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ZOE comme jamais
Nouvelle ZOE impose son style avec toujours 

plus de caractère. Aux lignes fluides qui font son 

succès, Nouvelle ZOE ajoute une nouvelle signature 

lumineuse 100 % LED en forme de «C», des feux 

antibrouillard et une calandre plus affirmée. Les feux 

arrière gagnent en personnalité avec un faisceau 

lumineux à LED qui élargit la carrosserie et les 

clignotants défilants. Sous le capot aux contours 

sculptés et convergeant vers un logo agrandi, 

un nouveau moteur plus puissant augmente le 

plaisir de conduite. Le nouveau Mode B nourrit 

cette expérience en permettant une décélération 

accentuée pour une utilisation réduite de la pédale 

de frein.



Bulle de bien-être
Ultra connectée au monde qui l’entoure, Nouvelle 

ZOE l’est d’abord avec vous. Dès votre approche, 

grâce à votre carte mains-libres, elle vous ouvre 

les portes d’un univers qui allie technologie et 

simplicité.

Véritable cocon, l’habitacle réinvente de nouveaux 

standards de confort avec des selleries et garnitures 

habillées d’un textile 100 % recyclé*, et un soin 

extrême porté à l’isolation phonique. Le tableau 

de bord gagne en modernité et en ergonomie 

avec son nouveau tableau de bord numérique 

personnalisable 10’’. 

Enfin, équipée d’un chargeur smartphone à 

induction et du tout nouveau système multimédia 

EASY LINK avec un écran tactile allant jusqu’à 9,3’’, 

Nouvelle Renault ZOE vous offre une expérience 

de conduite toujours plus fluide.

*La finition Zen est équipée de la sellerie en tissu 100 % recyclé, 

la sellerie de la finition Intens combine ce tissu avec du Simili Cuir.



*visuel avec option Easy Link 9,3’’ sur version Intens





Plus loin, plus vite, 

plus facile
Les limites sont faites pour être repoussées. 

Nouvelle ZOE étend ainsi son autonomie jusqu’à 

395 km WLTP*. En plus de son chargeur AC 22 kW, 

sa compatibilité avec la charge DC 50 kW en courant 

continu permet à Nouvelle ZOE de récupérer jusqu’à 

150 km d’autonomie en 30 minutes seulement. 

Sa grande polyvalence permet de tirer le meilleur 

profit des bornes de recharge, toujours plus 

nombreuses. Et grâce à la nouvelle application 

MY Renault et sa fonction « planificateur de 

trajet », la recharge de votre Nouvelle ZOE est 

considérablement facilitée : les bornes de recharge 

les plus adaptées vous sont proposées tout au long 

de votre parcours.

*Selon version et équipements.

WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) : ce 

protocole permet de mesurer des consommations et autonomies 

très proches de celles constatées en conditions réelles d’utilisation.

Temps de charge(1)

Type  
de prise

État  
de charge

Batterie  
Z.E. 50

AC 2,3 kW 0-100 % 34 h 30
3,7 kW 0-100 % 16 h 10
7,4 kW 0-100 % 9 h 25
11 kW 0-100 % 6 h 00
22 kW 0-100 % 3 h 00

DC 50 kW 0-80 % 70 min
(1) Sous réserve des homologations finales.



Naviguez au rythme de vos envies

Grâce au nouveau système multimédia EASY LINK et à son grand écran 9,3’’ compatible 

Android Auto™ ou Apple CarPlay™, écoutez vos playlists, naviguez dans vos applications 

favorites et téléphonez en toute sécurité.

Directement connectée aux services Tom Tom, la navigation embarquée vous livre  

une multitude d’informations en temps réel : densité du trafic, zones de danger, itinéraire 

alternatif, météo, localisation et disponibilité des bornes de recharge… 

Grâce à la fonction Map Auto-Update, la mise à jour de votre cartographie se fait 

automatiquement.

Un doute sur votre adresse de destination ?

Deux ou trois mots clés suffisent pour la retrouver grâce à la recherche d’adresse via Google.

Simple, rapide, fluide, vous allez adorer votre nouvelle mobilité connectée.

Android Auto™ est une marque de Google Inc. Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.



*visuel avec option Easy Link 9,3” sur version Intens





Avec MY Renault,  

pilotez votre voiture à distance !
Simplifiez-vous la vie avec Nouvelle ZOE grâce à l’application MY Renault sur votre 

smartphone :

Localisation de ma voiture. Retrouvez la position de votre Nouvelle ZOE depuis votre 

application MY Renault et laissez-vous guider jusqu’à elle.

Visualisez le rayon d’autonomie et localisez les bornes de recharge disponibles  

autour de vous ou à destination.

Planificateur de trajet. Préparez instantanément vos trajets sur smartphone : l’application 

intègre automatiquement les étapes aux bornes de recharge et tient compte des temps 

de recharge pour calculer votre heure d’arrivée. Un clic suffit pour envoyer l’itinéraire 

proposé vers Google Maps, puis sur l’écran de votre Nouvelle ZOE grâce à la compatibilité 

smartphone.

Itinéraire du dernier kilomètre. Une fois garé, lancez votre navigation depuis votre 

smartphone et laissez-vous guider jusqu’à votre destination finale.

Consultez en temps réel l’état de charge de la batterie et l’autonomie restante.

Démarrez ou programmez la charge de votre Nouvelle ZOE en heures creuses pour  

faire des économies.

Activez ou programmez la climatisation ou le chauffage à l’avance afin de profiter 

d’un habitacle à la température idéale.





Teintier  Les couleurs de Nouvelle Zoe

Atelier créatif  Les ambiances intérieures

Carlab



CARLAB Teintier

Bleu Foudre (TE)

Blanc Glacier (OV)

Noir Étoilé (TE)

Blanc Quartz (TE*)

Bleu Céladon (TE)

Rouge Flamme (TE*)

Violet Blueberry (TE) 

Gris Highland (TE) Gris Titanium (TE)

TE: peinture métallisée - OV: opaque verni - * Peinture métallisée avec vernis spécial



LIFE

Tissu Fortunate Noir Enjoliveurs 15’’ Eole

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE

Câble de recharge Flexi Charger pour prise 
domestique et prise sécurisée Green-Up
Chargeur Caméléon adaptatif mono-triphasé 
jusqu’à 22 kW
Eco-mode
Économètre
Son de prévention piéton «Z.E. Voice»

SÉCURITÉ ET CONDUITE
ABS avec assistance au freinage d’urgence 
(AFU)
Aide au démarrage en côte
Airbags frontaux et latéraux conducteur et 
passager
ESP avec fonction anti-patinage (ASR) et 
contrôle de sous-virage (CSV)
Frein de parking automatique avec fonction 
auto-hold
Kit de gonflage et de réparation
Boîte de vitesse à rapport unique (réducteur)

Levier de vitesse e-Shifter avec mode B
Régulateur - limiteur de vitesse 
2 places avec fixation ISOFIX avec marquage et 
guidage
Système de surveillance de la pression des 
pneus
Tableau de bord numérique 10’’ personnalisable

DESIGN EXTÉRIEUR
Enjoliveurs 15’’ Eole avec pneus 15’’ Michelin 
Primacy 4-E
Rétroviseurs extérieurs Noir Grainé
Poignées de portes ton caisse
Projecteurs Full LED et feux de jour LED avec 
signature en forme de C
Feux arrière LED avec clignotants défilants

DESIGN INTÉRIEUR
Sellerie tissu Fortunate noir
Harmonie noire
Bandeau de planche de bord en tissu noir

MULTIMÉDIA
EASY LINK 7”: système multimédia avec 
radio numérique DAB sur écran tactile 7” - 
Compatible Android Auto™ et Apple  
Carplay™ - 6 haut-parleurs, Bluetooth®,  
2 USB et 1 prise auxiliaire 
Services connectés 4G avec pack de données 
inclus pendant 3 ans 
Services connectés depuis l’application  
MY Renault : état de charge, 
préconditionnement de l’habitacle, planificateur 
de trajet

CONFORT
Carte Renault accès et démarrage mains-libres
Climatisation manuelle
Lève-vitres avant électriques 
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Rangement bouteille 1,5L dans les portes avant
Banquette arrière rabattable 1/1 
2 appuis-tête arrière 

OPTIONS
Chargeur Combo DC (50kW) pour charge rapide
Câble Mode 3 Type 2 pour Wallbox et bornes 
publiques 
Pack Alarme (super-condamnation des portes + 
prédisposition alarme)

CARLAB Atelier créatif



CARLAB Atelier créatif

ZEN (LIFE +)

Tissu recyclé Recytex Jantes alliage 16’’ diamantées 
Elective (en option)

Jantes alliage 16’’ Elective

SÉCURITÉ ET CONDUITE
Alerte franchissement de ligne
Assistant maintien de voie
Reconnaissance des panneaux de 
signalisation
Commutation automatique des feux de  
route / croisement

DESIGN EXTÉRIEUR
Jantes alliage 16’’ Elective avec pneus  
16’’ Michelin Primacy 4-E
Rétroviseurs extérieurs ton caisse

DESIGN INTÉRIEUR
Sellerie en tissu recyclé Recytex
Volant Simili Cuir

CONFORT
Climatisation automatique
Chargeur de smartphone à induction
3ème appui-tête arrière 
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 
2 USB aux places arrière

OPTIONS
Chargeur Combo DC (50kW) pour charge 
rapide
Câble Mode 3 Type 2 pour Wallbox et bornes 
publiques 
Feux antibrouillard à LED avec fonction 
Cornering
Jantes alliage 16’’ diamantées Elective
Pack City (Aide au parking AR, Lève-vitre 
AR électrique, Lève-vitre conducteur 
impulsionnel)
Pack Navigation (EASY LINK 7’’ avec 
Navigation, alerte de survitesse avec 
reconnaissance des panneaux)
Pack Alarme (super-condamnation des  
portes + prédisposition alarme)



INTENS (ZEN +)

Mixte Simili Cuir / tissu recyclé 
Recytex

Cuir* noir (en option) Jantes alliage 17’’ diamantées 
Elington (en option)

Jantes alliage 16’’ diamantées 
Elective

SÉCURITÉ ET CONDUITE
Détecteur d’angle mort 
Alerte de survitesse avec reconnaissance des 
panneaux de signalisation
Aide au parking avant / arrière avec caméra 
de recul
Feux antibrouillard à LED avec fonction 
Cornering

DESIGN EXTÉRIEUR
Jantes alliage 16” diamantées Elective
Vitres et lunette arrière surteintées
Grille de calandre chromée

DESIGN INTÉRIEUR
Sellerie mixte Simili Cuir / tissu recyclé 
Recytex

MULTIMÉDIA
EASY LINK 7” avec Navigation : système 
multimédia avec radio numérique DAB et 
navigation sur écran tactile 7” - Compatible 
Android Auto™ et Apple Carplay™ -  
6 haut-parleurs, Bluetooth®, 2 USB et 1 prise 
auxiliaire

CONFORT
Lève-vitres électriques avant (impulsionnels 
coté conducteur) et lève-vitres électriques 
arrière

OPTIONS
Chargeur Combo DC (50kW) pour charge 
rapide
Câble Mode 3 Type 2 pour Wallbox et bornes 
publiques
Jantes alliage 17’’ diamantées Elington avec 
pneus 17’’ Michelin Primacy 4
EASY LINK 9,3” avec Navigation –  
Radio numérique DAB et Navigation 
avec écran tactile 9,3” haute résolution- 
Compatible avec Android Auto™ et  
Apple CarPlay™ - 6 haut-parleurs, 
Bluetooth®, 2 USB, 1 prise auxiliaire 
Système Audio Premium Bose® avec  
EASY LINK 9,3’’ 

Easy Park Assist (parking main-libre)
Pack Hiver (Volant cuir chauffant, sièges AV 
chauffants)
Pack Cuir* (Sellerie Cuir Riviera, volant cuir 
chauffant, sièges AV chauffants)
Pack Alarme (super-condamnation des  
portes + prédisposition alarme)

* Cuir d’origine bovine



CARLAB Atelier créatif

EDITION ONE (INTENS +)

Cuir* Noir Jantes alliage 16’’ diamantées 
Elective (en option)

Jantes alliage 17’’ diamantées 
Elington

SÉCURITÉ ET CONDUITE
Easy Park Assist (parking main-libre)

DESIGN EXTÉRIEUR
Jantes alliage 17’’ Elington diamantées avec 
pneus 17’’ Michelin Primacy 4

DESIGN INTÉRIEUR
Sellerie cuir* Riviera
Volant cuir
Bandeau de planche de bord et médaillon de 
porte en Simili Cuir noir
Sur-tapis ZOE premium

MULTIMÉDIA
EASY LINK 9,3” avec Navigation – Radio 
numérique DAB et Navigation avec écran 
tactile 9,3” haute résolution- Compatible 
avec Android Auto™ et Apple CarPlay™ -  
6 haut-parleurs, Bluetooth®, 2 USB, 1 prise 
auxiliaire 
Système Audio Premium Bose®

CONFORT
Sièges avant et volant chauffants

OPTIONS
Chargeur Combo DC (50kW) pour charge 
rapide
Câble Mode 3 Type 2 pour Wallbox et bornes 
publiques 
Jantes alliage 16” Elective diamantées avec 
pneus 16’’ Michelin Primacy 4-E
Pack Alarme (super-condamnation des  
portes + prédisposition alarme)

* Cuir d’origine bovine





Prolongez l’expérience Nouvelle Renault ZOE 
sur www.renault.fr

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, 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 (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 Renault.

    Crédits photo : F. Ohm, Additive Studios, ©Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – ZOEPH2DE19F09 – Septembre 2019.
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