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Nouvelle



Enfin, vous n’êtes plus obligé de choisir entre 
une voiture robuste et une voiture compacte. 
La Renault KWID allie les deux et combine le 
côté pratique des compactes aux caractéristiques 
d’un authentique SUV : un design imposant, ou 
encore l’économie et la technologie. En outre, 
sa calandre avant, ses jantes 14” et ses coques 
de rétroviseur présentent une silhouette unique 
dans sa catégorie.

La robustesse  
et le design d’un SUV



L’espace intérieur de Renault KWID est un savant 
mélange de modernité et d’ergonomie. L’habitacle 
est spacieux et confortable, tant pour le conducteur 
que pour les passagers. Et pour une praticité 
optimale, Renault KWID est pourvu de nombreux 
rangements et d’un coffre spacieux (290 L), ce 
qui facilitera votre quotidien. La technologie n’a 
pas été oubliée. Preuve étant  l’écran Media Nav, 
qui permet la réplique de votre téléphone avec 
Android Auto™ ou Apple CarPlay.

Android Auto™ est une marque de Google Inc. 
Apple CarPlay est une marque d’Apple Inc.

Le plus grand  
espace intérieur  
de sa catégorie



Pratique et innovante, économe en consommation, 
spacieuse… telles sont les spécificités de Renault 
KWID Outsider. De nombreux détails lui donnent 
une touche de sportivité : pneus, calandre, 
moulures, coques de rétroviseur. À l’intérieur, les 
selleries surpiquées et des finitions de qualité 
accentuent le caractère unique de ce véhicule.

Nouveau 
KWID Outsider, 
pure personnalité



Position au volant la plus haute du segment : 

324 mm
Angle de fuite d’un SUV : 

40°

Angle d’attaque d’un SUV :

24°
Empattement le plus long du segment :

2 423 mm
Plus grande longueur du marché :

3 680 mm
Garde au sol la plus élevée du segment :

180 mm

Orange Ocre

Argent Étoile

Rouge Feu

Blanc Neige

Noir Nacré

Blanc Ivoire

CARLAB Les caractéristiques d’un SUV Teintier



CARLAB Motorisations

Life 
1.0 12V Manuelle

Zen 
1.0 12V Manuelle

Intense Pack Connect  
1.0 12V Manuelle

Outsider  
1.0 12 V Manuelle

Architecture Carrosserie monobloc, monovolume, 5 passagers, 5 portes
Moteur Quatre temps, trois cylindres en ligne, 12 soupapes, injection multipoint, bicarburant et refroidissement par circuit d’eau sous pression
Puissance maximale (ch) (ABNT) à (tr/min) 66 (essence) à 5 500
Couple maximal (kgfm) (ABNT) à (tr/min) 9,4 (essence) à 4 250
Cylindrée (cm³) 999
Pneus/jantes Jante acier avec enjoliveur/pneu 165/70 R14
Suspension avant Type MacPherson, triangles inférieurs, amortisseurs hydrauliques télescopiques et ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière Suspension arrière composée d’un essieu rigide, de ressorts hélicoïdaux et d’amortisseurs hydrauliques télescopiques verticaux
Freins Système ABS, à disques solides à l’avant et freins à tambours à l’arrière
Direction assistée électrique - Oui Oui Oui
Boîte de vitesses Manuelle 5 rapports
Rapport de vitesse (s) en 1re 
 2e 
 3e 
 4e 
 5e

3,769:1 
2,048:1 
1,290:1 
0,949:1 
0,791:1

Réservoir de carburant (litres) 38
Coffre (litres) 290
Charge utile (kg) 375
Poids (en ordre de marche)(kg) 758 779 786 786
Accélération 0 à 100 km/h (s) 15,5 (essence)
Vitesse maximale (km/h) 152 (essence)
Consommation (l/km) 15,2 (essence)*
* Consommation homologuée selon réglementation applicable.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = INTENS +
• Roue 14” noire
• Barres de toit noires
• Protecteurs latéraux noirs

• Skis avant et arrière
• Sellerie orange
• Enjoliveurs de projecteurs antibrouillard

• Sticker extérieur

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
• 4 airbags (2 frontaux et 2 latéraux)
• 2 Isofix
• Ouverture du coffre de l’intérieur
•  Ajustement de la hauteur des ceintures 

de sécurité des sièges avant
•  Alerte visuelle et sonore de non bouclage 

de la ceinture de sécurité conducteur
• Appuis-têtes avant fixes
• Appuis-têtes arrière latéraux
• Banquette arrière rabattable 1/1

• Désembueur de lunette arrière
• Direction assistée électrique
• Miroir de courtoisie côté passager
• Freins ABS
• Indicateur de style de conduite
• Climatisation 
• Indicateur de changement de vitesse
• Pare-chocs de la couleur de la carrosserie
• Pare-soleil côté conducteur et côté passager
• Pré-équipement radio

• Rétroviseurs et poignées noires
•  Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel 

de l’intérieur
• Jantes acier 14”
• Prises 12 V
• Radio : Bluetooth®, USB, AUX + 2 enceintes

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE = ZEN +
• Ouverture électrique du coffre
• Appui-tête arrière central
• Design personnalisé du siège et du volant
•  Poches/Pochettes intégrées au dos 

des sièges arrière
• Caméra de recul
• Clé à lame pliable

• Ordinateur de bord
• Éléments intérieurs blanc ivoire
• Feux antibrouillard chromés
• Calandre avant chromée
•  Poignées extérieures couleur carrosserie
• Poignées intérieures chromées
• Media Nav Evolution 4.0

• Rétroviseurs électriques noir brillant
• Jantes 14” cendre anthracite
• Compte-tours + Rev Meter

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE =  LIFE +
• Poignées de maintien à l’arrière
• Direction assistée électrique
• Lave-vitre arrière

• Radio : Bluetooth®, USB, AUX
• Rétroviseur intérieur jour/nuit
• Revêtement intérieur du coffre

• Vitres et fermetures électriques

Équipements

LIFE

ZEN

INTENS

OUTSIDER


