
Renault TWINGO
série limitée



TWINGO

Ouvrez-vous à la ville en mode agile et chic 

avec la série limitée Twingo La Parisienne et sa 

teinte exclusive Vert Pistache. Son motif latéral 

extérieur unique apporte une touche d’élégance. 

Bienvenue à l’intérieur, gardez l’esprit léger 

grâce aux technologies pratiques et au design 

stylé. Avec ses lignes douces et fluides et son 

bien-être à bord, Twingo La Parisienne cultive 

un quotidien glamour. Proposé en option, un toit 

ouvrant en toile imprimée à carreaux complète 

le charme rétro-chic de cette série limitée 100% 

coup de cœur.

Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme Renault Twingo. Pour connaître le contenu des équipements et des options, veuillez consulter votre concessionnaire Renault.





Inspiration chic



Un vent de fraîcheur haut de gamme souffle avec Twingo La Parisienne. Féminine, elle sait jouer de multiples détails raffinés : coques de rétroviseurs en 

noir brillant, jantes alu 16” avec cabochon vert au centre, motif latéral spécifique. À bord, elle revendique son style unique à travers des finitions soignées : 

seuil de porte avant “La Parisienne“, surtapis au design exclusif. Sa sellerie mixe avec élégance cuir d’imitation et tissu en se distinguant par l’originalité de 

son imprimé carreaux qui rappelle tout de la Parisienne. De quoi faire des jalouses.



Dans l’habitacle, Twingo La Parisienne décline subtilement sa couleur Vert Pistache sur le cerclage de la planche de bord, les inserts des commandes au 

volant, les aérateurs, l’embase du pommeau de vitesse et les surpiqûres d’accoudoirs et de volant. Avec son pédalier en aluminium et la finition chic de son 

pommeau de vitesse, elle ne ressemble décidément à aucune autre. 



Principaux équipements de série

Chromo zone

ABS avec assistance au freinage 
d’urgence
Aide au démarrage en côte HSA
Airbag conducteur à retenue programmée
Airbag passager à retenue programmée, 
déconnectable
Airbags latéraux avant
Ambiance intérieure en noir
Appuis-tête arrière "virgule", réglables en 
hauteur
Bac de rangement central avant avec 
portillon
Bac de rangement dans portes avant
Banquette arrière rabattable  
1/2-1/2 (dossier)
Becquet arrière aérodynamique ton 
carrosserie
Boîte à gants avec portillon
Cache-bagages amovible
Ceintures de sécurité arrière 3 points avec 
limiteur d’effort intégré
Ceintures de sécurité avant avec limiteur 
d’effort intégré
Condamnation automatique des portes 
en roulant
Condamnation centralisée des portes 
avec télécommande à radiofréquence

Conditionnement d’air automatique
Contrôle dynamique de trajectoire ESC 
avec système antipatinage ASR 
Décor intérieur en vert pistache
Dossier de banquette arrière ajustable
Eclairage du coffre
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
Feux additionnels de virage
Feux de jour à LED
Fonction ECO-mode (Energy TCe 90)
Jantes alu 16" "La Parisienne"
Kit de regonflage des pneus avec 
compresseur
Lève-vitres avant électriques avec 
commande à impulsion côté conducteur
Miroir de courtoisie côté conducteur et 
passager
Motif latéral "La Parisienne"
Ordinateur de bord
Poignées de portes extérieures ton 
carrosserie à l’avant
Poignées de portes intérieures en 
"chrome satiné"
Pommeau de levier de vitesse en cuir 
Prise accessoires 12V
Projecteurs à allumage automatique
Projecteurs antibrouillard

Protections inférieures des portes ton 
carrosserie avec jonc chrome
Radar de recul
Radio Connect R&GO DAB, Bluetooth®, 
Plug & Music, 2 HP avec commande au 
volant et support pour smartphone
Rangement dans les portes arrière
Régulateur et limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et 
dégivrants, en "noir brillant"
Sellerie tissu/cuir d’imitation  
"La Parisienne"
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager avec fonction mise en 
tablette "one touch"
Surtapis avant et arrière
Système d’attache Isofix pour siège 
enfant aux places arrière
Système de surveillance de pression des 
pneus
Vitres surteintées à l’arrière
Volant cuir réglable en hauteur

Options
Peinture métallisée
Toit ouvrant panoramique électrique en 
toile avec motif de toit "La Parisienne"
Pack Techno : Renault R-LINK, Pack Sound 
avec 1 subwoofer et 2 tweeters, radar 
et caméra de recul et console centrale 
R-Plug entre les sièges avant
Cartographie Europe pour le système de 
navigation R-LINK

Personnalisation
Décor intérieur - Black

Jantes alu 16" "La Parisienne"

Vert Pistache* (DPW) Noir Étoile (GNE) Blanc Cristal* (QNJ)

*peinture non métallisée



Prolongez l‘expérience Renault Twingo  
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 de l’impression (septembre 2017). Ce document a été réalisé à partir de préseries 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.
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