
versions & motorisations

principaux équipements de série

RENAULT  
MEGANE BERLINE 
R.S. ULTIME
prix et équipements
N° 13.2 / à partir de mars 2023

R.S. ultime
design extérieur:
•  stripping R.S. ultime sur capot, toit,  
ailes avant et portes en noir mat

•  insription 1976 sur porte droite
•  lame F1 avec logo ULTIME
•  becquet arrière spécifique R.S. Ultime
•  jantes aluminium 19’’ design black fuji
•  pare-chocs avant et arrière de 
conception spécifique R.S.

•  pare-chocs arrière avec diffuseur noir  
et sortie d’échappement centrale

•  sorties d’air latérales
•  étriers de freins rouges
•  antenne requin
•  rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement

•  séquence d’accueil à l’approche du 
véhicule avec éclairage de signature 
lumineuse

pack SPORT CUP
•  châssis cup
•  différentiel à glissement limité 
mécanique TORSEN® 

•  disques de frein bi-matière Brembo®
•  système d’échappement à double 
soupape avec volets pilotés

•  turbocompresseur avec système de 
roulement à billes en céramique

•  Système Launch Control
•  indicateur du mode sélectionné R.S. 
DRIVE (Perso / Normal / Comfort /  
Sport / Race)

•  R.S. monitor 

design intérieur:
•  sellerie sport Recaro Alcantara «R.S.» en 
Titanium Black avec surpiqûres rouges 
(sièges non chauffants)

•  volant sport alcantara
•  palettes de changement de vitesse au 
volant

•  vitres arrière surteintées
•  rétroviseur intérieur électrochrome
•  intérieur noir
•  système multi-sense
•  pare-soleil avec miroirs de courtoisie 
éclairés

•  plaque numérotée R.S. Ultime
•  ciel de toir noir spécifique R.S.  
(supprimé avec toit ouvrant)

•  seuils des portes R.S. Ultime

sécurité et aides à la conduite:
•  système 4CONTROL
•  ABS avec assistance au freinage 
d’urgence et répartiteur électronique 
de freinage

•  freinage automatique d’urgence avec 
reconnaissance de piétons

•  alerte de distance de sécurité
•  alerte de franchissement de ligne 
•  avertisseur de survitesse avec 
reconnaissance des panneaux de 
signalisation

•  contrôle dynamique de trajectoire (ESC) 
avec fonction antipatinage (ASR) et 
assistant de démarrage en côte

•  régulateur de vitesse adaptatif
•  airbags frontaux et latéraux «thorax» 
conducteur et passager autoadaptatifs, 
airbag frontal passager désactivable

•  airbags rideaux avant et arrière
•  projecteurs full LED, LED pure vision et 
feux de jour 

•  essuie-vitre automatique et allumage 
automatique des feux de croisement

•  aide au parking avant, arrière et latérale
•  caméra de recul
•  frein de parking automatique, ambiance 
lumineuse sur la console centrale

•  système de fixation ISOFIX aux places 
latérales arrière

•  ceintures de sécurité 3 points avec 
limiteurs d’effort à l’avant et à l’arrière, 
avant réglables en hauteur et avec 
prétensionneurs

•  kit anti-crevaison
•  eCall système d’appel d’urgence

confort:
•  climatisation automatique bi-zone
•  carte Renault keyless-drive hands-free
•  lève-vitres avant et arrière électriques 
à impulsion

•  condamnation centralisée des portes, 
du coffre et de la trappe à carburant  

•  console centrale haute avec accoudoir
•  banquette arrière rabattable 1 ⁄3 – 2 ⁄3 
avec coudoir central arrière

•  sièges sport «R.S. Line» à l’avant avec 
appui-tête intégré

•  prise 12V arrière
•  lève-vitres avant électriques à impulsion 

 multimédia:
•  tableau de bord numérique avec  
écran 10,2’’

•  système multimédia EASY LINK avec 
écran tactile 9.3", navigation et système 
audio premium Bose® avec 9 haut-
parleurs

•  réplication smartphone Apple CarPlay™ 
et Android Auto™ sans cable

•  services connectés My Renault App

R.S. ultime

MEGANE BERLINE
R.S. ultime 300 EDC boîte automatique à double embrayage EDC

(Efficient Dual Clutch)
48 900.–

prix de vente nets recommandés, TVA 7,7 % incluse



MEGANE BERLINE R.S. ULTIME N° 13.2 / À PARTIR DE MARS 2023

design extérieur
R.S. ultime

teinte
opaque: Noir Étoile (GNE)  0.–
métallisée spéciale: Blanc Nacré (QNC)  950.–
métallisée spéciale: Jaune Sirius (ENV), Orange Tonic (EQC)  2 100.–

personnalisation
toit ouvrant électrique (suppression du stripping sur toit et capot)  900.–
Car cover R.S. ultime 650.–

équipements
options
affichage tête haute  400.–

(l  série) (   options)



MEGANE BERLINE R.S. ULTIME N° 13.2 / À PARTIR DE MARS 2023

caractéristiques techniques
motorisations R.S. ultime*

numéro de réception par type 1RH118
nombre de places 5

boîte de vitesse
nombre de rapports 6

moteur
carburant essence
cylindrée (cm3) 1 798
puissance maxi (kW / ch) 221 / 300
à tr / min. 6 000
couple maxi Nm 420
à tr / min. 3 200
alimentation turbocompresseur
type d’injection directe
stop & start l

direction
direction assistée 4CONTROL
Ø de braquage entre trottoirs (m) 11.3

freinage
avant: disques ventilés Ø (mm) 355x28
arrière: disques pleins Ø (mm) 290x11

pneumatiques
pneumatiques de référence

(seulement avec option jantes 18")

235 / 40 R18
245 / 35 R19

performances
vitesse maxi (km / h) 250
0 – 100 km / h (s) 5.7

consommation 1)

cycle complet (l / 100 km) 8.6
emissions CO2 (g / km) 194
émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité (g / km) 44
catégorie de rendement énergétique (A – G) 2) F
système de post-traitement des gaz d’échappement 3) PF
norme de dépollution Euro6D Full

capacités
réservoir à carburant (l) 50

poids (valeur moyenne selon fiche d’homologation, yc. conducteur)
poids à vide en ordre de marche (kg) 1 569
poids total autorisé (kg) 1 938
poids total roulant autorisé (kg) 1 938
poids maxi remorquable freinée (kg) 4) –
poids maxi remorquable non freinée (kg) 4) –

l série

1)  Depuis septembre 2017, tous les véhicules neufs sont homologués selon le protocole WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure), une méthode 
plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Depuis le 1er janvier 2020, toutes les valeurs de consommation de carburant sont 
exprimées selon la norme d’homologation WLTP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.renault.ch

2)  Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l’année en cours.  
Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois: 129 g CO2/km selon la norme d’homolgation WLTP. 
La valeur cible pour le CO2 s’élève à 118 g/km.

3)  PF = Filtre à particules / DPF = Filtre à particules Diesel / DOC = Catalyseur d’oxidation Diesel / LNT = Filtre à NOx / SCR = Réduction catalytique sélective

4)  Poids maxi remorquable sous respect du total roulant

* en cours d’homologation



R.S. ultime

garantie
–    12 ans de garantie anticorrosion
–   3 ans de garantie sur la peinture
–   3 ans de garantie constructeur ou 100 000 km (au premier des 2 termes atteint)
–    1  an de garantie sur les accessoires
–   3 ans de garantie sur les accessoires lors d’un achat combiné avec un nouveau véhicule
–   E-TECH: 8 ans de garantie chaîne batterie ou 160 000 km (au premier des 2 termes atteint)

conçue pour répondre à vos besoins. 
nous vous offrons des packs de services attrayants et adaptés à votre véhicule.  
choisissez entre une extension de garantie ou un contrat de maintenance.  
vous trouverez de plus amples Informations sous: www.renault.ch/packs-services

packs de maintenance
le contrat d’entretien Renault SMALL, MEDIUM ou LARGE vous permet de calculer très précisément vos coûts d’entretien.  
vous pouvez aussi facilement intégrer ces coûts dans votre mensualité de crédit-bail   

les extensions de garantie
l’extension de garantie Renault prolonge la garantie constructeur de votre véhicule jusqu’à trois ans supplémentaires, avec un kilométrage flexible maximum de  
150 000 km. Vous trouverez ci-dessous les variantes les plus courantes. Votre partenaire Renault se fera un plaisir de vous conseiller.    

4 ans ou 100 000 km  750.–
4 ans ou 150 000 km 1 500.–
5 ans ou 100 000 km 1 050.–
5 ans ou 150 000 km 1 800.–
6 ans ou 100 000 km 1 600.–
6 ans ou 150 000 km 2 200.–

roues complètes d’hiver
18 pouces, jantes alu 2 560.–
19 pouces, jantes alu 2 560.–

retrouvez toutes nos offres sur https://renault-roues-dhiver-completes.ch

confort
surtapis (4 pièces) 119.–

transport
porte–vélo proride 80 – sur barres de toit – 1 vélo 129.–

porte-skis à partir de 199.–

coffre de toit à partir de 449.–

barres de toit aluminium 269.–

sécurité
siège enfant à partir de 259.–

chaînes à neige à partir de 139.–

alarme – périmétrique et volumétrique avec anti–soulèvement – véhicule avec Start & Stop et prédisposition 533.–

retrouvez toutes nos offres sur https://fr.renault.ch/megane-berline-accessoires.html
  prix de vente recommandés. Prix avec TVA 7,7 %.
* prix de vente recommandés, montage inclus. Prix avec TVA 7,7 %.

top Accessoires

dimensions

cliquez, choisissez, rêvez sur www.renault.ch ou composez le numéro gratuit 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n’importe quel moment et sans préavis.

mesures (mm) R.S. ultime
longueur hors tout 4 364
empattement 2 672
porte à faux avant  922
porte à faux arrière  769
voie avant 1 631
voie arrière 1 609
largeur hors tout sans / avec rétroviseurs 1 875 / 2 058
hauteur à vide sans / avec barres de toit 1 447
hauteur avec hayon ouvert à vide 2 044
hauteur seuil de coffre à vide  745
rayon aux genoux arrière  179
largeur aux coudes avant 1 418
largeur aux coudes arrière 1 420
largeur aux épaules avant 1 441
largeur aux épaules arrière 1 390
hauteur avant sous pavillon à 14°  886
hauteur arrière sous pavillon à 14°  866
largeur entrée supérieure de coffre  904
largeur entrée inférieure de coffre 1 081
largeur intérieure entre passages de roue 1 111
longueur de chargement au sol maximale  
(banquette rabattue)

1 582

longueur de chargement derrière les sièges arrière  469

volume de coffre (dm3) essence

volume de coffre mini  
(dm3 VDA / Code «V210-2») (ISO 3832)

473

volume de coffre maxi  
(dm3 VDA / Code «V214-1») (ISO 3832)

1 367

volume sous faux plancher  
(dm3 VDA / Code «V209») (ISO 3832)

65

Renault packs services


