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LAGUNA COUPÉ “BLACK EDITION”

LAGUNA COUPÉ “BLACK EDITION”

* 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 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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LAGUNA COUPE “BLACK EDITION”
UN CARACTÈRE RACÉ

kW

MOTORISATION
Nm

dCi 150

110
90

340

70

300
260
220

50

180

30
10
1000

Laguna Coupé “Black Edition”,
équipements de série :
• 6 airbags
• Système de contrôle de trajectoire (ESP)
• Feux arrière à diodes
• Siège conducteur avec réglage (hauteur/
longitudinal/inclinaison/lombaire)
• Climatisation régulée bi-zone
• Capteur de pluie et de luminosité

1. Double canule
1 d'échappement chromée
2. Jantes

• Aide au parking arrière
• Projecteurs bi-xénon + lave-projecteurs
• Régulateur-Limiteur de vitesse
• Radio CD MP3
• Jantes 17" Talisman
• Peinture métallisée
• Double canule

2000

3000

4000

5000

tr/min

Vitesse maxi (km/h) : 210
0 à 100 km/h : 9''50
1000 m DA : 30''60
Conso urbaine (l/100km) : 7.8
Conso extra-urbaine (l/100km) : 4.9
Conso mixte (l/100km) : 6
Emission CO2 : 157 g/km

Jantes alu 17" Talisman
Jantes alu 18" Interlagos (en option)

3. Projecteurs elliptiques
bi-xénon
2

2 4. Feux arrière à diodes

3
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TEINTES

4

NOIR NACRÉ

GRIS CASSIOPÉE

GRIS PLATINE
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