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Moteur: TCe 100
Cylindrée (cm3): 1333

Carburant: ESSENCE
Genre de boîte de vitesses: BVM6

Renault EXPRESS VAN Confort - Tce 100
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Sellerie
Sellerie tissu INTI Black
structure

Couleur
Blanc Glacier

Roues
Enjolivs de roues moyen
CARTEN

Options et accessoires

Équipements de série du véhicule configuré

DESIGN
Boucliers avant/arrière, rétroviseurs et
baguettes latérales noir grainé
Sans protection de plancher
Enjoliveur CARTEN
Sellerie tissu INTI Black structure
Roues tôlées 15'
Cloison complète vitrée
Boite à gants fermée
Porte latérale droite coulissante tôlée

MEDIA ET NAVIGATION
Radio DAB Connect R&Go

CONFORT
Siège passager standard
Siège conducteur réglable en hauteur
Climatisation avant à réglage manuel
Lève-vitre conducteur impulsionnel
Gaz de clim

CONDUITE
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Détails techniques *

Feux et essuie-vitres automatiques
Régulateur et limiteur de vitesse

SECURITE
Roue de secours
Siège sans Isofix

Condamnation centralisée des portes
Ceintures de sécurité avant 3 points avec
double prétensionneur et limiteur d'effort
ABS + EBV (répartiteur électronique de
freinage)
Assistance au freinage d'urgence
ESP+Aide au démarrage en côte

MOTEUR
Puissance maxi kW (ch): 075 (100)
Filtre à particules: Sans FAP
Certification NEDC =0 /
Certification WLTP =1:

1

Nombre total de soupapes: 16
Nombre de cylindres: 4
Norme de dépollution: Euro6 Dtemp
Protocole d'homologation: WLTP
Cylindrée (cm3): 1333
Type d'injection: Directe
Couple maxi Nm (m.kg): 200
Carburant: ESSENCE

TYPE MINES
Type Mines: RJKFE0MA6TA11C2110
Nombre de places: 2
Puissance administrative: 8

CAPACITE
Réservoir à carburant (litres): 50

CONSOMMATIONS ET EMISSIONS
HOMOLOGUEES WLTP* (éligible
Bonus/Malus)
CO2 cycle mixte WLTP* (g/km): 154
Consommation mixte WLTP*
(l/100km):

6.8

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h): 166

TRANSMISSION
Type de transmission: Traction

ARCHITECTURE CAISSE
Type de carrosserie: Fourgonnette
Nombre de portes: 5

DIRECTION
Diamètre de braquage entre
trottoirs/murs (m):

11,1/11,6

FREINAGE
Freins arrière: TA-9
Freins avant: DV-280

ROUES ET PNEUMATIQUES
Pneumatiques de référence
AV/AR:

185/ 65
R15

POIDS (kg)
Poids maxi remorquable non
freiné:

645

Poids total roulant: 3073
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"* La consommation de carburant, comme l’émission de CO2, est homologuée conformément à une méthode
standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux.
La consommation en usage réel dépend des conditions d’usage du véhicule, des équipements et du style de conduite
du conducteur. - Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date
d’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique
d’amélioration continue des produits, Dacia 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 Dacia dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer,
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 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 Dacia. Pour plus d'informations concernant ce véhicule et les tarifs en vigueur, merci de vous rapprocher
d’un Conseiller Commercial. "

Charge utile: 541
Poids maxi remorquable freiné: 1200
Poids maxi autorisé: 1873
Masse réelle: 1332
Poids à vide: 1349

PLAN COTE (mm)
Largeur hors tout avec rétroviseurs
extérieurs:

2079

Hauteur seuil à vide: 569
Hauteur intérieure sous pavillon: 1048
Longueur hors tout (mm): 4393
Largeur hors tout (mm): 1775

Longueur de chargement maxi: 1915
Hauteur hors tout (mm): 1811
Porte à faux arrière: 730
Empattement: 2812
Porte à faux avant: 851

BOITE DE VITESSES
Genre de boîte de vitesses: BVM6
Nombre de rapports A.V.: 6

VOLUME
volume de chargement (m3): 3,3


