Renault SCENIC

& GRAND SCENIC
Accessoires

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.
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Design audacieux
et puissant
Personnalisez l’apparence de votre
SCENIC à volonté pour gagner en
élégance et en confort. Votre véhicule
révélera votre véritable personnalité.
Faites de votre SCENIC un objet
unique et à votre goût.
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Design audacieux et puissant

Jantes
Affirmez votre personnalité avec la sélection de jantes exclusives Renault.

01 Jante Alu Qwartz –
Noir diamanté

02 Jante Alu Silverstone –
Gris Argent
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Extérieur
01 Antenne requin
Apportez une touche d’élégance
supplémentaire à votre Renault SCENIC
avec cette antenne parfaitement intégrée
à la ligne de votre véhicule.
Non compatible avec la diffusion
audionumérique (DAB).

01

02 Coques de rétroviseurs Chromées
Ajoutez une touche de style et de
personnalité à votre véhicule.
Gagnez en élégance avec la finition
chromée.

03 Seuil de protection
de coffre - Inox
Habillez et protégez le pare-chocs arrière
avec un accessoire esthétique et sur
mesure. En inox, il apporte une touche
design à l’arrière de votre véhicule.

02

03

7

Design audacieux et puissant

Intérieur
01 Seuils de porte - Renault
Personnalisez et protégez avec style
les entrées de votre véhicule.
Leur finition acier inox leur ajoute
une touche d’exclusivité.
Jeu de 2 seuils (droit et gauche).

02 Seuils de porte éclairés Renault
Élégance et modernité à chaque
ouverture de porte. L’éclairage blanc
temporisé de vos seuils attire le regard
de jour comme de nuit. Leur finition
acier inox, signée Renault, protège
également les entrées de votre véhicule.
Jeu de 2 seuils (droit et gauche).
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03 Pédalier Sport Aluminium
Donnez une touche de sportivité à
l’intérieur de votre SCENIC tout en
renforçant son caractère audacieux.
Jeu de 3 coiffes de pédales à clipser
pour boîte manuelle ou jeu de 2 coiffes
pour boîte automatique.

02
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Protection
au quotidien
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 Renault.
La conduite n’a jamais été aussi
agréable et attractive qu’avec
votre SCENIC.
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Protection au quotidien

Aménagement
de coffre
01 Bac de coffre*
Idéal pour transporter facilement divers
produits, notamment les objets salissants.
Il protège efficacement la moquette
d’origine et s’adapte parfaitement à
la forme du coffre de votre véhicule.
Pratique, il s’installe et se nettoie
facilement grâce à sa matière semi-rigide
et aux bords hauts.

02 Organisateur de coffre*

01

Compartimentez le coffre de votre
véhicule pour en faciliter l’organisation
et maintenir les objets en place pendant
vos trajets. Amovible et facile à installer,
il s’adapte à des objets de différentes
tailles grâce à son séparateur et sa sangle
qui coulissent sur les rails.

03 Filet de rangement Horizontal*
Idéal pour aménager l’intérieur de votre
coffre. Adapté aux dimensions de votre
véhicule, il assure le parfait maintien
des objets lors de vos déplacements.

02
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* Non compatible avec l’option 2P3RAN –
2 sièges arrière supplémentaires pour le
Grand SCENIC

04 Protection de coffre
modulable EasyFlex*
Antidérapante et imperméable,
elle est indispensable pour protéger
le coffre de votre véhicule et transporter
des objets volumineux et salissants !
Elle se plie et se déplie en toute simplicité,
en s’adaptant à la position des sièges
arrière. Une fois complètement dépliée,
elle couvre tout l’espace de chargement.
Polyvalente et pratique, aussi bien pour
votre quotidien que pour vos loisirs.

04

04

05 Grille de séparation*
Elle assure une véritable séparation entre
le coffre et l’habitacle. Pratique pour le
transport de votre animal ou de différents
objets à l’intérieur de votre coffre.

* Non compatible avec l’option 2P3RAN –
2 sièges arrière supplémentaires pour le
Grand SCENIC
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Protection au quotidien

Vitrages
01 Pare-soleil Pack complet
Occultants, ils améliorent votre confort
quotidien à l’intérieur du véhicule et ils
assurent votre protection optimale contre
les rayons de soleil. Faciles à installer
et à retirer.
Disponible pour l’ensemble des vitres
et lunette arrière.
01
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Protection
carrosserie
01 Bavettes
Protégez efficacement le bas de
la carrosserie de votre véhicule
contre les projections d’eau, de boue
et de gravillons.
Jeu de 2 bavettes (droite et gauche).

01
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Protection au quotidien

Surtapis
Apportez une touche de protection supplémentaire à votre véhicule. Sur mesure et personnalisés, les surtapis garantissent
le plus haut niveau de qualité, de sécurité et de durabilité. Ils se fixent rapidement grâce aux clips sécuritaires. Chaque pack
contient 4 tapis, assurant une protection optimale du sol de l’habitacle. Et pour protéger durablement votre coffre, optez
pour le tapis de coffre réversible.

01 Tapis de coffre Réversible
De qualité supérieure et facile d’entretien,
il devient ultrapratique au quotidien.
Réversible textile-caoutchouc,
il convient à tout type d’usage.

02 Surtapis textile Premium
Faites vous plaisir avec la qualité des
matériaux haut de gamme. Moquette
et finition premium avec ganse et broderie
de couleur carbone.
02

03 Surtapis caoutchouc
Étanches et très faciles d’entretien,
ils assurent une protection totale du sol
de l’habitacle.

01
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Vie à bord
01 Cintre sur
appuie-tête - Chromé
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 Kit fumeur
Indispensable pour garder votre véhicule
propre. Il comprend un cendrier et un
allume-cigare.

01

02
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Expérience
multimédia
Vivez plus d’émotions à bord
avec des solutions multimédias
performantes.
Pour que chaque voyage devienne
un moment intense.
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Expérience multimédia

Vidéo

Téléphonie

01 Support tablette (7”-10”)

02 Support smartphone
nomade - Sur aération Magnétique

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

01
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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

Audio
01 Pack haut-parleurs
Focal Music Premium 6.1
Haute-fidélité embarquée et écoute
HIFI Premium ! Ce pack de 6 haut-parleurs
et un caisson de basses de 400 W au total
est la référence des systèmes sonores
embarqués. Finesse, clarté et puissance...
Faites rythmer vos trajets et bénéficiez
d’un maximum de plaisir d’écoute !
01
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Transporter
plus et mieux
Vivez pleinement vos passions !
Toujours plus rapides à installer et
plus faciles à utiliser, les accessoires
SCENIC 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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Expérience multimédia

Attelage
01 Attelage escamotable
Profitez d’un système attelage disponible
en quelques secondes, sans outil et
sans effort pour tracter ou porter
votre matériel. Escamotable en un
seul mouvement, il devient invisible et
préserve le design de votre véhicule.
D’origine Renault, il garantit une parfaite
compatibilité avec le véhicule.
02

02 Attelage fixe
Permet de tracter ou porter en toute
sécurité tout matériel : porte-vélos,
remorque, bateau, caravane, matériel
professionnel... D’origine Renault,
il garantit une parfaite compatibilité
avec le véhicule et évite tout risque de
déformation. Démontable avec outils.

03 Porte-vélos
Coach - Sur attelage
Que vous soyez seul ou à plusieurs
en voiture, emportez vos vélos partout,
de manière rapide, simple et sûre ! Rapide
à fixer sur attelage, sans aucun réglage,
c’est le moyen le plus pratique
de transporter jusqu’à 4 vélos.
Pliable et basculable, il laisse le coffre
toujours accessible, même avec les vélos
installés sur le porte-vélos.

01
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Portage
01 Barres de toit aluminium
QuickFix
Faciles et rapides à monter sans aucun
outil, grâce au système de fixation
innovant QuickFix. Idéales pour
transporter un porte-vélos, un porte-skis
ou un coffre de toit et augmenter
la capacité de portage du véhicule.
D’origine Renault, elles répondent
à des exigences supérieures aux normes
de sécurité et de résistance.
Jeu de 2 barres avec antivol.

02 Coffre de toit Urban Loader

01

02

Ajustez la capacité de chargement
de votre véhicule selon vos besoins
et voyagez sans compromis ! Pratique,
modulable, rapide à installer grâce à son
système de fixation intuitif, toutes les
qualités sont réunies pour votre confort.
Sécurisé avec une fermeture à clé
pour protéger vos objets à l’intérieur.
Couleur : Gris.
La capacité de chargement est ajustable
de 300 à 500 litres.

03 Porte-skis
Peu importe votre parcours et quel que
soit votre équipement, vous pouvez
transporter vos planches et skis en toute
sécurité sur le toit de votre véhicule.
Faciles à monter, charger et décharger,
par tous les temps.

03
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Tranquillité
d’esprit
Voyagez partout en toute sérénité.
Résistants, pratiques à utiliser,
les accessoires spécifiquement
conçus par Renault pour votre
SCENIC garantissent votre tranquillité
en toutes circonstances.
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Tranquillité d’esprit

Aide à la conduite
01 Aide au stationnement
Indispensable pour manœuvrer en
toute sérénité. Grâce à ses capteurs
parfaitement intégrés, le système détecte
tout obstacle devant ou derrière le
véhicule. Vous êtes averti par un signal
sonore qu’il est possible de désactiver.
Disponible pour l’avant et l’arrière.
01

02 Module de rabattage
automatique des
rétroviseurs
Stationnez en toute sérénité ! Pratique
et discret, ce module permet de rabattre
automatiquement vos rétroviseurs lors
du verrouillage du véhicule si celui-ci n’est
pas équipé de cette fonction de série.
Ne s’installe que sur les véhicules
disposant de rétroviseurs avec commande
électrique.

02
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Sécurité enfant
01 Siège enfant
Duoplus Isofix
Indispensable pour assurer une protection
et sécurité optimale 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 le maximum de sécurité pour
vos enfants.

01

Chaînes à neige
02 Chaînes à neige
Premium Grip
En hiver, équipez-vous bien 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).
Rapides et faciles à installer grâce
à un montage intuitif automatisé
et taille compacte. Tout pour gagner
considérablement en confort de conduite !
Jeu de 2 chaînes.

03 Chaînes à neige
Standard
Elles garantissent le maximum
de sécurité et optimisent l’adhérence
dans les conditions hivernales les plus
difficiles (neige et verglas).
Jeu de 2 chaînes.

02

03
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Prolongez l’expérience Renault SCENIC & GRAND SCENIC
sur www.renault.ch

