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Tout l’univers Renault sur  (www.renault.tv)

NOUVELLE TWINGO RENAULT SPORT
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CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

NOUVELLE 
TWINGO
RENAULT SPORT

NOUVELLE TWINGO R.S.  
SON DESIGN EXPLOSIF
EST UN CONCENTRÉ D’ÉNERGIE.
FUN ET BRANCHÉE, 
ELLE AFFICHE SANS COMPLEXE
SON SENS INNÉ DE LA PERFORMANCE.
UN PETIT BOLIDE 100 % RENAULT SPORT
CONÇU POUR LES GRANDES ÉMOTIONS.

Version présentée avec option Jantes alliage 17" Cup Dark métal froid
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TEINTES

Version présentée avec option climatisation régulée et surtapis disponibles en accessoires

Un nouveau design explosif et un sens inné de la performance : Nouvelle Twingo R.S. met le sport dans tous 
ses états. Petite mais terriblement impressionnante, elle affi che une énergie débordante. Quatre phares haut 
placés sur la calandre, une lame F1 aiguisée sur le bouclier avant, un becquet exclusif, un diffuseur spécifi que, 
des appendices aérodynamiques sur les roues à l’arrière et de nouvelles jantes 16" : Nouvelle Twingo R.S. rend 
un hommage tout sourires à ses origines légendaires. Sur l’asphalte, son emblématique jaune Sirius* 100 % 
Renault Sport subjugue et sublime ses courbes sportives. Petite pépite férue d’émotions fortes, nous l’avons 
conçue pour vous faire vibrer. Sous le capot, son moteur 133 ch est souple et rageur : il offre un plaisir de conduite 
absolu, en toute sécurité. La précision de sa boîte de vitesses et la stabilité de son châssis sport font d’elle une 
complice de tous les instants. Compacte et agile à l’extérieur, à l’intérieur, son cockpit est un écrin pour vos 
sensations. Rien n’a été laissé au hasard : noir brillant sur la planche de bord, surpiqûres jaunes sur le volant, 
les sièges et la casquette de planche de bord, blanc lumineux des assises de sièges… Nouvelle Twingo R.S. 
aime le confort et les contrastes. Et tout en vous offrant des performances top niveau, elle sait rester accessible. 
Êtes-vous prêt à entrer dans la cour des grands ?

*disponible ultérieurement

Version présentée avec option Jantes 17" Cup noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 

NOIR NACRÉ GRIS PLATINE JAUNE SIRIUS *BLANC GLACIER ROUGE VIF

JANTES

JANTE 17" CUP  
DARK METAL FROID

JANTE 16" EMOTION JANTE 17" CUP 
NOIR

1.6 16V Renault Sport

Boîte de vitesses BVM 5

T V V (TYPE MINES)
Type Mines CN0N05
Puissance fiscale 8
Nombre de places 4

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR
Cylindrée (cm3) 1 598
Alésage x Course (mm) 79,5 x 80,5
Nombre de cylindres / de soupapes 4 / 16
Puissance maxi kW CEE (ch DIN arrondi) au régime de (tr / min) 98 (133) à 6 750
Couple maxi Nm CEE (m.kg DIN) au régime de (tr / min) 160 à 4 400
Type d’injection Multipoint
Carburant Essence 
Catalyseur Série

BOÎTE DE VITESSES 
Type JR5 176
Nombre de rapports avant 5
Vitesses à 1000 tr / min :                         en 1re / en 2e / 7,91 / 13,12 /

en 3e / en 4e / en 5e 18,50 / 23,74 / 29,79

DIRECTION
Assistance Electrique à assistance variable de série
Ø de braquage entre trottoirs / murs (m) 10,39 / 10,76
Nombre de tours de volant (1 / 2 course) 1,345

TRAINS
Avant Type Mc Pherson avec bras inférieur 
rectangle et barre anti roulis
Arrière Essieu souple à épure programmée - 

ressorts hélicoïdaux
Ø barre antidévers avant / arrière (mm) avec / sans ESP (mm) AV : 21 / AR : 24 intégrée

ROUES - PNEUMATIQUES
Jantes de référence (") 7 J16 aluminium
Pneumatiques de référence 195 x 45 R16
Pneumatiques option 205 x 40 R17

FREINAGE
Type du circuit X
ABS et assistance au freinage d’urgence Série (ESP déconnectable)
Servofrein : simple(S) double(D) - Ø (") S - 9"
Avant : disque plein (DP), disque ventilé (DV), Ø (mm), épaisseur (mm)   si lame souple DV 280

si protecteur de disque -
Arrière : tambour (T), disque plein (DP), disque ventilé (DV), Ø (mm), épaisseur (mm) DP 240

PERFORMANCES
Aérodynamique SCx (valeur moyenne) 0,745
Vitesse maxi (km / h) 201
0 - 100 km / h (s) 8,7
400 m D.A. (s) 16,3
1000 m D.A. (s) 29,9

CONSOMMATIONS Directive Européenne 99 / 100
Émissions CO2 (g / km) 150
Cycle urbain (l / 100 km) 8,7
Cycle extra-urbain (l / 100 km) 5,4
Cycle complet (l / 100 km) 6,5

CAPACITÉ
Réservoir à carburant (l) 40

POIDS (kg)
Masse à vide en ordre de marche 1 058
À vide en ordre de marche sur l’avant / arrière 682 / 368
Maxi autorisé (MMAC) 1 440
Total roulant (MTR) 1 430
Charge utile max 382
Maxi remorque freinée (dans la limite du MTR) -

Équipements de série :

Airbags frontaux conducteur et passager 
(avec inhibition côté passager)
Airbags latéraux
Contrôle dynamique de trajectoire ESP 
100 % déconnectable
Régulateur-limiteur de vitesse
Système antiblocage des roues ABS
Siège spécifiques RS avec maintien 
latéraux renforcés, double surpiqûre 
jaune réglable en hauteur côté conducteur 
Sièges arrière indépendants et coulissants
Bouclier avant lame F1 ton caisse
Volant en cuir* 4 branches avec 
surpiqûres jaunes
Sellerie mixte TEP blanc / tissu, avec 
surpiqûres jaunes
Casquette de planche de bord gainée 
surpiquée jaune
Levier de vitesse avant boule aluminium
Vitres avant électriques
Vitres et lunette arrière surteintées
Climatisation manuelle
R-Plug&Radio+ (lecteur CD, MP3, 
Bluetooth®, Plug&Music, afficheur déporté, 
commande au volant)
Coiffes de pédale aluminium
Châssis sport
Rétroviseurs électriques et dégivrants noirs
Jantes 16" Emotion, avec cabochons R.S.  
Becquet spécifique R.S. noir
Compte-tour avec fond griffé Renault Sport
Cerclage anti-brouillards noirs
Échappement R.S avec canule chromée
Clé avec condamnation et décondamnation 
à distance
Direction assistée
Kit de gonflage et de réparation

Options :

Airbag rideaux
Jantes 17" Cup (noir ou dark métal froid)
Climatisation régulée
Peinture métallisée
Châssis Cup
Pack design R.S. (lame F1, coques de 
rétroviseur, becquet sport Dark Métal froid 
et enjoliveurs antibrouillard chromés)
R.S. Monitor
Toit ouvrant verre panoramique et électrique
Stripping Damier (blanc, noir ou 
dark métal froid)
Stripping Grey Shadows
Stripping Chess
Kit fumeur
Roue de secours

*Cuir d’origine bovine

*disponible ultérieurement

02_D_Verso_Twingo_C44_RS_Ph2.indd   102_D_Verso_Twingo_C44_RS_Ph2.indd   1 27/03/12   15:00:0027/03/12   15:00:00


	01_D_Recto_Twingo_C44_RS_Ph2_FR
	02_D_Verso_Twingo_C44_RS_Ph2_FR

