RENAULT

LAGUNA
BERLINE & ESTATE

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

TECHNOLOGIE

ULTIME

RENAULT R-LINK, SYSTÈME MULTIMÉDIA INTÉGRÉ, PERMET D’ACCÉDER EN TOUTE SIMPLICITÉ GRÂCE
À SON ÉCRAN TACTILE, SA COMMANDE VOCALE INTUITIVE ET SON JOYSTICK SUR LA CONSOLE
CENTRALE À DES FONCTIONNALITÉS INNOVANTES ET PRATIQUES : NAVIGATION TOMTOM® LIVE,
MULTIMÉDIA, TÉLÉPHONIE, INFORMATIONS VÉHICULE AINSI QU’UN CATALOGUE D’APPLICATIONS
TÉLÉCHARGEABLES VIA LE R-LINK STORE. AVEC RENAULT R-LINK, L’UNION ENTRE L’AUTOMOBILE ET
LE NUMÉRIQUE EST CONSACRÉE.

En innovant, Renault
rapproche l’automobile
de votre vie

En innovant, nous rendons
les véhicules encore plus
faciles à vivre

En innovant, nous
construisons le futur pour
devancer vos attentes

Bougez en restant connecté ! Avec Renault R-Link,
accédez à vos contacts, vos contenus musicaux,
vos applications internet ! Tout cela du bout des
doigts via l’écran tactile ou la commande centrale.
Grâce à la commande vocale intuitive R-Link
Voice, vous pouvez même dicter une adresse,
appeler directement un contact présent dans votre
répertoire, téléphoner ou afﬁcher une application.

Proﬁtez des applications préinstallées (e-mail,
R-Link Tweet, Renault Assistance, prévisions
météo), des services LIVE et de Coyote Series.
Avec R-Link Store, découvrez et téléchargez de
nombreuses autres applications automobiles
(e-guide, prix des carburants…), informatives
(Euronews, Métro…), pratiques (TomTom®
places…), ludiques, culturelles, ou touristiques …

Réduire quotidiennement votre consommation
de carburant devient aisé grâce au programme
Driving eco² et ses conseils personnalisés.
Enﬁn, anticipez les aléas de la route avec HD
Trafﬁc® (inclus dans services LIVE).

1. Écran tactile avec page d’accueil personnalisable. Choisissez vos raccourcis pour accéder en un seul appui à vos fonctions préférées. 2. Musique nomade.
Connectez-vous en Bluetooth ® ou sur le port USB de Renault R-Link pour écouter votre musique. 3. Téléphonie. Pour plus de sécurité, téléphonez en mains-libres
grâce au Bluetooth ® et utilisez la commande vocale pour composer un numéro ou appeler un contact de votre répertoire téléphonique.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Informations véhicule. Diminuez votre consommation de carburant grâce au coaching ludique de Driving eco2. Consultez le bilan de vos trajets et des conseils
malins personnalisés. 5. Services & applications connectés. Utilisez les applications préinstallées (e-mail, R-Link Tweet, Renault Assistance, météo…). Accédez
dans votre Laguna au catalogue complet des applications Renault R-Link grâce à la connectivité intégrée (6 mois offerts). Créez votre compte sur My Renault,
retrouvez-y R-Link Store pour télécharger des cartographies, des mises à jour de logiciels… et visualisez également les tutoriels Renault R-Link. 6. Système.
Adaptez en toute simplicité les réglages de Renault R-Link en fonction de vos préférences (langue, horloge, sons, etc.).

FOCUS – Châssis 4Control à 4 roues directrices

4 ROUES DIRECTRICES
SECURITÉ ET PLAISIR SUBLIMÉS

LE CHÂSSIS 4CONTROL À 4 ROUES DIRECTRICES EST UNE EXCLUSIVITÉ LAGUNA. INNOVATION SIGNÉE
RENAULT, LES 4 ROUES DIRECTRICES OPTIMISENT LE CONTRÔLE DE LA TRAJECTOIRE, POUR UNE
EXPÉRIENCE DE CONDUITE UNIQUE. AU VOLANT, LE PLAISIR EST ENCORE RENFORCÉ PAR L’EXTRÊME
PRÉCISION DE LA DIRECTION ET LA STABILITÉ DE LAGUNA DANS LES ENCHAÎNEMENTS DE COURBES. EN
VILLE, LE CHÂSSIS 4CONTROL GÈRE LE BRAQUAGE DES ROUES ARRIÈRE AU PROFIT DE LA MANIABILITÉ
À BASSE VITESSE. EN SITUATION D’URGENCE, LES 4 ROUES DIRECTRICES AMÉLIORENT LA TENUE DE
ROUTE EN ADAPTANT LEUR RÉACTION À L’ADHÉRENCE ET À VOS MOUVEMENTS.

1.

2.

3.

4.

1. APPLICATION R-LINK 4CONTROL. En association avec R-Link, vous disposez d’une application 4Control qui présente à l’écran les mouvements de braquage
des roues avant et arrière (téléchargeable sur My Renault). 2. MANIABILITÉ EXTRÊME. En zone urbaine, jusqu’à des vitesses inférieures à 60 km/h, les roues
arrière braquent dans le sens inverse des roues avant, aﬁn de réduire le diamètre de braquage de votre LAGUNA. Vous vous fauﬁlez plus facilement dans les
rues étroites et vos manœuvres en espace contraint sont facilitées. 3. CHÂSSIS INCISIF ET STABLE. Au-delà de 60km/h, la logique d’action s’inverse: les roues
arrière s’orientent à l’identique de l’avant. L’inscription en courbe est plus incisive et la voiture reste bien positionnée et stable en courbe. 4. DIRECTION DIRECTE,
PLUS DE CONFORT. Sur route sinueuse, le châssis 4Control permet une conduite plus sereine et reposante grâce à la direction plus précise et directe, ce qui
se traduit par des mouvements réduits du volant à chaque courbe.

TOUS LES SENS

EN ÉMOI

DÉCOUVREZ AVEC LAGUNA LE PLAISIR D’UNE VOITURE AU STYLE ÉLÉGANT ET RACÉ, SUBLIMÉ PAR LES
PROJECTEURS FINS À PAUPIÈRES ASSOCIÉS AUX FEUX DE JOUR À LED. DÉCOUVREZ LA SÉRÉNITÉ QU’OFFRE
SON HABITACLE AUX SIÈGES CONFORTABLES, AUX FINITIONS SOIGNÉES ET AUX MATÉRIAUX DE QUALITÉ.
DÉCOUVREZ AVEC LAGUNA LE BIEN-ÊTRE DU VOYAGE DANS UNE AMBIANCE MUSICALE HAUTE FIDÉLITÉ,
GRÂCE AU SYSTÈME AUDIO BOSE®. DÉCOUVREZ ENFIN L’INTELLIGENCE DE SES TECHNOLOGIES UTILES
QUI VOUS FACILITENT LE QUOTIDIEN, AVEC PAR EXEMPLE L’ACCÈS ET LE DÉMARRAGE MAINS-LIBRES.

1.

2.

3.

4.
1. Sellerie en cuir* perforé, planche de bord avec surpiqûres, douceur des lignes soulignent le soin du détail et les matériaux de qualité employés pour concevoir
votre Laguna. Design et qualité s’allient pour vous garantir des voyages en toute sérénité. 2. Feux de jour à LED et projecteurs bi-xénon directionnels. Ils subliment
le regard du véhicule et optimisent la visibilité de jour comme de nuit. 3. Aux passionnés de musique, Laguna propose le système audio Bose® pour vivre l’émotion
d’une performance audio « live ». Grâce à une étude poussée de l’environnement acoustique de l’habitacle et au savoir-faire de Bose ®, tous les passagers bénéﬁcient
du réalisme et de la haute qualité du son. 4. Carte Renault, accès et démarrage mains-libres : innovation Renault, la carte avec accès et démarrage mains-libres
fait partie de ces plus qui changent la relation à votre voiture. Vous vous approchez de votre Laguna, elle se déverrouille. Une fois installé à bord, elle démarre avec
un simple appui sur le bouton de démarrage. Pour fermer votre Laguna, rien de plus simple : il sufﬁt de vous éloigner, les portes se verrouillent automatiquement.
Avec Laguna, les technologies s’occupent de l’accessoire pour vous aider à vous concentrer sur l’essentiel.
*Cuir d’origine bovine.

SENSATIONS

DE MAÎTRISE

EFFICIENCE HIGH-TECH… L’ART D’ASSOCIER LES TECHNOLOGIES NOVATRICES POUR DES PERFORMANCES
SANS PRÉCÉDENT. LES MOTEURS DIESEL DE LAGUNA CHANGENT RÉSOLUMENT LA DONNE : PLUS
PROPRES, REMARQUABLEMENT SOBRES, ET CELA SANS SACRIFIER LES PERFORMANCES. LE PLAISIR
MAÎTRISÉ.
n challenge ambitieux pour les ingénieurs de la division motorisation chez Renault : donner
des ailes au plaisir, tout en coupant court aux dépenses énergétiques et à l’excès d’émissions.
Basés sur l’association de technologies innovantes, les moteurs permettent de réduire la
consommation de carburant, les émissions de CO2 et le coût d’utilisation.

U

Le moteur diesel dCi 110 bénéﬁcie d’un couple moteur de 240 Nm qui lui permet d’excellentes
reprises et accélérations sans compromis sur la consommation : il ne consomme que 4,2 l / 100 km*
en cycle mixte et ses émissions de CO2 sont seulement de 109 g / km*(1). Une association idéale de
plaisir de conduite et de maîtrise des coûts d’utilisation. Pour encore plus d’agrément de conduite,
le moteur dCi 110 est également disponible avec la boîte automatique EDC, double embrayage,
6 vitesses, qui allie l’agrément d’une boîte automatique avec la consommation d’une boîte manuelle.
Le passage des rapports est ultra-rapide, sans à-coups ni perte d’accélération. La motorisation
dCi 110 EDC offre une consommation contenue à 4,3 l / 100 km* en moyenne(1).
Pour encore plus de plaisir, Laguna propose le moteur 2.0 dCi en deux niveaux de puissance :
130 ch ou 175 ch. En déﬁnition ENERGY dCi avec Stop & Start automatique, ces motorisations se
révèlent puissantes, agréables, en toute sobriété. Les reprises sont dynamiques et les accélérations
franches dès les bas régimes, grâce au couple moteur de 320 Nm ou 360 Nm. Proﬁtant des
technologies développées en F1 et de l’intégration du Stop & Start de dernière génération qui
permet une baisse de consommation de 15 % en circulation urbaine, l’efﬁcience énergétique
est exemplaire : consommation homologuée de 4,5 l / 100 km* en moyenne et émissions de CO2
réduites à 118 g / km*(1).
Le 2.0 dCi de 175 ch est également disponible avec une boîte automatique à 6 rapports, qui
allie grande réserve de puissance, douceur de fonctionnement et sobriété exemplaire. Avec cette
motorisation haut de gamme, Laguna révèle son caractère de grande routière qui vous procurera
plaisir et satisfaction dans tous vos trajets.
(1) Version

Berline. * Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.

ENERGY dCi : LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE.

1
2
3

LE STOP & START AUTOMATIQUE
Il permet de couper automatiquement le moteur lorsque le véhicule est à l’arrêt
et au point mort.

LA RÉCUPÉRATION d’ÉNERGIE AU FREINAGE
La technologie permet d’optimiser la consommation d’énergie électrique et de
recharger la batterie grâce à la récupération d’énergie cinétique lors des phases
de freinage et de décélération.

LE THERMO-MANAGEMENT
Ce système permet d’accélérer la montée en température du moteur pour diminuer
les frottements (viscosité de l’huile).

ATELIER CRÉATIF
NIVEAUX D’ÉQUIPEMENTS, COULEURS, OPTIONS, À VOUS DE JOUER !

ZEN

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS ZEN =
6 airbags : frontaux,
latéraux et rideaux avant et arrière
Aide au parking arrière avec indicateur sonore et visuel
Barres de toit longitudinales alu satiné (sur Estate)
Banquette arrière rabattable 2/3 –1/3
(avec modularité en une seule manœuvre sur Estate)
Carte Renault accès et démarrage mains libres
Climatisation régulée bi-zone
(3 programmes : Soft / Auto / Fast)
Contrôle de trajectoire ESC avec antipatinage ESR
Essuie-vitres et allumage des feux automatiques
Feux de jour avant à LED
Frein de parking assisté
Lève-vitres avant et arrière électriques impulsionnels
Régulateur / Limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Télephonie mains-libres Bluetooth®
Renault R-Link : système multimédia connecté, écran 7",
Navigation TomTom® Europe
Radio « 3D Sound Arkamys » CD MP3, Blutooth®,
bornier audio numérique Plug & Music (Jack + USB)
Sièges avant sport à maintien
latéral renforcé, réglables en hauteur
Volant réglable en hauteur et profondeur
Pommeau de levier de vitesses en aluminium (BVM)
Système de surveillance de la
pression des pneumatiques
Vitres latérales et lunettes arrières surteintées (Estate)
Système Isoﬁx aux places latérales arrière
Jantes alliage 17" Sari noires diamantées

Laguna ZEN avec jantes alliage 17" Sari noires diamantées

BOSE® EDITION

PRINCIPAUX EQUIPEMENTS SUR
BOSE ® EDITION = ZEN+
Badge extérieurs latéraux « BOSE® »
Bose® Sound System, radio CD mp3, 10HP
Décors intérieurs noir laqué
Jantes alliage 17" Akihiro noires diamantées
Sellerie mixte, tissu noir spéciﬁque BOSE
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Laguna BOSE Edition avec jantes alliage 17" Akihiro noires diamantées

INTENS

Laguna Intens avec sellerie Cuir Riviera Noir
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
SUR INTENS = BOSE EDITION+
Châssis 4Control (à 4 roues directrices)
Aide au parking avant et arrière avec indicateur visuel et sonore
Décor de planche de bord en aluminium véritable
guilloché, avec console centrale et rappels sur panneaux de portes gris laqué
Pédalier aluminium
Sellerie cuir Riviera Noir
Sièges avant à réglages électriques, mémorisation côté conducteur
Sièges avant chauffants avec réglage intensité
Rétroviseurs électriques rabattables électriquement, à mémoire
Projecteurs bi-xénon directionnels
Jantes alliage 18" Interlagos noires

Laguna Intens avec jante alliage 18" Interlagos noires

INTENS

Laguna Intens avec sellerie mixte alcantara

Jante alliage 18" Interlagos noire

Jante alliage 18" Celsium (option)

ROUE LIBRE
CONSOMMATIONS, PERFORMANCES… ON VOUS DIT TOUT PARCE QU’IL EST ESSENTIEL DE BIEN COMPRENDRE SON VÉHICULE.
dCi 110

dCi 110 EDC

Niveau de dépollution
Nombre de places

Energy dCi 130
Euro 5
5

Energy dCi 175

dCi 175 BVA6

MOTEURS
Cylindrée (cm3)
Puissance maxi ch / régime (tr/min)
Couple maxi Nm / régime (tr/min)
Puissance administrative (CV)
Filtre à particules
Type boîte de vitesses (1)
ESM : Energy Smart Management
Système Stop & Start automatique

1 461
110 / 4 000
240 / 1 750
6
OUI
BVM 6

1 461
1 995
1 995
110 / 4 000
130 / 4 000
175 / 3 750
240 / 1 750
320 / 2 000
360 / 2 000
6
7
9
OUI
OUI
OUI
EDC 6
BVM 6
BVM 6
Récupération d’énergie au freinage & alternateur piloté
OUI
OUI

-

1 995
175 / 3 750
360 / 2 000
10
OUI
BVA 6
-

DIRECTION & PNEUMATIQUES
Diamètre de braquage
entre trottoirs / entre murs (m) - 2 roues directrices

11,05 / 11,64

entre trottoirs / entre murs (m) - châssis 4Control

205 / 60 R16
215 / 50 R17

Dimensions des pneumatiques

11,05 / 11,64
11,40 / 12,05 (18")
205 / 60 R16
215 / 50 R17
225 / 45 R18

11,05 / 11,64
11,40 / 12,05 (18")
10,30 / 10,80

11,05 / 11,64
11,40 / 12,05 (18")
10,30 / 10,80

215 / 50 R17
225 / 45 R18

215 / 50 R17
225 / 45 R18

206 / 202
10"50 / 11"00
31"80 / 31"20

210 / 210
8"80 / 9"30
29"60 / 30"00

220 / 215
9"80 / 10"00
30"70 / 31"00

118 / 120
5,5 / 5,5
4,0 / 4,1
4,5 / 4,6
66

118 / 120
5,5 / 5,5
4,0 / 4,1
4,5 / 4,6

150 / 150
7,4 / 7,3
4,8 / 4,8
5,7 / 5,7

11,05 / 11,64
205 / 60 R16
215 / 50 R17
225 / 45 R18

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h) - Berline / Estate
0 - 100 km/h (s) - Berline / Estate
1 000 m D.A. (s) - Berline / Estate

192 / 187
11"90 / 12"10
33"10 / 33"40

193 / 189
12"90 / 13"20
33"70 / 34"10

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (Consommation et émissions homologuées selon réglementation applicable)
CO2 (g/km) - Berline / Estate
Cycle urbain (l/100 km) - Berline / Estate
Cycle extra-urbain (l/100 km) - Berline / Estate
Cycle mixte (l/100 km) - Berline / Estate
Réservoir à carburant (l)

109 / 112
4,9 / 5,0
3,7 / 3,9
4,2 / 4,3

113 / 115
5,1 / 5,1
3,9 / 4,0
4,3 / 4,4

MASSES (kg)
Masse à Vide en Ordre De Marche (sans option) (MVODM) - Berline / Estate
1310 / 1320
1349 / 1376
1 418 / 1 430
1 418 / 1 430
Masse Maxi Autorisé en Charge (MMAC) - Berline / Estate
1936 / 1957
1958 / 1983
2 025 / 2 051
2 025 / 2 051
Masse Totale Roulante autorisée (MTR) - Berline / Estate
3436 / 3457
3458 / 3483
3 525 / 3 551
3 525 / 3 551
Masse maxi remorque freinée (dans la limite du MTR) - Berline / Estate
1 500 / 1 500
(1) BVM 6 : boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses / EDC 6 : boîte de vitesses automatique à double embrayage EDC, à 6 vitesses / BVA 6 : boîte de vitesses automatique à 6 rapports.

1 500 / 1 520
2 076 / 2 107
3 576 / 3 607

Laguna Renault eco2 répond aux 3 critères suivants :
des véhicules produits dans une usine certiﬁée ISO 14 001 minimisant l’impact sur l’environnement,
des véhicules avec des émissions de CO2 inférieures à 140 g/km ou fonctionnant avec des biocarburants,
des véhicules intégrant plus de 5 % de plastiques issus du recyclage et bénéﬁciant en ﬁn de vie d’un recyclage à plus de 85 %.
Avec Renault eco2, la marque s’engage sur tout le cycle de vie du véhicule.

CHROMO ZONE

OPAQUE, MÉTALLISÉE… LA PALETTE DE COULEURS S’AFFICHE.

BLANC GLACIER* BLANC NACRÉ

NOIR NACRÉ

GRIS ÉCLIPSE

GRIS CASSIOPÉE GRIS PLATINE

BEIGE CENDRÉ

BLEU MALTE
* teinte opaque

DIMENSIONS
Z3

RENAULT LAGUNA BERLINE
Volume du coffre dm3
Volume du coffre banquette rabattue dm3
Plan coté (mm)
A - Empattement
B - Longueur hors tout
C - Porte à faux avant
D - Porte à faux arrière
E - Voie avant
F - Voie arrière
G - Largeur hors tout sans rétroviseurs
G1 - Largeur hors tout avec rétroviseurs
H - Hauteur à vide
H1 - Hauteur sous hayon à vide
J - Hauteur seuil de coffre à vide
K - Garde au sol en charge
M - Largeur aux coudes avant
M1- Largeur aux coudes arrière
N - Largeur aux bandeaux avant
N1 - Largeur aux bandeaux arrière
P - Hauteur assise avant sous pavillon à 14°
Q - Hauteur assise arrière sous pavillon à 14°
R - Rayon aux genoux
Y - Entrée supérieure de coffre
Y1 - Entrée inférieure de coffre
Y2 - Largeur intérieure entre passages de roue
Z1 - Longueur de chargement derrière banquette
Z2 - Longueur de chargement sièges arrière rabattus
Z3 - Hauteur sous tablette

RENAULT LAGUNA ESTATE
Volume du coffre dm3
Volume du coffre banquette rabattue dm3
Plan coté (mm)
A - Empattement
B - Longueur hors tout
C - Porte à faux avant
D - Porte à faux arrière
E - Voie avant
F - Voie arrière
G - Largeur hors tout sans rétroviseurs
G1 - Largeur hors tout avec rétroviseurs
H - Hauteur à vide
H1 - Hauteur sous hayon à vide
J - Hauteur seuil de coffre à vide
K - Garde au sol en charge
M - Largeur aux coudes avant
M1- Largeur aux coudes arrière
N - Largeur aux bandeaux avant
N1 - Largeur aux bandeaux arrière
P - Hauteur assise avant sous pavillon à 14°
Q - Hauteur assise arrière sous pavillon à 14°
R - Rayon aux genoux
Y - Entrée supérieure de coffre
Y1 - Entrée inférieure de coffre
Y2 - Largeur intérieure entre passages de roue
Z1 - Longueur de chargement derrière banquette
Z2 - Longueur de chargement sièges arrière rabattus
Z3 - Hauteur sous tablette

450
1 377
2 756
4 695
1 014
926
1 557
1 512
1 811
2 060
1 445
1 900
711
>120
1 487
1 490
1 440
1 400
890
842
220
870
910
1 000
1 005
1 805
470

508
1 593
2 756
4 803
1 014
1 031
1 557
1 512
1 811
2 060
1 445
1 900
546
>120
1 487
1 490
1 440
1 400
890
895
220
890
1 030
1 000
1 120
1 910
436

ÉQUIPEMENTS
Zen

Bose® Edition

Intens
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CONDUITE
Châssis 4Control (à 4 roues directrices)

PACKS
Pack Confort thermique : Stores pare-soleil sur vitres latérales arrière et Pare-brise réfléchissant athermique

SÉCURITÉ ACTIVE/PASSIVE ET INVIOLABILITÉ
6 airbags : conducteur et passager adaptatif, latéraux thorax/bassin avant, rideaux avant et arrière
Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d’urgence
Contrôle dynamique de conduite ESC + ABS + AFU (Assistance au Freinage d’Urgence)
Ceintures de sécurité avant, double prétentionneurs avec limiteur d’effort
3 ceintures arrière 3 points avec prétentionneurs et limiteur d’effort
Décondamnation automatique des ouvrants en cas de choc
Désactivation manuelle de l’airbag passager avant
ISOFIX aux 2 places latérales arrière
Kit de gonflage et rangement dans bac roue de secours
Roue de secours 16" tôlée - indisponible avec 4Control/remplace kit de gonflage
Système de surveillance de la pression des pneumatiques
Témoin de bouclage/débouclage des ceintures arrière
Trappe à carburant à ouverture intégrée

ÉCLAIRAGE & VISIBILITÉ
Feux de jour avant à LED
Projecteurs elliptiques halogène
Projecteurs elliptiques bi-xénon directionnels avec lave-projecteurs
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables côté conduteur et passager/range-papiers côté conducteur
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique électrochrome
Essuie-vitres et allumage des feux automatiques
Éclairage d’accompagnement - Follow me Home
Pare-brise réfléchissant athermique (pack Confort thermique)
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques (asphérique côté conducteur), dégivrants, rabattement électrique
(avec rabattement à la condamnation)
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques (asphérique côté conducteur), dégivrants, rabattement électrique, mémorisation

RANGEMENTS - FONCTIONNALITÉS
Accoudoir avant intégré à la console
Accoudoir central arrière plein avec porte-canettes
Bac ouvert dans panneaux de portes avant et arrière
Boîte à gants réfrigérée
Console centrale avec bac rangement sous l’accoudoir
Porte-canette escamotable en planche de bord
Range-lunettes côté conducteur (sauf avec toit ouvrant)
Rangement fermé à gauche du volant

COFFRE
Pack Rangement (Estate) : compartimentage du coffre, filet de retenue des bagages et lunette arrière ouvrante
2 crochets porte-sacs (Estate)
4 crochets d’arrimage dans coffre
Cache-bagages à rétractation semi-automatique (Estate)
Modularité « Easy-Break » : plancher plat et mise en break « immédiate » depuis le coffre en 1 opération (Estate)
Rangements latéraux fermés par trappe sur passages de roues (Estate)
Rangements latéraux ouverts (Berline)

CONFORT
Aide au parking arrière (déconnectable, avec indicateur visuel et sonore)
Aide au parking avant et arrière (déconnectable, avec indicateur visuel et sonore)
Appuis-tête avant réglables en hauteur
Carte Renault accès et démarrage mains-libres
Climatisation régulée bi-zone avec 3 programmes de diffusion (Soft/Auto/Fast)
Frein de parking assisté
Régulateur-limiteur de vitesse (avec commandes au volant)
Sièges avant avec réglages manuels hauteur/longitudinal/inclinaison

Sièges avant chauffants (avec réglage d’intensité)
Sièges avant à réglages électriques, mémoire côté conducteur
Siège conducteur avec réglage lombaire manuel
Stores pare-soleil sur vitres latérales arrière (pack Confort thermique)
Toit ouvrant électrique panoramique (avec rideaux d’occultation)
Volant réglable en hauteur et profondeur

Zen
-

Bose® Edition
-

Intens
s
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AUDIO COMMUNICATION NAVIGATION
Bornier audio numérique « Plug & Music » en console centrale (Prise USB + Prise jack)
Radio CD MP3 avec spatialisation « 3D Sound Arkamys », double antenne, connectivité Bluetooth®,
8 HP et commandes au volant
Bose® Sound System 10HP, radio CD MP3, double antenne, connectivité Bluetooth®,
commandes au volant et amplificateur numérique
Renault R-Link : système multimédia connecté, avec écran 7". Navigation TomTom® avec cartographie Europe.
Accès internet et services connectés (6 mois de connectivité offerts). 3 modes de commande : écran tactile,
joystick en console centrale ou commandes vocales
Téléphonie mains-libres Bluetooth®
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PRÉSENTATION EXTÉRIEURE
Baguettes de protection latérales et poignées de portes ton caisse
Barres de toit longitudinales alu satiné (Estate)
Boucliers ton caisse, calandre en noir laqué, liserés chromés à l’avant
Cerclage chromé des vitres latérales
Coques de rétroviseurs extérieurs, noir nacré
Double canule d’échappement chromée (sauf dCi 110 BVM6)
Feux arrière à LED (Berline)
Jantes alliage 17" SARI Noires diamantées
Jantes alliage 17" AKIHIRO Noires diamantées
Jantes alliage 18" INTERLAGOS noires
Jantes alliage 18" CELSIUM
Montants extérieurs des portes, noir laqué
Peinture métallisée
Projecteurs à masques noirs et paupières chrome satiné
Toit contrastant, peint en noir nacré
Vitres latérales et lunette arrière surteintées (Estate)

PRÉSENTATION INTÉRIEURE
Bas de marche aluminium sur portes avant
Ceintures de sécurité grises
Cerclage chromé des aérateurs latéraux
Décors de planche de bord et console centrale gris laqué, avec rappels sur panneaux de portes
Décors de planche de bord et console centrale noir laqué, avec rappels sur panneaux de portes
Décor de planche de bord en aluminium véritable guilloché, avec console centrale et rappels sur panneaux
de portes gris laqué
Pédalier aluminium
Planche de bord avec surpiqûres
Pommeau de levier de vitesses en aluminium (avec boîte manuelle)
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir (avec boîte automatique)
Sellerie mixte, tissu noir avec surpiqûres grises
Sellerie mixte, tissu noir spécifique BOSE®, avec surpiqûres grises
Sellerie cuir Riviera* perforé noir
Sellerie sport mixte, Alcantara gris
Volant GT avec méplat, cuir* perforé avec surpiqûres grises
ãªªSÍRIEªªªªäªªOPTIONªªªª ªªNONªDISPONIBLEª
ª#UIRªDORIGINEªBOVINEª,ESªSIÐGESªSONTªENTIÐREMENTªREVÎTUSªDEªCUIRªPOURªLESªFACESªAVANTªDEªLASSISE ªDUªDOSSIER ªDESªAPPUIS TÎTEªETªDESªRENFORTSªLATÍRAUXªª
,ESªAUTRESªPARTIESªSONTªENªTEXTILEªENDUITª6OLANTªETªPOMMEAUªENªCROÝTEªDEªCUIR

ACCESSOIRES ESSENTIELS
ENCORE PLUS DE STYLE, DE CONFORT OU DE TECHNOLOGIE ? RENAULT MET À VOTRE DISPOSITION UNE LARGE GAMME D’ACCESSOIRES.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Pack vidéo NextBase Click&Go : avec ses 2 écrans extra-larges 9" et ses 2 lecteurs DVD indépendants, il vous permet de regarder des ﬁlms séparément
ou de partager le même ﬁlm sur les 2 lecteurs... C’est vous qui choisissez !. 2. Ce jeu de 2 barres de toit aluminium est testé selon les normes les plus
strictes pour garantir la bonne compatibilité avec le véhicule. Ainsi, vous êtes préservé des risques de déformation ou de corrosion de la carrosserie.
Vous aurez également la possibilité d’associer à vos barres, divers éléments tels que porte-vélos, porte-skis et coffre de toit. 3. Cet attelage devient invisible
grâce à sa Rotule Démontable Sans Outil. Il permet de préserver l’esthétique de votre Laguna. Il a été validé pour une utilisation intensive et offre un haut
niveau de sécurité. 4. Le Siège Kid Isoﬁx utilise le système Isoﬁx qui assure plus de sécurité et plus de simplicité d’utilisation. Il peut s’utiliser avec ceinture
standard. Il offre un maintien du buste et de la tête de l’enfant. 5. Ces surtapis en textile protègeront efﬁcacement la moquette d’origine du véhicule.

QUI MIEUX QUE RENAULT PEUT ÊTRE AU
SERVICE DE VOTRE RENAULT ?
LES GARANTIES

LES FINANCEMENTS

À compter de sa date de livraison, votre Renault Laguna bénéﬁcie d’une
Garantie Losange de 3 ans ou 150 000 km (au premier des 2 termes
échu), comprenant la réparation et l’assistance gratuites. Contre les défauts
de peinture et la corrosion, votre véhicule dispose de garanties étendues
respectivement à 3 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
(excellents résultats aux tests « Danner » et « Thatcham »).

Avec sa ﬁliale ﬁnancière DIAC, Renault 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.
Renault New Deal vous offre la simplicité d’une formule « clés en main »
associant ﬁnancement, garantie, entretien et reprise en ﬁn de contrat.

LES CONTRATS DE SERVICES
Pour répondre encore plus à vos attentes, Renault vous propose de prolonger
la garantie d’origine de votre véhicule ainsi que les prestations d’assistance
qui y sont associées en souscrivant un contrat d’extension de garantie
Losange.
Ce contrat Losange s’adapte à vos besoins en fonction de votre proﬁl : Renault
vous propose en effet 4 extensions de Garantie : 4 ans ou 60 000 km*, 4 ans
ou 80 000 km*, 5 ans ou 75 000 km* et 5 ans ou 100 000 km*
(* premier des 2 termes atteint).

Le Contrat Losange intègre une garantie pièces (mécaniques, électriques
et électroniques) et main d’œuvre, une assistance 24h/24, 7j/7 ainsi qu’un
véhicule de remplacement en cas de panne immobilisante de plus de 3 heures.
3 niveaux de contrats d’entretien sont à votre disposition pour mieux
répondre à vos besoins :
- Le Pack Entretien : soyez tranquille pour toutes les principales opérations
d’entretien de votre véhicule (la révision Renault, le remplacement de vos
ﬁltres), et l’ensemble des opérations prévues dans le programme d’entretien.
- Le Pack Zen : En plus des opérations du Pack Entretien, vous bénéﬁciez des
avantages de l’Extension de Garantie Losange.
- Le Pack Intégral : En plus du Pack Zen, vous bénéﬁciez du remplacement
des pièces d’usure (pièces de rechange et main d’œuvre).
Adaptez votre contrat à votre kilométrage et à la durée souhaitée : de 24 à
72 mois et de 30 000 à 160 000 kms (le contrat s’achève au premier des
deux termes atteint).

L’ASSISTANCE RENAULT
Pour un dépannage sur place ou le remorquage jusqu’à l’atelier
le plus proche, le réseau Renault Assistance est à votre disposition
24/24 h et 7/7 j.

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.
Renault Rent vous permet de louer, pour une courte durée, un véhicule
particulier ou utilitaire.

LE SERVICE RELATIONS CLIENTS
Renault met à votre disposition différents moyens pour vous écouter et vous informer :
s le téléphone : 008 008 Renault (008 008 736 2858) du lundi au vendredi de 8 h à 19 h,
et le samedi de 8 h à 12 h 30, appel gratuit selon les conditions de votre opérateur.
s le site Internet : www.renault.fr
s le courrier : Renault, Service Relations Clients, 92109 Boulogne-Billancourt Cedex.
Les réponses à toutes vos questions sur le fonctionnement d’un véhicule Renault en un clic :
www.e-guide.renault.com

RENAULT

LAGUNA

LE PLAISIR
À SON MEILLEUR

NIVEAU
TOUT L’UNIVERS RENAULT
SUR WWW.RENAULT.TV

PROLONGEZ
L’EXPÉRIENCE LAGUNA
SUR WWW.RENAULT.FR

* Au premier des deux termes échu.
Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’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 (en 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.
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