RENAULT

TRAFIC PASSENGER &
TRAFIC SPACECLASS

les essentiels
jusqu’à 86 l
de rangement

jusqu’à 1.8 m3
de volume
de coffre

jusqu’à
9 places

17 systèmes
avancés d’aide
à la conduite

dynamisme
et caractère

Nouvelle grille de calandre, jantes 17”*, phares LED emblématiques
en forme de « C »… Renault Trafic Passenger s’habille de rouge carmin
et donne toute sa place au dynamisme. Dans l’habitacle entièrement
revisité, un bandeau horizontal souligne l’élégance de la planche
de bord.
* en option

1.
2.
3.
4.

réplication smartphone via Apple CarPlay™
tiroir easy life 6.6 litres
chargeur smartphone à induction
configuration 9 places
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confort et
connectivité
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Habitacle aéré, larges surfaces vitrées à ouverture coulissante
à l’arrière, nombreux espaces de rangement (jusqu’à 86.3 litres), tout
concourt à votre confort. Entrez dans un univers connecté : écran 8”
avec ou sans navigation intégrée*, chargeur sans fil*, réplication
smartphone compatible avec Android Auto™ et Apple CarPlay™…
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* en option
Android Auto™ est une marque de Google Inc.
Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.

1. volume de coffre de 1 000 à 6 000 litres
2. jusqu’à 9 places sans compromis
sur la taille du coffre

multiples possibilités
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Renault Trafic Passenger saura répondre à tous vos besoins avec
son volume de coffre jusqu’à 6 000 litres. Et grâce à une modularité
exceptionnelle en 3, 6 ou 9 places, agencez l’intérieur comme bon
vous semble.

2

élégant et dynamique

Avec son capot et sa grille de calandre, Renault Trafic SpaceClass
allie le dynamisme et l’élégance. Expressivité des boucliers avant,
efficacité des projecteurs full LED accompagnés de la signature
lumineuse en forme de « C », raffinement des jantes 17” diamantées…
Le style prend une autre allure.

1. système multimédia easy link
avec écran central 8”
2. sellerie en cuir* riviera
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voyagez surclassé
Dans l’habitacle, la planche de bord et son bandeau au décor
exclusif gris météor donnent le ton. Parfaitement installé dans un
fauteuil à la sellerie raffinée, vous disposez du système multimédia
Renault easy link sur l’écran central de 8”. La compatibilité avec
Android Auto™ et Apple CarPlay™ vous permet d’accéder à
l’ensemble de vos services et applications. Attention supplémentaire,
votre smartphone se recharge via un chargeur à induction.
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* Tout siège mentionné en cuir dans ce document est composé pour partie de cuir véritable et pour
partie de similicuir. Pour toute précision concernant les matériaux utilisés, vous pouvez contacter
votre conseiller commercial.
Android Auto™ est une marque de Google Inc., Apple CarPlay™ est une marque d’Apple Inc.

1. prise 230 V et ports USB
2. sièges coulissants et pivotants
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expérience premium
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Protégé par les vitres surteintées, profitez d’un véritable salon mobile
capable d’accueillir jusqu’à cinq personnes en face à face. Les sièges
pivotants* et les banquettes montées sur rails disposent de dossiers
et accoudoirs réglables. La table escamotable* et coulissante permet
réunions, rencontres ou échanges particulièrement conviviaux.
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* disponibles en option

1. transformez la banquette en lit
2. configuration lit double de 1.90 m
parfaitement plat

donnez vie à vos
envies d’évasion

En version Escapade, l’habitacle de Renault Trafic SpaceClass se
transforme en une véritable chambre à coucher. En plus de ses vitres
surteintées, une fois la banquette arrière rabattue, vous pouvez
profiter d’un couchage confortable de 1.90 m.
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systèmes avancés
d’aide à la conduite

Renault Trafic Passenger et Trafic SpaceClass sont
équipés de dix-sept systèmes avancés d’aide à la conduite,
dont huit nouvelles fonctionnalités. Résolument sûrs, ils vous
promettent un trajet en toute sécurité.

régulateur de vitesse adaptatif avec freinage en descente

freinage actif d’urgence avec détection de véhicules, cyclistes et piétons

alerte de détection de fatigue

commutation automatique feux de route/croisement

Conservez la distance de sécurité adéquate avec le véhicule qui vous précède et contrôlez
votre vitesse. Le système agit sur le frein et l’accélérateur en fonction de la distance évaluée
et de la vitesse maximale que vous avez définie dans le respect du code de la route.

Le système détecte les véhicules, cyclistes ou piétons venant de face ou de côté, et stoppe
votre véhicule en cas de danger. Circuler en ville n’a jamais été aussi sûr, de jour comme de nuit.

Cette fonction analyse votre comportement et vous avertit d’un éventuel risque de fatigue,
par exemple en cas de mouvements inadaptés du volant. L’alerte recommande alors une pause
via un message visuel et sonore sur le tableau de bord.

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.

alerte de franchissement de ligne (lane departure warning)

avertisseur d’angle mort

reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

aide au parking avant, arrière et latérale

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.

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.

Le système vous informe des limitations de vitesse via le tableau de bord, et alerte en cas de
dépassement de la vitesse limitée grâce à une caméra positionnée au sommet du pare-brise.

Des radars facilitent vos manœuvres en signalant, via des signaux acoustiques et visuels,
la proximité d’obstacles situés autour du véhicule.

teintier Renault Trafic Passenger

blanc glacier (ov)

ambiances Renault Trafic Passenger

gris urban (ov)

gris highland (te)

equilibre/evolution*
gris comète (te)

rouge carmin (te)

noir midnight (te)

ov : peinture opaque
te : peinture métallisée
photos non contractuelles

enjoliveur, jante et selleries Renault Trafic Passenger

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

techno*
enjoliveur siras 16”

jante alliage avens 17”

sellerie tissu kompo

sellerie tissu java

teintier Renault Trafic SpaceClass

gris highland (te)

gris comète (te)

ambiance Renault Trafic SpaceClass

noir midnight (te)

selleries et jante Renault Trafic SpaceClass

rouge carmin (te)
te : peinture métallisée
photos non contractuelles

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

sellerie cuir* riviera

jante alliage 17” avens diamantées

places arrière Renault Trafic SpaceClass

version SpaceClass

version Signature

version Escapade

accessoires Renault Trafic Passenger

1. Porte-vélos coach sur attelage.
Augmentez la capacité de
chargement jusqu’à quatre vélos
grâce au porte-vélos coach
sur attelage standard.
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2. Barres de toit et porte-skis.
Fixé sur les barres de toit
transversales et très facile
d’utilisation, le porte-skis permet
de transporter tous les types
de skis en toute sécurité.

3. Seuils de porte lumineux. Siglés
Renault, ils protègent avec style
les bas des portes avant avec
un éclairage blanc temporisé
dès l’ouverture des portes.

4. Bac de coffre et seuil de coffre.
Le bac de coffre est idéal pour
transporter facilement divers
produits, notamment les objets
salissants. Il protège efficacement
la moquette d’origine et s’adapte
parfaitement à la forme du coffre.
Quant au seuil de coffre, il habille
et protège la zone de chargement
du véhicule.
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5. Surtapis caoutchouc. Préservez
le sol de votre habitacle grâce
aux surtapis spécialement conçus
pour votre véhicule. Étanches et
faciles d’entretien, ils se fixent
rapidement grâce aux clips de
sécurité prévus à cet effet.

accessoires Renault Trafic SpaceClass

1. Marchepieds. Permettent d’entrer
et de sortir plus facilement
du véhicule et d’atteindre
commodément le chargement
transporté sur le toit. Accessoire
de look indispensable pour
renforcer le style du véhicule.

2. Sticker sport de capot. Soyez
vous-même et offrez-vous
le stripping qui vous ressemble.
Un sticker de capot avec deux
bandes sport.
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3. Rideaux occultants. Ils transforment
Renault Trafic SpaceClass
Escapade en un véritable cocon.
Idéal pour les sorties en famille
ou entre amis, cet accessoire a été
conçu pour s’adapter parfaitement
au véhicule et protéger ses
occupants des rayons du soleil
et des variations de température.

4. Antenne courte. Donne une
allure plus sportive à votre
véhicule et permet de contenir
sa hauteur tout en conservant
une réception optimale.
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dimensions (mm) et volumes Renault Trafic Passenger
Trafic Passenger

Trafic Grand Passenger

Trafic SpaceClass

1 973

1 973

190
3 098
5 080

968

Trafic Grand SpaceClass

1 974

207
1 014

dimensions Renault Trafic SpaceClass (mm)

1 014

1 974

207

3 498
5 480

968

1 014

1 616
1 956
2 312

190
3 098
5 080

968

1 014

3 498
5 480

968

683

1 662

736

1 662

908

1 662

1 136

1 616
1 956
2 312

1662

1 413

1 413

Dimensions extérieures
Longueur hors-tout
Largeur hors-tout sans/avec rétroviseurs extérieurs
Hauteur à vide
Empattement
Porte-à-faux avant
Porte-à-faux arrière
Garde au sol à vide
Dimensions intérieures
Longueur de chargement* en version 8–9 places
en version 8–9 places (3e rangée repliée)
en version 5–6 places
en version 5–6 places (2e rangée repliée)
en version 2–3 places (après extraction de la 2e rangée)
Largeur intérieure maximale
Largeur entre les passages de roues
Hauteur utile

Trafic
Passenger

Trafic Grand
Passenger

5 080
1 956/2 312
1 973
3 098
1 014
968
207

5 480
1 956/2 312
1 974
3 498
1 014
968
190

736
1 152
1 650
2 066
2 537
1 662
1 268
1 369

1 136
1 552
2 050
2 466
2 937
1 662
1 268
1 369

Trafic
Passenger
Porte latérale coulissante
Largeur entrée porte latérale coulissante
à 600 mm du plancher
Largeur entrée porte latérale coulissante
à 100 mm du plancher
Hauteur entrée porte latérale coulissante
Ouverture arrière
Largeur entrée à 70 mm du plancher
Hauteur entrée portes 180°/hayon
Hauteur du seuil de chargement
Volume utile** (m3)
Version 8–9 places
Version 8–9 places (3e rangée repliée)
Version 5–6 places
Version 5–6 places (2e rangée repliée, Passenger N1)
Version 2–3 places (après extraction de la 2e rangée)

Trafic
Trafic Grand
SpaceClass SpaceClass

Trafic Grand
Passenger

907

907

1 030

1 030

1 284

1 284

1 391
1 320/1 295
552

1 391
1 320/1 295
552

1.0
2.5
3.2
4.7
5.2

1.8
3.4
4.1
5.7
6.0

* longueur de chargement au plancher avec hayon.
** Méthode VDA : l’espace est mesuré à l’aide d’élements de 1 litre de dimensions 200 x 100 x 50 mm. Volume du
coffre avec filet de retenue des bagages (en option).

Dimensions extérieures
Longueur hors-tout
Largeur hors-tout sans/avec rétroviseurs extérieurs
Hauteur à vide
Empattement
Porte-à-faux avant
Porte-à-faux arrière
Garde au sol à vide
Dimensions intérieures
Longueur de chargement* en version 7–9 places
Longueur de chargement* en version 4–6 places mini/maxi
Largeur intérieure maximale
Largeur entre les passages de roues
Hauteur utile
Hauteur sous pavillon de la 1re rangée
Hauteur sous pavillon de la 2e rangée
Hauteur sous pavillon de la 3e rangée

5 080
1 956/2 312
1 973
3 098
1 014
968
207

5 480
1 956/2 312
1 974
3 498
1 014
968
190

683
1 583/1 601
1 625
1 230
1 300
1 010
894
894

908
1 908/1 926
1 625
1 230
1 300
1 010
894
894

Trafic
Trafic Grand
SpaceClass SpaceClass
Dimensions intérieures (suite)
Rayon aux genoux avec siège individuel dans la 1re rangée
Rayon aux genoux avec banquette dans la 1re rangée
Rayon aux genoux dos vers la route avec siège individuel
dans la 1re rangée
Rayon aux genoux dos vers la route avec banquette
dans la 1re rangée
Porte latérale coulissante
Largeur entrée porte latérale coulissante
à 600 mm du plancher
Largeur entrée porte latérale coulissante
à 100 mm du plancher
Hauteur entrée porte latérale coulissante
Ouverture arrière
Largeur entrée hayon à 70 mm du plancher
Hauteur entrée hayon
Hauteur du seuil de chargement
* longueur de chargement au plancher avec hayon

266 en 2e rangée
156 en 3e rangée
192 en 2e rangée
156 en 3e rangée

338 en 2e rangée
253 en 3e rangée
265 en 2e rangée
253 en 3e rangée

126

255

51

179

907

907

1 030

1 030

1 255

1 255

1 255
1 300
552

1 255
1 300
552

Renault care service

Nous sommes toujours à vos côtés pour vous
faciliter l’expérience de conduite et vous faire
gagner du temps dans l’entretien de votre Renault :
rendez-vous en ligne et 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 notre site internet renault.ch
- depuis votre application My Renault
- dans notre réseau, rencontres avec nos équipes
commerciales et techniques.
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.
entretien facilité
Nos forfaits ou nos contrats d’entretien vous
font bénéficier d’une offre tout compris calquée
sur vos besoins.

moteurs

puissance maxi ch (kW)
coupel maxi (Nm)
boîte 6 vitesses

Trafic Passenger &
Trafic Grand Passenger

Trafic Passenger &
Trafic Grand Passenger/
Trafic SpaceClass &
Trafic Grand SpaceClass

Trafic Passenger &
Trafic Grand Passenger

Trafic Passenger &
Trafic Grand Passenger/
Trafic SpaceClass &
Trafic Grand SpaceClass

Blue dCi 110

Blue dCi 150

Blue dCi 150 EDC

Blue dCi 170 EDC

110 (81)
300
manuelle

150 (130)
350
manuelle

150 (110)
350
manuelle

170 (125)
380
manuelle

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
Estafette

1959
des idées neuves et
pratiques

pensée
pros

Cabine avancée, porte latérale coulissante, rayon de braquage court
et plancher plat ; à sa sortie en 1959, Estafette ne passe pas inaperçue.
Dans un monde de l’utilitaire un peu triste, ses couleurs vives, orange, jaune,
bleu changent la donne. Symbole des Trente Glorieuses, Estafette représente
pour Renault une révolution, le passage du tout à l’arrière au tout à l’avant.
Une remise en question de la part des dirigeants de l’époque qui comprennent
que pour faciliter l’accès au plateau de chargement, la traction avant s’imposait.

Renault dérivera Estafette en de nombreuses versions pour tous les usages
des professionnels (et des touristes aussi) : pick-up, fourgon surélevé, rallongé,
microbus 9 places, camping-car, etc. Cette diversité est un véritable savoirfaire que Renault ne cessera de développer. Estafette terminera sa carrière
en 1980, laissant sa place au Renault Trafic.

prolongez l’expérience
sur le musée en ligne
« The Originals » de Renault >

prolongez l’expérience Renault Trafic Passenger et Trafic SpaceClass 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 la réalisaiton. 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, 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. En raison des limites des procédés techniques, 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.
Publicis – crédits photo : © Renault Marketing 3D-Commerce, Getty Images, A. Taquet – 1418 – septembre 2022
RENAULT SUISSE SA se réserve le droit de modifier, sans préavis, ses modèles ainsi que les caractéristiques, équipements et accessoires de ceux-ci.
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