NOUVEAU
RENAULT TRAFIC
SPACENOMAD
Prix et équipements
Nº 1.2 / à partir de janvier 2023

versions & motorisations
equilibre

CODE: TC2

iconic

TRAFIC SPACENOMAD
Blue dCi 150

boîte manuelle 6 rapports

Blue dCi 150 EDC

boîte automatique 6 rapports à double embrayage EDC
(Efficient Dual Clutch)
boîte automatique 6 rapports à double embrayage EDC
(Efficient Dual Clutch)

Blue dCi 170 EDC

59 900.–
SNE1B 112 UM
62 500.–
SNE1B 112 UA
66 800.–
SNE1P 112 VA

TRAFIC GRAND SPACENOMAD
Blue dCi 150

boîte manuelle 6 rapports

Blue dCi 150 EDC

boîte automatique 6 rapports à double embrayage EDC
(Efficient Dual Clutch)
boîte automatique 6 rapports à double embrayage EDC
(Efficient Dual Clutch)

Blue dCi 170 EDC

prix de vente recommandés. prix avec TVA 7,7%

63 400.–
SNE1B 212 UM
66 000.–
SNE1B 212 UA
70 300.–
SNE1P 212 VA

équipements de série
equilibre
design extérieur:
• pack style: calandre avec inserts
chrome, bouclier arrière semi ton caisse,
boulier avant, rétroviseurs ton caisse
• jantes tôle 16" avec grand enjoliveurs
siras
• stripping SpaceNomad
• store banne latéral
• porte latérale droite vitre ouvrante
• panneau latéral gauche vitre ouvrante
• panneau arrière tôlé (2 côtés)
• hayon vitré
• essuie-lunette arrière
• lunette arrière chauffante
• précâblage pour panneau solaire

design intérieur:
• camper-van avec 5 places avec
banquette 2ème rang 3 places sur rail
et 4 places de couchage
• sièges avant pivotants
• sellerie tissu java noir
• insert chromé sur le levier de vitesse, les
contours d’aérateur et de commande
de climatisation
• planche de bord noir titane
• rangement planche de bord
• surtapis avant
• prise 12V et 9 prises USB
• prise 220V pour alimentation externe
• grand toit relevable avec couchage de
120cm x 190 cm (sommier froli)
• grand lit transformable dans la cellule
(124 cm x 185 cm)
• isolation fibre de polyester et
revêtement aluminium
• éclairage 100 % LED, basse
consommation (12 points lumineux)

sécurité et aides à la conduite:
• contrôle dynamique de trajectoire
(ESC) avec extended grip, assistant
de démarrage en côte et fonction
antipatinage (ASR)
• système antiblocage des roues (ABS)
avec répartiteur électronique de
freinage + assistance au freinage
d’urgence
• airbag conducteur et passager
• banquette arrière avec points
d’ancrage ISOFIX
• appuie-têtes réglables en hauteur
(conducteur/passager avant et toutes
les places arrière)
• ceintures de sécurité à 3 points avec
prétensionneurs
• alerte de non-port de ceinture rang 1
• projecteurs full-LED
• feux de jour à LED
• capteur de pluie / lumière
• Projecteurs antibrouillard
• régulateur-limiteur de vitesse
• aide au parking arrière
• détection de fatigue
• kit de regonflage
• contrôle de pression des pneumatiques

confort:
• rétroviseurs extérieurs électriques,
dégivrants
• volant réglable en hauteur et en
profondeur
• condamnation centralisée des portes
avec télécommande
• rangements planche de bord et portes
• siège conducteur «confort» réglable
longitudinal, inclinaison dossier, lombaire
et accoudoir
• siège passager avant «confort» réglable
longitudinal, inclinaison dossier, lombaire
et accoudoir
• lève-vitres avant électriques
impulsionnels
• clé noire 3 boutons, rabattable
• éclairage habitacle bulbe
• réfrigérateur de 49 litres
• large réchaud deux feux à allumage
piezo combiné à l’évier avec robinet
intégré
• réservoir d'eau propre de 60 litres
• table indépendante pour l'intérieur ou
l'extérieur avec rangement dédié pour la
table dans le coffre
• grands tiroirs de rangement sous la
banquette
• armoire latérale à rideaux coulissants
• rideaux occultants sur coulisses et
rideaux occultants pour la cabine
• plage arrière relevable sur vérin
• douchette extérieure à l’arrière du
véhicule
• batterie auxiliaire AGM
• climatisation manuelle avant
• chauffage gasoil 2000W avec kit altitude
multimédia:
• tableau de bord numérique avec écran
couleur 4.2''
• E ASY LINK écran 8'' avec radio DAB+
(USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay&
Android Auto)
• connected services

iconic (en supplément de equilibre)
design extérieur:
• jantes aluminium 17" avens
• pack look intégral: calandre avec
inserts chrome, boucliers avant et
arrière peints, rétroviseurs, protections
latérales et bouclier arrière ton caisse
•v
 itres latérales arrière surteintées
(transmission lumineuse 35%)

NOUVEAU TRAFIC SPACENOMAD

design intérieur:
• volant simili cuir
• t ableau de bord gris météor
•b
 oite à gants «Easy Life»

sécurité et aides à la conduite:
• caméra de recul

confort:
• éclairage habitacle avec lampes
individuelles LED dans le plafonnier
(cabine)
• panneau solaire
• r étroviseurs extérieurs électriques,
rabattables et dégivrants
multimédia:
• E ASY LINK écran 8'' avec radio DAB+ et
navigation (USB, AUX, Bluetooth, Apple
Carplay& Android Auto)
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options
equilibre
PCV92

aide au parking arrière avant et latérale
caméra de recul
rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables et dégivrants
avertisseur d’angle mort
PCV90

800.–

400.–

800.–

pack safety 2 (interdit PCV70)
assistant de maintien de trajectoire (lane departure warning)
alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation
freinage automatique en cas d’urgence
commutation automatique des feux de route

PCV74

1 100.–

pack safety 3
assistant de maintien de trajectoire (lane departure warning)
alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation
freinage automatique en cas d’urgence
commutation automatique des feux de route

PCV82

300.–

l

pack confort
éclairage intérieur LED
boite à gants «Easy Life»
volant simili cuir

PCV68

1 100.–

pack multimedia
EASY LINK écran 8'' avec radio DAB+ et navigation (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)
chargeur induction pour smartphone

PCV84

l

pack safety 1
assistant de maintien de trajectoire (lane departure warning)
freinage automatique en cas d’urgence
commutation automatique des feux de route

PCV72

l

pack city 2
aide au parking arrière avant et latérale
avertisseur d’angle mort

PCV66

iconic

pack city 1

l

300.–

l
l

pack look
pack look intégral
jantes aluminium 17" diamantées
vitres latérales arrière surteintées (transmission lumineuse 35%)

l

2 000.–
l

multimédia
NA41A TCHP0 EASY LINK écran 8'' avec radio DAB+ etnavigation (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)
REACTI chargeur induction pour smartphone

application R&GO avec CoPilot® Premium
* disponible sur Apple App Store (IOS) et Google Play (Android)

200.–
200.–
*

l

200.–
*

sécurité et aides la conduite
RVIAT rétroviseur intérieur électrochrome
RSDF01 roue de secours (interdit Grand SpaceNomad)
RSNORT roue de secours de taille normale (interdit Grand SpaceNomad et EDC)
RCALL appel aux urgences E-Call

150.–
250.–
250.–
150.–

150.–
250.–

500.–
300.–
50.–

500.–
300.–
50.–

0.–
1400.–

0.–
1400.–

150.–

confort
CA03 climatisation manuelle avant avec chauffage rapide
CLESUP 3ème clé
AVCACF avec accessoire fumeur

design extérieur
teinte
opaque: blanc glacier (369)
métallisée: noir midnight (D68), rouge carmin (NPF), gris comète (KNA), gris highlands (KQA)

personnalisation
PNEUTT pneus tout temps (implique roues 16')
PCV80 jantes aluminium 17"
RDIF05 jantes aluminium 17" diamantées
ATREM2 crochet d'attelage (interdit Grand SpaceNomad)
ACCTC9 pack look intégral
ACCT14 pack look black piano (pas avec 369)
VSTLAR vitres latérales arrière surteintées (transmission lumineuse 35%)

300.–
1000.–
750.–
600.–

l

500.–
750.–
l

0.–
500.–

l

150.–

l

design intérieur
présentation intérieure
ECLHB2 éclairage intérieur LED

( l série)
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caractéristiques techniques
motorisations
nombre de places

Blue dCi 150
5

Blue dCi 150 EDC
5

Blue dCi 170 EDC
5

manuelle 6

autom. 6 EDC

autom. 6 EDC

diesel
1997
4
110 (150)
3500
350
1500
turbo (common rail)
directe

diesel
1997
4
110 (150)
3500
350
1500
turbo (common rail)
directe

diesel
1997
4
125 (170)
3500
380
1500
turbo (common rail)
directe

l

l

l

boîte de vitesses
nombre de rapports

moteur
carburant
cylindrée (cm3)
nombre de cylindres
puissance maxi kW (ch)
à tr / min.
couple maxi Nm
à tr / min.
alimentation
type d’injection
stop & start / energy smart management

direction
direction assistée
Ø de braquage entre trottoirs (m)

l

l

l

empattement court: 11.84
empattement long: 13.17

empattement court: 11.84
empattement long: 13.17

empattement court: 11.84
empattement long: 13.17

296 / 28
280 / 12

296 / 28
280 / 12

296 / 28
280 / 12

série: 215 / 65 R16

série: 215 / 65 R16

freinage
avant: disques ventilés Ø (mm)
arrière: disques pleins Ø (mm)

pneumatiques
tailles des pneus / roues 16''
tailles des pneus / roues 17''

série: 215/60 R17

performances
vitesse maxi (km / h)
0 à 100 km / h (s)
( l série)

motorisations
consommations*
emissions CO2 (g / km)
emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant (g / km)
cycle complet (l / 100 km)
equivalent essence sur cycle complet
système de post-traitement des gaz d’échappement 1)
norme de dépollution

176
11.9

SPACENOMAD

GRAND
SPACENOMAD

Blue dCi 150

Blue dCi 150

179
10.9

GRAND
SPACENOMAD

SPACENOMAD

180
10

SPACENOMAD

GRAND
SPACENOMAD

Blue dCi 150 EDC Blue dCi 150 EDC Blue dCi 170 EDC Blue dCi 170 EDC

293
293
273
273
273
273
57
57
53
53
53
53
11.2
11.2
10.4
10.4
10.4
10.4
12.77
12.77
11.86
11.86
11.86
11.86
DPF + DOC+SCR DPF + DOC+SCR DPF + DOC+SCR DPF + DOC+SCR DPF + DOC+SCR DPF + DOC+SCR
Euro6 DFULL
Euro6 DFULL
Euro6 DFULL
Euro6 DFULL
Euro6 DFULL
Euro6 DFULL

capacité
réservoir à carburant (l)
réservoir AdBlue® (l)

80
24

poids

(valeur moyenne selon fiche d’homologation,
yc. conducteur)
a vide en ordre de marche (kg)
charge utile moyenne (kg)
maxi admissible à pleine charge (kg)
total roulant (kg)
maxi remorque freinée (kg) 2)
maxi remorque non freinée (kg) 2)
reception par type
code

2507
503
3010
5510
2500
750
1RH140
RVRE?UA/
M?30AE5

2525
545
3070
5570
2500
750
1RH142
RVRE?UB/
M?31AF5

2507
503
3010
4700
1690
750
1RH139
RVRE?UA/
A?30AE5

2525
545
3070
4700
1630
750
1RH141
RVRE?UB/
A?31AF5

2507
503
3010
4700
1690
750
1RH143
RVRE?VA/
A?30AE5

2525
545
3070
4700
1630
750
1RH145
RVRE?VB/
A?31AF5

1) PF = filtre à particules / DPF = filtre à particules diesel / DOC = catalyseur d'oxidation diesel / LNT = filtre à nox / SCR = réduction catalytique sélective
2) poids maxi remorquable (sous respect du total roulant)

* 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. À partir du 1er janvier 2020, toutes les valeurs de consommation seront exprimées
selon la norme d'homologation WLTP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.renault.ch						
		
** 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. à partir du 1er janvier 2020, toutes les valeurs de consommation seront exprimées
selon la norme d'homologation WLTP. pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.renault.ch
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mesures
(mm pour le tableau et cm pour les croquis)
SPACENOMAD
longueur hors-tout
largeur hors-tout / avec rétroviseurs
hauteur à vide
hauteur à vide avec toit relevé
empattement
hauteur intérieure
places assises
couchage
dimensions lit dans le toit
dimensions lit dans la cellule
volume du frigo
contenance du réservoir d'eau propre
contenance du réservoir d'eau usée
volume du meuble de cuisine
volume des tiroirs sous banquette
volume de l'armoire
Longueur de chargement:
banquette coulissée à l'arrière
banquette coulissée à l'avant
volume de la soute (volume utile)

GRAND
SPACENOMAD

5 080
5 480
1 956/2 312
1956/2312
2 000
2 000
3 150
3 150
3 098
3 498
1 300
1 300
5
5
4
4
1200 x 1900
1 240 x 1 850
49l
60l
60l
35l
225l

250l

600
1 500
1800l

1 050
1 900
2550l

* les hauteurs peuvent varier selon les équipments
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garantie
garantie anticorrosion: 12 ans kilométrage illimité
garantie véhicule: 3 ans 100000 km
garantie peinture: 3 ans kilométrage illimité
assistance: 3 ans kilométrage illimité

top accessoires
roues complètes d'hiver
1 500.–

16 pouces, jantes acier (pas pour Blue dCi 170)
retrouvez toutes nos offres sur https://renault-roues-dhiver-completes.ch

transport
attelage (13 broches)

à partir de 1 115.–*

porte-vélos – sur attelage

à partir de 549.–

sécurité
siège enfant

à partir de 259.–

chaînes à neige

à partir de 139.–

prix de vente recommandés. prix avec tva 7,7 %.
* prix de vente recommandés, montage inclus. prix avec tva 7,7 %.

accessoires camping
partenariat avec bushandel
ils disposent de la plus grande boutique en ligne d'accessoires de camping de
suisse (plus de 50'000 produits).
boutique en ligne: https://b2b.campingshop.ch
adresse de contact: b2b@campingshop.ch

Renault packs services

principaux accessoires recommandés pour une vente:
panneaux solaires
tente arrière
porte-vélos sur hayon
autres (tels que chaises de camping, set de vaisselle…)

(sur le châssis, pas sur la transformation camper)

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 / 100 000 km
800.–
4 ans / 150 000 km
1 500.–
5 ans / 100 000 km
1 300.–
5 ans / 150 000 km
1 800.–
6 ans / 100 000 km
1 750.–
6 ans / 150 000 km
2 000.–
cliquez,
choisissez,
sur www.renault.ch ou composez le numéro gratuit 0800 80 80 77.
NOUVEAU
TRAFIC rêvez
SPACENOMAD
Renault Suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n’importe quel moment et sans préavis.
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