
Renault ALASKAN
Accessoires



Prenez soin 
de vous !
Rendez votre quotidien plus simple 
et vivez en toute sérénité. 

Les accessoires Renault, conçus 
spécialement pour votre Renault, 
vous offrent chaque jour un voyage 
simplement unique. 

Plus innovants, plus sécuritaires et 
plus intuitifs, ils facilitent votre vie 
et vous permettent d’en profiter.

Préparez-vous à vivre des 
expériences intenses.
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Personnalisez l’apparence de votre 
Alaskan à volonté pour gagner 
en élégance et en robustesse. 
Votre véhicule révélera votre véritable 
personnalité.
Faites de votre Renault un objet unique 
et à votre goût.

01 Design 
musclé



02 Jante en alu 18” 
Tanaga 
Gris diamanté

03 Jante en alu 18” 
Tanaga 
Noir

Jantes en alu
Affirmez votre personnalité avec la sélection de jantes en alu exclusives Renault. 
Pour un look raffiné et une sécurité sans concession.
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Design musclé

01 Jante en alu 18” 
Savanna 
Noir diamanté
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Design extérieur
01 Barres de style 

chromées
Renforcez le style robuste et puissant 
de votre véhicule tout en le protégeant 
des petits chocs de la vie quotidienne.

03 Arceau de benne 
pour couvre-benne 
à enrouleur
Musclez l’allure de votre pick-up 
en renforçant son look athlétique !  

02 Spots pour arceau 
de benne chromé
Affirmez votre personnalité et offrez 
un look résolument baroudeur à 
votre véhicule. Montés sur l'arceau de 
benne chromé, les deux projecteurs 
s'allument indépendamment des 
autres feux grâce à un bouton. 
Roulez en tout terrain sur un chemin 
bien éclairé.
Ne sont pas autorisés pour tous les 
véhicules, certaines conditions sont 
prérequises.

01

010302



04 Protections latérales de portes
Protégez vos bas de porte de manière harmonieuse 
grâce à ces protections discrètes et très bien intégrées. 
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05

06

06 Marchepieds
Sortez des sentiers battus et offrez-vous un style
baroudeur. Pratiques, ils facilitent l’accès à votre 
véhicule et à son toit. Ils protègent également la 
carrosserie des petits impacts du quotidien. 

05 Antenne requin
Apportez une touche d’élégance avec cette antenne 
parfaitement intégrée à la ligne de votre véhicule.
Couleur : noir brillant.
Non compatible avec la diffusion audionumérique (DAB).

Design musclé

04
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01 Seuils de portes aluminium
Personnalisez et protégez avec style les entrées de votre véhicule. 
La finition aluminium, signée Alaskan, lui ajoute une touche 
d’exclusivité. 
Jeu de 2 seuils avant.

Design intérieur

01
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02
Offrez-vous une protection sur mesure 
d’une durabilité inégalée. 
Les aménagements Renault sont 
aussi esthétiques que fonctionnels 
et s’adaptent parfaitement à l’habitacle 
de votre Alaskan.
La conduite n’a jamais été aussi 
confortable et sereine.

Protection 
au quotidien



12

Surtapis

01 Surtapis  textile
Pour une protection et une qualité 
durable, avec marquage Alaskan.

02 Surtapis textile – Confort 
Moquette de haute qualité avec 
une broderie Alaskan.

03 Surtapis caoutchouc 
Étanches et faciles d’entretien, 
ils sont spécialement conçus pour 
votre véhicule.

02

03

Protection au quotidien

Apportez une protection supplémentaire à votre véhicule. 
Sur mesure et personnalisés, ces surtapis sont soumis à des tests 
très exigeants et garantissent un haut niveau de qualité, de sécurité 
et de durabilité. Le surtapis conducteur se fixe rapidement grâce 
à des crochets sécuritaires prévus à cet effet.

01
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01

Vie à bord
01 Cendrier

Indispensable pour garder votre véhicule propre. 
Il intègre avec élégance une lumière pour une 
utilisation plus confortable la nuit.

02 Cintre sur appuie-tête
Très utile pour suspendre soigneusement 
les vêtements au dos du siège avant. 
Amovible et facile à installer, il devient vite 
indispensable au quotidien. 
Sa finition chromée en fait un objet 
à la fois élégant et esthétique. 

02
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Élargissez votre champ du possible ! 
Volumes de stockage, fonctionnalités 
supplémentaires ou protections 
renforcées : avec les accessoires 
Renault, modelez votre benne au gré 
de vos usages, en toute liberté. 
Votre Alaskan révèle ses multiples 
facettes et devient à chaque instant 
le véhicule que vous voulez qu’il soit.

03 Une modularité 
à toute épreuve
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Une modularité à toute épreuve

01 - 02

Protection de benne
01 Protection de benne 

thermoformée
Protégez durablement la zone 
de chargement de votre benne, 
chargez-la et déchargez-la en toute 
sérénité. En revêtement durable en 
plastique thermoformé, signée Alaskan, 
elle couvre le plancher, les parois 
latérales et les passages des roues. 

02 Grille de protection 
de lunette arrière
Transportez des objets longs 
ou volumineux en toute tranquilité 
dans votre benne en protégeant 
efficacement la vitre arrière de  
la cabine.

03 Protections de bord 
de benne
Conservez les rebords de votre 
benne intacts et chargez 
votre matériel encombrant 
en toute tranquillité !

03
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01 Hard top
Ajoutez du volume de stockage à votre pick-up et 
protégez sa zone de chargement des intempéries, 
des vols et des regards indiscrets. De plus, il met  
en valeur les lignes athlétiques et robustes de  
votre pick-up. 
Pour encore plus de praticité, la vitre de hayon est 
raccordée au système de verrouillage centralisé 
de votre véhicule. 

01

01

Une modularité à toute épreuve

Aménagement de benne
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02 Couvre-benne à enrouleur
Apportez une fonctionnalité supplémentaire à votre pick-up.
Protégez efficacement votre chargement du soleil,
des intempéries et des regards indiscrets.
Son enrouleur permet de couvrir et découvrir facilement
la benne de votre véhicule.

03 Couvre-benne souple
Très pratique, il se plie facilement selon vos besoins. 

02

0403

04 Joint d'abattant de benne
Il limite les intrusions d'eau et de poussière dans le cas  
de l'installation d'un couvre-benne ou d'un hard top. 

Aménagement de benne
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06 Organisateur de benne 
coulissant
Optimisez l’utilisation de la benne de votre pick-up ! 
Idéal pour aménager et compartimenter facilement 
l’espace de chargement grâce à son système 
coulissant sur les rails d'origine du véhicule.   

07 Plateau de chargement 
coulissant
Chargez ou déchargez votre matériel en toute 
simplicité. Coulissant et verrouillable dans plusieurs 
positions, il assure un accès rapide et sans effort 
aux objets stockés dans la benne. Les objets sont 
correctement maintenus en place grâce aux rebords 
et crochets prévus à cet effet. 

05 06 07

05 Coffre de benne
Véritable espace de rangement fermé supplémentaire, 
il se fixe au fond de la benne. Verrouillable, il vous servira 
à protéger tous vos objets et à les garder à l’abri des 
regards. Signé Renault, il est parfaitement adapté 
aux dimensions de votre benne. 

Une modularité à toute épreuve
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08 Marchepied de benne
Ingénieux et antidérapant, il vous simplifie l’accès 
à la benne et son usage au quotidien.  
Une fois replié, l’esthétique de votre véhicule reste 
parfaitement préservée. 

09 Assistance d'abattant  
de benne
Ménagez vos efforts ! Cet accessoire malin amortit 
le poids de l’abattant pour une ouverture en toute 
sécurité.

0908
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04
Vivez pleinement vos passions ! 
Toujours plus rapides à installer et 
plus faciles à utiliser, les accessoires 
Renault répondent à des exigences 
supérieures de sécurité. Ils sont aussi 
simples qu’ingénieux. 
Avec Renault, emmenez tout ce 
que vous voulez, où vous voulez, 
et voyagez en toute liberté.

Transporter 
plus et mieux
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02

Transporter plus et mieux

Attelage
01 Attelage standard

Indispensable pour tracter ou porter, en toute sécurité, 
votre matériel tel que porte-vélos, remorque, bateau, 
caravane, matériel professionnel... Il garantit une 
parfaite compatibilité avec votre véhicule.

02 Porte-vélos Coach - 
Sur attelage
Que vous soyez seul ou à plusieurs en voiture, emportez 
vos vélos partout, de manière rapide, simple et sûre ! Facile 
à fixer sur attelage, sans aucun réglage, c’est le moyen le 
plus pratique et le plus sûr de transporter jusqu’à 3 vélos. 
Plusieurs modèles disponibles en fonction de vos besoins.

01
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Portage
01 Barres de toit – Aluminium

Idéales pour transporter un porte-vélos, un porte-skis 
ou un coffre de toit, et augmenter ainsi la capacité de 
portage du véhicule. Elles répondent à des exigences 
supérieures aux normes de sécurité et de résistance. 
Jeu de 2 barres avec antivol.

02 Porte-skis
Chargez, transportez et déchargez vos planches et vos 
skis, en toute sécurité. Facile à monter sur des barres  
transversales.

0201

Transporter plus et mieux
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03 Barres transversales 
de benne – Aluminium 
Idéales pour augmenter facilement la capacité 
de portage de votre pick-up en fixant un 
accessoire supplémentaire tel que porte-vélos, 
porte-skis.  
Jeu de 2 barres avec antivol.
Ne peuvent pas être montées sans couvre-benne 
à enrouleur.

03
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05
Vivez plus d’émotions à bord avec 
des solutions multimédias performantes. 
Pour que chaque voyage devienne 
un moment intense.

Expérience 
multimédia
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Téléphonie Vidéo
01 Support smartphone 

nomade – Sur aération – 
Magnétique
Profitez pleinement et en toute sécurité
de votre smartphone lors de la conduite.
Petit et discret, le support s’intègre au 
design de votre véhicule. Son système 
aimanté permet de fixer votre smartphone 
d’un simple geste sur les aérateurs 
de votre véhicule. Amovible, il peut être 
facilement déplacé d’un véhicule 
à l’autre. 

02 Lecteur DVD Duo 
Cinéma Nextbase
Pour des trajets agréables, équipez votre
véhicule d’un système de DVD vidéo 
portable. Grâce à ses écrans 10,1” 
indépendants, il permet à vos passagers 
arrière de regarder leurs vidéos préférées 
tout au long du voyage. Pour plus de 
facilité d’utilisation, il comprend une prise 
qui permet de dupliquer le contenu
depuis tous vos appareils.
Système de fixation sur un appuie-tête 
simple d’usage.

03 Tablette Nextbase 10”
Facilitez vos trajets et permettez aux 
passagers de visionner confortablement 
les contenus multimédias grâce à son 
grand écran 10,1” pour une qualité 
d’image surprenante. Sa fixation antichoc 
permet une mise en place rapide, 
simple et sécurisée.

04 Support tablette 
Nextbase
Plaisir et divertissement pendant les longs 
trajets ! Facile à fixer sur un appuie-tête, 
il permet aux passagers arrière de 
visionner confortablement les contenus 
d’une tablette tactile.

01

02 03 - 04

Expérience multimédia
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05

Audio
05 Pack haut-parleurs 

Focal
Haute-fidélité embarquée 
et écoute HIFI Premium ! 
Ce pack est la référence 
des systèmes sonores embarqués. 
Finesse, clarté, puissance, 
faites rythmer vos trajets 
et bénéficiez d’un maximum 
de plaisir d’écoute !
Le pack contient 6 haut-parleurs 
(2 tweeters, 2 HP avant, 2 HP 
arrière), un amplificateur 
et une télécommande.
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Voyagez partout, en toute sérénité. 
Résistants, pratiques à utiliser, 
les accessoires spécifiquement 
conçus par Renault, pour votre 
Renault, garantissent votre tranquillité 
en toutes circonstances.

06 Tranquillité 
d'esprit
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Tranquillité d’esprit

Secours et 
signalisation

Aide à 
la conduite
01 Aide au parking

Indispensable pour manœuvrer en toute 
sérénité. Grâce à ses 4 capteurs parfaitement 
intégrés, le système détecte tout obstacle 
devant et derrière le véhicule. Vous êtes averti 
par un signal sonore qu’il est possible 
de désactiver.

02 Kit de sécurité
Réglementaire et indispensable pour 
votre sécurité et celle de vos passagers. 
Le kit contient un gilet, un triangle
et une trousse de secours.

01

02
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0403

Chaînes à neige
03 Chaînes à neige 

standard
En hiver, équipez-vous en chaînes 
pour rouler facilement sur les surfaces 
enneigées ! Elles garantissent le maximum 
de sécurité et optimisent l’adhérence dans 
les conditions hivernales les plus difficiles 
(neige et verglas). 
Jeu de 2 chaînes.
À installer sur les 2 roues arrière ou les 
4 roues.

Sécurité enfant
04 Siège enfant 

Duoplus Isofix
Indispensable pour assurer une protection 
et une sécurité optimales aux enfants de 
9 mois à 4 ans lors de vos déplacements. 
Très confortable, grâce à l’inclinaison réglable 
selon 3 positions dont une sommeil.  
Fixation Isofix pour une installation facile, 
rapide, et un maximum de sécurité pour 
vos enfants.



Prolongez l’expérience Renault ALASKAN 
sur www.renault.ch

77 11 749 542 

Sous réserve d’erreurs d’impression, d’omissions et de modifications. RENAULT SUISSE SA. 10.2017.


