Kangoo

Ça fait une décennie que le Kangoo se
rencontre sur nos routes. Ludospace dérivé
de la camionnette de la marque au Losange,
le Kangoo est un véhicule polyvalent par excellence. Sans aucune prétention et
pourtant avec beaucoup de qualités, le
Kangoo a montré le chemin à une nouvelle
vision du transport de familles et de
bagages. La version 4x4 complète la série
des Kangoo en permettant d’arpenter aussi
tous les types de terrains. C’est pourtant
en ville et dans les campagnes qu’il se
rencontre le plus souvent. Avec son look de
baroudeur à qui on ne la fait pas, le Kangoo
4x4 offre des prestations intéressantes.
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rain se manifeste, comme le demande la
clientèle du Kangoo 4x4, par les baguettes
latérales, les protections aux passages de
roues, les antibrouillards protégés dans
l’imposant garde-boue à l’avant.
Les seuls points de critique s’adresseront à
la position de conduite camionnesque et au
rayon de braquage très important pour les
manœuvres citadines. Le 4x4 Kangoo de
Renault attirera vraisemblablement des
acheteurs de look tout autant que des fanas
de polyvalence. Au jeu du caractère hybride
de son offre, le ludospace tout-terrain au
losange est unique en son genre.
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