
Série Limitée LIMITED
Renault TWINGO



Plus de style

Manuelle ? … ou automatique ?
Renault Twingo Limited est disponible en deux  
motorisations : SCe 70 S&S et SCe 70 EDC. Pour la  
première fois le moteur SCe 70 est couplé avec  
une boîte automatique EDC, et ce uniquement sur Limited.  
Une exclusivité absolue dans la gamme Twingo !

Avec Twingo Limited, embarquez à bord d’une voiture généreuse. Cette série 
limitée est équipée du système radio connect R&Go, du conditionnement d’air 
manuel ou encore de projecteurs antibrouillard.
En prime, elle offre une ambiance intérieure où le blanc domine en harmonie avec 
l’élégance du cuir du volant et du levier de vitesse. À l’extérieur, elle se distingue 
par ses rétroviseurs en noir brillant, ses jantes 15" Akaju Black, un badging Limited 
exclusif ou encore ses vitres surteintées à l’arrière.

Exclusive et affirmée



TWINGO
Série Limitée LIMITED

Principaux équipements de série
 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 blanc
 Appuis-tête arrière "virgule", réglables  
en hauteur
 Bac de rangement central et dans  
les portes à l’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 manuel
 Contrôle dynamique de trajectoire ESC  
avec système antipatinage ASR
 Décor intérieur en blanc ou noir
 Embase de levier de vitesse et volant avec 
finitions en blanc
 Feux de jour à LED
 Jantes 15" avec enjoliveurs de roues  
"Akaju" - Black
 Kit de regonflage des pneus avec 
compresseur

 Lève-vitres avant électriques avec commande 
à impulsion côté conducteur
 Limiteur de vitesse
 Miroir de courtoisie côté conducteur
 Ordinateur de bord
 Panneaux de portes en blanc
 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 antibrouillard
 Protections inférieures des portes
 Radio Connect R&GO DAB, Bluetooth,  
Plug & Music, 2 HP avec commande au volant  
et support pour smartphone
 Rétroviseurs extérieurs en noir brillant 
réglables de l’intérieur

 Sellerie tissu "Praya" avec ruban blanc
 Siège passager avec mise en tablette
 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
 Toit ouvrant panoramique électrique en toile
 Jantes alu 15" "Argos"
 Pack City : siège conducteur réglable  
en hauteur, rétroviseurs extérieurs électriques 
et dégivrants et radar de recul
 Pneus anti-crevaison



Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression (Avril 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 modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de 
commercialisation, les versions peuvent diff érer, 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 diff érer 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.

Printed in EC –FR 77 11 757 520 / NL 77 11 757 521 - Avril 2017
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée 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. : 0810 40 50 60.

Prolongez l’expérience Renault Twingo
sur www.renault.be ou www.renault.lu
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