Renault
Catalogue ACCESSOIRES

Cher (e) client (e),
Vous avez acquis ou allez acquérir un nouveau véhicule et nous mettons à cette occasion, une large gamme
d’accessoires à votre disposition afin de satisfaire tous vos besoins.
Pour que votre bébé soit bien en sécurité dans son siège auto ou pour que vous puissiez fixer votre téléphone
sur le tableau de bord, nous vous invitons à parcourir ce catalogue organisé par modèle de véhicule.
Les prix des accessoires (TTC hors installation) sont mentionnés dans les fiches tarifaires qui se trouvent à la
fin de chaque section et il vous suffit de rechercher la référence de votre choix.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller(e) commercial(e)
ou service.
En vous remerciant pour votre visite !

GROUPE RENAULT

Renault SYMBOL
Découvrez la gamme accessoires

GROUPE RENAULT

Renault SYMBOL

DESIGN

Renault SYMBOL

DESIGN
Design intérieur

Design extérieur
Jante alliage 16 ALTICA GRIS
Ref : 403002441R

Jante alliage 16 ALTICA NOIR
Ref : 403007550R

Jante alliage 15 EMPREINTE
Ref : 403006931R
Ref : 8200043899 ( Cabochon )

Jante alliage 16 RUNWAY
Ref : 8201684229
Ref : 403152085R ( Cabochon )

Protègent avec style le bas de porte du véhicule.
Vendus par paire. En inox avec revêtement
en aluminium brosse et éclairage du Logo
RENAULT

Seuils de porte éclairés renault
Ref : 8201468749

GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

Renault SYMBOL

PROTECTION ET CONFORT
Tapis de sol

Renault SYMBOL

PROTECTION ET CONFORT
Vie à bord

L’agencement intérieur de la Renault Symbol
allie la qualité à la praticité. Renault va encore
plus loin en proposant toute une gamme
d'accessoires tel que le siège massant qui
procure un confort optimum de conduite.

Tapis de sol textile
Ref : 8201379524

Le surtapis d’habitacle protège efficacement la
moquette d’origine du véhicule tout en
s’intégrant parfaitement à l’intérieur de votre
Symbol.

Siège massant
Ref : 7711554851

Tapis de sol caoutchouc
Ref : 8201620307

Préservez le sol de votre habitacle grâce aux
tapis à bord haut spécialement conçus pour
votre véhicule. Étanches et faciles d'entretien, ils
se fixent rapidement grâce aux clips sécuritaires
prévus à cet effet sur le tapis conducteur.
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Renault SYMBOL

PROTECTION ET CONFORT
Vie à bord

Accessoires de vitrage

Permettent de rouler en tout confort, les
fenêtres ouvertes, en évitant turbulences et
courants d’air. Ne gênent pas la visibilité des
rétroviseurs. Résistent aux rouleaux de lavage et
aux intempéries.

Cintre sur appuie-tête
Ref : 8201705509

Glacière
Ref : 7711431405

PROTECTION ET CONFORT

Renault SYMBOL

Kit fumeur
Ref : 8201375535

Déflecteur d’air avant
Ref : 8201314422
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GROUPE RENAULT

Renault SYMBOL

PROTECTION ET CONFORT
Aménagement du coffre

Aide au stationnement

Le radar de recul vous aide à stationner
en toute sécurité sans prendre le risque
d’endommager votre véhicule.

Filets de rangement de coffre
Ref : 8201438545 (horizontal)
Ref :8201314518 (vertical)

Seuil de coffre en plastique
Ref : 8201688929

Bac de coffre en plastique
Ref : 8201605708

PROTECTION ET CONFORT

Renault SYMBOL

Radar de recul
Ref : 7711554841

Seuil de coffre
Ref : 8201362920

Une gamme complète d’aménagements qui répond à tous les usages et rend le coffre de la
nouvelle Renault Symbol fonctionnel et modulable.

GROUPE RENAULT
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Renault SYMBOL

PROTECTION ET CONFORT
Protection carrosserie

Bavettes standard
Ref : 8201313092

SÉCURITÉ

Renault SYMBOL

Anti-effraction

VIS ANTIVOL
Ref : 7711239110

ANTIVOL SUR LEVIER DE VITESSE
Ref : 7701418662

Ces vis antivol se fixent directement sur les jantes du véhicule.
Ultra-résistantes, elles assurent une protection totale contre le vol des jantes et des pneus. Matière acier haute
résistance, très forte résistance à la torsion.
Ouverture du système antivol avec clé unique.

Permet de dissuader
efficacement contre toute
intrusion dans le véhicule.
Solution économique pour
protéger son véhicule du vol.

Protections latérales
Ref : 8201401421
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GROUPE RENAULT

Renault SYMBOL

SÉCURITÉ
Anti-effraction

Renault SYMBOL

SÉCURITÉ
Secours et signalisation

Vendu dans une
housse.
Comprend un
gilet, un triangle
et une trousse de
secours.
Réduit efficacement les risques de vol du
véhicule et des objets dans l’habitacle

Kit extincteur
Ref : 7711473180

Alarme
Ref : 7711473638 (Easycan metasystem)
Ref : 7711554837 (Speed)
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Kit sécurité
Ref : 7711814072

GROUPE RENAULT

Renault SYMBOL

SÉCURITÉ
Siège enfant

TRANSPORT

Renault SYMBOL

Attelage et portage

Ref : 7711423381
Marque : Römer, poids : 9 kg.
Conseillé aux enfants de 9 mois à 4 ans (< 18 kg ).
Utilisation face à la route. Équipé d’une sangle
de fixation supérieure Isofix. Inclinaison réglable
selon 3 angles, avec une position sommeil.
Housse lavable en machine.
Ref : 7711423382
Poids : 6,8 kg.
Conseillé pour les enfants de 4 à 10 ans (à partir
de 15 kg).
S'adapte à tous les véhicules Renault et à toutes
les places.
Utilisation face à la route. Système exclusif de
réglage de l'assise en largeur. Fixation avec
ceinture uniquement.
Lavable en machine à 30 degrés.
Siège enfant Duoplus Isofix
Ref : 7711423381

Siège enfant Kidfix Isofix
Ref : 7711423382

Aattelage fixe col de cygne
Ref : 8201555830 (kit visserie)
Ref : 8201555829 (traverse)
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Porte vélos sur attelage
Ref : 7711577330 euroride (2 vélos)
Ref : 7711577329 euroride (3 vélos)
Ref : 7711577326 express (2 vélos)
Ref : 7711577327 express (3 vélos)

GROUPE RENAULT

Renault SYMBOL

TRANSPORT
Attelage et portage

Coffre de toit
Ref : 7711578399 (480L)
Ref : 7711575525 (480L)
Ref : 7711575524 (380L)

Renault SYMBOL

MULTIMÉDIA
Vidéo et téléphonie

Support tablette
Ref : 7711574991

Barre de toit acier
Ref : 8201356700

GROUPE RENAULT

Support smartphone
Ref : 7711574875

Support smartphone magnétique
Ref : 7711784774
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Renault Clio

Découvrez la gamme accessoires

Renault CLIO

DESIGN
Design extérieur

Renault CLIO

DESIGN
Design extérieur

Apportez une touche sportive avec cette
antenne parfaitement intégrée à la ligne de
votre véhicule.
Jantes alliage PULLSIZE Noir 16"
Ref : 403008899R

Jantes alliage sport 17"
Ref : 8201335578

Antenne
Ref : 8201684054

Jantes alliage PULLSIZE GRIS 16"
Ref : 403002455R
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GROUPE RENAULT

Renault CLIO

DESIGN
Design intérieur

Renault CLIO

PROTECTION ET CONFORT
Tapis de sol

Ces surtapis d’habitacle protégeront
efficacement la moquette d’origine du
véhicule tout en s’intégrant parfaitement à
l’intérieur de votre Clio.
Disponibles en 4 modèles , ils sont assortis
aux harmonies intérieures de votre véhicule.

Seuils de porte éclairés
Ref : 8201468749
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Tapis caoutchouc
Ref : 8201321296

Tapis textile confort
Ref : 8201321301

Tapis textile premium
Ref : 8201321305 (rouge)
Ref : 8201171134 (gris)

Tapis RENAULT SPORT
Ref : 8201370537
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Renault CLIO

PROTECTION ET CONFORT
Vie à bord

Renault CLIO

PROTECTION ET CONFORT
Vie à bord

Cintre sur appuie-tête
Ref : 8201705509

Boissons et provisions
sont maintenues au
froid ou au chaud.
Très facile a
transporter, elle peut
également servir lors
d’un pique-nique.

L’agencement intérieur de Renault Clio allie la
qualité à la praticité
Renault va encore plus loin en proposant toute
une gamme d'accessoires qui procure un
confort optimum de conduite.

Glacière
Ref : 7711431405

Siège massant
Ref : 7711554851

Accoudoir avant
Ref : 8201367091

Kit fumeur
Ref : 8201375535

GROUPE RENAULT
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Renault CLIO

PROTECTION ET CONFORT
Accessoires de vitrage

Pare-soleil
Ref : 7711577393 ( vitres arrières + lunette arrière )
Ref : 7711577392 ( vitres arrières )

Améliore le confort au sein du véhicule et assure une protection
optimum contre les ultra-violets.

Renault CLIO

PROTECTION ET CONFORT
Aménagement du coffre

Bac de coffre
Ref : 8201321361

Protection de coffre
Ref : 8201361213

Tapis de coffre
Ref : 8201321290

Filet de rangement
Ref : 7711227501 (horizontal)
Ref : 7711227502 (vertical)

Déflecteur d’air avant
Ref : 7711574780

Permettent de rouler en tout confort, les fenêtres ouvertes, en évitant
turbulences et courants d’air. Ne gênent pas la visibilité des rétroviseurs.
Résistent aux rouleaux de lavage et aux intempéries.

GROUPE RENAULT
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PROTECTION ET CONFORT

Renault CLIO

Aide au stationnement

PROTECTION ET CONFORT

Renault CLIO

Protection carrosserie

Le radar de recul vous
aide à stationner en
toute sécurité sans
prendre le risque
d’endommager votre
véhicule.
Protègent
efficacement le bas de
la carrosserie contre
les projections de
boue et de gravillons

Radar de recul
Ref : 7711554841

Bavettes standard
Ref : 8201212479
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Renault CLIO

SÉCURITÉ
Anti-effraction

SÉCURITÉ

Renault CLIO

Anti-effraction

Réduit efficacement les risques de vol du
véhicule et des objets dans l’habitacle

Alarme
Ref : 7711554837 (Speed)
Ref : 7711473638 (Easycan metasystem)

GROUPE RENAULT

VIS ANTIVOL
Ref : 7711239110

ANTIVOL SUR LEVIER DE VITESSE
Ref : 7701418662

Ces vis antivol se fixent directement sur les jantes du véhicule.
Ultra-résistantes, elles assurent une protection totale contre le vol des jantes et des pneus. Matière acier haute
résistance, très forte résistance à la torsion.
Ouverture du système antivol avec clé unique.

Permet de dissuader
efficacement contre toute
intrusion dans le véhicule.
Solution économique pour
protéger son véhicule du vol.

GROUPE RENAULT

Renault CLIO

SÉCURITÉ
Secours et signalisation

Renault CLIO

SÉCURITÉ
Siège enfant

Vendu dans une
housse.
Comprend un
gilet, un triangle
et une trousse de
secours.

Ref : 7711423381
Marque : Römer, poids : 9 kg.
Conseillé aux enfants de 9 mois à 4 ans (< 18 kg ).
Utilisation face à la route. Équipé d’une sangle
de fixation supérieure Isofix. Inclinaison réglable
selon 3 angles, avec une position sommeil.
Housse lavable en machine.
Ref : 7711423382
Poids : 6,8 kg.
Conseillé pour les enfants de 4 à 10 ans (à partir
de 15 kg). S'adapte à tous les véhicules Renault
et à toutes les places.
Utilisation face à la route. Système exclusif de
réglage de l'assise en largeur. Fixation avec
ceinture uniquement.
Lavable en machine à 30 degrés.

Kit extincteur
Ref : 7711473180

Siège enfant Duoplus Isofix
Ref : 7711423381

Kit sécurité
Ref : 7711814072

GROUPE RENAULT

Siège enfant Kidfix Isofix
Ref : 7711423382

GROUPE RENAULT

Renault CLIO

TRANSPORT
Attelage et portage

TRANSPORT
Attelage et portage

Permet de
transporter
facilement
(aucun réglage
nécessaire) et en
toute sécurité
tous les vélos de
la famille.

Permet de tracter
ou porter en toute
sécurité remorque,
bateau, caravane,
matériel professionnel,
porte-vélos... Il
garantit une parfaite
compatibilité avec le
véhicule et évite tout
risque de déformation
de la caisse. Offrant
le meilleur compromis
prix/ produit.

Attelage démontable sans outil RDSO
Ref: 7711577448 ( 7 broches )
Ref: 7711577449 ( 13 broches )
Attelage fixe col de sygne
Ref: 8201530034 ( traverse )
Ref : 8201530033 ( kit visserie )

Renault CLIO

Coffre de toit
Ref : 7711575524 (380L)
Ref : 7711575525 (480L)
Ref : 7711578399 (480L)

Porte-velos
Ref : 7711577326 express (2 vélos)
Ref : 7711577327 express (3 vélos)
Ref : 7711577330 euroride (2 vélos)
Ref : 7711577329 euroride (3 vélos)

GROUPE RENAULT

Barre de toit aluminium
Ref : 8201321618

GROUPE RENAULT

MULTIMÉDIA

Renault CLIO

Vidéo

Renault CLIO

MULTIMÉDIA
Audio et téléphonie

Haut parleurs focal music premium
Ref : 7711575882

Support pour tablette tactile
Ref : 7711574991

GROUPE RENAULT

Support smartphone
Ref : 7711574875

Support smartphone magnétique
Ref : 7711784774

GROUPE RENAULT

Renault Captur
Découvrez la gamme accessoires

Renault CAPTUR

DESIGN
Design extérieur

Renault CAPTUR

DESIGN
Design intérieur

Le premier Crossover urbain de Renault est
agile dynamique et élégant à l’intérieur comme
à l’extérieur.
Fort du savoir faire de Renault, il explore de
nouvelles voies en matière de design, de
confort d’équipements et de plaisir.

Coques de rétroviseurs chromées
Ref : 8201385440

Protections inférieures
Ref : 8201591868

Seuils de porte
Ref : 8201401380

Seuil de coffre
Ref : 8201341755
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Seuils de porte éclairés
Ref : 8201468749
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Renault CAPTUR

PROTECTION ET CONFORT
Tapis de sol

Renault CAPTUR

PROTECTION ET CONFORT
Vie à bord

Ces surtapis d’habitacle protégeront
efficacement la moquette d’origine du
véhicule tout en s’intégrant parfaitement à
l’intérieur de votre Captur.
Disponibles en 3 modèles , ils sont assortis
aux harmonies intérieures de votre
véhicule.

Tapis de sol textile confort
Ref : 8201394366

Tapis de sol textile premium
Ref : 8201394371 (Orange)
Ref : 8201394373 (Gris)

Cintre sur appuie-tête
Ref : 8201705509

Tapis de sol caoutchouc
Ref : 8201403696

Accoudoir central
Ref : 8201367091 (Carbone foncé)
Ref : 8201367092 (Gris)

Glacière
Ref : 7711431405

Siège massant
Ref : 7711554851

Kit fumeur
Ref : 8201375535

L’agencement intérieur du Renault Captur allie la qualité à la praticité. Renault va encore plus loin
en proposant toute une gamme d’accessoires tel que l’accoudoir central qui procure un confort
optimum de conduite et permet de loger différents objets.
GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

Renault CAPTUR

PROTECTION ET CONFORT
Accessoires de vitrage

PROTECTION ET CONFORT
Aménagement du coffre

Permettent de
rouler en tout
confort, les
fenêtres ouvertes,
en évitant
turbulences et
courants d’air.
Résistent aux
rouleaux de
lavage et aux
intempéries.

Améliore le confort
au sein du véhicule
et assure une
protection optimum
contre les ultraviolets.
Tissu de haute
qualité.
Montage et
démontage très
simples (fixation
manuelle dans
les montants des
vitres).

Pare-soleil
Ref : 7711575271 (Vitres latérales et custodes)
Ref : 7711575272 (Lunette arrière)

Renault CAPTUR

Déflecteur d’air
Ref : 7711575806 (Avant)

Filets de rangement
Ref : 7711227502 + 8201419662 (Vertical)
Ref : 7711227501 (Horizontal)
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Protection de coffre anti-salissures
Ref : 8201395219

Grille de séparation
Ref : 8201391135
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PROTECTION ET CONFORT

Renault CAPTUR

Aide au stationnement

PROTECTION ET CONFORT

Renault CAPTUR

Protection carrosserie

Le radar de recul vous
aide à stationner en
toute sécurité sans
prendre le risque
d’endommager votre
véhicule.
Protègent
efficacement le bas de
la carrosserie contre
les projections de
boue et de gravillons

Radar de recul
Ref : 7711554841

Bavettes standard
Ref : 8201212479
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SÉCURITÉ

Renault CAPTUR

Anti-effraction

SÉCURITÉ

Renault CAPTUR

Anti-effraction

Réduit efficacement
les risques de vol du
véhicule et des objets
dans l’habitacle

Alarme
Ref : 7711554837 (Speed)
Ref : 7711473638 (Easycan metasystem)
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VIS ANTIVOL
Ref : 7711239110

ANTIVOL SUR LEVIER DE VITESSE
Ref : 7701418662

Ces vis antivol se fixent directement sur les jantes du véhicule.
Ultra-résistantes, elles assurent une protection totale contre le vol des jantes et des pneus. Matière acier haute
résistance, très forte résistance à la torsion.
Ouverture du système antivol avec clé unique.

Permet de dissuader
efficacement contre toute
intrusion dans le véhicule.
Solution économique pour
protéger son véhicule du vol.

GROUPE RENAULT

Renault CAPTUR

SÉCURITÉ
Secours et signalisation

Renault CAPTUR

SÉCURITÉ
Siège enfant

Vendu dans une
housse.
Comprend un
gilet, un triangle
et une trousse de
secours.

Ref : 7711423381
Marque : Römer, poids : 9 kg.
Conseillé aux enfants de 9 mois à 4 ans (< 18 kg ).
Utilisation face à la route. Équipé d’une sangle
de fixation supérieure Isofix. Inclinaison réglable
selon 3 angles, avec une position sommeil.
Housse lavable en machine.
Ref : 7711423382
Poids : 6,8 kg.
Conseillé pour les enfants de 4 à 10 ans (à partir
de 15 kg). S'adapte à tous les véhicules Renault
et à toutes les places.
Utilisation face à la route. Système exclusif de
réglage de l'assise en largeur. Fixation avec
ceinture uniquement.
Lavable en machine à 30 degrés.

Kit extincteur
Ref : 7711473180

Siège enfant Duoplus Isofix
Ref : 7711423381

Kit sécurité
Ref : 7711814072

GROUPE RENAULT

Siège enfant Kidfix Isofix
Ref : 7711423382

GROUPE RENAULT

Renault CAPTUR

TRANSPORT
Attelage et portage

TRANSPORT
Attelage et portage

Permet de transporter
facilement (aucun
réglage nécessaire) et
en toute sécurité tous
les vélos de la famille.

Porte-velos
Ref : 7711577326 express (2 vélos)
Ref : 7711577327 express (3 vélos)
Ref : 7711577330 euroride (2 vélos)
Ref : 7711577329 euroride (3 vélos)

Renault CAPTUR

Permet de tracter
ou porter en toute
sécurité remorque,
bateau, caravane,
matériel professionnel,
porte-vélos...
Il garantit une parfaite
compatibilité avec le
véhicule et évite tout
risque de déformation
de la caisse.
Offrant le meilleur
compromis prix/
produit.

Attelage fixe col de cygne
Ref : 8201358832 (Traverse)
Ref : 8201358836 (kit visserie)
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Coffre de toit
Ref : 7711578399 (480L)
Ref : 7711575525 (480L)
Ref : 7711575524 (380L)

Barre de toit aluminium
Ref : 8201392089

Les coffres de toit Renault vous offrent confort et sécurité d’utilisation.
Ils sont compatibles avec toutes les barres de toit. La diversité en
termes de volume et de taille de l’offre répondra à tous vos besoins.

Permettent de transporter un porte-vélos ou coffre de toit pour
augmenter la capacité de charge du véhicule.

GROUPE RENAULT

MULTIMÉDIA

Renault CAPTUR

Vidéo

Renault CAPTUR

MULTIMÉDIA
Audio et téléphonie

Hauts parleurs FOCAL Music Drive
Ref : 7711575880

Support pour tablette tactile
Ref : 7711574991
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Support smartphone
Ref : 7711574875

Support smartphone magnétique
Ref : 7711784774
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Renault MEGANE
Découvrez la gamme accessoires

Renault MEGANE

DESIGN
Design extérieur

Renault Mégane est agile dynamique
élégante à l’intérieur comme à l’extérieur.

Renault MEGANE

DESIGN
Design extérieur

Becquet de toit
Ref : 8201446663

Jupe avant et latérales
Ref : 8201146133 (latéral, droit et gauche)
Ref : 8201446661(bouclier avant)

Jantes alliage Akihiro 17’’
Ref : 403006221R

Jonc de porte de coffre
Ref : 8201296385

Jante alliage Eptius 16’’
Ref : 403004433R

Jante alliage Proteus 16’’
Ref : 403000069R

Renault Mégane est agile, dynamique et élégante à l’intérieur comme à l’extérieur. Forte du savoir faire de Renault, elle explore de nouvelles voies
en matière de design, de confort d’équipements et de plaisir
GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

Renault MEGANE

PROTECTION ET CONFORT
Tapis de sol

Renault MEGANE

PROTECTION ET CONFORT
Vie à bord

Cintre sur appuie-tête
Ref : 8201705509

Textile Confort Évolution
Ref : 7711425288

Textile expression
Ref : 7711425287

Caoutchouc novesrta
Ref : 7711425284

Glacière
Ref : 7711431405

Siège massant
Ref : 7711554851

Kit fumeur
Ref : 8201375535

Ces surtapis d’habitacle protégeront efficacement la moquette d’origine du véhicule tout en s’intégrant parfaitement à l’intérieur de votre
Mégane. Disponibles en 3 modèles , ils sont assortis aux harmonies intérieures de votre véhicule.
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PROTECTION ET CONFORT

Renault MEGANE

Accessoires de vitrage

Renault MEGANE

PROTECTION ET CONFORT
Aménagement du coffre

Permettent de rouler en tout confort, les
fenêtres ouvertes, en évitant turbulences et
courants d’air.
Ne gênent pas la visibilité des rétroviseurs.
Résistent aux rouleaux de lavage et aux
intempéries

Grille de séparation
Ref : 7711425250

Filet de rangement de coffre
Ref : 7711422533 (horizontal)
Ref : 7711227502 (vertical)

Déflecteur d’air avant
Ref : 7711425247
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Tapis de coffre
Ref : 7711425290

GROUPE RENAULT

DESIGN
SÉCURITÉ

Renault MEGANE

Renault MEGANE

SÉCURITÉ
Anti-effraction

Anti-effraction

Réduit efficacement les risques de vol du
véhicule et des objets dans l’habitacle

VIS ANTIVOL
Ref : 7711239110

Ces vis antivol se fixent directement sur les jantes du véhicule.
Ultra-résistantes, elles assurent une protection totale contre le vol des jantes et des pneus. Matière acier haute
résistance, très forte résistance à la torsion.
Ouverture du système antivol avec clé unique.

ANTIVOL SUR LEVIER DE VITESSE
Ref : 7701418662

Permet de dissuader
efficacement contre toute
intrusion dans le véhicule.
Solution économique pour
protéger son véhicule du vol.
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Alarme
Ref : 7711473638 (Easycan metasystem)
Ref : 7711554837 (Speed)
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Renault MEGANE

SÉCURITÉ
Secours et signalisation

Renault MEGANE

SÉCURITÉ
Siège enfant

Vendu dans une
housse.
Comprend un
gilet, un triangle
et une trousse de
secours.

Ref : 7711423381
Marque : Römer, poids : 9 kg.
Conseillé aux enfants de 9 mois à 4 ans (< 18 kg ).
Utilisation face à la route. Équipé d’une sangle
de fixation supérieure Isofix. Inclinaison réglable
selon 3 angles, avec une position sommeil.
Housse lavable en machine.
Ref : 7711423382
Poids : 6,8 kg.
Conseillé pour les enfants de 4 à 10 ans (à partir
de 15 kg).
S'adapte à tous les véhicules Renault et à toutes
les places.
Utilisation face à la route. Système exclusif de
réglage de l'assise en largeur. Fixation avec
ceinture uniquement.
Lavable en machine à 30 degrés.

Kit extincteur
Ref : 7711473180

Siège enfant Duoplus Isofix
Ref : 7711423381

Kit sécurité
Ref : 7711814072

GROUPE RENAULT

Siège enfant Kidfix Isofix
Ref : 7711423382

GROUPE RENAULT

TRANSPORT

Renault MEGANE

Attelage et portage

TRANSPORT
Attelage et portage

Barres de toit
Ref : 7711424758
Attelage fixe col de cygne
Ref : 8201153897 (kit visserie)
Ref : 8201153896 (traverse)

Renault MEGANE

Porte vélos sur attelage
Ref : 7711577330 euroride (2 vélos)
Ref : 7711577329 euroride (3 vélos)
Ref : 7711577326 express (2 vélos)
Ref : 7711577327 express (3 vélos)

GROUPE RENAULT

Coffre de toit
Ref : 7711578399 (480L)
Ref : 7711575525 (480L)
Ref : 7711575524 (380L)

GROUPE RENAULT

Renault MEGANE

MULTIMÉDIA
Vidéo et téléphonie

Support Tablette tactile
Ref : 7711574991

Support smartphone
Ref : 7711574875

Support smartphone magnétique
Ref : 7711784774

GROUPE RENAULT

Renault KADJAR
Découvrez la gamme accessoires

Renault KADJAR

DESIGN
Design extérieur

Barres latérales de protection de bas de caisse
Ref : 8201583947

Renault KADJAR

DESIGN
Design intérieur

Marchepieds
Ref : 8201558668 (gauche)
Ref : 8201558665 (droit)

GROUPE RENAULT

Seuils de porte éclairés
Ref : 8201452090

Pédalier sport
Ref : 8201589798

En inox, siglés Renault, ils protègent avec style les bas de portes avant de
Kadjar avec un éclairage blanc temporisé dès l'ouverture des portes.

Un pédalier en inox brossé pour une touche sport.

GROUPE RENAULT

Renault KADJAR

PROTECTION ET CONFORT
Tapis de sol

Renault KADJAR

PROTECTION ET CONFORT
Vie à bord

Ces surtapis d’habitacle protégeront
efficacement la moquette d’origine du
véhicule tout en s’intégrant parfaitement à
l’intérieur de votre Kadjar.
Disponibles en 3 modèles.

Tapis textile
Ref : 8201569371

Tapis textile premium
Ref : 8201569389

Cintre sur appuie-tête
Ref : 8201705509

Tapis caoutchouc
Ref : 8201495015

Glacière
Ref : 7711431405

GROUPE RENAULT

Kit fumeur
Ref : 8201375535

Siège massant
Ref : 7711554851

GROUPE RENAULT

PROTECTION ET CONFORT

Renault KADJAR

Accessoires de vitrage

Renault KADJAR

PROTECTION ET CONFORT
Aménagement du coffre

Améliorent le confort au sein du véhicule et
assurent une protection optimum contre
les ultra-violets.
Faciles à monter et à démonter. Comprend
les vitres latérales arrières et lunette arrière.

Protection modulable
Ref : 8201589708

Pare-soleil (pack complet)
Ref : 8201589746

GROUPE RENAULT

Bac de coffre
Ref : 8201583479

GROUPE RENAULT

Renault KADJAR

PROTECTION ET CONFORT
Protection carrosserie

Bavettes arrière
Ref : 8201452077

SÉCURITÉ

Renault KADJAR

Anti-effraction

VIS ANTIVOL
Ref : 7711239110

ANTIVOL SUR LEVIER DE VITESSE
Ref : 7701418662

Ces vis antivol se fixent directement sur les jantes du véhicule.
Ultra-résistantes, elles assurent une protection totale contre le vol des jantes et des pneus. Matière acier haute
résistance, très forte résistance à la torsion.
Ouverture du système antivol avec clé unique.

Permet de dissuader
efficacement contre toute
intrusion dans le véhicule.
Solution économique pour
protéger son véhicule du vol.

Bavettes avant
Ref : 8201452072

Protègent efficacement le bas de la carrosserie contre les projections de boue et de gravillons.
Sur mesure, s’adaptent parfaitement au design de votre véhicule.
Non compatibles avec le marchepied et les élargisseurs d’ailes

GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

Renault KADJAR

SÉCURITÉ
Anti-effraction

Renault KADJAR

SÉCURITÉ
Secours et signalisation

Vendu dans une
housse.
Comprend un
gilet, un triangle
et une trousse de
secours.
Réduit efficacement les risques de vol du
véhicule et des objets dans l’habitacle

Kit extincteur
Ref : 7711473180

Alarme
Ref : 7711554837 (Speed)
Ref : 7711473638 (Easycan metasystem)

GROUPE RENAULT

Kit sécurité
Ref : 7711814072

GROUPE RENAULT

Renault KADJAR

SÉCURITÉ
Siège enfant

TRANSPORT
Attelage et portage

Ref : 7711423381
Marque : Römer, poids : 9 kg.
Conseillé aux enfants de 9 mois à 4 ans (< 18
kg ).
Utilisation face à la route. Équipé d’une sangle
de fixation supérieure Isofix. Inclinaison
réglable selon 3 angles, avec une position
sommeil. Housse lavable en machine.
Ref : 7711423382
Poids : 6,8 kg.
Conseillé pour les enfants de 4 à 10 ans (à
partir de 15 kg). S'adapte à tous les véhicules
Renault et à toutes les places.
Utilisation face à la route. Système exclusif de
réglage de l'assise en largeur. Fixation avec
ceinture uniquement.
Lavable en machine à 30 degrés.

Renault KADJAR

Escamotable en un seul mouvement, il est
disponible en quelques secondes, sans outil
et sans effort.
Invisible en position rabattue sous le parechocs, préserve le design de votre véhicule
si non utilisé.
Conçu par Renault, il est parfaitement
compatible avec votre véhicule et le
préserve de tout risque de déformation.
Poignée d’activation dans le coffre.
Signal sonore et lumineux pour alerter du
non-verrouillage de la rotule.

Siège enfant Duoplus Isofix
Ref : 7711423381

Siège enfant Kidfix Isofix
Ref : 7711423382

Attelage escamotable
Ref : 8201428468

GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

Renault KADJAR

TRANSPORT
Attelage et portage

Attelage fixe col de cygne
Ref : 8201428482 (kit visserie)
Ref : 8201428486 (traverse)

Renault KADJAR

TRANSPORT
Attelage et portage

Barre de toit aluminium
Ref : 8201502652

Coffre de toit
Ref : 7711575524 (380L)
Ref : 7711575525 (480L)
Ref : 7711578399 (480L)

GROUPE RENAULT

Porte-vélos
Ref : 7711577326 express (2 vélos)
Ref : 7711577327 express (3 vélos)
Ref : 7711577330 euroride (2 vélos)
Ref : 7711577329 euroride (3 vélos)

GROUPE RENAULT

TRANSPORT

Renault KADJAR

Attelage et portage

Renault KADJAR

MULTIMÉDIA
Téléphonie et vidéo

Coffre de toit Urban Loader (500 L)
Ref : 7711578086

Support smartphone
Ref : 7711574875

GROUPE RENAULT

Support pour tablette
Ref : 7711574991

Support smartphone magnétique
Ref : 7711784774

GROUPE RENAULT

Renault KANGOO
Découvrez la gamme accessoires

Renault KANGOO

TRANSPORT
Attelage et portage

Renault KANGOO

TRANSPORT
Attelage et portage

Porte-velos sur attelage
Ref : 7711577329 (3 vélos)

Permet de transporter facilement (aucun
réglage nécessaire) et en toute sécurité tous les
vélos de la famille.
Porte-velos sur attelage
Ref : 7711577330 (2 vélos)

Attelage fixe col de sygne
Ref : 8201339174

Attelage remorque
Ref : 8201358771

Permet de tracter ou porter en toute sécurité remorque, bateau, caravane, matériel professionnel, porte-vélos... Il garantit une parfaite
compatibilité avec le véhicule et évite tout risque de déformation de la caisse. Offrant le meilleur compromis prix/ produit.

GROUPE RENAULT

Porte vélo sur attelage
Ref : 7711577326 express (2 vélos)
Ref : 7711577327 express (3 vélos)

GROUPE RENAULT

Renault KANGOO

TRANSPORT
Attelage et portage

Renault KANGOO

PROTECTION ET CONFORT
Protection carrosserie

Gallerie de toit acier
Ref : 7711423534 (avec girafon L1). Ref :7711423533 ( sans girafon L1 )

Barres de toit acier
Ref : 7711423536

Bavettes arrière
Ref : 7711423613

Bavettes avant
Ref : 7711423612

Coffre de toit
Ref : 7711575524 (380L)
Ref : 7711575525 (480L)
Ref : 7711578399 (480L)

Gallerie de toit aluminium
Ref : 7711430784

Protection des portes arrières
Ref : 7711424365

Protection de hayon
Ref : 7711424847

GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

Renault KANGOO

PROTECTION ET CONFORT
Tapis de sol

Renault KANGOO

PROTECTION ET CONFORT
Vie à bord

Ces surtapis d’habitacle protégeront
efficacement la moquette d’origine du
véhicule tout en s’intégrant parfaitement à
l’intérieur de votre Kangoo. Disponibles en
2 modèles , ils sont assortis aux harmonies
intérieures de votre véhicule.

L’agencement intérieur de Renault Kangoo allie
la qualité à la praticité.
Renault va encore plus loin en proposant toute
une gamme d’accessoires tels que l’accoudoir
et le siège massant qui procurent un confort
optimum de conduite.

Tapis textile évolution
Ref : 7711423637

Tapis caoutchouc Novestra
Ref : 7711423639

Accoudoir
Ref : 7711425131

GROUPE RENAULT

Siège massant
Ref : 7711554851

GROUPE RENAULT

Renault KANGOO

PROTECTION ET CONFORT
Vie à bord

Renault KANGOO

PROTECTION ET CONFORT
Aménagement du coffre

Cintre sur appuie-tête
Ref : 8201705509

Glacière
Ref : 7711431405

Grille de séparation
Ref : 8201369249

Kit fumeur
Ref : 8201375535

GROUPE RENAULT

Filet de rangement de coffre
Ref : 7711227502

GROUPE RENAULT

PROTECTION ET CONFORT

Renault KANGOO

Aménagement du coffre

Renault KANGOO

PROTECTION ET CONFORT
Aide au stationnement

Des accessoires qui permettent de rendre
le coffre du nouveau Kangoo fonctionnel et
modulable

Le radar et la caméra de recul
vous aident à stationner en
toute sécurité sans prendre le
risque d’endommager votre
véhicule.

Bac de coffre
Ref : 7711422429

Camera de recul
Ref : 8201611561

GROUPE RENAULT

Radar de recul
Ref : 7711554841

GROUPE RENAULT

PROTECTION ET CONFORT

Renault KANGOO

Accessoires de vitrage

Renault KANGOO

DESIGN
Design extérieur

Permettent de rouler en tout confort, les
fenêtres ouvertes, en évitant turbulences et
courants d’air.
Ne gênent pas la visibilité des rétroviseurs.
Résistent aux rouleaux de lavage et aux
intempéries.

Déflecteur d’air avant
Ref : 7711423525

Phare antibrouillard
Ref : 7711428115

GROUPE RENAULT

Enjoliveurs de roues
Ref : 7711426509

Enjoliveurs de roues
Ref : 7711425514

GROUPE RENAULT

SÉCURITÉ

Renault KANGOO

Anti-effraction

Renault KANGOO

SÉCURITÉ
Anti-effraction

Réduit efficacement les risques de vol du
véhicule et des objets dans l’habitacle

VIS ANTIVOL
Ref : 7711239110

Ces vis antivol se fixent directement sur les jantes du véhicule.
Ultra-résistantes, elles assurent une protection totale contre le vol des jantes et des pneus. Matière acier haute
résistance, très forte résistance à la torsion.
Ouverture du système antivol avec clé unique.

ANTIVOL SUR LEVIER DE VITESSE
Ref : 7701418662

Permet de dissuader
efficacement contre toute
intrusion dans le véhicule.
Solution économique pour
protéger son véhicule du vol.

GROUPE RENAULT

Alarme
Ref : 7711473638 (Easycan metasystem)
Ref : 7711554837 (Speed)

GROUPE RENAULT

Renault KANGOO

SÉCURITÉ
Secours et signalisation

Renault KANGOO

SÉCURITÉ
Siège enfant

Vendu dans une
housse.
Comprend un gilet, un
triangle et une trousse
de secours.

Ref : 7711423381
Marque : Römer, poids : 9 kg.
Conseillé aux enfants de 9 mois à 4 ans (< 18 kg ).
Utilisation face à la route. Équipé d’une sangle
de fixation supérieure Isofix. Inclinaison réglable
selon 3 angles, avec une position sommeil.
Housse lavable en machine.
Ref : 7711423382
Poids : 6,8 kg.
Conseillé pour les enfants de 4 à 10 ans (à partir
de 15 kg).
S'adapte à tous les véhicules Renault et à toutes
les places.
Utilisation face à la route. Système exclusif de
réglage de l'assise en largeur. Fixation avec
ceinture uniquement.
Lavable en machine à 30 degrés.

kit extincteur
Ref : 7711473180

Siège enfant Duoplus Isofix
Ref : 7711423381

Kit sécurité
Ref : 7711814072

GROUPE RENAULT

Siège enfant Kidfix Isofix
Ref : 7711423382

GROUPE RENAULT

Renault KANGOO

MULTIMÉDIA
Téléphonie

Support smartphone
Ref : 7711574875

MULTIMÉDIA

Renault KANGOO

Vidéo

Bluetooth parrot minikit
Ref : 7711554737

Support tablette tactile
Ref : 7711574991

GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

Renault TRAFIC
Découvrez la gamme accessoires

Renault TRAFIC

TRANSPORT
Attelage et portage

TRANSPORT

Renault TRAFIC

Attelage et portage

D'origine Renault, il garantit une parfaite
compatibilité avec votre véhicule.
Traitement anticorrosion des revêtements
de protection.Répond à des exigences
supérieures aux normes et standards en
matière de sécurité et résistance.
Respecte la réglementation ECE55.

Porte - vélos
Ref : 7711577330 euroride (2 vélos)
Ref : 7711577329 euroride (3 vélos)
Ref : 7711577326 express (2 vélos)
Ref : 7711577327 express (3 vélos)

Pack attelage demontable sans outil
Ref : 8201413373 ( Kit visserie )
Ref : 8201413370 ( Traverse )

Attelage standard
Ref : 8201413366 ( kit visserie )
Ref :8201413368 ( Traverse )

Démontable rapidement et sans outil, il devient invisible une fois la
rotule démontée.
Recommandé pour une utilisation flexible

GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

Renault TRAFIC

TRANSPORT
Attelage et portage

Renault TRAFIC

TRANSPORT
Attelage et portage

Pack portage L1H1 acier
Ref : 7711577605

Barres de toit alluminuim
Ref : 8201468182 (H1)

Barres de toit acier
Ref : 8201468175 (H1)

Échelle acier époxy pour portes battantes
Ref : 8201468223 (L1H1 / L2H1)

Échelle acier galvanisé pour portes battantes
Ref : 8201468217 (L1H1 / L2H1)

Pack portage L1H1 aluminium
Ref : 7711577606

Des accessoires qui permettent au Nouveau Renault Trafic de multiplier les solutions de chargement et de transport.

GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

Renault TRAFIC

PROTECTION ET CONFORT
Zone de chargement VU

Grilles de protection de vitres
Ref : 8201454538 (arrière - portes battantes)
Ref : 8201454536 (arrière - hayon)
Ref : 8201454540 (porte latérale droite)
Ref : 8201454542 (porte latérale gauche)

Galerie intérieure
Ref : 8201454554

Renault TRAFIC

PROTECTION ET CONFORT
Protection carrosserie

Élargisseurs d’ailes
Ref : 8201403817 (arrière)
Ref : 8201403816 (avant)

Rampe LED VU
Ref : 8201529567

GROUPE RENAULT

Bavettes
Ref : 788128132R (arrière)
Ref : 7711211650 (avant)

GROUPE RENAULT

Renault TRAFIC

PROTECTION ET CONFORT
Tapis de sol

PROTECTION ET CONFORT
Vie à bord

Tapis textile vu
Ref : 8201437620

Tapis textile premium
Ref : 8201437615 (rang 1)
Ref : 8201437617 (rang 2)
Ref :8201437619 (rang 3)

Renault TRAFIC

Siège massant
Ref : 7711554851

Tapis caoutchouc novestra
Ref : 8201409823 (rang 1)
Ref : 8201409824 (rang 2)
Ref : 8201409825 (rang 3)

Glacière
Ref : 7711431405

Kit fumeur
Ref : 8201375535

Ces surtapis d’habitacle protégeront efficacement la moquette d’origine du véhicule tout en s’intégrant parfaitement à l’intérieur de votre Trafic.
Disponibles en 3 modèles , ils sont assortis aux harmonies intérieures de votre véhicule.
GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

Renault TRAFIC

PROTECTION ET CONFORT
Aménagement du coffre

Aide au stationnement

Le radar de recul vous aide à stationner en toute
sécurité sans prendre le risque d’endommager
votre véhicule.

Grille de séparation
Ref : 8201529533 (VP)

Filet de rangement de coffre horizontal
Ref : 7711422533 (VP)

PROTECTION ET CONFORT

Renault TRAFIC

Radar de recul
Ref : 7711554841

Grille de séparation et séparateur
Ref : 8201529538 (VP)

Des accessoires qui répondent à tous les usages et rendent le coffre du Nouveau Renault Trafic fonctionnel et modulable.

GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

PROTECTION ET CONFORT

Renault TRAFIC

Accessoires de vitrage

Renault TRAFIC

DESIGN
Design extérieur

Permettent de rouler en tout confort, les
fenêtres ouvertes, en évitant turbulences
et courants d’air. Ne gênent pas la visibilité
des rétroviseurs. Résistent aux rouleaux de
lavage et aux intempéries.

Jantes alliage Inventive 17’’
Ref : 403007968R

Déflecteur d’air avant
Ref : 8201487233

Coques de rétroviseurs chromées
Ref : 8201487253

GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

Renault TRAFIC

DESIGN
Design extérieur

Grille de calandre
Ref : 8201487402

SÉCURITÉ

Renault TRAFIC

Anti-effraction

Seuil de coffre
Ref : 8201403684

Alarme
Ref : 7711473638 (Easycan metasystem)
Ref : 7711554837 (Speed)

Réduit efficacement les risques de vol du
véhicule et des objets dans l’habitacle.

GROUPE RENAULT

ANTIVOL SUR LEVIER DE VITESSE
Ref : 7701418662

Permet de dissuader efficacement contre
toute intrusion dans le véhicule.
Solution économique pour protéger son
véhicule du vol.
GROUPE RENAULT

Renault TRAFIC

SÉCURITÉ
Secours et signalisation

Kit extincteur
Ref : 7711473180

Renault TRAFIC

MULTIMÉDIA
Téléphonie

Kit sécurité
Ref : 7711814072

Bluetooth parrot minikit
Ref : 7711554737

Support smartphone
Ref : 7711574875

Vendu dans une housse.
Comprend un gilet, un triangle et une trousse de secours.

GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

Renault MASTER
Découvrez la gamme accessoires

Renault MASTER

TRANSPORT
Attelage et portage

Renault MASTER

TRANSPORT
Attelage et portage

Barres transversales aluminium
Ref : 7711427804 (H1)
Ref : 7711425820 (H2)

Chemin de passage acier
Ref : 7711425829 (H2/L2)
Ref : 7711425830 (H2/L3))
Ref : 7711425831 (H2/L4)

Galerie de toit
Ref : 7711425823 (L2/H2)
Ref : 7711425824 (L3/H2)

Échelle acier
Ref : 7711425827 (H2)
Ref : 7711425826 (H1)

GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

Renault MASTER

TRANSPORT
Attelage et portage

Traitement anti-corrosion des revêtements de
protection.
Ensemble d’attelage homologué avec le
véhicule.
Crochet mixte 4 trous : 7701408018.
Acier forgé. Egalement disponibles : crochet 4
trous et crochet mixte 2 trous.

Renault MASTER

PROTECTION ET CONFORT
Tapis de sol

Traitement anti-corrosion des revêtements
de protection.
Ensemble d’attelage homologué avec le
véhicule.
Chape 4 trous : 7711419307. Fonte.
Kit visserie : 7711422283

Traitement anti-corrosion des revêtements de
protection.
Ensemble d’attelage homologué avec le
véhicule.
Rotule : 7701402470.
Kit visserie : 7711222095

GROUPE RENAULT

Textile VU
Ref : 7711426007

Caoutchouc Novestra
Ref : 7711426008

Ces surtapis d’habitacle protégeront efficacement la moquette d’origine du véhicule tout en s’intégrant parfaitement à l’intérieur de votre Master.
Disponibles en 2 modèles , ils sont assortis aux harmonies intérieures de votre véhicule.

GROUPE RENAULT

PROTECTION ET CONFORT

Renault MASTER

Aide au stationnement

PROTECTION ET CONFORT

Renault MASTER

Vie à bord
Siège massant
Ref : 7711554851

Kit fumeur
Ref : 8201375535

Caméra de recul
Ref : 8201442769

Radar de recul
Ref : 7711554841

Glacière
Ref : 7711431405

Le radar et la caméra de recul vous aident à stationner en toute sécurité sans prendre le risque d’endommager votre véhicule.

GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

Renault MASTER

DESIGN
Design extérieur

SÉCURITÉ

Renault MASTER

Anti-effraction

Alarme
Ref : 7711473638 (Easycan metasystem)
Ref : 7711554837 (Speed)

Jante alliage Frenzy 16’’
Ref : 403000126R

Réduit efficacement les risques de vol du
véhicule et des objets dans l’habitacle

GROUPE RENAULT

ANTIVOL SUR LEVIER DE VITESSE
Ref : 7701418662

Permet de dissuader efficacement contre
toute intrusion dans le véhicule.
Solution économique pour protéger son
véhicule du vol.
GROUPE RENAULT

Renault MASTER

SÉCURITÉ
Secours et signalisation

Renault MASTER

MULTIMÉDIA
Téléphonie

Vendu dans une
housse.
Comprend un
gilet, un triangle
et une trousse de
secours.

kit extincteur
Ref : 7711473180

Kit sécurité
Ref : 7711814072

Bluetooth parrot minikit
Ref : 7711554737

GROUPE RENAULT

Support smartphone
Ref : 7711573088

GROUPE RENAULT

MULTIMÉDIA

Renault MASTER

Audio

Haut-parleurs focal music drive
Ref : 7711575880

GROUPE RENAULT

GROUPE RENAULT

