
Renault ZOE
Nouvelle



Les visuels et les textes sont génériques de l’ensemble de la gamme Nouvelle Renault ZOE.  
Pour connaître le contenu des équipements et des options, veuillez consulter votre concessionnaire Renault.



Nouvelle ZOE,  
redessine la mobilité !





ZOE comme jamais
Nouvelle ZOE impose son style avec toujours 
plus de caractère. Aux lignes fluides qui font son 
succès, Nouvelle ZOE ajoute une nouvelle signature 
lumineuse 100 % LED en forme de « C », des feux 
antibrouillard et une calandre plus affirmée. Les 
feux arrière gagnent en personnalité avec un 
faisceau lumineux à LED qui élargit la carrosserie. 
Sous le capot aux contours sculptés et convergeant 
vers un logo agrandi, un nouveau moteur plus 
puissant augmente le plaisir de conduite. Le 
nouveau Mode B nourrit cette expérience en 
permettant une décélération accentuée pour une 
utilisation réduite de la pédale de frein.



Bulle de bien-être
Ultra connectée au monde qui l’entoure,  
Nouvelle ZOE l’est d’abord avec vous. Dès votre 
approche, grâce à la carte mains-libres, elle vous 
ouvre les portes d’un univers qui allie technologie 
et simplicité. Véritable cocon, l’habitacle réinvente 
de nouveaux standards de confort avec des selleries 
et garnitures habillées d’un textile 100 % recyclé*, 
et un soin extrême porté à l’isolation phonique. 
Le tableau de bord gagne en modernité et en 
ergonomie avec son nouvel écran conducteur, 
large de 10”. Il met à portée de votre regard 
toute l’information dont vous avez besoin durant 
votre conduite, tandis que le nouveau volant 
et ses commandes fonctionnelles permettent 
de contrôler votre véhicule du bout des doigts. 
L’emplacement pour votre smartphone, situé 
sous le levier de vitesse, est équipé du chargeur 
à induction pour une recharge sans fil. Au centre, 
le grand écran 9,3’’ du tout nouveau système  
EASY LINK vous permet de naviguer dans une 
expérience toujours plus fluide.

* La finition Zen est équipée de la sellerie en tissu 100 % recyclé, 
la sellerie de la finition Intens combine ce tissu avec du cuir 
d’imitation.







Électrique, tout simplement



Plus loin, plus libre
Les limites sont faites pour être repoussées. 
Nouvelle ZOE étend ainsi son autonomie jusqu’à 
395 km WLTP*. Roulez sereinement toute 
la semaine avec une seule charge. Gérez la 
consommation et la récupération d’énergie lorsque 
vous décélérez grâce à l’économètre présent sur 
l’écran conducteur 10’’.

* Selon versions et équipements. 
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) : 
ce protocole permet de mesurer des consommations et 
autonomies très proches de celles constatées en conditions 
réelles d’utilisation.







Rechargez partout  
et facilement
Prête à vous suivre au quotidien, Nouvelle ZOE 
peut se recharger partout. Chez vous, branchée 
sur une Wallbox 7,4 kW, elle récupère toute son 
autonomie pendant votre sommeil. Pour aller plus 
loin, la nouvelle prise Combo CCS de Nouvelle ZOE 
lui permet d’utiliser les bornes de recharge rapide 
et de récupérer ainsi jusqu’à 150 km d’autonomie 
en seulement 30 minutes. Grâce à son chargeur 
intelligent Caméléon®, elle s’adapte à la puissance 
disponible sur toutes les bornes publiques 
AC (jusqu’à 22 kW) afin de bénéficier d’un temps 
de recharge optimal en fonction de la borne utilisée. 
Et pour vous faciliter la vie, Nouvelle ZOE affiche 
sur son grand écran EASY LINK de 9,3’’ toutes les 
bornes de recharge disponibles à proximité ou à 
destination ainsi que leur puissance.
La recharge n’aura jamais été aussi simple.



Plaisir de conduite 
électrique
Avec son nouveau moteur électrique R135 de 
100 kW (135 ch), Nouvelle ZOE promulgue un 
dynamisme toujours plus fulgurant. Il permet 
d’atteindre une vitesse de pointe de 140 km/h et 
facilite vos dépassements. Grâce à une simple 
impulsion sur le levier de vitesse, passez en Mode 
B et décélérez de manière significative en vous 
contentant de lever le pied de l’accélérateur. Une 
conduite plus relax qui sollicite moins l’usage de 
la pédale de frein.





Naviguez au rythme 
de vos envies
Grâce au nouveau système multimédia  
EASY LINK et à son grand écran 9,3’’ compatible 
avec Apple CarPlay™, écoutez vos playlists, 
naviguez dans vos applications favorites et 
téléphonez en toute sécurité.
Directement connectée aux services TomTom, la 
navigation embarquée vous livre une multitude 
d’informations en temps réel : densité du trafic, 
zones de danger, météo, localisation et disponibilité 
des bornes de recharge…
Grâce à la fonction 'updates over the air', la mise à 
jour de votre cartographie se fait automatiquement.
Un doute sur votre adresse de destination ?
Deux ou trois mots clés suffisent pour la retrouver 
grâce à la recherche d’adresse via Google. Simple, 
rapide, fluide, vous allez adorer votre nouvelle 
mobilité connectée.

Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.







Avec MY Renault,  
gérez votre voiture à distance !
Simplifiez-vous la vie avec Nouvelle ZOE grâce à l’application MY Renault.

Localisation de ma voiture. Retrouvez la position de votre Nouvelle ZOE depuis votre 
application MY Renault et laissez-vous guider jusqu’à elle.
Visualisez le rayon d’autonomie et localisez les bornes de recharge disponibles autour 
de vous ou à destination.

Planificateur de trajet. Préparez instantanément vos trajets sur smartphone : l’application 
intègre automatiquement les étapes aux bornes et tient compte des temps de charge 
pour calculer votre heure d’arrivée. Un clic suffit pour envoyer l’itinéraire proposé vers 
Google Maps, puis sur l’écran de votre Nouvelle ZOE grâce à la réplication de smartphone.

Itinéraire du dernier kilomètre*. Une fois garé, lancez votre navigation depuis votre 
smartphone et laissez-vous guider jusqu’à votre destination finale.

Consultez en temps réel l’état de charge de la batterie et l’autonomie restante.
Démarrez ou programmez la charge de votre Nouvelle ZOE en heures creuses pour 
faire des économies.
Activez ou programmez la climatisation ou le chauffage à l’avance afin de profiter d’un 
habitacle à la température idéale.

* Disponible uniquement sur les modèles équipés de la navigation EASY LINK.



Encore plus simple, 
encore plus sûr*
Vous n’êtes plus seul au volant. À vos côtés, les 
aides à la conduite optimisent les manœuvres et 
veillent sur votre sécurité. Réalisez vos meilleurs 
créneaux sans toucher le volant grâce au système 
Easy Park Assist. Les caméras embarquées repèrent 
les limitations de vitesse pour vous et l’alerte de 
survitesse vous prévient si vous dépassez la vitesse 
imposée. Nouvelle ZOE détecte la présence de 
tout véhicule engagé ou arrivant dans votre angle 
mort, et vous le signale par un témoin lumineux 
dans les rétroviseurs. L’aide au maintien dans la 
voie corrige votre trajectoire en cas de sortie de 
file inopinée. Nouvelle ZOE vous simplifie la vie 
avec une conduite toujours plus technologique.

* Le conducteur reste responsable des actions de son véhicule. 
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CARLAB Chromo zone

Gris Highland (KQA) Gris Titanium (KPN)

Blanc Quartz (QNY)**Blanc Glacier (369)*



Rouge Flamme (NNP)** Noir Étoile (GNE)

Bleu Foudre (RQG)

Mauve Blueberry (LNJ)

Bleu Céladon (RQT)

* peinture non-métallisée
** peinture métallisée spéciale
Photos non contractuelles



CARLAB Atelier créatif

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS

LIFE

Sellerie tissu "Life"

Jantes 15” avec enjoliveurs 
de roues "Eole"



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = LIFE + OPTIONS

ZEN

Sellerie textiel "wealthy" 
100% recyclé

Jantes alu 16” "Elective"



CARLAB Atelier créatif

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = ZEN +

®

OPTIONS

INTENS

Sellerie TEP/tissu "Intens"

Jantes alu 17” "Elington" 
(option)

Jantes alu 16” "Elective"



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = INTENS + OPTIONS

EDITION ONE

Sellerie cuir "Edition One"

Jantes alu 17” "Elington" 
(option)

Jantes alu 16” "Elective"



CARLAB Accessoires

1.



1. Double plancher pour rangement de câbles
Totalement intégré à la forme du coffre, le double 
plancher offre plusieurs compartiments dimensionnés 
pour recevoir 2 câbles de recharge.
Un compartiment est spécialement dédié à la protection 
du caisson de basse BOSE®.
Fini les câbles qui traînent et les salissures au fond 
du coffre.
Rehausse le fond de votre coffre pour faciliter l’accès 
aux objets qu’il contient.
Le plancher amovible est articulé et dispose d’une 
poignée pour faciliter l’accès au contenu.
Il permet également de glisser de petits objets (le kit 
sécurité par exemple) si un seul câble y est rangé ou 
en cas d’absence du caisson BOSE®.

2. Accoudoir avant
Permet d’améliorer le confort de conduite et constitue 
un espace de rangement supplémentaire.
Espace pour rangement des pièces (caddy, monnaie).
Existe en deux finitions : tissu noir et simili cuir noir.

3. Borne de recharge domestique et cordon de charge 
Cette borne vous permet de recharger votre véhicule 
jusqu’à 6 fois plus vite qu’une prise classique. Elle vous 
permet de charger plus vite que ne le permet votre 
infrastructure, sans la surcharger.
Elle gère les heures pleines et creuses, permet le contrôle 
à distance et suit en temps réel votre consommation 
électrique.
Ce câble est nécessaire pour recharger le véhicule 
électrique sur les bornes de recharge domestiques ou 
les infrastructures publiques.

4. Seuils de porte éclairés
élégance et modernité à chaque ouverture de porte. 
L’éclairage blanc temporisé de vos seuils attire le regard 
de jour comme de nuit. Leur finition aspect aluminium, 
signée Renault, protège également les entrées de votre 
véhicule (vendus par paire).

5. Antenne requin
Apporte une touche d’élégance sportive avec cette 
antenne parfaitement intégrée à la ligne de votre ZOE.

2.

4.

3.

5.



CARLAB Dimensions (mm)



Batterie : en achat ou en location

Charge

Autonomie

LES AVANTAGES DE LA LOCATION DE LA BATTERIE
Comparable à votre budget de carburant traditionnel, la location de la batterie vous permet 
d’avoir une tranquillité d’esprit totale.

Renault la répare ou la remplace gratuitement.

supplémentaires parcourus.

s’engage à signer son propre contrat.

L’ACHAT INTÉGRAL (BATTERIE INCLUSE)

ASSISTANCE

dépend par ailleurs de la puissance délivrée par la borne, de la température et de 
l’usure de la batterie.



Les garanties

À compter de sa date de livraison, chaque véhicule 
Renault bénéficie d’une Garantie Losange de 2 ans 
kilométrage illimité comprenant la réparation et 
l’assistance gratuites. En complément, la chaîne 
de traction des véhicules électriques est garantie 
5 ans ou 100 000 km (3 ans kilométrage illimité pour 
Twizy). Contre les défauts de peinture et la corrosion, 
votre véhicule dispose de garanties étendues 
respectivement à 3 ans et 12 ans*. 
Renault vous assure également des coûts 
d’utilisation et d’assurance réduits, avec des modèles 
réparables à moindres frais et bénéficiant d’une 
excellente protection contre le vol et les effractions.

Les contrats de services

Le Contrat d’extension de garantie Losange Z.E. 
prolonge la garantie du châssis jusqu’à 5 ans ou 
100 000 km en proposant le remplacement ou la 
réparation des pièces mécaniques, électriques  
et électroniques du véhicule (pièces et main-
d’œuvre). Le Contrat d’Entretien Z.E. vous  
libère jusqu’à 6 ans ou 160 000 km de toutes les 
contraintes d’entretien et de réparation, grâce  
à des prestations additionnelles adaptées à 
votre profil telles que la prise en charge des frais 
d’entretien et d’usure normale. Ce contrat peut être 
réglé au comptant ou mensualisé avec  
la location de la batterie.

Les financements

Avec sa filiale financière DIAC, Renault vous  
propose une large gamme de financements.  
Renault New Deal est une formule qui vous  
permet de renouveler plus souvent votre véhicule 

(tous les 3 ans par exemple) afin de bénéficier en 
permanence des nouveautés automobiles.  
Il n’y a pas d’apport minimum obligatoire et vos 
loyers sont cependant allégés par rapport à un 
financement traditionnel. Enfin, la garantie de 
reprise de votre véhicule en fin de contrat par votre 
concessionnaire, à un prix convenu à l’avance, vous 
évite d’avoir à faire face aux soucis de revente au 
terme du financement.

L’assistance Renault

L’assistance 24/24 h, 7/7 j, toutes pannes (y compris 
pannes d’énergie), est incluse dans votre forfait de 
location de batterie.

Les services du réseau Renault

Les services Renault Minute (maintenance et 
entretien sans rendez-vous) et Renault Minute 
Carrosserie (travaux sur peinture, optiques, pare-
brise, carrosserie…) assurent la meilleure qualité 
d’entretien, de réparation, et garantissent pendant 
un an les réparations effectuées ainsi que les pièces 
d’origine Renault.

CARLAB Service

* Sauf gamme Nouveau MASTER : garantie anticorrosion 6 ans.





Prolongez l’expérience Renault ZOE
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 (Janvier 2020). 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 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.

    Crédits photo : F. Ohm, Additive Studios, ©Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – FR 77 11 650 512 / NL 77 11 650 513 - Janvier 2020.
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. : 0806 00 20 20.
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