Renault CLIO Hybrid &
Renault CAPTUR Plug-in Hybrid
Série Limitée Edition One

Renault CAPTUR
Plug-in Hybrid
Edition One
Avec Renault CAPTUR Plug-in Hybrid Edition One,
SUV hybride rechargeable débordant de
technologies à bord, profitez des avantages
du 100% électrique sans contrainte. Parcourez
chaque jour en roulage électrique jusqu’à 50 km*.
Sans compromis, évadez-vous en mode hybride
le week-end. À vous la liberté et le respect de vos
convictions. Mais ce qui va mettre d’emblée la
ville à vos pieds, c’est son style graphique unique.
Le design spécifique de Renault CAPTUR Plug-in
Hybrid Edition One vous plonge dans un univers
électrifié, fascinant de dynamisme et de distinction.
* en cycle mixte selon WLTP

Un design exclusif
Renault CAPTUR Plug-in Hybrid Edition One soigne
son apparence à l’intérieur et à l’extérieur. À bord,
découvrez un intérieur subtilement rehaussé
d’accents bleus sur la planche de bord et une
sellerie exclusive. Un vent de distinction souffle sur
les prises d’air de bouclier avant, les jantes 18”, les
ailes et la custode arrière, sublimant la sportivité
des lignes avec ses marquages expressifs bleus et
aux accents cuivrés. Positionné sous le rétroviseur
conducteur, le marquage de la série limitée associé
à des spécifications techniques atteste d’une
personnalité résolument technologique. Prenez
place à bord de cette édition limitée au pouvoir
émotionnel unique.

Renault CLIO Hybrid
Edition One
Semaine, week-end, Renault CLIO Hybrid Edition
One ne tient plus en place grâce à sa motorisation
hybride avec batterie autorechargeable. Une
vraie voiture électrique en ville : découvrez le
plaisir inédit de rouler en 100% électrique jusqu’à
80% du temps. Pour vos plus longs trajets, la
motorisation hybride vous ouvre tous les horizons,
sans contrainte et sans recharge.
C’est aussi et avant tout une Renault CLIO : ses
technologies de dernière génération vous facilitent
la conduite et son confort vous permet un voyage
toujours plus agréable. Grâce à l’énergie des lignes,
le style dynamique et résolument moderne de
Renault CLIO Hybrid Edition One saura vous
séduire.

Un design exclusif
Se distinguer, tout un art. Un art subtil que Renault
CLIO Hybrid Edition One maîtrise à la perfection.
Sa distinction s’affirme au niveau de la face avant
et des bas de porte à travers des marquages noirs
et bleus rehaussés d’une note cuivrée. Un look
innovant qui renforce fortement l’expressivité des
lignes. Repris au niveau des jantes spécifiques, ce
design novateur apporte exclusivité et dynamisme
au profil de Renault CLIO Hybrid Edition One.
Quant à l’intérieur, l’ambiance associe modernité
et technologie : planche de bord claire Gris Vision,
sellerie spécifique et touches de bleu. Laissez-vous
fasciner par son style !

CARLAB Ambiance et teintes
CAPTUR Plug-in Hybrid Edition One

Blanc Nacré (TE)

Gris Highland (TE)

CLIO Hybrid Edition One

Gris Cassiopée (TE)

Noir Étoile (TE)

Blanc Glacier (OV)

Gris Urbain (TE)

Gris Titanium (TE)

Gris Platine (TE)

Noir Étoile (TE)

TE : peinture métallisée
OV : peinture opaque
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Prolongez l’expérience Renault CAPTUR Plug-in Hybrid & CLIO Hybrid Edition One
sur www.renault.ch
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