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 NOUVEAU

RENAULT AUSTRAL
E-TECH FULL HYBRID
 200 CH

modèle illustré :  nouveau Renault Austral techno esprit Alpine E-Tech full hybrid 200. prix catalogue tvac, options incluses : 41 702 €.

4,6 - 4,8 l/100 km · 104 - 109 g CO2/km (wltp)
contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

  
(1) exemple représentatif - prêt à tempérament* avec dernière mensualité 
majorée. prix au comptant : 28 156 € tvac. acompte (facultatif) : 7 164,78  €. montant du crédit :   
20 991,22 €. taeg (taux annuel effectif global) de 4,49 % et taux débiteur annuel fixe 4,49 
%. durée du crédit : 48 mois. remboursable en 47 mensualités de 251,96 €. dernière 
mensualité majorée : 12 077,48 €. valable du 01/01/2023 au 06/02/2023. 
montant total dû (hors acompte) : 23 919,36 €. (1) et (*) voir page 8.
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système multimédia openR link  avec 
services Google intégrés et jusqu’à 35 applications(**) 

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.

avec dernière mensualité majorée de 17 045 €(1) 

grâce au crédit ballon 3-ways 
(1) voir page 8.(1) voir page 8.

349 € à partir de   
/ mois

• 32 systèmes avancés d’aide à la conduite
•  affichage tête haute et nouvel écran openR totalisant 

984 cm2 de surface
•  système son haute fidélité exclusif Harman Kardon® 

485 watts
• version esprit Alpine en 1re mondiale
• bouclier avant avec lame sport
• teinte exclusive gris schiste satin
• volant gainé nappa avec couture bleu/blanc/rouge 
•  jantes alliage 20” daytona diamantées en noir avec 

vernis fumé

•  technologie 4Control advanced pour une stabilité 
impressionnante

•  diamètre de braquage de 10,1 m comparable à celui 
d’une citadine

•  volume de coffre jusqu’à 575 dm3

• banquette arrière coulissante sur 16 cm
• hayon motorisé mains-libres
• plus important rayon aux genoux de la catégorie

** Google est une marque de Google LLC. 

CONDITIONS
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RENAULT 
 CLIO E-TECH 
 full hybrid

modèle illustré : Renault Clio E-Tech engineered full hybrid 145. prix catalogue tvac, options incluses : 28 137 €.

4,2 - 4,4 l/100 km · 95 - 102 g CO2/km (wltp)
contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

•  avec sa motorisation hybride auto-rechargeable 145ch, vous 
démarrez en silence et roulez en électrique jusqu’à 80% du temps 
en ville

•  profitez du système multimédia Easy Link, intuitif et ergonomique. 
Sur l’écran tactile haute résolution compatible Android Auto et 
Apple CarPlay, accédez à vos applications préférées

 •  votre Clio se recharge en roulant avec la récupération de l’énergie à 
la décélération et au freinage

avec dernière mensualité 
majorée de 9 653 € (1) 

grâce au crédit ballon 3-ways 
(1) voir page 8.(1) voir page 8.

219 € à partir de   
/ mois

CONDITIONS
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RENAULT 
 ARKANA E-TECH 
 full hybrid

•  jusqu’à 80% des trajets urbains en électrique grâce à ses deux 
moteurs électriques et sa boîte de vitesses automatique multimode

 •  la batterie intelligente d’Arkana se recharge automatiquement en 
roulant grâce au freinage récupératif

 •  le grand écran tactile vertical haute résolution, véritable 
ordinateur de bord, vous permet de contrôler toutes les fonctions 
d’Arkana

4,7 - 4,8 l/100 km · 105 - 108 g CO2/km (wltp)
contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

avec dernière mensualité 
majorée de 12 842 € (1) 

grâce au crédit ballon 3-ways 
(1) voir page 8.(1) voir page 8.

299 € à partir de   
/ mois

modèle illustré :  Renault Arkana E-Tech engineered full hybrid 145. prix catalogue tvac, options incluses : 37 460 €.

CONDITIONS
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 NOUVELLE

RENAULT
MEGANE E-TECH
 100% electric

modèle illustré :  Renault Megane E-Tech 100% electric iconic ev60 220hp super charge. prix catalogue tvac, options incluses : 47.157,35 €.

0g CO2/km • 15,8 - 16,1 kwh/100 km (wltp)
contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

•  avec son moteur électrique avant de 220 ch (de 0 à 100 km/h en 7,4 
sec), son couple instantané de 300 Nm et ses jantes de 20’’, Megane 
E-Tech 100 electric donne une nouvelle signification au mot  
« conduite »

 •  avec OpenR, un très large écran haute définition de 12’’, accédez à 
toute votre vie digitale grâce au système multimédia avec Google* 
intégré

 •  le coffre rectangulaire 100% pratique offre un volume total de 440 
litres   

•  chargez 300 km d’autonomie en 30 minutes avec nouvelle Renault 
Megane E-Tech 100% electric

*Google, Google Maps et Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

avec dernière mensualité 
majorée de 18 919 € (1) 

grâce au crédit ballon 3-ways

jusqu’à 8000€ de prime 
gouvernementale : profitez-en (3)

 
(1) et (3) voir page 8. (1) et (3) voir page 8. 

299 € à partir de   
/ mois

CONDITIONS
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RENAULT 
 CAPTUR E-TECH 
 full hybrid

•  profitez de l’autonomie électrique d’une motorisation qui se 
recharge en roulant, sans branchement.

 •  100% de démarrage en mode électrique pour une expérience de 
conduite silencieuse et confortable.

 •  un design athlétique et personnalisable
 •  Smart cockpit avec écran multimédia tactile 9,3’’ orienté 

conducteur

4,6 - 4,9 l/100 km · 105 - 111 g CO2/km (wltp)
contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

avec dernière mensualité 
majorée de 11 712 € (1) 

grâce au crédit ballon 3-ways 
(1) voir page 8.(1) voir page 8.

249 € à partir de   
/ mois

modèle illustré :  Renault Captur rive gauche E-Tech full hybrid 145. prix catalogue tvac, options incluses : 30.821,49 €.

CONDITIONS



(1) exemples illustratifs : 
Nouveau Renault Austral E-Tech full hybrid techno 200 : 37 101 € TVAc. acompte 7 760,75 €. Montant du prêt (acompte déduit) : 29 340,25 €, pour une durée de 48 mois. 47 
mensualités de 349 €. dernière mensualité majorée de 17 044,45 €, montant total dû (hors acompte) : 33 447,45 €. 
Renault Clio E-Tech full hybrid evolution 145 : 20 964 € TVAc. acompte 3 427,21 €. montant du prêt (acompte et remises déduits) : 17 536,79 €, pour une durée de 48 mois. 47 
mensualités de 219 €. dernière mensualité majorée de 9 652,80 €, montant total dû (hors acompte) : 19 945,80 €.  
Renault Arkana E-Tech Hybrid evolution 145 :  27 872 € TVAc. acompte 4 212,61 €. montant du prêt (acompte et remises déduits) : 23 659,39 €, pour une durée de 48 mois. 47 
mensualités de 299 €. dernière mensualité majorée de 12 841,40 €, montant total dû (hors acompte) : 26 894,40 €. 
Renault Nouvelle Megane E-Tech 100 % Electric equilibre EV40 130hp standard charge : 35 807 € TVAc. acompte 7 049,38 €. montant du prêt (acompte déduit) : 28 757,62 €, 
pour une durée de 48 mois. 47 mensualités de 299 €. dernière mensualité majorée de 18 918,64 €, montant total dû (hors acompte) : 32 971,64 €. 
Renault Captur E-Tech full hybrid techno 145 :  25 472 € TVAc. acompte 4 915,49 €. montant du prêt (acompte et remises déduits) : 20 556,51 €, pour une durée de 48 mois. 
47 mensualités de 249 €. Dernière mensualité majorée de 11 711,40 €, montant total dû (hors acompte) : 23 414,40 €.  
*cette offre de prêt à tempérament se compose d’un crédit ballon 3-ways. taeg (taux annuel effectif global) de 4,49% et taux débiteur fixe de 4,49% pour une durée 
maximale de 48 mois, sans acompte obligatoire et est réservée aux particuliers sur certains modèles renault vp (liste des modèles disponibles chez votre concessionnaire 
participant).  
(2) offre pour un leasing opérationnel, 60 mois - 50.000 kilomètres - paiement par domiciliation bancaire : entretiens et réparations, assurances, assistance en cas de 
panne, pneus été et hiver illimités, véhicule de remplacement, amortissement, intérêts et taxes compris. bonus malus fixe, indemnité forfaitaire carrosserie 2%. offre 
via renault business finance, (une division d’axus luxembourg  sa), 270, route d’arlon, l-8010 strassen - tva lu 129.77.109 – rc lux : b23299). offre sur base des prix catalogue 
et tarifs en vigueur le 01/01/2023 et valable jusqu’au 06/02/2023 sous réserve de modification du prix catalogue, du prix des options et accessoires, de la remise fleet. 
valable sous réserve d’acceptation de votre dossier par notre assureur-crédit et après signature de nos conditions générales. 
(3) infos et conditions sur guichet.public.lu
sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par alpha credit s.a., prêteur, montagne du parc 8c, 1000 bruxelles, tva be 0445 781 316, rpm bruxelles. annonceur  : 
Renault belgique-luxembourg s.a. (importateur), chaussée de mons 281, 1070, bruxelles, tva be 0403 463 679, numéro de compte d’une banque située en belgique, rpm 
bruxelles. votre revendeur renault agit en qualité d’agent à titre accessoire. la souscription d’un prêt à tempérament est soumise à la législation relative au crédit à la 
consommation, et plus spécifiquement au livre 2 de la partie législative du code de consommation. 
tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. veuillez consulter votre distributeur local pour recevoir les 
informations les plus récentes. nos prix s’entendent tva 16% comprise sauf pour les véhicules utilitaires (prix hors tva). 
annonceur : Renault belgique-luxembourg s.a. (importateur), chaussée de mons 281, 1070, bruxelles, rpm bruxelles, tva be 0403 463 679, iban be76 0017 8828 2195. 

Renault préconise renault.lu
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NOUVEAU

RENAULT 
KANGOO VAN E-TECH 
100% electric

scannez ce code pour recevoir 
votre avantage exclusif

en leasing opérationnel (2)

jusqu’à 8000€ de prime gouvernementale : profitez-en (3)

infos et conditions voir ci-dessous.infos et conditions voir ci-dessous.

519 € htva à partir de   
/ mois

0g CO2/km • 17,8 - 19 kwh/100 km (wltp)
contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

modèle illustré :  Renault Kangoo Van E-Tech 100% electric extra EV45 11 kW sésame ouvre-toi by Renault. prix catalogue hTVA, options incluses : 
35 800 €.

CONDITIONS
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