
Renault TWIngo
nouvelle

Accessoires



Prenez soin 
de vous !

Rendez votre quotidien plus simple  
et vivez en toute sérénité. 
Les accessoires Renault, conçus  
spécialement pour votre Nouvelle Renault 
Twingo, vous offrent chaque jour un  
voyage simplement unique. 
Plus innovants, plus sécuritaires 
et plus intuitifs, ils facilitent votre vie 
et vous permettent d’en profiter.
Préparez-vous à vivre des 
expériences intenses.
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L’exigence  
a du style

Nouvelle Renault Twingo et vous,  
un coup de cœur fait pour durer. 
Pour cela, choisissez son style extérieur  
et intérieur avec soin. Urbains chics et 
plein de caractère, ses équipements de 
design illuminent jour après jour votre 
quotidien, vous inspirent, vous rendent 
fière. La palette de Twingo répond à tous 
vos désirs, tout ce qui vous rend unique.
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Jantes

03

01 02

01 Jante alliage 15” Argos 
40 30 055 04R (Avant)
40 30 006 84R (Arrière)

02 Jante alliage 16” Monega 
40 30 093 45R (Avant)
40 30 025 73R (Arrière)

03 Enjoliveur 15”  
Noir Brillant
Avec liseré Rouge Flamme 
82 01 564 416

04 Boulons antivol
Kit composé de 4 vis antivol et une clé 17 
pour jantes en aluminium. En acier haute 
résistance. Dimensions :  M 14x1,5.
77 11 239 101
Existe aussi en noir :
82 01 724 183
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Extérieur
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01

Intérieur

01 Coques de rétroviseurs - 
Chromées 
Ajoutez une touche de style  
et de personnalité à votre véhicule. 
gagnez en élégance avec la finition 
chromée.
82 01 510 396

01 Seuils de porte 
Twingo - Avant
Les seuils de porte colorés et siglés 
Twingo s’harmonisent avec la teinte 
spécifique du véhicule pour combler  
votre sens exigeant de l’esthétique.
Plus qu’un détail, un raffinement qui 
exprime votre originalité.
Jeu de 2 seuils (droit et gauche).
82 01 721 845 (Jaune Mango)
82 01 721 844 (Rouge Flamme)
82 01 721 846 (Bleu Dragée)
82 01 721 843 (Blanc Cristal)
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Un étonnant  
sens pratique 

Pourquoi ne pas vous simplifier le 
quotidien ? Que ce soit pour préserver 
l’esthétique de votre véhicule comme au 
premier jour, pour vos loisirs les plus fous, 
ou voyager en toute sérénité, toutes vos 
envies de confort sont au catalogue des 
accessoires de Twingo. Son design vous a 
séduit, son sens pratique vous ouvre mille 
et une possibilités.
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Portage 
01 Pack portage arrière 

QuickFix
Pliable. Basculable pour un accès  
facilité au coffre. Livré avec une  
prise 13 broches.
Attention : l’utilisation d’un  
porte-vélos sur hayon est proscrite  
sur nouvelle Renault Twingo. Poids 
maximum admis 50 kg.
82 01 494 955

01 Porte-vélos
2 vélos électriques.
77 11 577 333
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02 Barres de toit  
aluminium QuickFix
Permettent de transporter un porte-skis 
ou un coffre de toit, en augmentant la 
capacité de portage de votre nouvelle 
Renault Twingo. Elles répondent à des 
exigences supérieures aux normes de 
sécurité et de résistance Renault.
Vendues par paire. 
82 01 404 053

03 Coffre de toit rigide
Augmentez le volume de chargement 
de votre véhicule et voyagez sans 
compromis ! Pratique, robuste et 
esthétique – toutes les qualités sont 
réunies pour vous satisfaire.
Sécurisé avec une fermeture à clé 
pour protéger vos objets à l’intérieur.
Couleur : noir brillant. 380 litres.
77 11 785 585

04 Porte-skis 
4 paires / 2 snowboards
77 11 940 000
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Protection intérieure

01 Tapis textile Premium
82 01 721 137 (Rouge)
82 01 723 560 (Jaune Mango)
82 01 723 562 (Gris)

02 Tapis de sol caoutchouc
82 01 379 991

Les tapis de sol taillés sur mesure, apporteront la touche ultime 
de raffinement à votre Nouvelle Renault Twingo. Leur fixation 
par clip est de plus un gage de sécurité au niveau du pédalier.
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Aménagement 
de coffre
Pack aménagement  
de coffre comprenant :
01 Box de rangement 

pliable
Deux compartiments avec fond renforcé 
et une poche latérale dans chaque 
compartiment. Dimension dépliée : 32 x 26 
x 50 cm. Dimension pliée : 32 x 26 x 5 cm. 
Image comprenant le box de rangement et 
le séparateur modulable de coffre.
77 11 757 213

02 Séparateur modulable 
de coffre
Accessoire de rangement modulable 
permettant de maintenir les bagages et 
objets pendant le transport. Se fixe à l’aide 
d’un velcro sur le tapis de coffre du véhicule. 
Couleur carbone. 
82 01 585 488

02 Tapis de coffre
Textile. Marquage Twingo.
82 01 476 015
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Vie à bord
01 Accoudoir avant

Améliore votre confort lors du voyage 
et vous offre un espace de rangement 
supplémentaire.
77 11 731 649 (simili cuir noir) 
77 11 731 650 (textile noir) 

02 Car Organizer
Chaque objet trouvera sa place dans le
Car organizer de Renault.
Il se fixe au dos du siège conducteur
et/ou passager et s’arrime avec des
crochets sous le siège.
77 11 650 222

03  Pare-soleil
occultants, ils améliorent le confort 
quotidien au sein du véhicule et assurent 
une protection optimum contre les rayons 
de soleil. 
82 01 497 086  (kit pare-soleil pour vitres 

et lunette arrière)
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04  Kit fumeur
Indispensable pour garder votre véhicule propre. Le 
gobelet nomade peut assumer une double fonction de 
cendrier ou de rangement. Comprend un gobelet et un 
allume-cigare.
82 01 375 535

05 Aspirateur à main
grâce à son nez pivotant à 10 positions et son 
prolongateur intégré, vous pourrez nettoyer sans 
aucun problème les zones difficilement accessibles. 
Son action cyclonique et le système de double 
filtration vous permet de bénéficier d’une capacité 
d’aspiration optimale. Autonomie de 30 minutes 
avec possibilité de prolonger l’autonomie grâce à 
l’adaptateur 12 V à brancher sur allume cigare.
77 11 756 900

06  Machine à café nomade
Il suffit de brancher la machine expresso à la prise 
allume cigare 12V, d’ajouter l’eau et la dosette 
expresso. on presse le bouton, l’eau chauffe.  
Après 3 bips, l’expresso est prêt.
77 11 731 840
77 11 731 929 ( Handpresso recharge capsules  

de café - 25 pièces)





Expérience 
multimédia

Vivez plus d’émotions à bord 
avec des solutions multimédias 
performantes.
Pour que chaque voyage devienne 
un moment intense.
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Téléphonie
01  Câble de recharge 3 en 1 

Permet de recharger son téléphone ou  
de synchroniser des données. 
Compatible avec IoS, Android, type C.  
Longueur du câble : 1,5m.
77 11 757 722

02  Kit mains-libres 
Bluetooth JABRA 
Pairage automatique. Possibilité de 
connecter 2 téléphones simultanément. 
Reconnaissance vocale. Autonomie de  
6 mois en mode basse consommation.
77 11 555 827

03  Support smartphone  
à induction
Petit et discret. Son système aimanté
permet de fixer votre smartphone d’un
simple geste sur les aérateurs de votre
véhicule. Si votre téléphone intègre la
recharge sans-fil (Qi) ou dispose d’une
coque compatible, le support smartphone 
rechargera également automatiquement 
ce dernier par simple contact.
77 11 940 323 (sur grille aération)
77 11 940 324 (sur ventouse)
Egalement disponible :
Support smartphone sans chargeur à 
induction (Qi)
77 11 784 774 (sur grille aération)
77 11 784 775 (sur ventouse)
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01 Pack haut-parleurs 
Focal Music Premium 4.1
Haute qualité embarquée et écoute HIFI 
Premium ! Ce pack de 4 haut-parleurs  
et un caisson de basses de 400 W au total 
est la référence des systèmes sonores 
embarqués.  
Finesse, clarté, puissance... 
Faites rythmer vos trajets et bénéficiez 
d’un maximum de plaisir d’écoute !
77 11 578 133

02  Système de navigation  
TomTom START 42
Simplifiez et optimisez vos trajets !  
Ce système équipé d’un écran multi-touch 
4.3 pouces vous permet de suivre toujours 
la bonne route. Vous gagnerez un temps 
précieux tout en restant concentré sur 
votre conduite. Fixation EasyPort avec 
ventouse intégrée. Cartographie à vie  
23 pays.
7711757563

Audio

navigation
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Tranquillité  
d’esprit

Voyagez partout en toute sérénité. 
Résistants, pensés pour assurer votre 
sécurité et pratiques à utiliser.  
Les accessoires spécifiquement conçus 
par Renault pour votre Nouvelle Renault 
Twingo garantissent votre tranquillité  
en toutes circonstances.
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Surveillance
01 Alarme EasyCan Classic

Réduit efficacement les tentatives  
de vol de votre véhicule et des objets  
dans l’habitacle. 
grâce à un module antisoulèvement 
et une protection périmétrique et 
volumétrique, détecte toute tentative 
d’ouverture, d’intrusion, ou  
de mouvements dans la zone  
de chargement. norme AL1.
77 11 208 454

02 Dashcam Nextbase 112
Fixation magnétique alimentée 
‘’Click&go’’, permettant une installation 
rapide et un transport facilité lorsque 
vous quittez le véhicule. Résolution HD 
720p et angle de prise de vue de 120°.
77 11 785 403

04  Coyote Mini
Le Coyote Mini affiche les alertes à 
venir sur 30 km, il précise le type de 
perturbation rencontrée (bouchon, 
véhicule arrêté...), et permet d’en 
déclarer dans le sens opposé. Il accueille 
aussi l’alerte somnolence (il prévient 
simplement si on ne s’arrête pas sur une 
période prolongée). Il passe aussi de la 
2g à la 3g, et se dote du Bluetooth, qui 
permet de déporter les alertes du haut-
parleur intégré vers la radio. 
77 11 756 911 

Aide à la conduite
03 Aide au stationnement

Facilite les manœuvres et garantit  
la détection des obstacles  
susceptibles d’être heurtés  
par le véhicule.
82 01 537 455 (arrière)

0301 02 04
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01  SIRONA S (I-Size)
Jusqu’à 4 ans (de la naissance  
à 105 cm). Siège pivotant dos à la route 
(obligatoire jusqu’à 15 mois ou 75 cm,  
selon la nouvelle norme R129).
77 11 650 318

02  PALLAS S-FIX
De 9 mois à 12 ans (80 à 150 cm).
77 11 650 319

03  SOLUTION S-FIX
De 3 à 12 ans (105 à 150 cm).
77 11 650 320

01

02

03

Découvrez la 
brochure spécifique
via ce QR Code.

Les sièges-autos nouvelle génération
Renault vous propose des sièges-autos innovants, reconnus pour leur sécurité, leurs fonctionnalités et leur design. 
Ils sont conformes avec la dernière norme européenne appelée “I-Size”.
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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 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. Les spécifications étant sous réserve d’erreurs et modifications, nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette publication sans préavis.  
Photos non contractuelles.   Mai 2019.

Inscrivez-vous sur MY.RENAULT.BE ou sur MYRENAULT.LU 
et faites vous gâter !

My Renault, c’est votre carnet d’entretien personnel en ligne ainsi qu’un magasine “lifestyle”. Ce service en ligne très pratique est 
entièrement gratuit et vous offre un tas d’avantages sur mesure.  Vous y trouverez également conseils, informations techniques, 
concours, les dernières nouvelles du monde Renault, invitations aux événements etc....

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE INSCRIT SUR MYRENAULT ? C’EST TRÈS SIMPLE :
Installez-vous confortablement devant votre ordinateur. Munissez-vous de votre certificat d’immatriculation.  
Rendez-vous sur www.my.renault.be ou sur www.myrenault.lu, inscrivez-vous et profitez ! Ed
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