
RENAULT LAGUNA COUPÉ

CHANGEONS DE VIE

CHANGEONS L’AUTOMOBILE
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* Sauf gamme Nouveau Master : garantie anticorrosion 8 ans.

 LES GARANTIES

À compter de sa date de livraison, Renault Laguna Coupé bénéfi cie d’une Garantie 

Losange de 3 ans ou 150 000 km (premier des 2 termes échus) 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 bénéfi ciant d’une excellente protection contre le vol et les effractions (excellents résultats aux 

tests « Danner » et « Thatcham »).

LES FINANCEMENTS

Avec sa fi liale fi nancière DIAC, Renault propose une large gamme de fi nancements. Renault 

New Deal vous offre la simplicité d’une formule « clés en main » associant fi nancement, 

garantie, entretien et reprise en fi n de contrat. 

 LES CONTRATS DE SERVICES

Le Contrat Losange prolonge la garantie jusqu’à 5 ans ou 100 000 km et intègre une garantie 

pièces et main-d’œuvre, une assistance 24h/24, 7j/7 et un véhicule de remplacement en cas 

d’immobilisation. Le Contrat d’Entretien vous libère pendant 4 ans ou jusqu’à 120 000 km 

de toutes les contraintes d’entretien et de réparation grâce à des prestations additionnelles 

adaptées à votre profi l, telles que la prise en charge des frais d’entretien et d’usure normale. 

Le Pack Renault Confi ance vous dégage de tout souci pendant 3 ans ou 80 000 km.

Il associe un contrat d’entretien avec véhicule de remplacement en cas de panne et pour révision, 

le fi nancement de votre voiture et sa reprise au bout de trois ans. Une seule mensualité pour

un budget maîtrisé et une mobilité assurée.

 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 24h/24 et 7j/7.

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. 

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

LE SERVICE RELATIONS CLIENTS 

Renault met à votre disposition différents moyens pour vous écouter et vous informer : 

-  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,

- le site Internet : www.renault.fr, 

-  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
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Chez Renault, nous sommes depuis toujours convaincus que l’automobile doit 
être adaptée au style de vie et aux attentes de chacun. Cela nous a conduit à 
inventer la « voiture à vivre ». Aujourd’hui, cette proximité avec l’époque se traduit 
par la recherche d’une mobilité durable et respectueuse de l’environnement, 
d’une sécurité et d’une qualité accessibles au plus grand nombre. Forts de cette 
conviction, nous avons créé Renault Tech, entité spécialisée dans la conception, la 
production et la commercialisation de véhicules destinés aux personnes à mobilité 
réduite. Nous voulons redonner du sens à l’automobile, pour qu’elle occupe une 
nouvelle place plus adaptée aux enjeux des sociétés et faire qu’elle soit toujours 
un progrès pour l’Homme. C’est dans cet esprit que nous développons aujourd’hui 
une gamme de véhicules électriques pour tous. 

CHANGEONS DE VIE. CHANGEONS L’AUTOMOBILE.

DEPUIS 113 ANS, 

NOUS PARTAGEONS LA MÊME 

VISION : POUR ÊTRE BIEN DANS

SON ÉPOQUE, L’AUTOMOBILE 

DOIT TOUJOURS ÊTRE UN 

PROGRÈS, UN ENGAGEMENT 

RESPONSABLE, UNE SOURCE 

D’ENTHOUSIASME

ET DE MOBILITÉ DURABLE 

POUR TOUS.
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RACÉ. LE MOT VIENT INSTINCTIVEMENT À L’ESPRIT 

FACE À LAGUNA COUPÉ. DESIGN FLUIDE ET ÉLÉGANT,

PERFORMANCES ET ÉQUIPEMENTS DE HAUT NIVEAU, 

LAGUNA COUPÉ S’INSCRIT DANS LA PURE TRADITION 

DES COUPÉS D’EXCEPTION. SA TECHNOLOGIE AVANCÉE 

ET SES MOTORISATIONS SONT LA PLUS BELLE 

ILLUSTRATION DU SAVOIR-FAIRE DE RENAULT. 

LA PROMESSE D’UN NOUVEAU PLAISIR DE CONDUIRE.
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CRÉATION
LE DESIGN NE SERT À RIEN. 
MAIS IL CHANGE TOUT.

Le caractère unique de Laguna Coupé tient en une 
ligne. Celle qui, partant du feu avant, trace un dessin 
à la fois pur et racé. À son point de départ, une large 
calandre laisse deviner la présence d’une mécanique 
performante. Comme, du reste, la double canule 
d’échappement. Mais n’anticipons pas… En suivant 
cette ligne, on est marqué par l’élégance et l’équilibre 
du profi l de Laguna Coupé. Arche du toit, hauteur des 
fl ancs, positions des roues : l’architecture est celle d’un 
authentique coupé sportif. En continuant à suivre le 
trait, nous arrivons aux épaules, dont le design constitue 
la véritable signature de Laguna Coupé. Des épaules 
musclées, dans lesquelles s’inscrivent naturellement les 
feux arrière, longs et effi lés. Un style fl uide et dynamique, 
à l’élégance intemporelle. C’est une évidence : si le 
design ne sert à rien, il change tout.
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Innovation signée Renault, la technologie 4Control est une exclusivité Laguna. Ses quatre roues directrices optimisent le contrôle de la trajectoire et font entrer 
le pilotage dans une nouvelle dimension, pour une expérience de conduite unique. Au volant, le plaisir est encore renforcé par l’extrême précision de la direction. 
Stable en courbes, Laguna se montre incroyablement agile en ville, sur routes sinueuses et dans les manoeuvres de stationnement, grâce à un angle de braquage 
réduit à basse vitesse. Et pour une sécurité accrue, le système 4Control détecte en temps réel les situations d’urgence ou d’adhérence précaire (verglas, fl aques…) 
pour mettre instantanément en œuvre le potentiel directionnel des quatre roues et aider le conducteur à conserver la maîtrise.

06-07_B_Laguna_D91_V5_FR.indd   A06-07_B_Laguna_D91_V5_FR.indd   A 6/06/11   17:58:026/06/11   17:58:02



ORIENTATION
CHASSIS 4CONTROL À 4 ROUES DIRECTRICES: 

LA ROUE RÉINVENTÉE
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L’espace intérieur de Laguna Coupé vous accueille 
avec élégance. Son luxe réside autant dans la qualité 
des matériaux et fi nitions que dans la richesse des 
équipements. Carte mains libres, aide au parking, 
téléphonie mains libres Bluetooth® : confort et technologie 
sont au rendez-vous à bord de Laguna Coupé. Ne 
cherchez plus votre chemin : Laguna Coupé offre une 
gamme complète de navigations embarquées : de 
Carminat TomTom® Live simple, intuitif et connecté 
à Carminat DVD Bluetooth® aux prestations haut de 
gamme. 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 bénéfi cient 
d’un son réaliste de haute qualité. En confi ant à la 
technologie ces tâches accessoires, Laguna permet au 
conducteur de se concentrer sur l’essentiel : le plaisir 
de conduire.

QUÊTE
ON N’ATTEINT JAMAIS LA PERFECTION
RIEN N’INTERDIT D’ESSAYER.
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CONFORT

1. CLIMATISATION RÉGULÉE

La climatisation régulée bizone avec recyclage 
automatique par capteur de toxicité permet 
à chacun des passagers avant de sélectionner 
au degré près la température qui lui convient. 
En mode automatique, le système gère en 
toute discrétion l’ensemble des paramètres. 
Les programmes Soft, Auto, Fast agissent 
sur la puisance de diffusion de l’air pour 
privilégier une douceur optimale ou l’efficacité 
d’un rafraîchissement quasi-instantané.

2. RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

Électriques dégivrants 
et rabattables électriquement. 

3. RÉGULATEUR-LIMITEUR DE VITESSE

Il s’active grâce à une touche placée 
sur la console centrale. Son réglage 
s’ajuste avec les commandes au volant. 

4. CARTE RENAULT MAINS-LIBRES

Portez simplement la carte sur vous. 
L’ouverture, le démarrage ou le verrouillage 
de la voiture se font sans action sur la carte. 

5. SIÈGES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS

Les sièges avant à maintien latéral renforcé 
disposent de réglages électriques pour une 
position de conduite optimisée au millimètre. 
Les réglages conducteur sont mémorisables. 
Le chauffage des sièges avant se règle 
selon 3 niveaux d’intensité.

AUDIO & NAVIGATION

1. SYSTÈME AUDIO BOSE®

Afin d’offrir à tous les passagers le plaisir du 
son grandeur nature, les ingénieurs de Renault 

et BOSE ont collaboré pour mettre au point 
un système spécifique, conçu sur mesure 

pour l’habitacle de Laguna Coupé. Avec ses 
10 haut parleurs, le système audio BOSE® 

vous procure ainsi une scène sonore précise 
et panoramique, avec un son riche, naturel et 

détaillé dans l’ensemble de l’habitacle.

2. BORNIER AUDIO PLUG & MUSIC

Avec le bornier audio numérique Plug & Music, 
choisissez librement votre source d’inspiration. 

Grâce à sa prise jack et à sa prise USB avec 
commandes au volant, vous pouvez connecter 

facilement votre lecteur mp3.

3. CARMINAT TOMTOM® LIVE

Carminat TomTom® LIVE est le dernier né des 
systèmes de navigation GPS Renault, 

fruit d’un partenariat exclusif entre Renault 
et TomTom. Ce système vous fera profiter 

des dernières innovations: indicateur de 
radars fixes, technologies Mapshare 

et IQ Routes. Simple à utiliser grâce à son 
joystick en console centrale et son écran 5.8", 

Carminat TomTom® LIVE dispose d’une 
cartographie complète (France ou Europe).

4. CARMINAT DVD BLUETOOTH®

Avec Carminat DVD Bluetooth®, vous disposez 
d’une solution haut de gamme regroupant toutes 

les fonctions: navigation, audio et téléphonie. 
Le système multimédia se pilote facilement à la 

voix ou à l’aide d’une commande centrale, les 
informations s’affichent sur un large écran 7'' 

haute définition. Le chargeur 6CD en façade 
vous garantira de longues heures d’écoute sans 

interruption. Enfin Carminat DVD Bluetooth® 
intègre un système de navigation ultra rapide de 

dernière génération avec cartographie Europe,  
comprenant une alerte de radars fixes.

5. SERVICES LIVE

Vous pouvez souscrire aux services connectés 
Live pour votre Carminat TomTom® : - HD Traffic : 

info trafic en temps réel - Alerte de sécurité 
routière: emplacement des radars mobiles 

- Recherche Google de points d'intérêts, 
avec adresse et avis des clients.
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1. PROJECTEURS ELLIPTIQUES BI-XÉNON

Les projecteurs elliptiques bi-Xénon offrent 
une lumière profonde, avec une meilleure 
perception du relief et des accotements. 
Pour une sécurité accrue, vous pouvez opter 
pour des projecteurs directionnels, épousant 
parfaitement les courbes de la route, ils vous 
garantissent une visibilité parfaite dans les virages.

2. FEUX ARRIÈRE À DIODES

Les puissants feux arrière à diodes permettent 
d’être parfaitement visible dans la circulation. 
Même par mauvais temps ou dans une lumière 
éblouissante, chaque freinage est immédiatement 
perceptible par les autres conducteurs.

3. AIDE AU PARKING

Pour faciliter les manœuvres de stationnement 
le système d’aide au parking vous avertit des 
obstacles situés à l’avant comme à l’arrière 
à l’aide d’un signal sonore (séquence de bips 
de plus en plus rapprochés suivant la distance).

4. SIÈGE ENFANT ISOFIX

Les places arrière latérales sont équipées 
du système de fixation ISOFIX, pour fixer 
en toute sécurité un ou deux sièges enfant.

5. SYSTÈME DE SURVEILLANCE 

DE PRESSION DES PNEUMATIQUES

Ce système alerte immédiatement 
le conducteur en cas de crevaison ou 
de défaut de pression, pour prévenir 
tout risque de perte de contrôle.

6. CONTRÔLE DYNAMIQUE 

DE CONDUITE ESP

Avec le système antipatinage ASR 
et la fonction contrôle de sous-virage 
CSV : assurent la stabilité du véhicule 
dans les conditions de route difficiles.

SÉCURITÉ

1. ALARME

Cette alarme est l’accessoire indispensable 
pour assurer la sécurité du véhicule. 
Elle réduit efficacement les risques 

de vol du véhicule, d’accessoires 
et d’objets dans l’habitacle.

2. JEU DE 4 TAPIS EXPRESSION

Tapis sur-mesure haut de gamme, 
finition Velours avec ganse rouge ou noire. 
100% compatible avec les prédispositions 

d’origine du véhicule.

3-4. HABILLAGE SPORT 

Pour renforcer la caractère sportif de 
Laguna Coupé, Renault propose un jeu 

de bavolets, des boucliers avant et arrière 
spécifiques et de jantes alliage Broadway.

ACCESSOIRES
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AMBIANCES

INITIALE

Initiale est la version la plus luxueuse 
de Laguna Coupé. Elle offre le choix de 
3 selleries cuir* : noir, beige ou camel. 
L'élégance de l'habitacle est soulignée par des 
décors intérieurs en aluminium véritable guilloché 
et des surtapis spécifi ques. Côté équipement, 
Initiale comblera ses occupants les plus exigeants. 
Les sièges avant sont électriques et chauffants. 
L'ambiance sonore est assurée par le système 
audio Bose® couplé au système de navigation 
Carminat DVD Bluetooth®. 
Enfi n, le conducteur appréciera l'aide au 
parking (avant/arrière), les projecteurs bi-Xénon 
directionnels et les rétroviseurs extérieurs 
électriques à mémorisation.

*Les sièges sont entièrement revêtus de cuir 
pour les faces avant de l'assise, du dossier, 

des appuis-tête et des renforts latéraux. 
Les autres parties sont en textile enduit.
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BLACK EDITION

L’ambiance Black Edition adopte une élégance sportive, 
avec une sellerie en tissu noir et des bas de marche en 
aluminium. A l’extérieur, les jantes alliage 17" et la peinture 
métallisée subliment les lignes racées de Laguna Coupé, 
tandis que les projecteurs avant bi-Xénon et les feux arrière 
à LED affi rment sa personnalité. Pour un confort optimal, 
Black Edition est doté de la climatisation automatique 
bizone et de l’aide au parking arrière.

GT 4CONTROL

Associée au châssis 4Control (à 4 roues directrices), 
l’ambiance GT 4Control joue clairement la carte de la 
sportivité. Une sellerie sport en cuir* bi-ton noir et rouge 
est proposée en exclusivité. Il est également possible 
d’opter pour la sellerie cuir noir. Assorti, le volant à 
méplat est revêtu de cuir et agrémenté de surpiqûres. 
Enfi n, le pédalier, le pommeau de levier de vitesses 
et les décors intérieurs sont en aluminium, comme 
les jantes 18" Celsium.
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JANTES ALLIAGE

TALISMAN 17" CELSIUM 18" INTERLAGOS 18"

ÉQUIPEMENTS

* Cuir d'origine bovine. Les sièges sont entièrement revêtus de cuir pour les faces avant de l'assise, du dossier, des appuis-tête et des renforts latéraux. Les autres parties sont en textile enduit.

Équipement de série sur Black Edition

6 airbags dont airbags thorax/bassin avant
Aide au parking arrière
Bornier audio analogique 
(prise RCA pour baladeur)
Carte Renault à télécommande
Climatisation régulée bi-zone
Double canule d’échappement chromée
Essuie-vitres et allumage des feux automatiques
ESP + ABS + AFU
Feux arrière à LED
Jantes alliage 17" Talisman

Kit de regonflage
Peinture métallisée
Projecteurs bi-xénon avec lave-projecteurs
Radio "3D Sound by Arkamys" CD mp3 Bluetooth®

Régulateur-limiteur de vitesse
Rétroviseur intérieur électrochrome
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
Sellerie tissu noir
Sièges avant avec réglage hauteur / longitudinal / inclinaison (et lombaire pour conducteur)
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés cuir

BLACK EDITION

Équipement de série GT 4Control = Black Edition +

Châssis  (châssis à 4 roues directrices)
Carte Renault accès et démarrage mains-libres
Décors intérieurs en aluminium véritable
Jantes alliage 18" CELSIUM
Pommeau levier de vitesses manuel en aluminium 
Pédalier en aluminium

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Sellerie cuir* noir ou bi-ton rouge & noir
Sur-tapis avant & arrière
Système de navigation Carminat TomTom® LIVE avec joystick en console centrale
Système de surveillance de la pression des pneus
Volant GT avec surpiqûres

GT 4CONTROL

Équipement de série Initiale = Black Edition +

Aide au parking avant
Bornier audio numérique Plug & Music 
(Prise USB compatible iPod® + prise Jack)
Carte Renault accès et démarrage mains-libres
Décors intérieurs en aluminium véritable
Jantes alliage 18" Interlagos
Projecteurs bi-xénon directionnels
Radio Bose® Sound System 10HP avec chargeur 6CD mp3

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec mémorisation
Sellerie cuir* noir, beige ou camel
Sièges avant électriques chauffants (à mémoire côté conducteur)
Sur-tapis avant & arrière
Système de navigation Carminat DVD Bluetooth® avec cartographie Europe
Système de surveillance de la pression des pneus
Volant cuir sport

INITIALE
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1 019 9312 6931 547 1 542

2 082

1 401

4 643

(Hors rétroviseurs: 1812)

TEINTES

GRIS PLATINE

GRIS CASSIOPÉE NOIR NACRÉ BEIGE CENDRE  

NIVEAUX 
D’ÉQUIPEMENT

Blanc Glacier 
OV 369

Bleu Perle 
TE RNY

Gris Platine 
TE D69

Gris Cassiopée 
TE KNG

Noir Nacré 
NV 676

Beige Cendré 
TE HNK 

BLACK EDITION - - ● ● ● -
GT 4CONTROL ● ● ● ● ● ●

INITIALE ● ● ● ● ● ●

- : Non proposé      ● : En série      OV : Opaque vernie      TE : Teinte à effet      NV : Nacrée vernie

DIMENSIONS

BLANC GLACIER BLEU PERLE
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V6 dCi 235

dCi 150dCi 180

3.5 V6 240

Des motorisations de caractère, 

des V6 haute performance.

Dotée de motorisations de caractère, Laguna Coupé 
dispose également en avant-première de l’inédit moteur 
V6 dCi. Développant une puissance de 235 chevaux et 
un couple linéaire de 450 Nm, ce moteur se positionne 
au sommet de sa catégorie. Il permet un décollage 
dynamique, des accélérations continues et des réponses 
éclair. En essence, la noblesse est également de 
mise, avec le bloc 3.5 V6 (240 ch – 330 Nm). Sa boîte 
automatique 6 vitesses laisse au conducteur le choix 
entre un mode impulsionnel et une conduite entièrement 
automatique. En diesel, les moteurs dCi de 150 à 
180 chevaux affi chent un excellent rapport performance 
consommation. Leur couple élevé se traduit notamment 
par des reprises musclées. Vous pouvez opter pour une 
boîte manuelle ou automatique impulsionnelle 6 vitesses.

Couple
 Puissance
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATIONS LAGUNA COUPÉ 3.5 V6 240 2.0 dCi 150 2.0 dCi 175 2.0 dCi 180 3.0 V6 dCi 235

Dépollution Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
Filtre à particules (FAP) - FAP FAP FAP FAP
Nombre de portes / places 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4

MOTEURS

Nombre de cylindres / de soupapes 6/24 4/16 4/16 4/16 6/24
Type d'injection Essence - multipoint séquentielle Diesel - injection directe Common Rail 1 600 bars
Cylindrée en cm3 3 498 1 995 1 995 1 995 2 998
Alésage x course (mm) 95,5 x 81,4 84 x 90 84 x 90 84 x 90 84 x 90
Puissance maxi en kW (régime en tr/min) 175 kW (6 000) 110 (4 000) 127 (3 750) 131 (3 750) 173 (3 750)
Couple maxi en Nm (régime en tr/min) 330 (4 400) 340 (2 000) 360 (2 000) 400 (2 000) 450 (1 500)

TRANSMISSION

Boîte de vitesses manuelle - 6 vitesses - 6 vitesses -
Boîte de vitesses automatique 6 vitesses - 6 vitesses - 6 vitesses

DIRECTION

Assistance Hydraulique Variable
Diamètre de braquage entre trottoirs / murs (m) (2 roues directrices) 11.16 / 11.84 11.16 / 11.84 11.16 / 11.84 - 11.16 / 11.84
Diamètre de braquage entre trottoirs / murs (m) (4Control) 10.10 / 10.60 10.10 / 10.60 10.10 / 10.60 10.10 / 10.60 10.10 / 10.60
Nombre tours volant entre butées* 2,9 (2RD) ou 2,3 (4RD) 2,9 (2RD) ou 2,3 (4RD) 2,9 (2RD) ou 2,3 (4RD) 2,3 (4RD) 2,9 (2RD) ou 2,3 (4RD)

SUSPENSION

Suspension avant Mac Pherson
Suspension arrière Essieu souple en H à effet autodirectionnel

FREINAGE

Freins avant ventilés (ø/épaisseur en mm)* 320 / 28 320 / 28 (4RD) ou 296 /26 (2RD) 320 / 28 (4RD) ou 296 /26 (2RD) 320 / 28 320 / 28
Freins arrière pleins (ø/épaisseur en mm) 300 / 11 300 / 11 300 / 11 300 / 11 300 / 11
ABS avec AFU & EBV Série + (préremplissage freins en cas de freinage urgence)
ESP + CSV + ASR Série

ACCÉLÉRATIONS

0 à 100 km/h (s) 7"40 9"50 9"60 8"50 7"30
400 m départ arrêté (s) 15"25 16"80 16"80 16"20 15"30
1 000 m départ arrêté (s) 27"60 30"60 30"50 29"60 27"70
Vitesse maxi sur circuit (km/h) 244 210 221 223 242

CONSOMMATION (SELON NORME 80/1268/CE)

Urbaine (l/100) 15 6,8 8,0 7,7 10,1
Non urbaine (l/100) 7,4 4,4 5,1 4,7 5,7
Moyenne (l/100) 9,9 5,2 6,0 5,7 7,2
Émissions CO2 (g/km) 230 136 159 150 189

CAPACITÉS

Réservoir de carburant (l) 66 66 66 66 66
Huile (fi ltre compris) (l) 5,5 6,6 6,6 6,6 6,8

MASSES (kg - VARIENT EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT)

Masse à vide en ordre de marche (V.O.D.M.) 1 522 1 507 1 539 1 539 1 630
Masse à vide en ordre de marche sur l'avant 959 980 1 022 993 1 066
Masse à vide en ordre de marche sur l'arrière 563 527 517 546 564
Masse maxi autorisée en charge (M.M.A.C.) 1 952 1 972 2 017 1 997 2 050
Masse maxi total roulant (M.T.R.) 3 452 3 472 3 517 3 497 3 550
Charge utile (M.M.A.C. - V.O.D.M.) mini/maxi selon niveau d'équipement 430 465 478 458 420
Maxi remorque freinée (M.R.F.) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Maxi remorque non freinée (M.R.N.F.) 650 650 650 650 650

COFFRE

Volume de coffre banquette arrière en place (dm3) 423
* Valeurs selon châssis à 2 roues directrices (2RD) ou 4Control à 4 roues directrices (4RD)
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ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT BLACK EDITION GT 4CONTROL INITIALE

CONDUITE

Châssis 4Control (à 4 roues directrices) - ● o

SÉCURITÉ ACTIVE / PASSIVE ET INVIOLABILITÉ

6 Airbags : conducteur et passager adaptatif, latéraux thorax / bassin avant, rideaux avant et arrière ● ● ●

Antidémarrage électronique activé par transpondeur ● ● ●

Ceintures de sécurité avant, limiteur d’effort et double prétension ● ● ●

2 ceintures arrière 3 points avec limiteur d’effort et prétentionneurs ● ● ●

Condamnation des ouvrants en roulant ● ● ●

Décondamnation automatique en cas de choc ● ● ●

Désactivation manuelle de l’airbag passager avant ● ● ●

ESP + ABS + AFU (assistance au freinage d’urgence) ● ● ●

Kit de regonfl age dans le coffre ● ● ●

Roue de secours temporaire (max 130 km/h) (non disponible sur 4Control et moteurs V6) - remplace kit de gonfl age o - o / -
Supercondamnation des ouvrants ● ● ●

Système de surveillance de la pression des pneumatiques - ● ●

Témoin de bouclage/débouclage des ceintures arrière ● ● ●

ÉCLAIRAGE & VISIBILITÉ

Essuie-vitres et allumage des feux automatiques ● ● ●

Éclairage d’accompagnement - Follow me home ● ● ●

Pare-soleil avec miroir de courtoisie occultables et éclairés côté conducteur et passager / range-papier côté conducteur ● ● ●

Projecteurs elliptiques bi-xénon avec lave-projecteurs ● ● ●

Projecteurs bi-xénon directionnels - o ●

Rétroviseur intérieur électrochrome ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques (asphérique côté conducteur), dégivrants ● - -
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques (asphérique côté conducteur), dégivrants, rabattement électrique automatique o ● -
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques (asphérique côté conducteur), dégivrants, rabattement électrique automatique, mémorisation - - ●

Vitres teintées ● ● ●

RANGEMENTS - FONCTIONNALITÉS

Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 avec système Easybreak (poignées de commande dans le coffre) ● ● ●

Boîte à gants avec arrivée d’air climatisé ● ● ●

Console centrale avec bac de rangement sous accoudoir ● ● ●

Prise accessoires 12V arrière console centrale ● ● ●

Prise accessoires 12V dans rangement sous accoudoir de console centrale ● ● ●

CONFORT

Aide au parking arrière (déconnectable / intensité du son réglable) ● ● ●

Aide au parking avant - o ●

Appuis-tête avant nouvelle génération ● - -
Appuis-tête avant nouvelle génération avec réglage avant/arrière - ● ●

Carte Renault à télécommande ● - -
Carte Renault accès et démarrage mains-libres o ● ●

Climatisation régulée bi-zone avec capteur de toxicité (3 programmes : Soft, Auto, Fast) ● ● ●

Frein de Parking Assisté ● ● ●

Lève-vitres avant à impulsion avec anti-pincement ● ● ●

Pare-brise réfl échissant athermique - o o

Régulateur-limiteur de vitesse ● ● ●

Sièges sport avec maintien latéral renforcé ● ● ●

Siège avant à réglages manuels : réglage longitudinal, hauteur, inclinaison du dossier et lombaire côté conducteur ● ● -
Sièges avant à réglages électriques, mémorisation côté conducteur et avance électrique lors du basculement de dossier - - ●

Sièges avant chauffants (avec réglage d’intensité) - o ●

Volant réglable en hauteur et profondeur ● ● ●
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NIVEAU D’ÉQUIPEMENT BLACK EDITION GT 4CONTROL INITIALE

AUDIO - NAVIGATION - TÉLÉPHONIE

Radio mono-CD mp3 avec spatialisation « 3D Sound by Arkamys », connectivité Bluetooth®, double antenne, 8HP et commandes au volant ● ● -
BOSE® Sound System 10HP, radio mono-CD mp3, connectivité Bluetooth®, double antenne, commandes au volant, amplifi cateur numérique - o o

BOSE® Sound System 10HP, radio avec chargeur 6CD mp3, connectivité Bluetooth®, double antenne, commandes au volant, 
amplifi cateur numérique (implique Carminat DVD Bluetooth) - o ●

Carminat TomTom® Live, navigation GPS cartographie France avec écran couleur, accès aux services connectés Live, commande par joystick sur console centrale o ● -
Carminat TomTom® Live, navigation GPS cartographie Europe avec écran couleur, accès aux services connectés Live, commande par joystick sur console centrale o o o

Carminat DVD Bluetooth®, navigation GPS cartographie Europe avec écran 7" 16/9 couleur, téléphonie Bluetooth®, reconnaissance vocale et commande 
par joystick sur console centrale (implique BOSE Sound System 6CD) - o ●

Bornier audio analogique (Prise RCA pour baladeur) ● ● -
Bornier audio numérique Plug & Music (Prise USB compatible iPod®, Prise Jack) o o ●

Téléphonie mains libres Bluetooth® ● ● ●

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE

Boucliers ton caisse ● ● ●

Cerclage chromé des vitres latérales ● ● ●

Double canule d’échappement chromée ● ● ●

Feux arrière à LED ● ● ●

Grille de calandre aluminium ● ● ●

Jantes alliage 17" Talisman ● - -
Jantes alliage 18" Celsium - ● -
Jantes alliage 18" Interlagos o - ●

Peinture métallisée ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs coque ton caisse ● ● ●

PRÉSENTATION INTÉRIEURE

Décors intérieurs, ton gris laqué ● - -
Décors intérieurs en aluminium véritable guilloché - ● ●

Pédalier et pommeau de levier de vitesses manuel en aluminium - ● -
Sellerie tissu noir ● - -
Sellerie cuir* (teinte au choix, voir ambiances) - ● ●

Surtapis avant et arrière - ● ●

Volant cuir avec insert type aluminium ● - -
Volant cuir GT à méplat avec surpiqûres - ● -
Volant cuir sport à méplat avec insert type aluminium - - ●

● : Série      o : Option      - : Non proposé
* Les sièges sont entièrement revêtus de cuir (origine bovine) pour les faces avant de l’assise, du dossier, des appuis-tête et des renforts latéraux. Les autres parties sont en textile enduit.
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* Premier des 2 termes échus (voir conditions de vente).
 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 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 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.

RENAULT LAGUNA COUPÉ

(tout l’univers Renault sur www.renault.fr)
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