Nouvelle

Renault ZOE
Série Limitée Riviera

Vagues ou écume ?
Nouvelle Renault ZOE Série Limitée Riviera hisse ses couleurs : l’azur profond des
vagues en version Bleu Nocturne ou la blancheur éclatante de l’écume pour la version
Blanc Quartz. À vous de choisir, avant d’embarquer vers l’horizon, dans le luxe subtil et
le confort parfait de sa cabine.

Invitation au voyage
D’abord c’est sa ligne qui vous séduit,
sa coque profilée portée par ses jantes
alliage 16” diamantées Seidon. Puis vous
embarquez… Et à bord de Nouvelle Renault ZOE
Série Limitée Riviera, accueilli par le seuil de
porte inox siglé ZOE, un océan de perfection vous
submerge. Installé dans la profonde sellerie cuir*
Gris Sable ou Bleu Navy ornée d’un liseré inspiré
des cordages marins, le large écran 9.3” du système
multimédia EASY LINK vous indique le cap. Il
ne vous reste qu’à pousser le levier de vitesse
E-Shifter pour quitter le port, en avant toute, dans
un sillage de silence !
* cuir d’origine bovine

Sellerie cuir* Gris Sable

Sellerie cuir* Bleu Navy

Ambiance et teintes

Bleu Nocturne (PM)

Blanc Quartz (PM)

Noir Étoile (PM)

Gris Titanium (PM)

Gris Highland (PM)

Violet Blueberry (PM)

Rouge Flamme (PM)

Bleu Céladon (PM)

Blanc Glacier (OV)

OV : peinture opaque
PM : peinture métallisée
Photos non contractuelles
* cuir d’origine bovine

Prolongez l’expérience Nouvelle Renault ZOE Série Limitée Riviera
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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