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Véhicules Utilitaires

Renault KANGOO

Au service de votre métier, Kangoo n’oublie pas que derrière chaque professionnel il y a un conducteur exigeant qui passe beaucoup de temps en déplacement. Aussi confortable à vivre et à conduire qu’un véhicule
particulier, il offre une ergonomie et une facilité d’utilisation dans vos tâches quotidiennes.
Autre qualité précieuse : sa polyvalence. Artisan, commerçant, livreur, décorateur, installateur, menuisier…
votre Kangoo s’adapte à votre métier.

KANGOO EXPRESS L1 ET L2

KANGOO MAXI 5 PLACES

Espace utile au plancher : 173 x 121 cm de chargement
soit la possibilité de transporter une euro-palette en
toute tranquillité, le Kangoo Express offre des solutions
de transport de taille.
• Hauteur portes arrière : 112 cm
• Charge utile : 650 / 800 kg
• Volume utile : 3 / 3,6 m3
• 3e place à l’avant en option
• Espace utile au plancher (entre passage de roues)
- L1 : 173 x 121 cm
- L2 (Grand Volume) : 211 x121 cm

Ne choisissez plus entre transport de personnes et transport de
marchandises ! Tout en restant un utilitaire éligible à la défiscalisation, Kangoo Maxi dispose de 5 places et d’un intérieur modulable avec une banquette arrière rabattable. Vous pouvez voyager
à 5 personnes et encore bénéficier de 2,4 m3 de volume utile. Si
vous souhaitez transporter des objets plus longs ou volumineux,
rabattez la banquette. La cloison grillagée viendra se positionner
derrière vous et vous pourrez charger des objets mesurant jusqu’à
2 m. En un seul geste, votre volume utile passe à 3,6 m3 !
• Hauteur portes arrière : 112 cm
• Charge utile : 800 kg
• Volume utile : de 2,4 à 3,6 m3

ÉQUIPEMENTS
• ABS
• Airbag conducteur
• Climatisation
• Condamnation centralisée à
distance
• Lève-vitres électriques
• Bluetooth

Confort

Pour plus de confort Kangoo Express
offre un rangement de pavillon, une
porte latérale coulissante tôlée, le siège
passager rabattable, les portes battantes
asymétriques vitrées, la cloison pivotante
grillagée et un tapis de chargement arrière.

Motorisations
• Blue dCi
• dCi

Consommation Kangoo à partir de 4,3l/100 km en
cycle- 119g Co2/km

Dacia DOKKER VAN
Dokker Van est la version fourgon utilitaire “2 places”
du Dokker.
Son poste de conduite est ergonomique (possibilité
d’ajuster en hauteur le volant et le siège conducteur) et
fonctionnel avec de nombreux rangements pratiques.
• Espace utile au plancher : 190 cm x 113 cm
• Charge utile : 750 kg
• Volume utile : 3,3 m3

ÉQUIPEMENTS
• Climatisation
• Lève-vitres électriques
• Ordinateur de bord

• Condamnation centralisée à distance
• Cloison de séparation tôlée
• Bluetooth

Motorisations
• 1,5l dCi 75
• 1.5l dCi 90

Consommation Dokker Van à partir de 4.1l/100km- 108gCO2/km

Renault TRAFIC
Des lignes dynamiques et robustes, un design intérieur entièrement repensé, des équipements et moteurs
inédits pour vous offrir toujours plus d’efficacité : Trafic innove sur tous les plans. Sa cabine est un bureau
mobile où vos outils connectés sont parfaitement intégrés. Ingénieux, il offre la plus grande longueur de
chargement de sa catégorie. Ses motorisations souples et très économes bénéficient du meilleur de la technologie. Avec Renault Trafic, l’innovation vous accompagne au quotidien.

L1 H1 P1
• Hauteur portes arrière : 1320 mm
• Charge utile : 1080 kg
• Volume utile : 5,2 m3
• Motorisation : 1,6l dCi 95
• Espace utile au plancher
(entre passage de roues) :
253 x 126 cm

L2 H1 P2

• Hauteur portes arrière : 1320 mm
• Charge utile : 1274 kg
• Volume utile : 6 m3
• Motorisation : 1,6l dCi 120
•E
 space utile au plancher (entre
passage de roues) : 293 x 126 cm

ÉQUIPEMENTS
• Airbag conducteur et passager
• Anneaux d’arrimage au sol renforcés
• Condamnation centralisée des portes
à distance
• Contrôle dynamique de trajectoire
(ESP)
• Extended Grip
• Aide au démarrage en côte
• Lève-vitres électriques
• Ordinateur de bord
• Écran tactile

• Radar de recul
•P
 orte latérale droite coulissante tôlée
•P
 ortes arrières 180° tôlées
•R
 adio Connect R&Go
•B
 anquette “Bureau Mobile” avant
• Deux places en plus du conducteur
•C
 limatisation
•C
 loison complète tôlée
•T
 rappe pour charges longues sous le
siège passager (voir photo ci-contre)
• Bluetooth

Consommation Trafic à partir de
6,3 l/100 km en cycle mixte -163g CO2/km

Véhicules Utilitaires

Renault MASTER

Renault Master place la barre très haut. Performant, sobre,
sûr, il est agréable à utiliser. Ses nouvelles motorisations, ses
innovations multiples facilitent votre travail au quotidien.
Sa large gamme vous offre un choix inouï et s’étend encore
avec une nouvelle version L4 fourgon propulsion.
À elle seule, la nouvelle calandre symbolise le renouveau :
large, conquérante, solide, elle est porteuse de toutes les
promesses !

Master Benne

MASTER CHÂSSIS
ET BENNES
Longueur
Transmission
Charge utile (kg)
Motorisations (ch)

Master Benne Propulsion

Master s’adapte à votre métier :
• Longueur utile : de 258 à 438 cm
• Volume utile : de 8 à 17 m3 (fourgons)
• Hauteur utile : de 170 à 215 cm
• Porte latérale : 127 cm
• Ouverture des portes arrière : de 180 à 270°
• Motorisation : 110, 125, 135 ou 165 ch
• Charge utile : de 850 Kg à 1.9t

Master Châssis Propulsion Double Cabine

Châssis Cabine

Plancher Cabine

L3
Traction
1690
130

L3
Traction
1781
130

Master Bus (sur commande)

Benne Simple Cabine
L2
Traction
1119
130

L3
Propulsion
840
140 et 165

Benne Double
Cabine*
L3
Traction
923
130 et 140
* existe en propulsion

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SUR TOUTE LA GAMME
NOUVELLES VERSIONS
Master propose toujours une diversité record avec ses versions Traction ou
Propulsion, Fourgon, Cabine approfondie, Benne, etc… pour pouvoir répondre
avec précision à vos besoins. Mais sa gamme vient encore s’élargir avec l’arrivée de nouvelles versions Fourgon L3H2 et L4H3 Propulsion.
PLUS DE SÉCURITÉ
L’ESP dernière génération est désormais disponible de série sur l’ensemble
de la gamme Master ; il a été combiné avec les dernières innovations :
l’Extended Grip, l’Aide au démarrage en côte, et le système Anti-louvoiement
de la remorque (avec option attelage).
Le miroir Wide View arrive aussi sur Master, permettant une meilleure
rétrovision et plus de sécurité.
NOUVEAU MOTEUR TWIN TURBO dCi 145 et 165
Master bénéficie de nouvelles motorisations : Energy dCi 145 et Energy dCi
165 2,3 Twin Turbo. La technologie Twin Turbo procure plus de couple à bas
régime et de puissance, ainsi qu’une consommation de carburant plus faible
(avec 6,9 L / 100 km sur une version Fourgon L2H2 Energy dCi 145 et dCi
165). Master conserve deux moteurs Simple Turbo : dCi 110 et dCi 130.
Consommation Master à partir de 6,9l/100Km - 180g CO2/km

MASTER FOURGON
Transmission
Espace utile au plancher (cm)
Hauteur portes arrière (cm)
Charge utile (kg)
Volume utile (m3)
Motorisations (ch)

L1H1P1

L2H2P2

Traction
253 x 138
162
1030
8
110

Traction
303 x 138
182
1420
10,8
130

L3H2P3
Traction
368 x 138
182
1530
13
130

Propulsion
368 x 138
172
1390
12,4
130

L3H3P3

L4H3P4

Traction
368 x 138
182
1490
14,8
130

Propulsion
433 x 108
172
2134
17
165

Renault ALASKAN
Avec Renault ALASKAN, la marque Renault enrichit sa gamme VU en proposant un NOUVEAU modèle
sur le segment des pick-up !
Ce pick-up, d’une tonne de charge utile, est un baroudeur musclé qui offre :
• un design imposant intégrant une face avant énergique et des lignes athlétiques,
• une robustesse à toute épreuve et un excellent confort de conduite, grâce notamment à une suspension
arrière à cinq bras et un châssis hautement résistant,
• une puissance et une ingéniosité remarquables, ainsi que d’exceptionnelles capacités tout-terrain,
• des solutions sur mesure avec une large offre de services, de transformations et d’accessoires pour répondre à la diversité des besoins des clients professionnels et particuliers.

DIMENSIONS DE LA BENNE

ALASKAN

Longueur
Largeur
Largeur du passage de roue
Capacité (mètres carrés)
Capacité (mètres cubes)
Charge utile au niveau du hayon arrière

1 578 mm
1 560 mm
1 130 mm
2,46
1,17
500 kg

Intérieur digne d’une voiture de tourisme
avec un équipement moderne
Charge utile d’une tonne
Système C-Channel personnalisé
facile à utiliser et charger
Capacité de remorquage
de 3,5 tonnes

Nouvelle suspension
arrière à 5 bras

Moteur 2.3 dCi 167 g/km
6,3 l/100 km
450 Nm

Finitions
et motorisations
disponibles
en Guadeloupe

dCi 160 BVM

ACCESS +

•

LIFE +

•

dCi 190 BVM

dCi 190 BVA

•

•

ZEN +
INTENS +

Consommation mixte à partir de 6,3 l/100 km et de 167 g/km d’émission de CO2. Photos noncontractuelles.

•

Gamme Renault Z.E
100 % électrique pour les sociétés !

jusqu’à

km
300
tonomie
d’au
*
réelle.

TWIZY
Ce biplace protecteur et confortable, ouvert et énergisant, prend sa place dans
la révolution électrique guadeloupéenne avec un design totalement innovant
! Renault Twizy constitue une alternative aux modes de déplacement urbains
actuels et une réelle opportunité pour les îles guadeloupéennes !
A mi-chemin entre un scooter et une voiture, il adopte un mode de propulsion
entièrement électrique pour une autonomie homologuée à 100 km et une vitesse maximum de 80 km/h. Déjà un succès depuis 2013 à Saint-Barthélemy,
Twizy est LA solution de mobilité sur un archipel comme le nôtre.

ZOE 400
Renault innove à nouveau avec la Nouvelle Zoé 400km.
Avec sa nouvelle batterie Z.E. 40, ZOE dispose d’une autonomie doublée par rapport à son lancement : 400 km NEDC*,
soit 300 km en usage réel urbain et péri-urbain. Le doublement de l’autonomie de ZOE confère au conducteur une
nouvelle liberté de mouvements. Il peut ainsi parcourir des
distances 2 fois plus longues avec une seule charge.
ZOE représente une véritable alternative aux modèles thermiques pour assurer les trajets, plutôt courts et récurrents,
du quotidien. En effet, la distance moyenne parcourue par
jour par un automobiliste est largement inférieure à 60 km
dans plus de 80 % des cas. Sur ce type de trajets, l’autonomie doublée de la nouvelle ZOE donne à son utilisateur le
confort de recharger son véhicule 2 fois moins souvent. Il a
ainsi la possibilité de ne brancher sa ZOE qu’une seule fois
avant d’attaquer une semaine bien remplie du lundi au vendredi, par exemple.

KANGOO Z.E.
Dédié à une clientèle professionnelle à la recherche d’une
fourgonnette économique et respectueuse de l’environnement.
Renault Kangoo Z.E. est le premier utilitaire 100 % électrique, il est doté d’une autonomie de 270 km NEDC*, soit
200 km en usage réel.
Renault Kangoo Z.E. est disponible en versions 2 et 5 places.
Il conserve les mêmes qualités fonctionnelles que la version
thermique : même volume de chargement allant de 2,4 à 4,6
m3, même charge utile de 650 kg, même confort. Renault
Kangoo Z.E. propose en plus une conduite silencieuse et
souple avec un couple entièrement disponible dès le démarrage, une accélération sans à-coups grâce à l’absence de passage de vitesse, un coût d’usage maîtrisé et bien entendu
la satisfaction de rouler « zéro émission ». Kangoo Z.E. est
destiné à toutes les entreprises qui souhaitent véhiculer une
image différente, écologique et responsable.
* Homologation Nouveau Cycle Européen de Conduite.

Véhicules Tourisme
AUTO-ÉCOLE
Renault vous propose une gamme de véhicules auto-école
adaptée à vos besoins et aux exigences de vos élèves. Vous qui
passez beaucoup de temps en voiture, bénéficiez du confort
de nos véhicules pour moins de fatigue. Leur coût d’utilisation
maîtrisé vous permettra de rentabiliser au mieux votre activité.

VÉHICULE DE COLLABORATEUR
Choisissez les modèles qui correspondent le mieux à vos collaborateurs pour constituer votre flotte. La force de Renault
Entreprises réside aussi dans sa capacité à vous satisfaire en vous proposant des solutions pertinentes, comme le choix
de motorisations et de technologies optimales.

TAXI
De la berline au monospace, vous trouverez une Renault adaptée aux exigences de votre métier. Des véhicules fiables,
spacieux et confortables vous assurent une conduite agréable en toutes circonstances et pour tous vos trajets.

Nouveau Renault KADJAR

Renault Trafic combi

Motorisations : Blue dCi 115 (BVM ou BVA), 150 4x4
et 1,3 Tce 140 (BVM ou BVA) , 160 (BVA)
Consommations mixtes min/max (l/100 km) : 4,4/5,9
Émissions CO2 min/max (g/km) : 115g /135g

9 places
Motorisation : Blue dCi 120
Consommation mixte : 6,7l/100 km
Émission de CO2 : 163g/km

Véhicules Transformés

FRIGORIFIQUE
Avec RENAULT, vous respectez la chaîne du froid.
Quelle que soit votre activité, métiers de bouche, traiteur, boucher ou transporteur de denrées alimentaires fragiles,
vous trouverez les véhicules qui vous conviennent parmi la gamme de véhicules utilitaires isothermes et frigorifiques
RENAULT.
Disponibles de 2 à 14 m3, sur les modèles Kangoo, Trafic, Master.

MASTER CELLULE
Avec ses planchers cabine, ses châssis cabine traction ou propulsion, Master sait répondre aux besoins des divers métiers
ayant besoin de volume.
Déménageurs, transporteurs de meubles, livreurs, messagers.
18, 20, 22 et même 30 m3, Master Cellule est le véhicule idéal
pour les gros cubages.

T.P.M.R.
Que vous soyez professionnel ou particulier, vous trouverez des solutions appropriées à chaque handicap pour une conduite
facilitée, des adaptations, aménagements, pour tout type de véhicule destiné aux personnes à mobilité réduite.
Disponible sur les modèles Kangoo, Dokker Van, Trafic, Master.

Véhicules Société
Nous pouvons vous proposer tous les véhicules de la gamme Renault et Dacia.
ÉQUIPEMENTS GAMME SOCIÉTÉ ET LOUEURS
• ABS
• Airbag conducteur et passager
• Autoradio CD MP3 Bluetooth

• Climatisation
• Direction assistée
• Ouverture / fermeture à distance

• Vitres avant électriques
• Limiteur/régulateur de vitesse
(Renault)

EXEMPLE DE MOTORISATIONS PROPOSÉES

Renault CLIO SOCIÉTÉ

Renault CAPTUR SOCIÉTÉ

Nouveau Dacia DUSTER SOCIÉTÉ

Motorisation : Blue dCi 75

Motorisation : Blue dCi 90

Motorisation : Blue dCi 95

Consommation mixte : 4,4l/100 km en cycle mixte
Émission de Co2 : 104g/km

Consommation mixte : 4,2l/100 km en cycle mixte
Émission de Co2 111g/km

Consommation mixte : 4,4/100 km
Émission de Co2 : 115g/km

Solutions
pour clients professionnels
UN CENTRE D’EXPERTISE POUR VOUS, RIEN QUE POUR VOUS

NOS ENGAGEMENTS VOUS RENDENT PLUS PERFORMANTS
> Services à l’achat
• Une large exposition de véhicules professionnels.
• Une proposition systématique d’essai sans rendez-vous.
• Une proposition commerciale précise répondant à vos besoins spécifiques.
> Service après-vente
• Assistance 24h/24. 0590 60 18 18
• L’entretien sans rendez-vous dans les 8 heures ouvrables.
•Un devis détaillé avec délai de restitution remis dans les 4 heures en cas de réparation.
• Un véhicule de remplacement de même catégorie en cas d’immobilisation, selon intervention.
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Basse-Terre / Pointe-à-Pitre

DE LA VENTE
AUX PROFESSIONNELS

SERVICE COMMERCIAL ENTREPRISES
Lun-ven : 8h-18h / sam : 9h-13h
Tél. : 0590 32 68 57
Fax : 0590 32 32 40
E-mail : accueil.entreprisescama@gbh.fr
ATELIER ENTREPRISES
Lun -ven 7h-17h30
Tél. : 0590 32 68 57
Fax : 0590 32 32 40

Renault Guadeloupe - www.renault-guadeloupe.com

RENAULT
Aire de
livraison
Magasin
Pièces de
Rechange

ATELIER

Renault
OCCASIONS

Atelier
Entreprises
Renault
Minute
service

Rue Thomas Edison
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DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT ADAPTÉES À VOS BESOINS
> Location courte durée
> Location Longue Durée
> Crédit-bail
> Défiscalisation
> Contrat d’entretien

