
Renault ZOE
Nouvelle

Accessoires



Design extérieur et intérieur P. 04

Renault continue d’écrire l’histoire de ZOE avec toujours 

la même vision : vous simplifier la mobilité. Encore 

plus de séduction, grâce à un design qui s’affirme 

comme jamais. Prenez le contrôle de son style. Sublimez 

la modernité de son allure et de son habitacle en 

choisissant les équipements qui la rendent plus 

exclusive encore. 

Exprimez votre style
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2.

3. 4.

Cultivez votre 
originalité

1. Seuils de porte éclairés
2. Seuil de coffre
3. Antenne requin
4. Jante alu 17” avant

Lignes modernes et acérées, calandre plus affirmée, 
ZOE réécrit son design. À vous d’en signer le style. 
Votre palette à bord : des seuils de porte éclairés 
pour un accueil raffiné et un seuil de coffre en inox. 
À l’extérieur, dynamisez son profil avec une touche 
de sportivité en l’équipant de jantes exclusives 
et d’une antenne requin. Incontournable pour 
un style à votre image.

Design extérieur et intérieur
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Protection P. 08

Vie à bord  et sécurité P. 10

Z.E. P. 12

Nouvelle ZOE évolue encore. Un moteur plus puissant et 

une autonomie encore plus importante. Votre ZOE vous 

propose des équipements essentiels pour vous faciliter 

le quotidien : faire le plein d’énergie, se simplifier les 

manœuvres ou encore profiter de rangements innovants.

Incomparable parce qu’unique
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2.

3.

1. Films de protection – Pack complet
2. Surtapis textile Premium
3. Surtapis Innovation

Protégez et enjolivez
Évitez facilement les petits chocs et frottements 
sur la carrosserie, les arêtes et seuils de porte 
grâce aux films transparents de son Pack 
protection. À l’intérieur, place au raffinement et 
au confort avec les surtapis Renault en moquette 
ou caoutchouc pour protéger vos sols. Fixés par 
clips, ils garantissent également la plus grande 
sécurité au niveau du pédalier. 

Protection
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2.

1. Un quotidien conçu 
pour vous

1. Sac de rangement de câble – Tissu recyclé
2. Rétroviseur électrochrome avec Homelink®

3. Accoudoir avant sur console – Tissu Recytex

Révolutionnez votre quotidien et rendez-le plus 
simple avec ZOE. Optez pour l’accoudoir avant 
et son rangement astucieux : il optimise votre 
confort de conduite tout en créant une nouvelle 
zone de rangement. Tout aussi pratique, pensez 
au sac de rangement multiusage pour transpor -
ter – entre autres – votre câble de rechargement. 
La technologie est aussi votre alliée : le rétroviseur 
avec Homelink® muni d’un émetteur-récepteur 
programmable vous permet d’activer à distance 
votre porte de garage ou votre portail. Le futur 
est déjà à portée de votre ZOE.

Vie à bord et sécurité
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1. Borne de recharge – Connectée 11 kW
2.  Double plancher pour rangement de câble
3. Câble de recharge sur prise domestique à 

usage occasionnel

Chargez  
comme vous voulez
Tirez le meilleur parti de l’électrique en installant 
une prise domestique Green’Up à votre domicile. 
Reliée par son câble, la charge complète de ZOE se 
fait en environ 15 h. Mieux encore, avec la borne 
de recharge connectée, cela s’effectue en 7 h 30 
seulement. Charger n’importe où, c’est bien sûr 
disposer de ses câbles à tout moment. ZOE propose 
un double plancher pour les ranger proprement. 
Il peut également accueillir le caisson de basse 
du système audio BOSE® ou d’autres petits objets. 

Z.E.
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Prolongez l’expérience Nouvelle Renault ZOE  
sur www.renault.ch
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