
Nouvelle Renault TWINGO ELECTRIC





Nouvelle  
TWINGO Electric 
Elle électrise la ville !
Agile, surprenante, amusante, nouvelle TWINGO 
Electric fait de la ville un jeu ! Dans les rues, son 
joli profil souligné d’un élégant stripping bleu  
trace en silence une chorégraphie vive et élégante. 
Elle bondit de feu en feu, elle se faufile de rue en 
avenue, elle tourne presque sur elle-même et – 
TWINGO oblige – elle fait de chaque trajet une 
petite bulle de bonheur.
Polyvalente, elle se branche aux prises de type AC,  
au domicile, au travail, ou en ville ! Et grâce au 
chargeur Caméléon®, TWINGO Electric récupère 
jusqu’à 80 km de liberté en 30 minutes seulement ! 
À elle l’esprit pratique, à vous l’esprit libre !



Quand TWINGO Série Limitée VIBES pointe son museau au coin de la rue, c’est pour envoyer de la couleur, du graphisme, 
et une énergie positive qui donne envie de la suivre. Son fort, jouer à cache-cache avec la ville pour distiller de nouveaux 
codes urbains : on sourit à ses couleurs et ses graphismes joueurs sur le monochrome du béton. Que vous la croisiez 
en Orange Valencia ou dans ses autres teintes éclatantes, TWINGO Série Limitée VIBES reste unique. Tout comme sa 
maniabilité hors norme qui rend sa conduite si fun. 
Dans sa version électrique, ses accélérations sont électrisantes. Ultra-connectée, TWINGO Série Limitée VIBES est tellement 
d’actualité. Profitez-en, et changez-vous la ville comme jamais.

Série Limitée VIBES



Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme Nouvelle Renault Twingo Electric. 
Pour connaître le contenu des équipements et des options, consultez les tableaux détaillés en fin de brochure.



Des couleurs qui mettent la ville en émoi. Des 
motifs latéraux dynamiques du profil jusqu’au toit. 
Avec ses badges identitaires et sa grille de calandre 
personnalisée qui relève la face avant, nouvelle 
TWINGO Electric est un défi à l’uniformité. L’écran 
multimédia 7” intégré vous invite par ailleurs à 
vos connexions préférées. Le système Easy Link 
avec navigation propose des services connectées 
comme TomTom LIVE, Google search, cartographie 
de toute l’Europe. La classe ! Ce sont chacun de ces 
détails qui font de TWINGO Electric un modèle au 
pouvoir de séduction illimité.

Esprit électron libre





Blanc Cristal*

Orange Valencia** 
(version VIBES)

Blanc Quartz**

Gris Lunaire Noir Étoile

Bleu Dragée*

Les couleurs de votre Renault TWINGO Electric



Bleu Océan** Jaune Mango*

Rouge Flamme**

* Couleur non-métallisée
** Couleur métallisée spéciale



CARLAB Équipements et options
LIFE ZEN INTENS VIBES

SÉCURITÉ
ABS
AFU
Limiteur de vitesse - LV
Régulateur - RV - -

Assistance au démarrage en côte 
ESC
Système de surveillance de la pression des pneus
Alerte débouclage (SBR) conducteur et passager avant
Alerte débouclage (SBR) 2 places passagers arrière
Airbags frontaux conducteur et passager déconnectables
Ceintures de sécurité de passager avant avec prétensionneur et limiteur d’effort
Airbag latéral tête-thorax conducteur et passager avant
2 places arrière avec fixations I-size 3 points
Ceintures arrière 3 points à enrouleur avec limiteur d’effort
Kit de gonflage (sans cric) (sous repose-pied passager)
Anneau de remorquage (sous repose-pied passager)
Système d’alerte de franchissement de ligne - - ¤ ¤

Pneumatiques faible résistance
Son de prévention piéton Z.E. Voice : 3 sons avec bouton sur planche de bord

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Boucliers avant et arrière ton carrosserie
Barreau supérieur de calandre noir brillant avec joncs chrome
Grille de calandre aux accents bleus - - -

Grille de calandre aux accents blancs - - -

Badging TWINGO dans les protections inférieures des portes - -

Badging Electric à l’arrière et sur le côté du véhicule 
Poignées de porte avant et coques de rétroviseur ton carrosserie -

Feux de jour LED « C-Shape » intégrés aux feux avant et arrière
Protection latérale des portes ton caisse -

Protection latérale avec jonc chrome - -

Décor extérieur : joncs de calandre, joncs de protection latérale des portes, jonc de pare-chocs arrière et coques de rétroviseur personnalisés - - ¤ -

Toit ouvrant panoramique électrique en toile - ¤ ¤ ¤

Enjoliveur 15” Makao Z.E. (avec cerclage bleu sur la version électrique) - -

Jante aluminium 15” Altana Z.E. (avec cerclage bleu sur la version électrique) - - -

Jante aluminium 16” Monega (avec cerclage bleu sur la version électrique) - - ¤ -

Jante aluminium 16” Vibes (avec cerclage bleu sur la version électrique) - - -

Motif latéral "Z.E." - - -

Motif latéral avec décor extérieur "Vibes" en gris et orange ou blanc - - -

Motif latéral avec décor extérieur "Vibes" LIGHT en gris et orange ou blanc - - - ¤

Motif latéral Cosmic ou Dots (en noir ou blanc selon teinte de carrosserie) - - ¤ -

Vitres arrière et latérales sur-teintées - - ¤

Admission d’air latérale sur l’aile arrière gauche



LIFE ZEN INTENS VIBES

PRÉSENTATION INTÉRIEURE
Sellerie tissu "Kario" noir - - -

Sellerie tissu "Ruban Bright" clair - - -

Sellerie tissu/cuir d’imitation "Twilight" - - -

Sellerie tissu/cuir d’imitation "Vibes" - - -

Entourage de planche de bord, cerclages d’aérateur, embase de levier de vitesse et inserts latéraux de volant balle de golf - -

Entourage de planche de bord, cerclages d’aérateur, embase de levier de vitesse et inserts latéraux de volant laqués blancs - -

Décors intérieurs (entourage de planche de bord, cerclages d’aérateur, embase de levier de vitesse et inserts latéraux de volant) Noir, Jaune, 
Bleu ou Rouge - - ¤ -

Commande d’ouverture de porte avant chrome satiné -

Cache-bagages rigide amovible -

Seuil de porte avec marquage spécifique - 

CONDUITE
Direction assistée électrique
Volant réglable en hauteur -

Siège conducteur réglable en hauteur - ¤

Volant cuir - 

Pommeau de levier de vitesse avec mode régénératif (mode B)
Radar de parking arrière (3 capteurs) - ¤ ¤

Caméra de recul avec visualisation dans écran 7” (+ radars de recul) - - ¤ ¤

Tableau de bord numérique / analogique
Indicateur de changement de vitesse/ rapport engagé
Système Mode ECO

VISIBILITÉ : PROJECTEURS - RÉTROVISEURS - VITRES
Projecteurs antibrouillard avec fonction Cornering - - ¤ ¤

Projecteurs avant avec allumage automatique -

DRL à LED « C-Shape » intégrés dans les phares
Projecteurs double optique halogènes 
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants - -

Essuie-glace avant 2 vitesses à cadencement fixe
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie -

Essuie-glace arrière avec enclenchement marche arrière

CONFORT
Conditionnement d’air automatique -

Recyclage d’air
Lève-vitres électriques avant -

Pare-soleil conducteur avec miroir de courtoisie -

Pare-soleil passager / avec miroir de courtoisie -



CARLAB Équipements et options
LIFE ZEN INTENS VIBES

AUDIO - MULTIMÉDIA
Prééquipement radio avec antenne, compatible avec DAB - - -

Système multimédia EASY LINK avec écran tactile 7”, commande vocale, radio numérique DAB, téléphonie mains-libres Bluetooth®, prises USB 
et jack sur console centrale -

Système multimédia EASY LINK avec écran tactile 7”, navigation connectée (cartographie Europe et service Auto-Update), commande vocale, 
radio numérique DAB, téléphonie mains-libres Bluetooth®, prises USB et jack sur console centrale - - ¤ ¤

Bouton sur volant pour commande vocale (Push to talk) -

RENAULT EASY CONNECT - SERVICES CONNECTÉS
Services connectés 4G avec pack de données inclus pendant 3 ans -

Services de navigation connectée - 3 ans inclus : recherche Google de points d’intérêt, info trafic live, météo, zones de vigilance - - ¤ ¤

Services connectés depuis l’application MY Renault - 

Service Auto-Update - 3 ans inclus (pour les systèmes EASY LINK compatibles) : mise à jour automatique sans fil du système multimédia, 
apportant des améliorations automatiques au système. Pour les systèmes EASY LINK avec navigation : cartographie également mise à jour 
automatiquement 

-

SIÈGES
Sièges avant chauffants - -

Siège conducteur non réglable, siège passager fixe avec mise en tablette molette continue - -

Siège conducteur réglable en hauteur, siège passager fixe avec mise en tablette « One Touch » - ¤

Banquette arrière 2 positions d’assise, rabattable / fractionnable 1/2-1/2 - ¤

2 appuis-têtes arrière virgule réglables en hauteur

RANGEMENTS
Boîte à gants fermable (volume : 6,4 litres)
Rangement de console centrale avec séparateur amovible (volume : 1 litre)
Rangements ouverts dans les portes avant (volume : 5,8 litres)
Prise 12 V
Éclairage commandé par clé de démarrage ou ouverture / fermeture de porte
Spot de lecture passager avant
Éclairage du coffre (s’allume avec le plafonnier à l’ouverture d’un ouvrant)

PROTECTION DU VÉHICULE
Condamnation centralisée à distance
Condamnation des ouvrants en roulant

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES VERSION ÉLECTRIQUE
Câble Mode 3 Type 2 pour Wallbox et bornes publiques
Câble Mode 2 Type 2 pour prise domestique Accessoire
Système de rangement du câble
Chargeur Caméléon™ adaptatif mono-triphasé jusqu’a 22 kWh 
Eco-mode activable via bouton dédié 
Programmation de la charge et de la climatisation depuis le système multimédia EASY LINK -

= Série ; ¤ = option ; - = non disponible.



CARLAB Dimensions

VOLUME DE COFFRE (litres)

Volume de coffre min (banquette inclinée) : 210
Volume de coffre max (banquette droite) : 240

LONGUEUR DE CHARGEMENT (mm)

Longueur de chargement max (de porte de coffre à sièges arrière rabattus) : 1 336
Longueur de chargement max derrière les sièges : 636
Longueur de chargement jusqu’à la planche de bord (siège passager en tablette) : 2 315

2 492

1 362 1 325

1 005

629 494

1 425

3 615

1 967

120

1 646

1 452

1 557



CARLAB Recharge

Rechargez Nouvelle TWINGO Electric chez vous 

La recharge à domicile d’un véhicule électrique nécessite l’installation d’un matériel dédié par 
un professionnel qualifié pour garantir la conformité et la sécurité de la recharge. Plusieurs 
possibilités s’offrent à vous, à vous de choisir celle qui correspond à vos besoins.

1. La recharge de Nouvelle TWINGO Electric peut se faire en branchant le Flexi Charger sur une 
prise domestique standard(1) conforme aux normes et règlements en vigueur, lorsque vous avez 
besoin de prolonger votre autonomie et qu’aucune borne de recharge publique n’est disponible. 
Par exemple, quand vous êtes chez des amis, vous pourrez récupérer environ 40 km d’autonomie 
en 3 heures environ. 

2. Pour une recharge plus rapide, nous vous conseillons la Wallbox 7,4 kW, qui permet une recharge 
complète en 4 heures. Elle doit être posée par un installateur agréé. La Wallbox existe aussi en 
version étanche pour être installée à l’extérieur.

Rechargez Nouvelle TWINGO Electric sur des bornes à 
l’extérieur
3. Le réseau Renault compte déjà beaucoup de lieux de recharge ; il est possible d’y réaliser des 
charges accélérées jusqu’à 22 kW, pour récupérer jusqu’à 80 km d’autonomie en 30 min (voir modalités 
en concession). Par ailleurs, les bornes de recharge se déploient progressivement partout : sur 
les parkings des centres commerciaux, dans les parcs de stationnement, les stations-services, 
les parkings d’entreprise, et bien sûr dans les rues de nos villes.

Retrouvez la localisation de l’ensemble des bornes sur votre système multimédia EASY LINK, 
l’application MY Renault ou le site renault.be / renault.lu

(1) La recharge d’appoint au moyen du Flexi Charger raccordé sur une prise standard dépend de la qualité et de la conformité 
de l’installation électrique. Faites vérifier cette dernière par un professionnel qualifié.



R80
Type de carburant Électrique
Protocole d’homologation WLTP(1)

MOTEURS
Technologie moteur électrique Synchrone à rotor bobiné
Stop & Start et récupération d’énergie au freinage 3 niveaux de récupération d’énergie

BATTERIE
Energie embarquée (kWh) 22
Technologie Lithium-ion
Tension totale (volts) 400
Nombre de modules / cellules 8/96
Poids de la batterie (kg) 165

AUTONOMIE ET CONSOMMATION
Autonomie homologuée en cycle mixte (km) 190
Autonomie homologuée en cycle urbain (km) 270
Taille des roues de la version homologuée(2) 15”
Consommation homologuée en cycle mixte (Wh/km)(3) 160

TEMPS DE CHARGE(4)

Chargeur embarqué Chargeur Caméléon AC : 2 kW à 22 kWh
Prise domestique 2,3 kW (monophasé 10 A) (0-100 %) 15 heures
Wallbox 7,4 kW (monophasée 32 A) (0-100 %) 4 heures
Borne 11 kW (triphasée 16 A) (0-80 %) 2 heures et 10 minutes
Borne 22 kW (triphasée 32 A) (0-80 %) 1 heure

BOÎTE DE VITESSES
Type de boîte de vitesses Boîte de vitesses avec réducteur  

à un seul rapport
Nombre de rapports 1

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h) 135
Reprise : 0-50 km/h – 0-100 km/h – 80-120 km/h (s) 4,2 – 12,9 – 11, 5
SCx 0,678

DIRECTION
Type de direction Direction assistée électrique
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) mesure officielle 8,6
Nombre de tours de volant entre butées 3,93

FREINAGE
Avant : disque ventilé Ø (mm) Disques ventilés 260
Arrière : disque plein Ø (mm) Tambours 9”
Système d’assistance au freinage d’urgence Oui
Système de contrôle de stabilité - ESC Oui

R80

ROUES ET PNEUMATIQUES
Jantes disponibles(2) 15” 16” (VIBES)

Dimensions des pneus AV 165/65 R15 (81T)  
AR 185/60 R15 (84T)

AV 185/50 R16 (81H)  
AR 205/45 R16 (83H)

MASSES (KG) 
Masse à vide max (MVODM) 1 243
Masse à vide min (MVODM) 1 186
Masse maximale autorisée en charge (MMAC) 1 518
Masse totale roulante autorisée (MTR) 1 518
Charge max sur toit (kg) 60
(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d’obtenir des résultats beaucoup  
plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC. En homologation WLTP, la valeur donnée 
correspond à la version du véhicule qui a obtenu la valeur la plus optimale. (2) La taille des jantes peut impacter l’autonomie du véhicule. 
(3) La consommation comprend la consommation d’électricité en roulage à laquelle s’ajoutent le rendement de la charge et une 
tolérance (4) Le temps de recharge et l’autonomie récupérée dépendent de la température, de l’usure de la batterie, de la puissance 
délivrée par la borne, de votre type de conduite et de votre niveau de charge.

Motorisations



Renault recommande

Prolongez l’expérience Nouvelle Renault Twingo Electric 
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 (Janvier 2021). Ce document a été réalisé à partir de préseries ou de prototypes. Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme 
Nouvelle Renault TWINGO Electric. 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 - Printed in EC – Web only – Janvier 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.be/lu
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