Nouvelle

Renault CLIO

Irrésistiblement séduisante

La séduction au cœur
Lignes sensuelles, profil dynamique, flancs
sculptés et présence affirmée… Dès le premier
regard, Nouvelle Renault CLIO séduit par son style
dynamique et désirable. Avec ses finitions soignées,
elle allie modernité et robustesse : feux de jour avec
signature lumineuse en forme de « C », éclairage
Full LED, finitions Chrome finement intégrées,
poignées de porte dans le prolongement du vitrage,
nouvelle teinte métallisée Orange Valencia.

Un Smart Cockpit
accompli
À l’intérieur, chaque détail compte. Nouvelle
Renault CLIO fait sa révolution et offre des matières
et des finitions de qualité. Avec son nouveau
cockpit high-tech orienté vers le conducteur,
ses sièges enveloppants et l’ambiance
lumineuse personnalisable MULTI-SENSE,
vivez une expérience de conduite qui éveillera
vos sens. Au volant de Nouvelle Renault CLIO,
installez-vous dans le futur et gardez une longueur
d’avance : grand écran multimédia tactile 9.3”,
écran conducteur personnalisable et frein
de parking électrique !

Plaisir de conduite
et confort à bord
Nouvelle Renault CLIO propose un large choix de
motorisations. Avec le nouveau moteur TCe 130
couplé à la boîte EDC avec palettes au volant,
Nouvelle Renault CLIO affiche des performances de
haut niveau, tout en garantissant une consommation
de carburant contenue.
Grâce à son châssis dynamique et à sa direction
précise, fini les routes ennuyeuses !
Le conducteur ne sera pas le seul à avoir le sourire
à bord, le confort des suspensions et l’insonorisation ont été particulièrement poussés pour le
confort de tous.
Enfin, le système audio Premium BOSE® avec ses
9 haut-parleurs propose une expérience musicale
riche et immersive.

Nouvelle Renault CLIO
R.S. Line :
distinguez-vous par
la sportivité !
Nouvelle Renault CLIO R.S. Line se distingue par
sa ligne sportive qui reprend l’ADN Renault Sport.
Le design extérieur donne le ton : bouclier avant
sport avec lame F1® emblématique des modèles
R.S. et grille de calandre inférieure en nid d’abeilles,
calandre ornée d’un insert Noir Brillant, jantes
alliage 17” diamantées Magny-Cours, jupe arrière
avec diffuseur et canule d’échappement ovale
Chrome. Cette personnalité unique est signée du
badge R.S. Line sur les ailes avant et le hayon.
Le cockpit confirme ce caractère sportif avec une
atmosphère look Carbone rehaussée de surpiqûres
Rouge : sièges sport avec maintien latéral renforcé,
volant sport en cuir* perforé avec double losange,
pédalier aluminium, planche de bord et ceintures
de sécurité animées d’une ligne Rouge. Le ciel de
toit Noir et le cockpit high-tech orienté vers le
conducteur viennent compléter cette atmosphère
résolument sportive et technologique. La passion
aiguisée par chaque détail.
* cuir d’origine bovine

Nouvelle Renault
CLIO INITIALE PARIS :
optez pour
le raffinement
La personnalité de Nouvelle Renault CLIO
INITIALE PARIS s’exprime dans les moindres détails
par son design épuré et très élégant. Feux de jour
avec signature lumineuse, projecteurs Full LED,
grille de calandre et canule d’échappement
Chrome, antenne requin, teinte Noir Étoile,
jantes 17” exclusives, badges INITIALE PARIS…
Une identité d’exception qui signe votre différence.
À l’intérieur, profitez d’un cocon de confort et
d’élégance, avec un volant chauffant en cuir*,
les surpiqûres Cognac de la planche de bord et le
raffinement des sièges en cuir* matelassé Diamant.
Une atmosphère unique à bord.
* cuir d’origine bovine

Restez connecté…
en toute liberté !
Au cœur du cockpit, le système EASY LINK propose
le plus grand écran de sa catégorie, totalement
personnalisable. Parfaitement intégré à l’univers
connecté Renault EASY CONNECT, tout commence
avant même de monter à bord. Grâce à l’application
smartphone MY Renault, géolocalisez votre voiture
et laissez-vous guider jusqu’à elle.
À bord, le système EASY LINK, compatible avec
Android Auto™ ou Apple CarPlay™, vous donne
accès à tous les contenus multimédias de votre
smartphone en un clin d’œil.
La navigation embarquée vous livre une multitude
d’informations en temps réel : densité du trafic,
danger ou stations-service sur votre trajet.
Aussi simple et efficace que Google Maps : la
recherche d’adresse Google ! Il vous suffit de deux
ou trois mots-clés pour arriver à destination sans
avoir à connaître l’adresse précise.
Grâce à la fonction Auto-Update, vous êtes assuré
que votre système et votre cartographie TomTom®
sont mis à jour automatiquement.
Enfin, avec le chargeur de smartphone sans
fil, gardez facilement le lien avec votre univers
connecté.
Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.

Nouvelle Renault
CLIO E-TECH : CLIO
réinvente l’hybride
Avec sa nouvelle batterie autorechargeable,
Nouvelle Renault CLIO E-TECH Hybrid vous
offre un plaisir de conduite inédit. Elle associe
les accélérations, la réactivité et l’économie de la
technologie hybride E-TECH (essence + électrique)
à la polyvalence et au confort de Nouvelle Renault
CLIO. En ville, sa traction est électrique jusqu’à 80%
du temps, synonyme de silence et d’économies de
carburant. Sur route, grâce à sa puissance cumulée
de 140 ch, Nouvelle Renault CLIO E-TECH apporte
la sécurité d’accélérations franches et le plaisir de
sa réactivité instantanée, sans aucune contrainte
d’autonomie ou de recharge !

Tout d’une Renault CLIO,
l’hybride en plus
À bord, retrouvez tous les atouts de Renault CLIO,
la référence de sa catégorie : habitabilité généreuse,
grands écrans connectés, sécurité maximale et aides
à la conduite ultramodernes. Découvrez en plus les
bénéfices de la technologie hybride : confort de la boîte
automatique E-TECH, commande EV* pour roulage 100%
électrique, personnalisation des modes de conduite
MULTI-SENSE (My Sense, Sport ou Eco).
* Electric Vehicle (véhicule électrique)

Renault EASY DRIVE
Les technologies innovantes embarquées sur
1.

2.

3.

Nouvelle Renault CLIO vous accompagnent à
chaque seconde pour une conduite simplifiée.
1. Régulateur-limiteur de vitesse
Fixez votre allure ou votre vitesse maximale. Les commandes
au volant vous permettent de régler les paramètres en
quelques instants.
2. Renault Full LED Pure Vision
Nouvelle Renault CLIO est équipée de puissants projecteurs
Full LED Pure Vision et de la commutation automatique
des feux de route pour une meilleure visibilité.
3. Stationnement mains-libres
Laissez votre Nouvelle Renault CLIO réaliser le créneau
parfait en un clin d’œil grâce à la fonction de stationnement
mains-libres Easy Park Assist. Créneau, bataille, épi…
aucune place ne résiste à Nouvelle Renault CLIO !
4. & 5. Caméra 360°
Nouvelle Renault CLIO est équipée de 4 caméras dont les
images reconstituent l’environnement direct du véhicule
à 360°. Exécutez vos manœuvres sans effort et protégez
le style irrésistible de Nouvelle Renault CLIO !

4.

5.

6.

6. Assistant trafic et autoroute
Innovation unique sur le segment, Nouvelle Renault CLIO
est capable de rester au centre de sa voie et de gérer
sa vitesse jusqu’à l’arrêt complet en fonction du trafic.
Cet assistant vous apporte plus de sérénité dans vos
trajets autoroutiers ou en cas de trafic dense.

La sécurité
au meilleur niveau
Nouvelle Renault CLIO dispose des technologies
les plus modernes pour vous garantir un niveau de
sécurité maximal.
1. Freinage automatique en cas d’urgence
Vous pouvez faire confiance à Nouvelle Renault CLIO.
À chaque instant, elle veille sur la circulation et ses aléas.
Un freinage brutal, un piéton qui traverse… La citadine
vous avertit et peut même procéder automatiquement
à un freinage d’urgence.

1.

2.

3.

4.

2. Assistant au maintien de voie
La prévention est la meilleure sécurité. C’est pour cela
que Nouvelle Renault CLIO propose, dès la version
Life, les systèmes d’alerte de franchissement de ligne
et d’assistant au maintien de voie.
3. Reconnaissance des panneaux de signalisation
Nouvelle Renault CLIO vous informe via le tableau de bord
des limitations de vitesse en cours grâce à une caméra à
reconnaissance des panneaux de signalisation.
4. Avertisseur d’angle mort
Nouvelle Renault CLIO détecte la présence de tout véhicule
engagé ou arrivant dans votre angle mort, et vous alerte
par un signal lumineux dans les rétroviseurs extérieurs.
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Teintier

Blanc Glacier*

Gris Urban*

Brun Vison**

Orange Valencia**

Gris Platine**

Gris Titanium**

Rouge Flamme**

Bleu Céladon**

Noir Étoile**

Blanc Quartz**

Bleu Iron**

* peinture opaque
** peinture métallisée
Photos non contractuelles
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Selleries

Life, tissu Noir et Gris

Zen, Mountain 3D, tissu Noir et Anthracite

Intens, tissu/similicuir Noir et Anthracite à fines
rayures

Intens, similicuir/velours Noir et Gris

Intens, similicuir/velours Noir et Rouge

Intens, cuir* Noir

R.S. Line, tissu/similicuir Noir à rayures Rouge

R.S. Line, cuir* Noir avec surpiqûres Rouge

INITIALE PARIS, cuir* Gris Camaïeu

INITIALE PARIS, cuir* Noir
* cuir d’origine bovine

Personnalisations extérieures

Pack Orange

Jonc de calandre Orange

Cabochon de roue Orange

Jonc Orange sur baguette latérale

Jonc Orange sur jupe arrière

Jonc de calandre Rouge

Cabochon de roue Rouge

Jonc Rouge sur baguette latérale

Jonc Rouge sur jupe arrière

Jonc de calandre Chrome

Cabochon de roue Shiny Black

Jonc Chrome sur baguette latérale

Jonc Chrome sur jupe arrière

Pack Rouge

Pack Chrome
et Shiny Black

Personnalisation extérieure

Personnalisation intérieure E-TECH

Pack Bleu Hybride

1

2

Cerclage de cabochon Bleu

Jonc Bleu sur baguette latérale

Jonc Bleu sur jupe arrière

Pack personnalisation intérieure Bleu Hybride : 1 : ligne supérieure des aérateurs 2 : entourage de levier de vitesses

Jantes

Iremia 15”

Dimensions (mm)

Amicitia 16”

Philia 16”

Philia diamantées Noir 16”

* rétroviseurs extérieurs rabattus

Volumes (l)

Vivastella diamantées Gris 17”

INITIALE PARIS 17”

Magny-Cours R.S. Line 17”

VOLUME DE COFFRE
Volume de coffre
Volume de coffre, banquette arrière rabattue

Essence
391

Diesel
366
1 069

E-TECH
300

Accessoires

1.

2.

3.

4.

1. Antenne requin. Habillez votre Nouvelle Renault CLIO
d’une touche sportive avec cette antenne parfaitement
intégrée à sa ligne. Compatible avec la diffusion
audionumérique (DAB).
2. Protection de coffre modulable. Antidérapante et
imperméable, elle est indispensable pour protéger
le coffre de votre véhicule et transporter des objets
volumineux et salissants !
3. Pack Protection de la carrosserie. Soignez
efficacement la peinture de votre Nouvelle Renault
CLIO contre les petits impacts, les éraflures ou encore
les frottements répétés.
4. Accoudoir. Il permet d’améliorer votre confort
de conduite et constitue un espace de rangement
supplémentaire.

Qualité

Service

« De la création dans nos studios de design jusqu’à la distribution via notre réseau
en passant par la fabrication, c’est la recherche de la qualité qui nous guide. »
Laurens van den Acker – Directeur Design Industriel – Groupe Renault
Renault CLIO, une histoire riche de passions
Génération après génération, Renault mène sa partition de main de maître afin de concevoir et de fabriquer des modèles toujours plus attractifs et performants, dotés de solutions
innovantes et ingénieuses, inédites et dans l’air du temps. Nouvelle Renault CLIO en est la plus belle illustration.
Avec Nouvelle Renault CLIO, la marque réaffirme avec force et passion son expertise et son esprit novateur salués par tous les professionnels du monde de l’automobile tout au
long de son parcours. Voiture française la plus vendue de toute l’histoire automobile, élue par deux fois voiture de l’année en Europe, plébiscitée par des millions de conducteurs
qui nous renouvellent leur confiance depuis 1990… En 30 ans, le succès de Renault CLIO a toujours été renforcé !
Nouvelle Renault CLIO, une révolution maîtrisée
Modèle emblématique du savoir-faire de la marque, Renault CLIO a toujours été une pionnière : la première
de la catégorie à proposer la navigation couleur (2001), la carte mains-libres et le système Carminat
TomTom® (2005) ou encore l’écran tactile (R-LINK en 2012) avec connexion Google.
Nouvelle Renault CLIO est aujourd’hui encore fidèle à ce savoir-faire. Elle innove en proposant les dernières
avancées technologiques en matière de connectivité et d’aides à la conduite issues des catégories supérieures :
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Profitez d’une gamme complète de solutions innovantes développées avec nos partenaires TomTom®
et Google pour vous rendre la vie plus facile. La navigation est connectée en temps réel pour la recherche
d’adresses, le calcul des ralentissements et l’information sur les prix des carburants. Avec son service
Auto-Update de mise à jour automatique, le système EASY LINK de votre Nouvelle Renault CLIO et sa
cartographie sont toujours à jour.
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Nouvelle Renault CLIO apporte un niveau d’équipement inédit d’aides à la conduite dans sa catégorie
pour garantir votre sécurité et proposer une expérience de conduite plus apaisée. Ainsi la caméra 360°,
issue des technologies de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, vous aidera à protéger votre véhicule lors
des manœuvres urbaines. Autre innovation, l’assistant trafic et autoroute vous propose une assistance à la
conduite évoluée qui vous aidera à réduire le stress de la conduite urbaine et sur autoroute. Ces technologies
ont fait l’objet de plus de 500 000 km de tests et validations.
Nouvelle Renault CLIO, un design au service de la qualité
Nouvelle Renault CLIO est le fruit du talent conjugué des ingénieurs et des designers Renault. Les concepteurs
de cette nouvelle génération se sont attachés à renforcer les performances et la fiabilité du véhicule, et à
améliorer sa résistance au temps et à la distance parcourue. Ainsi, avant sa commercialisation, Nouvelle
Renault CLIO a déjà effectué plus de 1.5 million de kilomètres dans toutes les conditions climatiques
et sur tous les types de routes.
Nouvelle Renault CLIO propose un style extérieur et intérieur moderne et séduisant, avec un soin tout
particulier apporté à la qualité dans chaque détail. À l’extérieur, les jeux entre les pièces de carrosserie ont
été fortement réduits et sont plus homogènes grâce à l’utilisation de gabarits laser en usine. La qualité des
matériaux employés à l’intérieur a fait l’objet de toutes les attentions, avec l’utilisation étendue de matériaux
souples à la durabilité renforcée sur la planche de bord, les portes ou les tissus des sièges.
Les écrans intégrés dans Nouvelle Renault CLIO sont également en fort progrès et s’inspirent du monde
du smartphone, avec un contraste et une luminosité de haut niveau pour une lecture optimale dans toutes
les conditions.

Renault à vos côtés
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.
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 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.
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…
Renault Service, entretien zéro souci
Nos forfaits ou nos contrats d’entretien Renault Service vous
font bénéficier d’une offre tout compris calquée sur vos besoins.
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.

Prolongez l’expérience Nouvelle Renault CLIO
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.
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