Nouvelle

Renault MEGANE
Accessoires

Révélez toutes les facettes
de sa personnalité
Nouvelle MEGANE conjugue de la plus belle façon
élégance et modernité pour réaffirmer son design
distinctif. En puisant dans notre gamme d’accessoires
spécifiquement conçue pour elle, offrez-vous la
possibilité de personnaliser ses lignes extérieures
comme son design intérieur.

Design extérieur et intérieur
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Design extérieur et intérieur

Apportez
une touche d’élégance

2.

Comme beaucoup, vous avez été séduit dès le
premier coup d’œil par le design équilibré de
Nouvelle MEGANE. Allez plus loin, personnalisez-la !
Ajoutez le jonc de coffre et les coques de
rétroviseurs chromées pour souligner ses lignes ;
ou optez pour un contraste subtil avec l’antenne
requin Noir Étoile. Poursuivez dans l’esprit sport en
choisissant le pédalier en aluminium brossé et les
jantes 17” Exception Dark Anthracite habillées au
centre d’un cabochon Brun Cappuccino. Quant aux
seuils de porte avant éclairés, ils vous permettront
de débuter avec allure chacun de vos trajets.
1. Jonc de coffre – Chromé
Antenne requin – Noir Étoilé
2. Coques de rétroviseurs – Chromées
1.
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3. Pédalier sport
4. Seuils de porte éclairés Renault

3.

4.
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Quand l’accessoire
devient essentiel
En plus d’être élégante, Nouvelle MEGANE a le sens
pratique : équipée de barres de toit ou d’attelages
intelligents, elle permet à toutes vos envies d’évasion
de s’exprimer. Mettez-la à contribution !

Transport

P. 08

Protection
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Vie à bord
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Sécurité
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Transport
2.

Place à vos loisirs
Envie de partir quelques jours aux sports d’hiver ?
En week-end à la campagne ? Emportez vos skis ou
vos VTT en toute sécurité. Nos porte-skis se fixent
facilement sur les barres de toit en aluminium.
Idem avec vos vélos : le porte-vélos laisse le coffre
et votre attelage toujours accessibles. Besoin
de davantage de place ? Choisissez parmi notre
gamme de coffres de toit rigides, sécurisés et
simples à installer sur le pavillon. Esthétiques,
pratiques et verrouillables, ils protégeront ce que
vous transportez.
1. Coffre de toit 480 l – Noir Brillant
Barres de toit en aluminium
1.
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2. Porte-vélos
3. Porte-skis coulissant

3.
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Transport
1.

Élargissez vos horizons
Profitez d’une solution de transport complémentaire
grâce à notre gamme complète d’attelages :
fixes, démontables sans outil ou escamotables.
Ce dernier vous permet même de préserver le
design de votre Nouvelle MEGANE en se repliant
sous le bouclier lorsqu’il n’est pas utilisé. Autre
avantage appréciable, ces attelages permettent
d’installer un de nos porte-vélos spécialement
conçus pour transporter votre matériel tout en
laissant le coffre accessible grâce à la fonction
basculement.
1. Attelage escamotable
2. Attelage démontable sans outil
2.

10

3.

3. Attelage fixe
4. Porte-vélos – 2 vélos

4.
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Protection

À l’épreuve
de vos aventures

2.

3.

Préservez tout ce que vous emportez, quelles
que soient les conditions extérieures, grâce à
la protection de coffre EasyFlex. Modulable,
antidérapante et imperméable, elle peut être
déployée pour couvrir tout l’espace de chargement.
Pour vos affaires humides ou objets salissants,
pensez au bac de coffre ; souple et waterproof,
il se retire aisément pour un nettoyage facilité.
L’habitacle de votre Nouvelle MEGANE n’est
pas en reste puisque vous pouvez choisir parmi
toute une gamme de tapis en textile ou en
caoutchouc spécifiquement conçue pour préserver
durablement votre véhicule.
1. Protection de coffre modulable EasyFlex
2. Surtapis textile Premium
1.
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3. Surtapis caoutchouc
4. Seuil de coffre en inox et bac de coffre

4.
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1.

Vie à bord

Place au grand confort
On peut s’échapper le temps d’un week-end sans
renoncer à ce qui rend la vie quotidienne agréable :
un pique-nique improvisé sur une tablette
amovible, un chargeur à induction pour rester
connecté quelle que soit la durée de son trajet, ou
encore un support multimédia fixé sur l’appuie-tête
pour permettre aux passagers de regarder leurs
séries préférées. Une fois à destination, enfilez une
veste restée impeccable sur son cintre de voyage.
1. Cintre sur système multifonction
Support base multifonction sur appuie-tête
2. Support pour tablette multimédia
2.
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3.

3. Tablette arrière sur système multifonction
4. Chargeur à induction pour smartphone

4.
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Sécurité

Instinct protecteur
Nouvelle MEGANE vous accompagne dans toutes
les épreuves du quotidien. Pour mieux préserver sa
carrosserie et conserver son éclat jour après jour,
nos films de protection transparents protègent
pare-chocs, arêtes et seuils de porte des impacts
et éraflures. Prenez ensuite la route avec sérénité

2.

grâce à la grille de séparation isolant l’habitacle
du coffre pour que votre fidèle compagnon reste
sagement à sa place…
Priorité est également donnée à votre tranquillité
grâce à l’alarme, qui se déclenche en cas de
tentative d’effraction ou de déplacement inopiné.
Enfin, pour rouler en toute sécurité l’hiver, pensez
à nos chaînes conçues pour optimiser l’adhérence
dans les pires conditions d’enneigement.
1. Pack Films de protection
2. Grille de séparation
1.
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3. Alarme périmétrique et volumétrique
4. Chaînes à neige Premium Grip

3.

4.
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La passion de la performance
Pour profiter au maximum de chaque moment à bord
de votre Nouvelle MEGANE R.S., chaque détail compte,
du bouchon de valve R.S. au tapis de sol antidérapant
en passant par les jantes spécifiques Renault Sport.

R.S. et R.S. Trophy
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R.S. et R.S. Trophy

La performance
dans le moindre détail

1.

2.

1.

2.

Choisissez ce qu’il y a de mieux pour votre Nouvelle
MEGANE R.S. avec notre sélection de jantes
exclusives Renault Sport à la fois belles, agressives
et robustes. Pour vous offrir un style unique, elles
sont disponibles en finition Noir, Noir Diamanté
ou Noir Diamanté avec barrettes rouges. Vous
pouvez également opter pour la performance avec

Pour un look sportif jusque dans le moindre détail,

la version allégée Fuji conçue spécifiquement pour

nous vous proposons les bouchons de valve et

améliorer le refroidissement des freins et réduire

tapis de sol en textile signés Renault Sport. Et

les masses non suspendues de votre MEGANE R.S. !

quand vous ne roulez pas, préservez votre Nouvelle

1. Jante alu 19” Interlagos – Noir Diamanté – R.S.

MEGANE R.S. des rayures et de la poussière avec

2. Jante alu 19” Interlagos – Noir – R.S.

la housse de protection intérieure R.S.

3. Jante alu 19” triple ton Jerez – Noir Diamanté
avec barrettes rouges R.S. Trophy
4. Jante alu 19” allégée Fuji – Noir Diamanté –
R.S. Trophy
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1. Bouchons de valve R.S.
3.

4.

3.

2. Surtapis en textile Premium R.S.
3. Housse de protection de carrosserie R.S.
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Prolongez l’expérience Nouvelle Renault MEGANE
sur www.renault.ch
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