
Renault TALISMAN GRANDTOUR
Nouvelle

Accessoires





Design extérieur P. 04

Design intérieur P. 06

Nouvelle Talisman Grandtour renforce son design et se 

distingue d’emblée par un style encore plus dynamique et 

raffiné. Sa gamme d’accessoires extérieurs et intérieurs 

soigneusement sélectionnés vous permet de façonner 

son allure dans les moindres détails. Elle allie élégance 

et sportivité dans leur plus simple expression.

Affirmer sa personnalité
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2. 3.

L’art de se distinguer

1.  Coques de rétroviseurs – Chromées  
Jantes alu 17’’ Bayadère – Dark Métal  

2. Jante alu 19” Tropezza – Gris Erbé Diamanté 
3. Coques de rétroviseurs – Chromées 

Accentuez la personnalité de votre Nouvelle 
Talisman Grandtour grâce à notre gamme 
d’accessoires extérieurs. Des coques de rétroviseurs 
chromées aux jantes 17’’ ou 19’’, les solutions ne 
manquent pas pour faire de votre véhicule un 
modèle unique. 

Design extérieur
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Symbole 
de raffinement 

1. Seuil de coffre – Inox 
2. Seuils de porte éclairés Renault – Inox 

Les accessoires de Nouvelle Talisman Grandtour 
traduisent une exigence unique. Modernes et 
élégants, ses seuils de porte éclairés se révèlent 
à l’ouverture des portes. Côté coffre, allez jusqu’au 
bout du chic en habillant le seuil d’une protection 
en inox. Grâce à cet accessoire, le coffre de votre 
Nouvelle Talisman Grandtour restera comme au 
premier jour. 

Design intérieur
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Break moderne, alliant lignes statutaires et technologies 

de pointe, Nouvelle Talisman Grandtour fait aussi 

la part belle à un sens pratique qui simplifie votre 

quotidien. Ses accessoires bien pensés ouvrent d’infinies 

possibilités : aventure sans limite, rangement, bien-être, 

divertissement multimédia et confort optimal. 

Le sens du quotidien

Protection  P. 10

Transport  P. 12

Vie à bord  P. 14

Sécurité  P. 16
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1. Protection de coffre modulable EasyFlex 
2. Bac de coffre 
3. Surtapis textile – INITIALE PARIS 
4. Film de protection – Pack complet 

Protection optimale
Vivez à fond et laissez nos solutions d’accessoires 
préserver votre habitacle. Côté coffre, la protection 
modulable EasyFlex ou le bac de coffre semi-
rigide vous offrent la possibilité de transporter des 
objets volumineux et salissants sans contrainte. 
À bord, appréciez le confort de notre gamme 
de surtapis avec un effet chic et feutré. Et pour 
votre carrosserie, maintenez-la comme au premier 
jour grâce à nos films de protection contre les 
projections et éraflures.

Protection
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2.

1. Pack attelage escamotable – 13 broches 
2.  Barres de toit QuickFix sur barres longitudinales 

Coffre de toit 480 l 
3. Porte-vélos Coach 3 vélos 

Place aux loisirs 
Pratiques et sûres, polyvalentes et montées 
en un clin d’œil… nos solutions de transport ne 
manquent pas. Notre gamme d’attelage vous 
permettra de tracter ou d’accueillir un porte-vélos 
basculant. Avec l’offre escamotable, il se déploie et 
se replie en un instant afin de préserver le design 
de votre Nouvelle Talisman Grandtour. Sur le toit, 
les barres QuickFix vous permettront d’augmenter 
vos capacités de chargement, du coffre de toit 
480 l au porte-skis. 

Transport
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2.

1.  Tablette pique-nique  
Machine à café nomade 

2.  Support smartphone sur aération –  
Magnétique et induction 

3. Cintre sur appuie-tête 

Soignez votre confort
Agrémentez de petites attentions vos déplacements 
grâce à notre gamme d’accessoires intérieurs. 
Profitez d’une pause douceur avec la machine à 
café nomade et la tablette arrière, prenez soin 
de vos vêtements grâce au cintre sur appuie-tête 
et restez connecté en toute circonstance avec le 
chargeur smartphone à induction. Les passagers 
ne sont pas en reste : faites-leur passer le plus 
beau des voyages avec les lecteurs DVD Duo.

Vie à bord
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1.
1. Chaînes à neige Premium Grip 
2. Sièges enfant TRIFIX 2 I-SIZE

Optez pour la sérénité
Il suffit de la bonne voiture et des bons accessoires 
pour prendre la route sereinement. Avec notre 
gamme de sièges enfant, offrez-leur tout le confort 
sans compromis sur la sécurité. Pour l’hiver, 
équipez-vous de chaînes à neige Premium Grip. 
Vous affronterez toutes les intempéries avec l’esprit 
tranquille. Et parce qu’on ne peut pas tout maîtriser, 
la caméra embarquée s’installe simplement dans 
l’habitacle. Elle reste la meilleure preuve en cas 
de litige.

Sécurité
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Prolongez l’expérience Nouvelle Renault Talisman Grandtour 
sur www.renault.ch

Sous réserve d’erreurs d’impression, d’omissions et de modifications.
RENAULT SUISSE SA. 8.2020. Recommandation de prix sans engagement dans le réseau de concessionnaires Renault.
    


