
Renault Laguna Estate
2.0 dCi 130 FAP eco2 GT 4Control

JA 17 Facelift

N° 11100788
Edition du 21/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 32 240 €

- 28.3%* Garantie Constructeur 24 mois

Non soumis au bonus-malus écologique.

Carburant Diesel

Cylindrée 1995 cm3

Puissance 130 CV - 96 Kw

Puissance fiscale 7 CV

Nb de portes 5

Nb de places 5

Emission de CO2 136 g/km

Consommation (mixte) 5.2 l/100km

Prix discount 23 103 € TTC
(19 317 € HT)

* -28.3%, soit une économie de 9 137 € TTC

Equipements
ABS + ESP + ASR + AFU

Aide au parking AR avec indicateur visuel et sonore

Airbags frontaux conducteur et passager

Airbags latéraux AV

Airbags rideaux AV et AR

Allumage automatique des phares

Baguettes ton carrosserie

Banquette AR rabattable 2/3 1/3 avec modularité "Easy break"

Barres de toit longitudinales

Bornier audio analogique en console centrale

+++Bornier "Plug & Music" (Jack + USB)+++

Boucliers ton carrosserie

+++Carminat Tom Tom Live, navigation GPS+++

Carte Renault d'accés et démarrage mains libres

+++Cartographie Europe+++

Cerclage chromé des vitres latérales

Châssis 4Control

Climatisation régulée bi-zone avec recyclage automatique par capteur de

toxicité

Coques de rétroviseurs ton carrosserie

Décors intérieurs métal chaud

Double canule d'échappement chromée

Essuie-glace automatique à capteur de pluie

Frein de parking assisté

+++Jantes alliage 17"+++

Jantes alliage 18" (remplacés par jantes "17)

Lève-vitres AV électriques à impulsion

Lève-vitres électrique AR impulsionnels

+++Lunette AR ouvrante+++

+++Pare-brise athermique+++

Poignées de portes ton carroserie

Pommeau de levier de vitesses en aluminium

Projecteurs additionnels antibrouillards

Projecteurs halogènes elliptiques

Radio mono-CD MP3, 8 HP et commandes au volant 

Radio "3D Sound by Arkamys" mono CD mp3, 4x45W Bluetooth® 8HP

Régulateur limiteur de vitesse

Rétroviseur intérieur électrochrome

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Sièges AV Sport réglables en hauteur, conducteur avec réglage lombaire

+++Surtapis AV et AR+++

Système de fixation ISOFIX aux 2 places AR

Système de surveillance de la pression des pneus

Téléphone mains libres bluetooth

+++Vitres latérales et AR surteintées+++

Volant cuir Sport GT

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Nombre de roues : 5

Norme de pollution : Euro 5

Segment : Moyenne supérieure

Taille des pneus : 215/50 R17

Traction avant

Type de véhicule : Break

5 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 320 Nm

Couple mini à : 2000 t/mn

Cylindrée : 1995 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 96 kW, 130 ch

Puissance fiscale : 7

Puissance mini à 4000 t/mn

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France

Documents et photos non contractuels



Renault Laguna Estate
2.0 dCi 130 FAP eco2 GT 4Control

JA 17 Facelift

N° 11100788
Edition du 21/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 32 240 €

4 cylindres

4 valves par cylindre

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 10,6 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 6,8 litres, sur route : 4,4

litres, en cycle mixte : 5,2 litres

Taux de CO2 : 136 g/100 km

Vitesse maxi : 202 km/h

1 km départ arrêté en  31 secondes

Poids et dimensions
Capacité  mini du coffre : 508 litres

Capacité maxi du coffre : 1593 litres

Charge utile : 621 kg

Coffre, hauteur depuis sol : 546 mm

Empattement : 2756 mm

Espace au sol : 120 mm

Hauteur  1445 mm

Largeur : 1811 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2060 mm

Largeur maxi : 2060 mm

Longueur : 4803 mm

Poids à vide : 1430 kg

Poids total : 2051 kg

Rayon de braquage : 11,6 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1500 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 650 kg

Réservoir : 66 litres

Surplomb arrière : 1031 mm

Service/Garantie
Assistance

Garantie en mois : 24

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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