RENAULT
GRAND SCENIC

les essentiels
7 vraies
places*

jusqu’à 718 l
de volume de
coffre*

modularité
one-touch

12 aides
à la conduite

63 l
de rangement

* selon les versions

modernité affichée

Avec ses proportions équilibrées et ses lignes fluides, Renault
Grand Scenic affiche un look contemporain. Jantes de 20”, barres
de toit en aluminium*, finition bi-ton* et phares 100% LED Pure Vision,
Renault Grand Scenic offre une nouvelle vision du monospace.
* disponibles en option

1. sellerie cuir* noir avec appuis-tête
grand confort
2. affichage tête-haute avec informations
de navigation et tableau de bord
numérique de 7”
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élégance et confort
Pensé pour assurer le bien-être des passagers et du conducteur, Renault
Grand Scenic dispose d’une incroyable sensation d’espace. Ses montants
de pare-brise discrets offrent une vision panoramique et reposante.
Parfaitement installé dans un fauteuil à la sellerie raffinée, vous disposez
de l’affichage tête-haute en couleur qui permet d’accéder, sans quitter
la route des yeux, à l’ensemble des informations utiles à une expérience
de conduite sereine.
* Les sièges sont entièrement revêtus de cuir pour les faces avant de l’assise, du dossier, des
appuis-tête et des renforts latéraux. Les autres parties et la troisième rangée (option 7 places)
sont en textile enduit. Pour toute précision concernant les matériaux utilisés, vous pouvez
contacter votre conseiller commercial.
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1. tiroir easy life de 11.5 litres
2. console coulissante (13 litres) comprenant
deux ports USB, une prise AUX et une prise
de 12 volts
3. 7 vraies places

1

suite familiale

3

Console coulissante easy life (13 l) ; accoudoir avec espace de rangement ;
prises USB, AUX et 12 volts ; tiroir easy life (11.5 l) avec fonction réfrigérée ;
sièges avant chauffants… Tout est fait pour assurer votre confort.
Profitez d’un habitacle spacieux avec 7 vraies places et lumineux grâce
au toit vitré panoramique. Quant à la technologie surround de Bose®,
elle vous procure une expérience acoustique unique.
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1. commande one-touch (située dans le coffre)
permettant d’abaisser les dossiers
2. interface one-touch sur écran central

1

grand espace
de liberté

Son habitacle éclairé par un toit panoramique en verre forme un espace
de vie lumineux et spacieux avec ses 7 places disponibles. Le système
Renault modularité instantanée one-touch permet d’escamoter
la banquette arrière coulissante 1/3-2/3 de la 2e rangée et les deux sièges
indépendants de la 3e rangée depuis la commande de coffre (ou depuis
l’écran tactile Renault R-link 2). Les capacités de chargement atteignent
866 l lorsque la 3e rangée est rabattue, et jusqu’à 1 901 l en rabattant
également la 2e rangée.
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1. interface de navigation en 3D
avec recherche d’adresses sur Google
2. interface d’aides à la conduite
3. interface Apple CarPlay™

1
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interface intuitive

Sur l’écran tactile vertical de 8,7”, le système multimédia R-link 2 vous
permet de piloter la technologie multi-sense avec 5 modes de conduite et
5 ambiances lumineuses, de répliquer votre smartphone via Android Auto™
ou Apple CarPlay™, d’accéder à la navigation en 3D et de passer vos
appels téléphoniques.
Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.
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12 aides à la conduite

Renault Grand Scenic est équipé de 12 systèmes d’aide à la conduite innovants.
Résolument sûr, il vous promet un trajet en toute sécurité.

détection de fatigue

alerte de franchissement de ligne (lane departure warning)

alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux

Le système analyse le comportement du conducteur par
le biais de mouvements du volant notamment, et un message
visuel et sonore sur le tableau de bord invite à faire une pause.

Le système avertit le conducteur en cas de franchissement
d’une ligne continue ou discontinue sans enclencher le
clignotant grâce à une caméra fixée sur le pare-brise derrière
le rétroviseur intérieur.

Vous êtes informé des limitations de vitesse via le tableau
de bord et alerté en cas de dépassement de la vitesse limitée
grâce à une caméra positionnée au sommet du pare-brise.

alerte de distance de sécurité

avertisseur d’angle mort

Un radar situé à l’avant de votre véhicule calcule la distance
de sécurité avec le véhicule qui vous précède. En cas de risque
de collision, le système déclenche un avertissement sonore
et visuel.

Actif au-delà de 15 km/h, il vous alerte, via des signaux
lumineux, de la présence de véhicules non visibles dans
votre champ de vision.

freinage actif d’urgence avec détection de voitures et
de piétons

aide au démarrage en côte

aide au parking avant et arrière

Le système détecte les voitures et les piétons devant vous
ou venant sur les côtés, et stoppe votre véhicule en cas de
danger. Circuler n’a jamais été aussi sûr, de jour comme
de nuit.

Elle permet à la pression de freinage d’être automatiquement
maintenue pendant 2 secondes pour vous laisser le temps
de lever le pied de la pédale de frein et d’appuyer sur celle
de l’accélérateur. Le système s’active lorsque la pente
est supérieure à 3%.

Des radars facilitent vos manœuvres en indiquant par
des signaux sonores et visuels la proximité d’obstacles
situés devant et derrière vous.

commutation automatique feux de route/croisement

caméra de recul

parking mains-libres

régulateur-limiteur de vitesse adaptatif

Elle s’effectue grâce à une caméra positionnée au sommet
du pare-brise. Celle-ci analyse les flux lumineux en fonction
des conditions d’éclairage et de circulation.

Elle retransmet sur l’écran R-link 2 ou dans le rétroviseur
intérieur une vue de l’arrière lorsque vous enclenchez
la marche arrière. Des gabarits facilitent et sécurisent
vos manœuvres.

Le système permet de se garer simplement. La recherche d’un
emplacement de stationnement et la direction sont assurées
par votre véhicule. Il vous suffit de gérer l’allure.

Contrôlez votre vitesse en roulant grâce aux boutons
sur le volant et définissez votre vitesse maximale pour
respecter le code de la route et éviter les transgressions.

teintier

Blanc Glacier (OV)

Gris Cassiopée (OV)

Gris Platine (PM)

Rouge Millésime (PM)

OV : peinture opaque
PM : peinture métallisée
photos non contractuelles

Blanc Nacré (PM)

Noir Étoile (PM)

Bleu Cosmos (PM)

ambiances

equilibre*

techno*

* Pour plus d’informations concernant les équipements, veuillez consulter la liste de prix.

* Pour plus d’informations concernant les équipements, veuillez consulter la liste de prix.

ambiances

selleries

sellerie tissu noir

sellerie tissu noir titane

sellerie cuir* noir

sellerie Alcantara®

* Les sièges sont entièrement revêtus de cuir pour les faces avant de l’assise, du dossier, des appuis-tête et des renforts latéraux. Les autres parties et la troisième rangée
(option 7 places) sont en textile enduit. Pour toute précision concernant les matériaux utilisés, vous pouvez contacter votre conseiller commercial.

Executive*

jantes

* Pour plus d’informations concernant les équipements, veuillez consulter la liste de prix.

jante tôle 20” avec enjoliveur bi-ton

jante alliage 20” diamantée noire

jante alliage 20” Quartz diamantée noire

accessoires

1. 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 !
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2. Porte-vélos sur attelage.
Emmenez vos VTT en week-end
grâce à l’attelage escamotable
électrique. Pliable et basculable, il
laisse le coffre toujours accessible,
même avec les vélos installés.

3. Barres de toit quickfix et coffre
de toit. Faciles et rapides à monter,
les fixations innovantes quickfix
augmentent votre capacité
de chargement. Idéales pour
transporter un porte-vélos,
un porte-skis ou un coffre de toit
de différents volumes.

4. Attelage escamotable. Pour tracter 5. Seuil de coffre. Habillez et protégez
le bouclier arrière avec un seuil
une remorque ou accueillir un
de coffre sur mesure.
porte-vélo, l’attelage escamotable
est le meilleur allié de vos sorties. Le
reste du temps, il préserve le design
de votre véhicule en devenant
invisible par simple pression de la
commande située dans le coffre.

2

3

4
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dimensions & volumes

Renault care service

Renault Grand Scenic 5 places

14°

Nous sommes toujours à vos côtés pour vous
faciliter la vie et vous faire gagner du temps dans
l’entretien de votre Renault : devis et rendez-vous
en ligne, forfaits, contrats d’entretien, assurances et
assistance, programme personnalisé My Renault…
Profitez de nos solutions simples, rapides et
adaptées à vos besoins.

14°
918

878
2 073

1 660

255

170

931

2 804

899

1 602
1 866

4 634

vos premiers pas
Trouvez toutes les informations dont vous avez besoin :
- sur nos sites Internet, offres produits/services/
financements, rendez-vous essai…
- dans notre réseau, rencontres avec nos équipes
commerciales et techniques.
Renault care service, 100% couvert
Prévoyez l’imprévu, grâce à nos extensions de
garantie, à nos assurances et à notre assistance
Renault qui veillent sur vous à tout moment.

1 526

My Renault, partenaire au quotidien
Profitez d’un espace personnalisé en ligne, avec
conseils, offres, avantages exclusifs, rappel du
programme d’entretien, prochains rendez-vous.

1 478
1 275

Renault care service, entretien zéro souci
Nos forfaits ou nos contrats d’entretien Renault
care service vous font bénéficier d’une offre tout
compris calquée sur vos besoins.
1 596

Volume de coffre – norme VDA (litres)
Volume de coffre mini
Volume de coffre maxi
dimensions en mm

5 places

7 places

718
866

533
676

accessoires, votre Renault sur mesure
Trouvez dans notre gamme d’accessoires tout
ce qu’il faut pour rendre votre véhicule encore
plus attractif, plus pratique, plus confortable
et plus personnalisé.

l’icône Scenic

l’invention
du monospace
compact
Les familles des années 2000 s’en souviennent encore tant l’apparition de
Scenic a marqué les esprits. Le succès ne se fait pas attendre : d’une production
initialement prévue de 600 véhicules par jour, Scenic quadruple la prévision et
dépasse rapidement les 2 000 sorties quotidiennes, et ce dès la première année
de commercialisation !
Nous sommes en 1996, un nouveau segment vient de naître, celui des monospaces
compacts. Dévoilé en 1991 sous la forme d’un concept-car « invitant au voyage »,
Scenic allait inventer une nouvelle façon de se déplacer, simplement, confortablement, en famille. Après avoir innové avec Espace, Renault développe ici une
nouvelle niche, celle du « cocon roulant » dans lequel chaque passager est traité
à égalité. Utilisant la plateforme technique de Megane – qui succédait à la
Renault 19 – le nouveau véhicule offre un choix de moteurs diesels et essence
axés sur l’économie de fonctionnement.

La consommation devenait en effet un enjeu important pour les constructeurs
qui, tous, veillaient à proposer des motorisations plus responsables.
Niveau prestations, Scenic – compact à l’extérieur, vaste à l’intérieur – propose
des modularités très astucieuses et des espaces disponibles d’une grande
convivialité. Le siège central arrière peut servir de table, les sièges arrière
coulissants sont rabattables, repliables et extractibles individuellement,
offrant ainsi une capacité de chargement accrue, et aux dos des sièges avant
des tablettes agrémentent le confort des passagers. Les rangements sont
nombreux, sous les sièges, dans le plancher. Le conducteur profitait, pour la
première fois, d’une position de conduite surélevée, concept adopté aujourd’hui
par de nombreux SUV. La carrosserie toute en ellipses et en rondeurs bénéficiera
d’un lifting en 1999 pour l’adapter aux canons de l’époque. Au total,
quatre générations de Scenic vont se succéder jusqu’à aujourd’hui.

→ trophée européen de la voiture
de l’année en 1997

Prolongez l’expérience Renault Grand Scenic sur www.renault.ch
Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration
continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux
concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer et certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire).
Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes ou vous référer aux listes de prix en cours. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans
le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit
de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.
– printed in EC – 1370 – janvier 2022
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