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Prenez soin
de vous !

Rendez votre quotidien plus simple,
profitez pleinement de chaque
instant 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 sont à votre service.
Préparez-vous à vivre des expériences 
intenses.
RENAULT, PASSION FOR LIFE.
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01 Design

Personnalisez l’apparence de votre véhicule au gré de 
votre volonté pour gagner en élégance et en originalité. 
Votre véhicule révèlera votre véritable personnalité. 
Faites de votre Renault un objet unique et à votre goût.
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Design

Design extérieur
01  Seuil de protection  

de coffre

Habille et protège la zone de chargement 
du véhicule. En inox poli avec embossage, 
apporte une touche design à l’arrière de 
votre véhicule.
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Design

Jantes
01 Jante alu 20" Kubera

Élégante et racée, habille avec perfection  
votre véhicule pour lui donner du caractère. 
Couleur : gris erbé diamanté.

02 Jante alu 19" Quartz
Robuste et esthétique, est le détail  
qui fait toute la différence.
Couleur : gris argent et noir diamanté.

03 Jante alu 18" Lapiaz
Discrète et raffinée, permet de profiter
pleinement des jantes d’origine Renault.
Couleur : gris argent.
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02 Confort
et protection

Offrez-vous une protection sur mesure et une durabilité 
inégalée. Les aménagements Renault sont aussi esthétiques 
que fonctionnels et s’adaptent parfaitement à votre habitacle. 
La conduite n’a jamais été aussi confortable et sereine 
qu’avec Renault.
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Confort et protection

Tapis 
01 Surtapis textile 

Garantissent une protection totale du sol
de l’habitacle. Sur-mesure, spécialement
conçus pour le véhicule, se fixent simplement
sur deux clips sécuritaires et n’interfèrent pas
avec les pédales. Faciles d’entretien, conservent
l’intérieur du véhicule dans une zone fortement
sollicitée. Existent en différentes finitions 
assorties à votre véhicule : Life, Intens et Initiale 
Paris.

02 Tapis de coffre Premium 
Sur-mesure, garantit la protection durable
du coffre. Moquette Premium, pratique et facile
d’entretien. Pas compatible avec l’option  
« 2P3RNA – 2 sièges arrière supplémentaires ».
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Confort et protection

Aménagement  
du coffre
01 Organisateur de coffre 

Permet de maintenir les charges en ordre
pendant le voyage pour le maximum de
sécurité et de compartimenter la surface de
votre coffre pour mieux ranger les objets, grâce
à un système d’organisation complet de
plancher avec rails incorporés et un séparateur
réglable. Facile et rapide à installer et à utiliser. 
Pas compatible avec l’option « 2P3RNA –  
2 sièges arrière supplémentaires ».

02 Grille de séparation 
Assure une véritable séparation entre le coffre
et l’habitacle pour plus de confort. Utile pour
le transport de votre animal. Pas compatible 
avec l’option « 2P3RNA – 2 sièges arrière 
supplémentaires ».

03  Filet de rangement  
de coffre 
Permet d’assurer le parfait maintien objets
dans le coffre pendant le transport. Adapté
aux dimensions du véhicule. Existent en version 
horizontale ou verticale. Version verticale pas 
compatible avec l’option « 2P3RNA – 2 sièges 
arrière supplémentaires ».

04 Bac de coffre 
Parfaitement adapté à la forme de votre coffre,
idéal pour transporter des objets salissants.
Ultra pratique, s’installe et se nettoie facilement
grâce à sa matière semi-rigide. Pas compatible 
avec l’option « 2P3RNA – 2 sièges arrière 
supplémentaires ». 0204
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Confort et protection

Vie à bord 
01 Cintre sur appui-tête 

Permet de suspendre soigneusement  
les vêtements au dos du siège avant pour  
les transporter en tout confort. Amovible,  
facile à installer, devient indispensable  
au quotidien. Finition chromée pour en faire  
un objet moderne, élégant et esthétique.

02 Kit fumeur 
Indispensable pour garder votre véhicule propre. 
Comprend un cendrier et un allumecigare.
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Confort et protection

Vitrages
01 Pare-soleil 

En assurant une protection optimale contre
le soleil et les ultraviolets, améliorent votre
confort quotidien. Fabriqués en tissu résistant,
faciles à monter et à démonter. Disponibles  
pour l’ensemble des vitres avant et arrière, hors 
pare-brise.

02 Films teintés 
Allient esthétique, confort et sécurité.
Protègent des regards indiscrets, permettent
d’éviter la surchauffe à l’intérieur du véhicule  
et protègent l’intérieur contre la décoloration.
Conformes aux normes sécuritaires.
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03 Multimédia

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

02   DVD Nextbase  
Click & GO 9"
Permet de regarder vos vidéos préférées tout
au long du voyage. Composé de 2 écrans 9",
équipé d’un lecteur DVD. Pour plus de facilité
d’utilisation, comprend 2 casques infrarouges
et une télécommande. Solide et facile à fixer.01

02

Vidéo 
01  Support pour tablette 

tactile
Se fixe facilement sur un appui-tête et 
permet à vos passagers arrière de visionner 
confortablement les contenus vidéo d’une 
tablette tactile. Compatible avec tout type 
de tablette de 7 à 10 pouces.
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Multimédia

Audio
03   Pack haut-parleurs Focal 

Music Premium 8.1 
Pack de 8 haut-parleurs avec un caisson de 
basses. Grâce à une puissance 120 W et une 
qualité de son irréprochable, garantit une écoute 
HIFI Premium. Indispensable pour des trajets 
rythmés et un maximum de plaisir d’écoute.

03
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04 Transport 

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.
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Transport

Attelage  
et portage 
01 Attelage escamotable 

Escamotable en un seul mouvement, est 
disponible en quelques secondes, sans outil  
et sans effort. Invisible en position rabattue  
sous le pare-chocs, préserve le design de votre 
véhicule si non utilisé. Conçu par Renault, est 
parfaitement compatible avec votre véhicule  
et le préserve de tout risque de déformation.
Communique avec le système anti-louvoiement
de l’ESP du véhicule pour garantir le maximum
de stabilité et de sécurité lors du remorquage.

02  Barres de toit aluminium
Permettent de fixer un accessoire supplémentaire 
sur le toit tel qu’un porte-vélos, porte-skis ou 
un coffre de toit, en augmentant la capacité de 
portage. 

03   Porte-vélos Euroride/ 
Euroway
Rapidement fixable sur attelage, permet de
transporter facilement et en toute sécurité tous
les vélos de la famille. Pliable et basculable
pour un accès facilité au coffre.03
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Transport

04 Porte-vélo Proride 80 
Rapidement fixable sur barres de toit,  
sans aucun réglage, permet de transporter 
facilement et en toute sécurité un vélo.

05 Porte-skis 
Permet de transporter en toute sécurité tout
type de skis ou de surf sur le toit de la voiture.

06  Coffre de toit Urban  
Loader
Grâce à une capacité extensible, permet
d’ajuster la capacité de chargement du véhicule 
selon les besoins de 300 à 500 litres. Facile  
et rapide à installer grâce au système de fixation 
intuitif Easy-Snap. Design aérodynamique  
et esthétique.

07 Coffre de toit
Permet d’augmenter le volume de chargement
de votre véhicule. Pratique et robuste, devient
essentiel pour le voyage sans compromis.
Design très esthétique, noir brillant.
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05 Sécurité 

Voyagez partout en toute sérénité.  
Résistants, pratiques à utiliser, les accessoires 
spécifiquement conçus par Renault pour votre  
Renault, garantissent votre tranquillité en toutes 
circonstances.
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Sécurité

Anti-effraction  
et surveillance 
02 Alarme 

Réduit efficacement les tentatives de vol de
votre véhicule et des objets dans l’habitacle.
Grâce à un module anti-soulèvement et une
protection périmétrique et volumétrique,
détecte toute tentative d’ouverture, d’intrusion, 
ou de mouvements dans la zone de chargement.

03  Boite noire vidéo 
Autonome, enregistre automatiquement 
le déroulement de vos trajets sur une carte 
mémoire. Indispensable pour conserver 
l’historique des trajets, dans le temps et dans 
l’espace. Devient un témoin objectif des 
incidents de la route et permet d’objectiver 
toute situation. Consultation des vidéos 
possible sur une application via Goople Maps.

04  Badge mains-libres 
supplémentaire
Identique au badge d’origine, permet d’ouvrir
le véhicule à distance et de le démarrer 
automatiquement sans mettre la clé dans  
le contact. Livré avec une clé de secours intégrée.

Secours et 
signalisation
01 Kit de sécurité 

Indispensable pour circuler en toute  
sécurité et respecter la réglementation.

0403
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Sécurité

Sièges enfant 
01  Siège enfant Duoplus  

Isofix 
Assure la meilleure sécurité et protection
des enfants de 9 mois à 4 ans. Fixation
Isofix. Très confortable, grâce à l‘inclinaison
réglable selon 3 positions dont une sommeil.

Chaînes à neige 
02 Chaînes à neige 

Spécialement testées par Renault, garantissent  
le maximum de sécurité et d’adhérence dans  
les conditions hivernales les plus difficiles (neige 
et verglas). 01 02
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Poursuivez l’expérience Espace  
sur renault.ch

77 11 748 950 So
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