
Renault CLIO
Nouvelle

Accessoires





Design extérieur P. 04

Design intérieur P. 06

Irrésistiblement séduisant, le design de Nouvelle CLIO 

n’attend que votre touche personnelle pour redoubler 

de style. La gamme d’accessoires proposée, alliant 

élégance et sportivité, vous donne la clé pour composer 

un univers extérieur et intérieur à votre image. À vous 

de jouer au designer pour vous démarquer et capter 

tous les regards. 

Le style vous appartient
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1.

2.
1.  Antenne requin
2.  Coques de rétroviseur chromées

Le raffinement 
au grand jour
Apportez plus de raffinement à votre Nouvelle CLIO 
et réhaussez son allure de ces nouvelles coques de 
rétroviseur chromées et de cette antenne requin au 
style résolument dynamique, qui viendront parfaire 
son élégance et affirmer son caractère unique.

Design extérieur
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1.

2.
1.  Pédalier sport
2.  Seuils de porte CLIO éclairés

Ambiance exclusive 
Faites monter l’émotion en cultivant le style à bord 
de Nouvelle CLIO. Profitez du pédalier finition 
inox et renforcez ainsi le caractère dynamique de 
son ambiance à bord. Vivez une expérience plus 
exclusive encore grâce aux seuils de porte CLIO 
éclairés. Ils vous immergent dès l’entrée du cockpit 
dans l’univers high-tech de Nouvelle CLIO, tout en 
protégeant vos bas de porte.

Design intérieur





Toute une palette d’équipements et d’accessoires 

Renault vous est proposée pour faire de Nouvelle CLIO un 

modèle à la mesure de vos exigences : allier l’élégance à 

la fonctionnalité, conjuguer simplicité et esprit pratique, 

protéger l’habitacle de votre voiture et préserver votre 

sérénité au quotidien…

Le sens de la perfection

Transport P. 10

Protection P. 14

Vie à bord / Sécurité P. 16
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2.

1.

Complices 
de vos envies

1.  Barres de toit QuickFix
2.  Porte-skis – 4 paires / 2 snowboards
3.  Coffre de toit rigide Renault

Passez moins de temps à charger votre voiture 
pour profiter plus vite de vos loisirs. C’est notre 
philosophie chez Renault et cela grâce au système 
QuickFix des barres de toit qui se montent en un 
clin d’œil. Fixez tout aussi facilement un coffre 
de toit qu’un porte-skis. Avec nos normes de 
sécurité et de résistance supérieures aux exigences 
officielles, vous partez l’esprit tranquille. Et vous 
arrivez sereinement à destination. 

Transport
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3.
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1.
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2.

3.

1.  Porte-vélos Coach
2.  Pack attelage escamotable
3.  Pack attelage fixe

Des équipements  
à loisir
Filez vers la liberté et emportez vos vélos au 
moindre rayon de soleil. Avec nos packs attelage, 
charger ou tracter n’a jamais été aussi facile. Le 
porte-vélo pliable et basculable conçu par Renault 
se fixe sur l’attelage en un seul geste, tout en 
laissant le coffre accessible même avec les vélos 
chargés. Escamotable et semi-électrique, l’attelage 
se déploie en un clin d’œil. Tout est plus facile, 
autant en profiter !

Transport
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1.  Pack protection carrosserie
2.  Seuil de coffre
3.  Surtapis textile premium
4.  Protection de coffre modulable EasyFlex

Instinct protecteur
Nouvelle CLIO, une citadine à l’épreuve de votre 
quotidien. Pour mieux la préserver et lui conserver 
son éclat jour après jour, disposez de toute une 
gamme d’équipements dédiés : seuil de coffre 
chromé pour protéger l’arrière lors du chargement, 
revêtement intérieur de coffre imperméable et 
modulable pour transporter vos objets les plus 
volumineux et salissants, élégants surtapis textile 
à l’avant, fixés par des clips de sécurité pour un 
parfait maintien… Et pour les plus exigeants d’entre 
vous, Renault a conçu des films de protection qui 
se posent en un rien de temps sur chaque élément 
de la carrosserie, des pare-chocs avant et arrière 
jusqu’aux arêtes de porte.

Protection

1.

3.2.
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4.
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2. 3.

1.  Accoudoir avant sur siège
2.  Cintre sur appui-tête
3.  Housse de siège simili-cuir
4.  Chargeur à induction pour smartphone

L’art de bien voyager
De très nombreux équipements aussi élégants 
que fonctionnels sont proposés pour rendre vos 
déplacements encore plus plaisants. À l’image de 
ces housses de siège exclusives, de ce chargeur 
induction intégré au design pour alimenter sans 
fil votre smartphone, ou encore de cet accoudoir 
central pour reposer votre bras et faciliter votre 
conduite. Bénéficiez également d’une palette 
d’accessoires pour ranger tous vos objets 
personnels ou pour suspendre vos vêtements 
et éviter qu’ils ne se froissent. 

Vie à bord

1.
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4.
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1.
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4.

1.  Grille de séparation
2.  Alarme
3.  Siège enfant Duoplus
4.  Aide au parking avant et arrière

Préserver 
votre sérénité
Avec Nouvelle CLIO, priorité est donnée à votre 
tranquillité comme à celle de vos passagers. Optez 
pour ce système d’alarme anti-intrusion et vol, 
qui vous alerte de toute tentative d’effraction ou 
de mouvement inopiné. Facilitez vos manœuvres 
grâce à l’aide au stationnement, qui détecte les 
obstacles à proximité et les signale par un bip 
sonore. Il ne vous reste plus qu’à installer votre 
enfant dans le siège Duoplus qui se fixe en un clin 
d’œil, et vous démarrez la journée sereinement. Et 
pour protéger tout votre petit monde, une grille 
de séparation est disponible pour isoler l’habitacle 
du coffre et transporter ainsi votre animal, en 
toute sérénité.

Sécurité

3.

2.



Prolongez l’expérience Nouvelle Renault CLIO sur 
www.renault.ch

77 11 749 712
Sous réserve d’erreurs d’impression, d’omissions et de modifications. RENAULT SUISSE SA. 07.2019.


