipé de feux 
de jour à LED puissants, adopte l’identité visuelle 
de la gamme RENAULT. Calandre musclée, grille 
agressive et capot large illustrent la robustesse 
de NOUVEL EXPRESS VAN.

NOUVEAU  
RENAULT EXPRESS VAN, 
robuste et dynamique



Chargement, déchargement, rechargement 
rythment vos journées ? Avec ses portes arrière 
asymétriques ouvrant à 180°, 3,3 m3 de volume 
utile et sa longueur de chargement de 1,91 m avec 
une cloison tôlée, NOUVEL EXPRESS VAN affiche 
le meilleur rapport entre longueur de charge et 
longueur totale du véhicule. Jusqu’à 3,7 m3 de 
marchandises peuvent être chargés grâce à une 
cloison grillagée pivotante et au siège passager 
escamotable. La porte latérale coulissante offre 
une ouverture record de 716 mm, facilitant l’accès 
au chargement. 
NOUVEL EXPRESS VAN est tout simplement le 
véhicule qu’il vous faut.

NOUVEAU 
RENAULT EXPRESS VAN, 
le chargement facilité







Au quotidien, vous recherchez l’efficacité 
avant tout ? NOUVEL EXPRESS VAN dispose 
d’équipements essentiels et pratiques. À l’intérieur, 
la planche de bord au design épuré souligne le 
grand volume de l’habitacle. Grâce à la réplication 
de votre smartphone (1), profitez d’un confort 
d’utilisation inédit. Cette fonctionnalité permet 
d’utiliser la navigation de votre téléphone, 
d’envoyer des messages et de passer des appels 
directement depuis l’écran 8” de la planche de 
bord. Les multiples solutions de rangement 
(jusqu’à 48 litres) permettent d’exploiter pleine-
ment l’espace disponible (2). De plus, grâce au 
chargeur à induction (3), vous rechargez votre 
appareil facilement, sans fil, pendant que 
vous roulez.

NOUVEAU  
RENAULT EXPRESS VAN  
l’esprit pratique
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Simplifiez-vous la tâche et circulez dans des 
conditions de sécurité optimales grâce à NOUVEAU 
RENAULT EXPRESS VAN. Au volant, de nombreuses 
aides à la conduite, aussi utiles qu’ingénieuses, 
facilitent et sécurisent vos déplacements et 
manœuvres. 

1. Assistance de surveillance de vision arrière Rear 
View Assist. En lieu et place du rétroviseur intérieur 
(absent sur les versions tôlées), un écran digital de 5” 
vous permet de visualiser ce que capte, à moyenne et 
longue distance, la caméra installée à l’arrière de votre 
NOUVEAU RENAULT EXPRESS VAN. Conduire en toute 
sérénité au volant d’un véhicule tôlé, c’est enfin possible.

2. Avertisseur d’angle mort. Actif entre 30 km/h et 
140 km/h, il vous alerte automatiquement, via des 
signaux lumineux dans les rétroviseurs, de la présence 
de véhicules non visibles dans le rétroviseur.

Conduite simplifiée  
et sécurité accrue

1. 

2. 



3. Rétroviseur grand angle (angle mort). Côté passager, 
dans le pare-soleil, une grande glace convexe améliore 
la vision latérale et vous permet de distinguer ce que 
masque le véhicule tôlé. L’impact des angles morts à 
un croisement est ainsi limité. 

4. Caméra de recul. Enclenchez la marche arrière, 
et la caméra de recul retransmet une vue élargie de 
l’environnement arrière. L’image est retransmise dans 
le rétroviseur intérieur ou dans l’écran EASY LINK où 
des lignes dynamiques aident au guidage.
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CARLAB Équipements et options

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Sécurité et aides à la conduite

Design extérieur

Aménagements professionnels

Confort

PRINCIPALES OPTIONS

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
Essentiel+

Confort

PRINCIPALES OPTIONS
Essentiel+

®

Essentiel

Confort

Dimensions

Zone de chargement EXPRESS VAN



Moteurs

Teintier

Blanc Glacier (*) Gris Urban (*) Noir Nacré (**)

Gris Highland (**)Bleu Iron (**)

Enjoliveurs et jante

Enjoliveur médium 
Carten 15”

Enjoliveur Kijaro 15”(1)

(*) peinture non-métalisée (**) peinture 
métalisée
Photos non contractuelles.

(1) En option.

MOTORISATIONS TCe 100 FAP Blue dCi 75 Blue dCi 75 Ecoleader Blue dCi 95

®

PERFORMANCES

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2
(2)

DIAMETRE DE BRAQUAGE

FREINAGE

PNEUMATIQUES



Prolongez l’expérience RENAULT EXPRESS VAN 
sur www.renault.be ou www.renault.lu

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, RENAULT se réserve 
le droit, à tout moment, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires RENAULT dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, 
les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques 
d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que 
ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de RENAULT.

                                Crédits photo : © RENAULT Marketing 3D-Commerce, Recom, C. Schmidt, Wanda Production – Printed in EC –  FR 77 11 650 927 / NL 77 11 650 928 – Avril 2021.
RENAULT s.a.s. Société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.

renault.com
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