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Le pitch ? « Concevoir une voiture qui sourit, donne 
de la gaieté, avec une bonne bouille qui rappelle 
des souvenirs… » Vous suivez ? Une boule de vie,  
de couleurs, et de modernité… Joli projet, non ?

Un joli coup 
de crayon





Une vraie 5 portes
Regardez, Twingo a bien cinq portes ! Pratique pour 
accéder à bord, attacher bébé, ou charger les bagages 
et les objets encombrants... Et sans pour autant 
renoncer à son design dynamique, avec les poignées 
de portes arrière dissimulées dans le prolongement 
des vitres. 

Un style bien à elle
Avec ses phares espiègles, ses clignotants paupières, 
sa calandre qui sourit et ses feux de jour à LED.  
Twingo est unique ! Avec un petit air de famille…

Ultra agile
C’est bien simple, Twingo vire dans un mouchoir de 
poche. Avec sa direction assistée et son rayon de 
braquage de 4,30 m, elle se faufile partout et vous 
vous garez très simplement.

Du style 
et des idées



Twingo, c’est la ville qu’elle aime, avec ses ronds-points,  
ses carrefours, ses feux tricolores. Libre, Twingo joue 
à saute-bouchons, elle se faufile, R&Go branché,  
toit toile ouvert... Quelle personnalité. 3,59 m de 
long seulement sur un intérieur spacieux, lumineux,  
avec des couleurs, des astuces et de nombreux 
rangements... Twingo est pleine d’optimisme et de vivacité !

La ville est son 
terrain de jeu





Tourner, virer, virevolter !!! Grâce à son rayon de braquage 
record de 4,30 m, vous allez adorer vous faufiler partout 
et vous garer simplement, rapidement, en souriant.

Vive et agile







Précise, confortable, amusante, TWINGO GT vous fait profiter de 
sensations sportives signées Renault Sport : son moteur GT turbo 
de 110 ch la propulse de 0 à 100 km/h en moins de dix secondes ! 
Légèrement plus basse, campée sur des jantes diamantées de 17’’, 
arborant une écope d’air latérale et une double sortie d’échappement, 
TWINGO GT a fière allure. L’intérieur n’est pas en reste ; son ADN sport 
s’exprime au travers d’une sellerie exclusive cuir/tissu, d’un pédalier 
aluminium et d’un pommeau de levier de vitesse chromé Zamac.  
Motricité, maniabilité, stripping sport et nouvelle teinte exclusive 
Orange Piment en font « la » nouvelle référence des petites citadines 
sportives.

Nouvelle
Renault Twingo GT

tempérament sportif



Le châssis évolue lui aussi : de nouvelles suspensions, une modification des réglages du contrôle dynamique de trajectoire ESP et de la direction à 
démultiplication variable permettent d’exploiter en toute sécurité l’important potentiel de Twingo GT. Grâce au travail rigoureux mené sur l’ensemble 
des éléments, la précision de conduite est spectaculaire : la faible prise de roulis permet des vitesses de passage en courbe étonnantes avec une  
grande sensation de facilité et un haut niveau de confiance.

ADN Sport







Chapeau les ingénieurs ! En repensant 
complètement l’architecture de Twingo, vous lui 
avez donné un sacré coup de jeune. Aujourd’hui, qui 
est la plus spacieuse ? la plus agile ? la plus nerveuse ?

Renault Twingo 
au scanner



R&Go la nouvelle application
Votre tribu n’est jamais loin ; en connectant votre smartphone à l’autoradio, 
vous accédez aux fonctions R&Go : sous vos yeux, les icônes vous invitent 
à suivre un trajet, contrôler votre mode de conduite, gérer la radio et 
téléphoner en toute sécurité… R&Go, l’application qui transforme votre 
smartphone en copilote surdoué !

Renault R-LINK Evolution, toujours mieux
La tablette Renault R-LINK Evolution, compatible Android AutoTM, vous 
permet de gérer vos contacts, vos contenus musicaux, vos applications via 
l’écran tactile 7’’ (18 cm) ou la commande vocale. En plus de ses multiples 
fonctionnalités (navigation TomTom®, services TomTom Traffic® et  
Coyotes Series®, multimédia, téléphonie, infos véhicule…), accédez via le 
R-LINK Store à tout un catalogue d’applications téléchargeables.

Tactile, connectée, 
Twingo

Visuel présenté avec options Pack Techno et Pack Confort







Le moteur à l’arrière ? Surprenant à première vue, c’est vrai. Regardez : toute cette 
place à l’intérieur, la position de conduite dominante, la vue imprenable, le rayon de 
braquage record, c’est grâce à cette grande idée !

Personne n’avait osé
Tant mieux

Twingo a perdu
10 cm en longueur*

Twingo a gagné 
22 cm à l’intérieur*

Un rayon 
de braquage record de 
4,30 mètres

Tant d’espace à l’intérieur !
Avec un plancher totalement plat et 2,31 m de 
longueur de chargement, vous pouvez en emporter 
des choses, des bagages, ou même des meubles !  
Et vos genoux disposent de toute la place nécessaire, 
même à l’arrière !

Demi-tour sur place
Question demi-tour, personne ne peut lutter.  
Jugez plutôt : avec un rayon de braquage de 4,30 m,  
Twingo bat toutes ses concurrentes. C’est la plus 
agile, d’autant que sa direction assistée facilite 
encore plus vos manœuvres.

* Par rapport à Twingo II





Vous vous sentez propulsé
Les moteurs de Twingo sont aussi discrets qu’efficaces. Sobres, vifs, ils vous font passer de la rue à la route ou à l’autoroute avec 
une même énergie. Un même plaisir.

SCe 70 
Idéal pour la ville
Ville addict ? Avec son moteur SCe 70, Twingo bondit  
d’une rue à l’autre. Taillé pour la ville, ce moteur essence 
de 70 ch a un couple disponible très tôt, pour une 
conduite à la fois vive, souple et confortable.

SCe 70 Stop & Start 
Sobre et économe
Pour gagner encore en sobriété, les concepteurs de 
Twingo ont équipé le moteur SCe 70 du Stop & Start. 
Résultat, à performances identiques, elle ne consomme 
plus que 4,2 l/100 km* et ses émissions de CO2 chutent 
à 95 g/km*.

Energy TCe 90 
Vif et ludique
Sortir de la ville ? Facile avec le moteur essence 
turbo Energy TCe 90. Plus puissant (90 ch), il a plus 
de couple (135 Nm), toujours disponible très tôt.  
À vous les démarrages vifs, les reprises nerveuses, 
les changements de vitesses moins fréquents.  
Grâce au Stop & Start de série, votre conduite est à la 
fois dynamique et sobre.

Moteur GT TCe 110 
Puissance exclusive
Les performances du moteur TCe 110 qui équipe en 
exclusivité TWINGO GT bénéficient pleinement de 
l’expertise de Renault Sport : cartographie moteur 
revue, régime du turbo plus élevé, et le plus visible : 
échappement repensé avec montage d’un silencieux 
à double sortie. Chaque élément a fait l’objet d’une 
optimisation, y compris l’étagement de la boîte 5 vitesses 
manuelle. TWINGO GT affiche une grande tonicité et 
se montre très volontaire dans les montées en régime.

Boîte automatique à double embrayage 
EDC  
Plaisir de conduite
Pour plus de confort et d’agrément, Twingo propose la 
boite automatique à double embrayage et 6 rapports. 
Grâce à cette technologie performante, disponible 
sur les 3 moteurs, la montée des rapports se réalise 
rapidement, en souplesse et sans à-coups. Vous circulez 
en toute fluidité avec des niveaux de consommations 
et d’émissions maitrisés.

Stop & Start : à l’arrêt, le moteur se coupe** ! Un feu rouge, un embouteillage ? Inutile de faire tourner le moteur pour rien. Le Stop & Start l’arrête 
automatiquement si vous êtes au point mort ; débrayez, le redémarrage se fait tout seul. Génial pour consommer moins ! 

Energy Smart Management (ESM) : la batterie se recharge toute seule ! Freinages, décélérations… L’ESM disponible sur le moteur Energy TCe 90 et 
TCe 90 EDC récupère l’énergie cinétique dégagée pour recharger la batterie et optimiser la consommation d’énergie électrique. Intelligent, non ?

* Consommations et émissions et homologuées selon réglementations applicables.
** Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver le système.

Le meilleur de la technologie



Une place pour chaque chose
Avec 5 portes, un plancher tout plat et 2,31 m de longueur de chargement, tout est permis. D’autant que les nouveaux rangements 
astucieux vous offrent toujours la bonne solution ! Une place pour chaque chose, de la bouteille d’eau à votre ordinateur portable… 
Les multiples espaces de rangement (52 L en tout*) vont vous surprendre. Quant à son coffre (219 dm3), il est drôlement pratique : 
son plancher plat est à hauteur idéale, pour charger vos courses par exemple… 

* Avec l’offre complète de rangements.



Des rangements astucieux
Filet sous sièges arrière, rangements portes arrière, console centrale entre les sièges avant, boîte de 
rangement central fermée, boîte à gants...Ranger n’a jamais été aussi facile !
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Chromo zone

Blanc Cristal (O) Bleu Dragée (O*)

Rouge Flamme (TE*)Orange Piment (TE*)
Disponible uniquement sur Twingo GT



TE : peinture métallisée
TE* : peinture métallisée spéciale
O : opaque
O* : opaque spécial 
Photos non contractuelles

Gris Lunaire (TE) Noir Étoilé (TE)

Ultra Violet (TE)



Sécurité
 • ABS, ESP
 • AFU (Aide au Freinage d’Urgence) 
 • Direction assistée
 • Airbags frontaux et latéraux 
conducteur et passager  
(avec inhibition côté passager)

 • Alerte ceintures de sécurité 
conducteur et passager

 • Condamnation électrique centralisée 
des portes avec télécommande et 
condamnation des portes en roulant

 • Kit de gonflage et de réparation
 • Système ISOFIX aux places arrière
 • Système de détection de pression  
des pneus

 • Allumage automatique des feux de 
détresse en cas de freinage d’urgence

 • Système d’alerte d’oubli de ceinture 
de sécurité conducteur et passager

Conduite
 • Aide au démarrage en côte
 • Limiteur de vitesse
 • Ordinateur de bord

Confort
 • Rétroviseurs extérieurs manuels
 • Essuie-vitre à cadencement
 • Lève-vitres avant électriques, 
impulsionnel côté conducteur 

Multimédia
 • Pré-équipement radio avec  
2 haut-parleurs

Modularité
 • Banquette arrière 1/1 rabattable
 • Cache-bagages

Design extérieur
 • Baguette latérale Noir Grainé
 • Becquet Noir Grainé
 • Joncs de calandre Chrome
 • Poignées de portes et rétroviseurs 
extérieurs Noir Grainé

 • Rétroviseurs extérieurs manuels 
 • Enjoliveurs 15’’ Acaju
 • Feux de jour à LEDs
 • Stripping de pied milieu Noir

Design intérieur
 • Accoudoirs de portes Noir
 • Boîte à gants ouverte
 • Cerclage de l’embase du levier  
de vitesses Blanc

 • Décors intérieurs Ivoire balle de golf 
(volant avec inserts, bandeau de 
planche de bord et aérateurs)

 • Panneaux de portes Noir

 • Sellerie Noir avec motifs Kario
 • Vignette de levier de vitesses  
Chrome satiné

 • Volant mousse

Options
 • Climatisation manuelle
 • Radio Connect R&Go avec support 
téléphone et commande satellite  
au volant

 • Rangements sous sièges arrière
 • Rétroviseurs extérieurs électriques et 
dégivrants

 • Pack Sécurité (régulateur- limiteur de 
vitesse et projecteurs antibrouillard)

 • Pneus Sealant anticrevaison

LIFE

Atelier créatif

Visuel présenté avec options Radio Connect R&Go et climatisation manuelle Sellerie Noir avec motifs Kario 
(implique ambiance Noir)

Enjoliveur 15’’ Acaju



Conduite
 • Mode ECO*

Confort
 • Volant réglable en hauteur
 • Climatisation manuelle
 • Miroir de courtoisie conducteur et 
passager avant

 • Poignée de virage côté passager
 • Boîte à gants fermée

Multimédia
 • Radio Connect R&Go (avec support 
téléphone R&Go et commande 
satellite au volant)

Modularité
 • Banquette arrière rabattable 50/50 
avec appuis-tête réglables en hauteur

 • Filet de rangement sous sièges 
arrière

Design extérieur
 • Poignées de portes et rétroviseurs 
extérieurs ton caisse

 • Enjoliveurs 15’’ Vivastella bi-ton Gris
 • Becquet ton caisse

Design intérieur
 • Panneaux de portes Blanc
 • Poignées de portes intérieures 
Chrome Satiné

 • Sellerie Noir/Gris

Options
 • Enjoliveurs 15’’ Vivastella bi-ton Noir
 • Pack Look (jantes alliage 15’’ 
Exception, vitres arrière surteintées)

 • Pack City (aide au parking arrière et 
rétroviseurs extérieurs électriques et 
dégivrants)

 • Pack Modularité (siège conducteur 
réglable en hauteur et siège passager 
rabattable One Touch)

 • Pack Sécurité (régulateur-limiteur de 
vitesse et projecteurs antibrouillard)

 • Toit ouvrant en toile
 • Gamme Personnalisation  
(voir pages Personnalisation)

 • Pneu Sealant anticrevaison

Sellerie Noir / Gris  
(implique ambiance Noir)

Sellerie Gris Clair / Bleu  
(implique ambiance Bleu)

Enjoliveur 15’’ Vivastella  
bi-ton Noir (en option)

ZEN (LIFE +)

Atelier créatif

Visuel présenté avec sellerie Noir / Rouge et Pack Rangement

Jante alliage 15’’ Exception  
(en option)

* Uniquement disponible en motorisation TCe 90.



INTENS (ZEN +)

Atelier créatif

Visuel présenté avec sellerie Gris Clair / Bleu, sac textile, et options décors intérieurs Bleu, Pack Confort Sellerie Noir / Gris  
(implique ambiance Noir)

Sellerie Noir / Rouge  
(implique ambiance rouge)

Jante alliage 15’’ Argos 
diamantée Noir

Jante alliage 16’’ Emblème 
diamantée Noir (en option)

* cuir d’origine bovine.

Conduite
 Régulateur-limiteur de vitesse

Confort
 Range lunettes côté conducteur
 Rétroviseurs extérieurs électriques  
et dégivrants

 Siège conducteur réglable en hauteur 
 Siège passager rabattable One Touch

Modularité
 Bac de rangement portes arrière
 Boîte de rangement central fermée

Design extérieur
 Jantes alliage 15’’ Argos  
diamantées Noir

 Joncs sur protections latérales  
de portes Chrome

 Projecteurs antibrouillard
 Strippings latéraux Ligne  
(Stripping Noir avec les teintes  
Bleu Dragée, Blanc Cristal et  
Jaune Éclair. Stripping Blanc avec  
les teintes Bleu Pacifique, Noir,  
Brun Cappuccino et Rouge Flamme)

 Vitres arrière surteintées

Design intérieur
 Décors intérieurs Ivoire Laqué  
(volant avec inserts, bandeau  
de planche de bord et aérateurs)

 Volant en cuir*
 Pommeau de levier de vitesses 
en cuir*

Options
 Alerte de franchissement de ligne
 Aide au parking arrière
 Jantes alliage 16’’ Emblème 
diamantées Noir

 Élargisseur d’ailes
 Pack Techno (R-LINK Evolution 
compatible Android AutoTM, 
cartographie Europe, 2 haut-parleurs 
et 1 caisson de basses, rangement 
central avec prise USB et caméra  
de recul)

 Pack Confort (climatisation 
automatique, capteurs de pluie 
et de luminosité et projecteurs 
antibrouillard avec fonction 
cornering)

 Toit ouvrant en toile
 Gamme Personnalisation  
(voir pages Personnalisation)

 Pneu Sealant anticrevaison 
(incompatible avec les jantes 16’’)



* cuir d’origine bovine.

GT (INTENS +)

Atelier créatif

Jante alliage 17’’ GT

Visuel présenté avec option Pack Techno

Conduite
 Moteur GT TCe 110
 Châssis Sport : nouvelles 
suspensions, contrôle dynamique de 
la trajectoire ESP et de la direction  
à démultiplication variable

 Aide au parking arrière

Confort
 Allumage automatique des feux
 Climatisation automatique

Design extérieur
 Badge Renault Sport
 Béquet arrière, rétroviseurs et 
moustaches de calandre Noir  
(si teinte de caisse Orange Piment)  
ou (Orange pour les autres)

 Double sortie d’échappement 
Chromée

 Elargisseur d’ailes, de bouclier  
et de bas volet

 Jantes alliage 17’’ GT
 Protections latérales de portes  
ton caisse et joncs Noir si teinte  
de caisse Orange Piment  
(ou orange pour les autres)

 Projecteurs antibrouillard avec 
fonction cornering

 Seuil de porte personnalisé  
Renault Sport

 Stripping latéral, de toit et de  
capot GT

Design Intérieur
 Casquette et accoudoirs gainés  
avec surpiqûres Orange

 Décors intérieurs Gris Brillant  
(volant avec inserts, bandeau de 
planche de bord et aérateurs)

 Pédalier aluminium et pommeau  
de levier de vitesse Zamac

 Sellerie cuir / tissu GT

Options 
 Alerte de franchissement de ligne
 Pack Techno (R-LINK Evolution 
compatible Android AutoTM, 
cartographie Europe, 2HP et  
1 caisson de basses, rangement 
central avec prise USB et caméra  
de recul)

Sellerie cuir* / tissu GT



GT
Décors Extérieurs

Décors Intérieurs

Décors intérieurs Gris Brillant (bandeau de planche 

de bord, inserts de volant et cerclages des aérateurs)

Casquette et accoudoirs gainés avec surpiqûres 

Orange

Sellerie cuir / tissu GT

Seuil de porte spécifique Renault Sport

Stripping GT : latéral, toit et capot

Protection latérale de porte ton caisse et jonc Noir 

Brillant ou Orange selon teinte de caisse*

Becquet arrière, rétroviseurs et moustaches de  

calandre Noir Brillant ou Orange*

Jantes alliage 17’’ diamantées GT

Double canule d’échappement 

1
1

2

4

3

3

2

4

1 1

5

1

1

2

2

3

3

4

4

5

* Jonc et bequet Orange avec les teintes Noir Etoilé, Gris Lunaire et 
Blanc Glacier ; Noir Brillant avec la teinte Orange Piment





Renault R-LINK Evolution 
(disponible dans le Pack Techno sur Intens et GT)

Caméra de recul 
(disponible dans le Pack Techno sur Intens et GT)

Climatisation automatique 
(disponible dans le Pack Confort sur Intens)

Élargisseur d’ailes
(disponible sur Intens, de série sur GT)

Toit ouvrant en toile
(disponible sur Zen et Intens)

Aide au parking arrière
(disponible sur Intens et dans le Pack City sur Zen) 

Sélection d’options disponibles



Roue libre
MOTEUR SCe 70 SCe 70 EDC

SCe 70 
Stop & Start Energy TCe 90 TCe 90 EDC GT TCe 110 GT TCe 110 EDC

Carburant Essence sans plomb ou E10
Puissance administrative (France uniquement) 4 4 4 4 5 6 6

Type de moteur / d’injection 

Atmosphérique /  
Injection 

multipoint 
séquentielle

Atmosphérique /  
Injection 

multipoint 
séquentielle

Atmosphérique /  
Injection 

multipoint 
séquentielle

Turbo /  
Injection 

multipoint 
séquentielle

Turbo /  
Injection 

multipoint 
séquentielle

Turbo /  
Injection 

multipoint 
séquentielle

Turbo /  
Injection 

multipoint 
séquentielle

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR
Cylindrée (cm3) 999 999 999 898 898 898 898
Nombre de cylindres / de soupapes 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12

Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min) 51 (70 ch) à  
6 000 tr/min

51 (70 ch) à  
6 000 tr/min

52 (70 ch) à  
6 000 tr/min

66 (90 ch) à  
5 500 tr/min

66 (90 ch) à  
5 500 tr/min

80 (110ch) à  
5 750 tr/min

80 (110ch) à  
5 750 tr/min

Couple maxi Nm CEE (m.kg) 91 Nm à  
2 850 tr/min

91 Nm à  
2 850 tr/min

91 à  
2 850 tr/min

135 à  
2 500 tr/min

135 à  
2 500 tr/min

170 à  
2 000 tr/min

170 à  
2 000 tr/min

Stop & Start Non Non Oui Oui Non Oui Non

BOÎTE DE VITESSES
Type Manuelle EDC à double 

embrayage Manuelle Manuelle EDC à double 
embrayage Manuelle EDC à double 

embrayage
Nombre de rapports 5 6 5 5 6 5 6

DIRECTION

Direction 
Électrique  

à assistance 
variable

Électrique  
à assistance 

variable

Électrique  
à assistance 

variable

Électrique  
à assistance 

variable

Électrique  
à assistance 

variable

Électrique  
à assistance 

variable

Électrique  
à assistance 

variable
Diamètre de braquage entre trottoirs / entre murs (m) 8,6 / 9,09 8,6 / 9,09 8,6 / 9,09 8,6 / 9,09 8,6 / 9,09 8,6 / 9,09 8,6 / 9,09
Nombre de tours de volant (entre butées) 3,9 tours 3,9 tours 3,9 tours 3,4 tours 3,4 tours 3,9 tours 3,9 tours

ROUES ET PNEUMATIQUES
Pneumatiques de référence 15“ AV : 165/65 R15  

AR : 185/60 R15
AV : 165/65 R15  
AR : 185/60 R15

AV : 165/65 R15  
AR : 185/60 R15

AV : 165/65 R15  
AR : 185/60 R15

AV : 165/65 R15  
AR : 185/60 R15

AV : 165/65 R15  
AR : 185/60 R15

AV : 165/65 R15  
AR : 185/60 R15

Pneumatiques de référence 16“ AV : 185/50 R16 
AR : 205/45 R16

AV : 185/50 R16 
AR : 205/45 R16

AV : 185/50 R16 
AR : 205/45 R16

AV : 185/50 R16 
AR : 205/45 R16

AV : 185/50 R16 
AR : 205/45 R16

AV : 185/50 R16 
AR : 205/45 R16

AV : 185/50 R16 
AR : 205/45 R16

Pneumatiques de référence 17“ - - - - AV : 185/45 R17  
AR : 205/40 R17

AV : 185/45 R17  
AR : 205/40 R17

PERFORMANCES
Aérodynamique SCx 0,715 0,715 0,69 0,69 0,69 0,75 0,75
Vitesse maxi (km/h) 151 155 151 165 165 182 183
0 - 100 km/h (s) 14,5 14,5 14,5 10,8 10,8 9,6 10,4

CONSOMMATIONS et ÉMISSIONS(1) (selon Directive Européenne 80/1 268 dans son dernier amendement)
CO2 (g/km) 112 102 95 99 108 115 118
Cycle urbain (l/100 km) 6,3 5,6 5,0 4,9 6,0 6,2 6,4
Cycle extra-urbain (l/100 km) 4,2 3,9 3,7 3,9 4,1 4,5 4,6
Cycle mixte (l/100 km) 5 4,5 4,2 4,3 4,8 5,2 5,3

CAPACITÉ
Réservoir à carburant (l) 35 35 35 35 35 35 35

MASSES (kg)
Masse à vide en ordre de marche (sans option) (M.V.O.D.M.) 865 865 865 943 943 1 001 1 028
À vide en ordre de marche sur l’avant 382 382 382 421 421 459 456
À vide en ordre de marche sur l’arrière 482 482 483 522 522 542 572
Masse maxi autorisé en charge (M.M.A.C.) 1 359 1 359 1 360 1 382 1 382 1 385 1 412
Masse totale roulante autorisée (M.T.R.) 1 359 1 359 1 360 1 382 1 382 1 385 1 412
Charge utile (C.U.)(2) 495 495 495 439 439 384 384
(1) La consommation de carburant, comme l’émission de CO2, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux. La consommation 
en usage réel dépend des conditions d’usage du véhicule, des équipements et du style de conduite du conducteur. Pour optimiser la consommation, se référer aux conseils consultables sur www.renault.fr. (2) La charge utile (C.U.) indiquée est 
à niveau d’équipement minimum.



Enjoliveur 15” Acaju  
(de série sur Life)

Enjoliveur 15” Vivastella  
bi-ton Gris (de série sur Zen)

Personnalisation

Jante alliage 16” Emblème 
diamantée Noir  

(en option sur Intens)

Jante alliage 15” Argos 
diamantée Noir  

(de série sur Intens)

Jante alliage 15” Exception  
(en option sur Zen)

Enjoliveur 15” Vivastella  
bi-ton Noir  

(en option sur Zen)

Personnalisation extérieure

Enjoliveurs et jantes

Décors extérieurs :
 - Joncs de calandre
 - Joncs sur protections latérales de portes
 - Coques de rétroviseurs extérieurs

Stripping

Enjoliveurs et jantes

1

1

3

1

2

1

2

3

Pour vous sentir unique dans les moindres détails, Renault Twingo vous propose une personnalisation multiple : découvrez ici les différentes zones personnalisables  
à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur. A vous de choisir l’ambiance et le degré de personnalisation que vous souhaitez.



Décors extérieurs
Chaque décor extérieur comprend joncs de calandre, joncs sur protections latérales de portes et coques de rétroviseurs extérieurs.

Strippings

(1) Disponibles uniquement avec les teintes Bleu Dragée, Blanc Cristal et Jaune Éclair. (2) Disponibles uniquement avec les teintes Bleu Pacifique, Noir Étoilé, Brun Cappuccino, Gris Lunaire et Rouge Flamme.

Joncs de calandre Blanc Joncs de calandre Rouge Joncs de calandre Bleu

Joncs sur protections latérales de portes Blanc Joncs sur protections latérales de portes Rouge Joncs sur protections latérales de portes Bleu

Coques de rétroviseurs extérieurs Blanc Coques de rétroviseurs extérieurs Rouge Coques de rétroviseurs extérieurs Bleu

Strippings Way Noir (1) Strippings Vintage Strippings Way Blanc (2)



* cuir d’origine bovine.

Exemple de personnalisation intérieure

Personnalisation

Déclinaison en trois couleurs : Noir, Bleu et Rouge.

2
2

2

2

1

1

1

Personnalisation intérieure

Ambiance intérieure : Sellerie - Accoudoirs de portes - Rangements (boîte de rangement central et sac textile si option) 

Décors intérieurs : Volant cuir* avec inserts - Bandeau de planche de bord - Cerclages des aérateurs2

1



Décors intérieurs
Chaque décor intérieur comprend le volant, le bandeau de la console centrale et les cerclages des aérateurs.

Chaque sellerie implique l’ambiance assortie (accoudoirs de portes et rangements).
Sellerie

Volant cuir avec inserts Noir Laqué Volant cuir avec inserts Rouge Anodisé Volant cuir avec inserts Bleu Laqué 

Bandeau de planche de bord Noir Laqué Bandeau de planche de bord Rouge Anodisé Bandeau de planche de bord Bleu Laqué

Cerclages aérateurs Noir Laqué

Sellerie Noir / Gris

Cerclages aérateurs Rouge Anodisé

Sellerie Noir / Rouge

Cerclages aérateurs Bleu Laqué

Sellerie Gris Clair / Bleu



Pack Sport Extérieur

Pack Ultra Violet Extérieur 

Personnalisation

Donnez le look d’une sportive à votre Twingo* avec des jantes alliage 16’’ Juvaquatre diamantées Noir, des décors Rouge et des strippings exclusifs.

Retrouvez le look de la Série Limitée Cosmic avec son pack design extérieur Ultra Violet

2 versions disponibles :
- Pack Sport extérieur Rouge avec décors extérieurs Rouge. 
Disponible avec les teintes Blanc Cristal et Noir Étoilé.
- Pack Sport extérieur Blanc avec décors extérieurs Blanc. 
Disponible avec la teinte Rouge Flamme.

- Jantes alliage 16’’ diamantées Ultra Violet
- Stripping Ultra Violet 

* Élargisseur d’ailes en option.



Personnalisation

Décors intérieurs Rouge  
(visuel présenté avec options Packs Confort et Techno)

Sellerie Pack Sport cuir/  
tissu Rouge / Noir **

Pommeau de levier  
de vitesses Zamac

** Cuir d’origine bovine.

Pack Chic

Pack Sport Intérieur

La sellerie Pack Chic en cuir / tissu Blanc et Noir, avec les décors intérieurs Blanc, s’accompagne d’un 
pommeau de vitesses Zamac, d’un pédalier aluminium et d’une casquette gainée similicuir.

Des décors rouges, une sellerie cuir / tissu, un pédalier aluminium, un pommeau de levier de vitesses sport 
et une casquette gainée similicuir soulignent le caractère sportif de Twingo.



2. 3. 4.

Loisirs

1. Système de portage arrière Quick-Fix et porte-vélos. Permet de transporter un porte-vélos sur rotule d’attelage en toute sécurité. Poids maximum autorisé : 50 kg   
et maximum 2 vélos. 2-3-4. Barres de toit. Permettent de transporter un porte-skis, coffre de toit ou porte-vélos pour augmenter la capacité de charge du véhicule.

1.

Accessoires



Accessoires

Style

1.

1. Boîte à gants textile nomade. Accessoire 
de rangement astucieux qui se place dans la 
boîte à gants ouverte. Permet de déplacer 
facilement les objets rangés dans ce 
compartiment. 2. Coques de rétroviseurs 
chromées. Enjolivent et protègent les 
rétroviseurs. Vendues par paire. 3. Tapis de 
sol Premium. Assurent une protection totale 
du sol de l’habitacle tout en donnant du style  
à l’intérieur de votre véhicule. Disponibles 
avec motif gris ou rouge. Jeu de 4 pièces. 
4.  Seuils de porte éclairés. Protègent  
avec style le bas de porte du véhicule.  
Vendus par paire.

2. 3. 4.



Équipements & options
LIFE ZEN INTENS GT

SÉCURITÉ
ABS
Assistance au Freinage d’Urgence (AFU)
Limiteur de vitesse 
Régulateur de vitesse ¤Pack Sécurité ¤Pack Sécurité
Aide au démarrage en côte
ESC
Système de surveillance de la pression des pneus
Alerte ceintures de sécurité conducteur et passager
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager déconnectables
Système ISOFIX aux places arrière
Kit de gonflage et de réparation
Alerte de franchissement de ligne - - ¤ ¤
Pneu Sealant anticrevaison (compatible exclusivement sur les jantes 15”) ¤ ¤ ¤ -

DESIGN EXTÉRIEUR
Badging Renault Sport / GT sur le hayon - - -
Becquet Orange (teinte Noir Etoilé, Gris Lunaire, Blanc Glacier) ou Noir Brillant (teinte Orange Piment) - - -
Becquet Noir Grainé / ton caisse
Double sortie d’échappement chromée dans le bouclier arrière - - -
Élargisseur d’ailes - - ¤
Prise d’air latérale - - -
Joncs de calandre Chrome / de couleur
Joncs sur protections latérales de portes Chrome / de couleur -
Protections latérales de portes ton caisse et joncs Noir Brillant (teinte Orange Piment) ou Orange (teinte Noir Etoilé, Gris Lunaire, Blanc Glacier) - - -
Poignées de portes et coques de rétroviseurs extérieurs Noir Grainé / ton carrosserie
Décors extérieurs : joncs de calandre, joncs sur protections latérales de portes et coques de rétroviseurs extérieurs personnalisés  
(Blanc, Rouge, Bleu) - ¤ ¤ -

Vitres arrière surteintées - ¤Pack Look
Toit ouvrant en toile - ¤ ¤ -
Enjoliveurs 15” Acaju - - -
Enjoliveurs 15” Vivastella bi-ton Gris / Noir -
Jantes alliage 15” Exception - ¤Pack Look - -
Jantes alliage 15” Argos diamantées Noir - - -
Jantes alliage 16” Emblème diamantées Noir - - ¤ -
Jantes alliage 17” GT - - -
Strippings latéraux Ligne - ¤ -
Strippings latéraux Vintage / Way - -
Stripping latéral, toit et capot GT - - -

DESIGN INTÉRIEUR
Casquette et accoudoirs gaînés avec surpiqûres Orange - - -
Décors intérieurs Ivoire balle de golf (volant avec inserts, bandeau de planche de bord et cerclages des aérateurs) -
Décors intérieurs Ivoire Laqué (volant cuir avec inserts, bandeau de planche de bord et cerclages des aérateurs) - - -
Décors intérieurs Gris Brillant (volant cuir avec inserts, bandeau de planche de bord et cerclages des aérateurs) - - -
Décors intérieurs : volant cuir avec inserts, bandeau de planche de bord et cerclages des aérateurs (Noir Laqué, Rouge Anodisé ou Bleu Laqué) - ¤ ¤ -
Volant et pommeau de levier de vitesse cuir / pommeau Zamac sur Energy TCe 90 et TCe 110 - ¤Décors Intérieurs

Pédalier aluminium - - ¤Packs Sport,  
Chic et Ultra Violet

Sellerie tissu Noir avec motifs Kario - - -
Sellerie tissu Noir / Gris, Gris Clair / Bleu ou Noir / Rouge (choix de couleur gratuit) - -
Sellerie cuir / tissu GT - - -
Sellerie Pack Sport cuir / tissu Noir / Rouge - - ¤Pack Sport Intérieur -
Sellerie Pack Chic cuir / tissu Noir / Blanc - - ¤Pack Chic -

Sellerie Pack Ultra Violet cuir / tissu Ultra Violet / Noir - - ¤Pack Intérieur  
Ultra Violet -



LIFE ZEN INTENS GT
CONDUITE
Clé rabattable 3 boutons - -
Direction assistée 
Châssis Sport : nouvelles suspensions, contrôle dynamique de la trajectoire ESP et direction à démultiplication variable - - -
Feux de jour à LED
Projecteurs antibrouillard ¤Pack Sécurité ¤Pack Sécurité
Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - - ¤Pack Confort
Aide au parking arrière - ¤Pack City ¤
Aide au parking arrière avec caméra de recul - - ¤Pack Techno ¤Pack Techno
Ordinateur de bord (consommation instantanée, vitesse et consommations moyennes, carburant consommé,  
autonomie carburant, distance parcourue)
Mode ECO - Sur Energy TCe 90 Sur Energy TCe 90 -

CONFORT
Climatisation manuelle ¤ -
Climatisation automatique - - ¤Pack Confort
Capteurs de pluie et de luminosité - - ¤Pack Confort
Condamnation électrique centralisée des portes avec télécommande et condamnation des portes en roulant
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants ¤ ¤Pack City
Essuie-vitre avant à cadencement / Essuie-vitre arrière avec enclenchement marche arrière
Lève-vitres avant électrique, impulsionnel côté conducteur

AUDIO - MULTIMÉDIA
Pré-équipement radio avec 2 haut-parleurs - - -
Radio Connect R&Go 2DIN (avec commande satellite au volant, 2 prises USB, Bluetooth®, support smartphone et application R&Go offerte) ¤
Renault R-LINK EvolutionTM (système multimédia connecté Renault R-LINK EvolutionTM avec écran tactile 7” capacitif, compatible  
Android AutoTM, radio, Bluetooth®, commande vocale, navigation TomTom®, cartographie Europe, prises USB et Jack, son « 3D sound by 
Arkamys », 2 haut-parleurs et 1 caisson de basse)

- - ¤Pack Techno ¤Pack Techno

AMÉNAGEMENT
Cache-bagages amovible
Siège conducteur réglable en hauteur, siège passager fixe avec mise en tablette « One Touch » - ¤Pack Modularité
Volant réglable en hauteur -
Banquette arrière 2 positions d’assise, rabattable / fractionnable 50 / 50 avec appuis-tête réglables en hauteur
Boîte à gants fermable -
Rangements sous sièges arrière avec filet et carénage (volume : 29l) ¤
Prise 12 V
Rangements portes arrière - -
Boîte de rangement centrale - -

PACKS
Pack City (aide au parking arrière et rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants) - ¤ - -
Pack Modularité (siège conducteur réglable en hauteur et siège passager rabattable One Touch) - ¤
Pack Sécurité (régulateur - limiteur de vitesse et projecteurs antibrouillard) ¤ ¤
Pack Confort (climatisation automatique, capteurs de pluie et de luminosité et projecteurs antibrouillard avec fonction cornering) - - ¤
Pack Techno (Renault R-LINK EvolutionTM (système multimédia connecté Renault R-LINK EvolutionTM avec écran tactile 7” capacitif, radio, 
Bluetooth®, commande vocale, navigation TomTom®, cartographie Europe, prises USB et Jack, son « 3D sound by Arkamys »,  
2 haut-parleurs et 1 caisson de basse), rangement central avec prise USB et jack et caméra de recul)

- - ¤ ¤

Pack Look (Jantes alliage 15” Exception, vitres arrière surteintées) - ¤ - -
Pack Sport Intérieur (sellerie Pack Sport, décors intérieurs Rouge, pédalier aluminium, casquette gainée et pommeau de vitesses Zamac) - - ¤ -
Pack Sport Extérieur Rouge (décors extérieurs Rouge, strippings Sport, jantes 16” Juvaquatre diamantées Noir) - - ¤ -
Pack Sport Extérieur Blanc (décors extérieurs Blanc, strippings Sport, jantes 16” Juvaquatre diamantées Noir) - - ¤ -
Pack Chic (sellerie Pack Chic, pédalier aluminium, casquette gainée et pommeau de vitesses Zamac) - - ¤ -
Pack Extérieur Ultra Violet (jantes alliage 16” diamantées Ultra Violet, stripping Ultra Violet)

= Série ; ¤ = option ;  - = non disponible



Schémas de dimensions

DIMENSIONS (mm)
A Empattement 2 492
B Longueur hors tout 3 595
C Porte-à-faux avant 630
D Porte-à-faux arrière 473
E Voie avant 1 452
F Voie arrière 1 425
G Largeur hors tout sans rétroviseurs 1 646
H Hauteur à vide 1 554
H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide 1 967
J Hauteur seuil de coffre à vide 793
K Garde au sol en charge 170
L Rayon aux genoux de la 2e rangée 136
M Largeur aux coudes avant 1 362
M1 Largeur aux coudes arrière 1 325
N Largeur aux bandeaux avant 1 321

DIMENSIONS (mm) (suite)
N1 Largeur aux bandeaux arrière 1 284

P Hauteur sous pavillon à 14° de la 1re rangée 
(places avant) 908

P1 Hauteur sous pavillon à 14° de la 2e rangée 
(places arrière) 855

Y - Largeur d’entrée supérieure de coffre 
- Largeur maximum de coffre

966  
1 065

Y1 Largeur d’entrée inférieure de coffre 932
Y2 Largeur intérieure entre passages de roues 1 005
Z Hauteur entrée de coffre 580

Z1 Longueur de chargement maxi (de porte  
de coffre à sièges arrière rabattus) 1 336

Z2 Longueur de chargement derrière les sièges 636

Z3 Longueur de chargement jusqu’à la planche  
de bord (siège passager en tablette) 2 315

VOLUME DE COFFRE (dm3)
Volume de coffre VDA  
(norme ISO 3832) (mini/maxi) 188/219

Volume maxi, sièges arrière rabattus  
(jusqu’au pavillon) 980



Services Renault. Effet sérénité.

Contrats entretien Renault
Envie de gagner du temps et de vous libérer l’esprit ? 
Optez pour l’entretien planifié.
Il y a des dates et des étapes où votre Renault a besoin 
d’attentions particulières : la révision périodique, la 
remise à niveau des liquides, la vérification des pièces 
d’usure, et leur remplacement si besoin, conformément 
aux recommandations constructeur.

100 % serein :
 - L’expertise du réseau Renault et la qualité des pièces 
d’origine Renault.

 - Une meilleure valorisation de votre véhicule à la 
revente. 

 - L’entretien de votre véhicule pour un coût maîtrisé. 

Contrats extension de garantie
Chez Renault, dans la période qui suit l’achat de 
votre voiture neuve ou d’occasion, nous prenons en 
charge toutes les réparations et remplacement des 
pièces mécaniques, électriques et électroniques qui 
s’avéreraient défectueuses. L’extension de garantie 
prolonge les avantages de votre garantie constructeur. 
Gagnez toujours plus en sérénité. 

Roulez sans compter :
Roulez confiant. Vous profitez d’une Garantie 
Constructeur pendant 2 ans ou kilométrage illimité : 
réparation gratuite pièces et main-d’œuvre, assistance 
24/24 h en cas de panne immobilisante avec réparation 
sur place ou remorquage, une Garantie Peinture 
pendant 3 ans kilométrage illimité, une Garantie 
Anticorrosion pendant 12 ans kilométrage illimité.

 - Votre voiture toujours entre les mains du meilleur 
réseau d’experts. 

 - Des pièces d’origine pour toute intervention.
 - Une garantie jusqu’à 5 ans et / ou 100 000 km.

Services connectés
Avec Renault R-LINK Evolution, reconnu meilleur 
système multimédia européen*, les services sont 
aussi à l’intérieur de votre voiture. Innovants, intuitifs, 
ils offrent des fonctions essentielles aujourd’hui : restez 
connecté au monde extérieur, disposez d’aides à la 
conduite pour optimiser votre parcours et d’alertes 
de sécurité parmi les plus performantes.

Le meilleur à vivre :
 - Navigation : cartographies préinstallées dans 
votre véhicule avec la première mise à jour offerte 
pendant la première année. Rien de plus simple si 
vous souhaitez prolonger votre abonnement les 
mois suivants par un téléchargement en ligne depuis 
le R-LINK Store.

 - Info trafic : visualisez la circulation sur votre parcours 
en temps réel. 

 - Catalogue d’applis : inventez à chaque instant la 
vie à bord en téléchargeant sur R-LINK Store vos 
nouvelles applis comme Coyote, Michelin, gestion 
du temps de pause, flux RSS…

* Source : étud 2014.



Le réseau Renault s’engage 

 - Répondre à vos demandes sur Internet en moins de 4 heures ouvrables.

 - Vous faire essayer le modèle Renault de votre choix.

 - Vous informer du suivi de votre commande jusqu’à la livraison.

 - Vous restituer votre véhicule à l’heure et au prix convenus.

 - Vous offrir toute intervention effectuée sans votre accord.

 - Garantir toute intervention payante dans nos ateliers 1 an, pièces et main-d’œuvre.

 - Récompenser votre fidélité en vous offrant des avantages privilégiés sur MY Renault.

 - Vous assurer systématiquement une solution de mobilité.





Protection.
Roulez serein. L’architecture de Twingo est étudiée pour absorber les chocs ; ses airbags 
frontaux et latéraux vous protègent vous et vos passagers.

Aide au démarrage en côte.
Restez zen, Twingo maintient la pression de freinage automatiquement pendant
2 secondes… le temps pour vous de manœuvrer sereinement.

L’expertise de Renault en matière de sécurité active et passive n’est plus à démontrer. Les efforts accomplis pour rendre la ville 
et la route plus sûres sont régulièrement récompensés.

Sécurité pour tous



Alerte de franchissement de ligne
Roulez tranquille : si vous franchissez une ligne continue ou discontinue sans avoir actionné 
le clignotant, une alerte visuelle et sonore vous avertit.

Contrôle dynamique de conduite ESC.
Conditions de route difficiles ? Associé au système antipatinage (ASR), son nouvel ESC 
(Electronic Stability Control) veille sur votre trajectoire.

Assistance par vent latéral.
Gardez le cap ! L’assistance par vent latéral contribue à votre confort et à votre sécurité.  
En cas de fort vent latéral, elle vous aide à conserver votre trajectoire malgré les rafales grâce 
à des actions ciblées de freinage.







Prolongez l’expérience Renault Twingo 
sur www.renault.fr

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, A. Bernier, E. Matheron-Belay, Y. Brossard – Printed in EC – X07BR17F12 – Décembre 2017.
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. : 0810 40 50 60.
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