
Renault ESPACE
Nouveau

Accessoires



Look de crossover renforcé, regard acéré, Nouvel ESPACE se démarque 
par un design qui allie élégance et dynamisme. Sublimez son style, 
du plus sportif au plus chic, grâce à toute une gamme d’accessoires 
dédiés. De l’extérieur à l’intérieur, vous saurez personnaliser votre 
nouveau véhicule à votre goût et le rendre unique.

La force du design

Design extérieur et intérieur P. 04
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1.  Coques de rétroviseur – Chrome  
et Jante alu 20” Kubera

2. Coques de rétroviseurs – Chrome
3. Jante alu 20” INITIALE PARIS
4. Pédalier sport – Inox

Les détails  
subliment le style
En associant les jantes alu 20” Kubera et les coques 
de rétroviseurs chromées, Nouvel ESPACE affiche 
une alliance rare de distinction et de robustesse. 
À l’intérieur, son pédalier Sport en inox apporte 
au poste de conduite une touche de sportivité. 

Design extérieur et intérieur
2. 3.
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Explorez de nouveaux horizons sans compromis. Telle est la vocation 
de Nouvel ESPACE et de sa gamme d’accessoires conçue pour 
faciliter tous vos déplacements. Confort, vie à bord, transport, 
sécurité… Exploitez tout le potentiel de votre crossover et dotez-le 
du meilleur pour en profiter pleinement, plus longtemps.

Élargissez vos horizons

Protection P. 08

Transport P. 10

Vie à bord P. 12

Sécurité P. 14
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1. Protection de coffre modulable EasyFlex
2. Film de protection – Pack complet
3. Bac de coffre
4. Surtapis caoutchouc à bords hauts

À l’épreuve 
du quotidien
Prolongez durablement l’habitacle de votre 
Nouvel ESPACE. La protection de coffre modulable 
EasyFlex ou le bac de coffre vous permettent de 
transporter sans crainte objets volumineux et 
salissants. Préservez également l’éclat de votre 
carrosserie ; des films de protection protégeront 
efficacement les zones les plus exposées aux 
impacts du quotidien. 

Protection 2.

3. 4.
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1. Barres de toit QuickFix et coffre de toit rigide 480 l 
2. Barres de toit QuickFix  et porte-skis coulissant
3.  Pack attelage escamotable et porte-vélos  

basculant – 3 vélos

Partez à l’aventure 
Repoussez les limites de la mobilité. Toute une 
gamme d’accessoires dédiée est développée 
pour Nouvel ESPACE. À l’image de l’attelage 
escamotable, qui se déploie et se replie en un 
instant pour tracter ou accueillir un porte-vélos. 
Bénéficiez d’un espace additionnel en équipant 
votre nouveau véhicule de barres de toit QuickFix. 
Elles accueillent aisément les porte-skis et coffre 
de toit de différents volumes. 

Transport
1.

2.
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1. Machine à café nomade
2. Lecteur DVD Duo Cinéma pro wifi – Nextbase
3. Cintre sur appuie-tête
4.  Support smartphone sur ventilation – Magnétique 

et à induction

Le confort 
à chaque instant
Agrémentez de petites attentions vos déplacements 
grâce à notre gamme d’accessoires intérieurs. 
Profitez d’une pause douceur avec la machine 
à café nomade, 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

2.

3. 4.
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1. Grille de séparation et tapis de coffre Premium
2. Chaînes à neige Premium Grip 
3. Siège enfant TRIFIX2 i-SIZE (15 mois à 4 ans)

Gagnez en sérénité
Avec Nouvel ESPACE, les solutions ne manquent 
pas pour garantir votre protection et celle de vos 
passagers. Restez prévoyant et optez pour notre 
système d’enregistrement embarqué qui filme et 
conserve l’historique de vos trajets en cas de litige. 
Quant à voyager sous des climats hostiles, restez 
serein grâce aux chaînes à neige Premium Grip, 
faciles à installer, qui vous permettront d’assurer 
côté tenue de route. Notre gamme de sièges 
enfant Isofix garantit une sécurité sans faille et 
un confort optimal. La grille de séparation quant 
à elle rendra beaucoup plus sûrs les trajets avec 
vos animaux.

Sécurité

1.

2.
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Prolongez l’expérience 
Nouveau Renault ESPACE 
sur www.renault.ch

Cette brochure est disponible en ligne.  
Sous réserve d’erreurs d’impression, d’omissions et de modifications. 
RENAULT SUISSE SA. 04.2020. Recommandation de prix sans engagement dans le réseau de concessionnaires Renault.


