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Estimez vite votre véhicule sur renault.fr
et rendez-vous dans votre établissement Renault 
pour découvrir toute la gamme Renault 
et profi ter de nos off res exceptionnelles. 

COTE.RENAULT.FR
• Rapide et gratuit
• 100 % en ligne
• Toutes marques
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(1) Nouvelle Renault CLIO disponible en hybride et Nouveau Renault CAPTUR en hybride rechargeable. (2) RENAULT DAYS : Les jours Renault. Ouverture exceptionnelle 
dimanche 14 juin selon autorisation. Nouveau CAPTUR E-TECH Plug-in : consommations mixtes min/max (l/100 km) (procédure WLTP) (hors GPL) : 1,5/1,7. Émissions 
de CO2 min/max (g/km) (procédure WLTP) (hors GPL) : 36/41. Gamme Nouveau Renault CAPTUR : consommations mixtes min/max (l/100 km) (procédure WLTP) 
(hors GPL) : 1,5/6,5. Émissions de CO2 min/max (g/km) (procédure WLTP) (hors GPL) : 36/148. Consommations et émissions sous condition d’homologation définitive. 

RENAULT DAYS : DU 11 AU 15 JUIN(2),
DES OFFRES EXCEPTIONNELLES SUR TOUTE LA GAMME.

MAINTENANT DISPONIBLES EN HYBRIDE 
ET HYBRIDE RECHARGEABLE(1)

NOUVELLE MEGANE 
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE 

DU PLAISIR DE CONDUITE

NOUVEAU 

CAPTUR 
NOUVELLE 

CLIO 
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A.  Embarquez à bord du Smart Cockpit : Système multimédia connecté EASY LINK 9,3“, compatible Apple CarPlay™ (2) et 
Android Auto™ (3), écran conducteur 7“ personnalisable.

B. Alliez plaisir de conduite et réduction de consommation grâce à la nouvelle boîte de vitesses automatique multi-modes. 
C.  Conçue comme un véritable véhicule électrique à assistance thermique, Nouvelle Renault CLIO E-TECH Hybride vous 

permet de rouler en ville jusqu’à 80 % du temps en 100 % électrique.

B

A

C

NOUVELLE RENAULT CLIO, LA BERLINE ICONIQUE DÉSORMAIS  
DISPONIBLE EN HYBRIDE.
Avec son caractère affirmé, ses lignes sensuelles et son profil dynamique, Nouvelle CLIO 
est maintenant disponible en hybride ! La nouvelle motorisation hybride auto-rechargeable 
d’une puissance de 140 ch vous offre un plaisir de conduite inédit. Roulez en électrique 
jusqu’à 80 % du temps en ville et réduisez votre consommation de carburant jusqu’à 40 %(1) 
par rapport à un moteur essence équivalent.

Nouvelle Renault CLIO  
E-TECH Hybride
JUSQU’À 80 % DE CONDUITE  
EN ÉLECTRIQUE EN VILLE

(1) En cycle urbain WLTP (sous réserve d’homologation définitive).
(2) Apple CarPlayTM est une marque d’Apple Inc.
(3) Android AutoTM est une marque de Google Inc. 

MODÈLE PRÉSENTÉ : NOUVELLE RENAULT CLIO INTENS E-TECH 140 AVEC OPTIONS PEINTURE MÉTALLISÉE SPÉCIALE, JANTES ALLIAGE ET PACK PERSONNALISATION 

EXTÉRIEURE À 253 €/MOIS(3), SOUS CONDITION DE REPRISE. 1ER LOYER DE 2 500 €.
(1) Exemple pour Nouvelle Renault CLIO Life SCe 65. (1)(3) Location Longue Durée sur 49 mois et 40 000 km maximum. Offre sous condition de reprise d’un véhicule roulant. En fin 
de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation 
par Diac, SA au capital de 659 334 050 € - 14 avenue du Pavé Neuf 93160 Noisy-le-Grand - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. (2) Pack Intégral Renault comprenant l’entretien, les 
prestations d’usure (hors pneumatiques), l’extension de garantie constructeur et l’assistance selon conditions contractuelles sur 49 mois/40 000 km (au 1er des deux termes atteint) 
inclus dans le loyer pour 10 €/mois. Voir détail de l’offre Pack Intégral en points de vente et sur renault.fr. Offres non cumulables, réservées aux particuliers et valables dans le réseau 
Renault participant pour toute commande d'une Nouvelle Renault CLIO neuve du 01/06/2020 au 30/06/2020. Easy Pack : Pack tout inclus. Modèle présenté : consommations mixtes 
min/max (l/100 km) (procédure WLTP) (hors GPL) : 4,3/4,4. Émissions CO2 min/max (g/km) (procédure WLTP) (hors GPL) : 98/99. En moyenne sur un parcours mixte/urbain, selon 
conduite, chargement et facteurs extérieurs. Pour plus d’information sur l’étude des données, voir sur https://www.fr/vehicules-hybrides/étude-clio-hybride.html. Gamme Nouvelle 
Renault CLIO : consommations mixtes min/max (l/100 km) (procédure WLTP) (hors GPL) : 4,2/5,9. Émissions CO2 min/max (g/km) (procédure WLTP) (hors GPL) : 98/134. 
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IN
CL

U
S Entretien avec pièces dusure 

Garantie  
Assistance 24/24 h(2)

À PARTIR DE

 159 €/MOIS(1)

LLD 49 mois. Sous condition de reprise.
SANS APPORT

Nouvelle Renault
CLIO 

Découvrez-la en E-TECH Hybride !

2 3
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B C

A.  Une révolution intérieure : les plus grands écrans de la catégorie, boîte de vitesses automatique et console centrale flottante 
avec levier e-Shifter de série.

B.  Rechargez en 3 heures sur une borne publique ou en 5 heures sur une prise domestique, et bénéficiez d’une autonomie 
en 100 % électrique jusqu’à 65 km(1). 

C.  Tableau de bord numérique 10“ avec navigation déportée.
D.  Une modularité au sommet de la catégorie grâce notamment à la banquette coulissante sur 16 cm.

ÉLÉGANT ET ATHLÉTIQUE, NOUVEAU CAPTUR VOUS SÉDUIT AU PREMIER REGARD.
Découvrez dès maintenant sa nouvelle motorisation hybride rechargeable. Roulez en 
électrique toute la semaine et en hybride le week-end pour les trajets plus longs ! Réduisez 
vos coûts de carburant avec une conduite 100 % électrique sur 50 km(2) en utilisation mixte 
et jusqu’à 65 km(1) en utilisation urbaine. L’association des deux moteurs électriques et du 
moteur thermique off re une puissance cumulée de 160 ch pour un plaisir de conduite inédit. 

Nouveau Renault CAPTUR 
E-TECH Plug-in Hybride
JUSQU’À 65 KM(1) D’AUTONOMIE 
EN 100 % ÉLECTRIQUE

A

MODÈLE PRÉSENTÉ : NOUVEAU RENAULT CAPTUR INTENS E-TECH PLUG-IN 160 AVEC OPTION PEINTURE MÉTALLISÉE SPÉCIALE À 317 €/MOIS(3)
, 

SOUS CONDITION DE REPRISE. 1er LOYER DE 4 800 €.
(1) Exemple pour Nouveau Renault CAPTUR Life TCe 100. (1)(3) Location Longue Durée sur 49 mois et 40 000 km maximum. Offre sous condition de reprise d’un véhicule roulant. 
En fin de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation 
par Diac, SA au capital de 659 334 050 € - Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 93160 Noisy-le-Grand - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. (2) Pack Intégral Renault comprenant 
l’entretien, les prestations d’usure (hors pneumatiques), l’extension de garantie constructeur et l’assistance selon conditions contractuelles sur 49 mois/40 000 km (au 1er des deux 
termes atteint) inclus dans le loyer pour 10 €/mois. Voir détail de l’offre Pack Intégral en points de vente et sur renault.fr. Offres réservées aux particuliers et valables dans le réseau 
Renault participant pour toute commande d’un Nouveau Renault CAPTUR neuf du 01/06/2020 au 30/06/2020. Easy Pack : Pack tout inclus. Modèle présenté : consommations 
mixtes min/max (l/100 km) (procédure WLTP) (hors GPL) : 1,5/1,7. Émissions CO2 min/max (g/km) (procédure WLTP) (hors GPL) : 36/41. Gamme Nouveau Renault CAPTUR : 
consommations mixtes min/max (l/100 km) (procédure WLTP) (hors GPL) : 1,5/6,5. Émissions CO2 min/max (g/km) (procédure WLTP) (hors GPL) : 36/148. Consommations et 
émissions sous condition d’homologation définitive.
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Garantie 
Assistance 24/24 h(2)

(1) En cycle urbain WLTP (sous réserve d’homologation défi nitive).
(2) En cycle mixte WLTP (sous réserve d’homologation défi nitive).

C CD

Découvrez-le en E-TECH Plug-in Hybride !

À PARTIR DE

229€/MOIS(1)

LLD 49 mois. Sous condition de reprise.
SANS APPORT

Nouveau Renault
CAPTUR
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A.  Rechargez en 3 heures sur une borne publique ou en 5 heures sur une prise domestique et bénéficiez d’une autonomie 
en 100 % électrique jusqu’à 65 km(1).

B. Profitez de l’écran multimédia EASY LINK 9,3“ et de son système de conduite personnalisable MULTI-SENSE.
C. Tableau de bord numérique configurable de 10,2“ et sa réplication de navigation.

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE AU SERVICE DU PLAISIR DE CONDUITE.
Épaules musclées et volumes assumés, la version break de Nouvelle MEGANE séduit au 
premier regard par son design. Elle bénéficie également du meilleur de la technologie Renault 
aves ses nouveaux équipements multimédias et d’aides à la conduite, sans oublier la nouvelle 
motorisation E-TECH Plug-in Hybride. Directement issue de la F1, cette motorisation hybride 
rechargeable associe un moteur essence de 1,6 litre et deux moteurs électriques. Roulez en 
électrique la semaine ( jusqu’à 65 km d’autonomie(1) en 100 % électrique en ville) et partez 
l’esprit libre pour vos longs trajets du week-end. Électrique à la demande, Nouvelle MEGANE 
Estate E-TECH vous offre le plaisir de conduite de l’électrique et la polyvalence de l’hybride - 
sans contrainte d’autonomie. 

B

A

C

(1) En cycle urbain WLTP (sous réserve d’homologation définitive).

MODÈLE PRÉSENTÉ : NOUVELLE RENAULT MEGANE BERLINE RS LINE AVEC OPTIONS PEINTURE MÉTALLISÉE ET JANTES ALLIAGE À 365 €/MOIS (4)
, 

SOUS CONDITION DE REPRISE. 
(1) Exemple pour Nouvelle Renault MEGANE Life TCe 115. (1)(4) Location Longue Durée sur 49 mois et 40 000 km maximum. Offre sous condition de reprise d’un véhicule roulant. En fin 
de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par 
Diac, SA au capital de 659 334 050 € - Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 93160 Noisy-le-Grand - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. (2) De série sur modèle présenté, équipements 
non inclus dans le tarif « À partir de » affiché. (3) Pack Intégral Renault comprenant l’entretien, les prestations d’usure (hors pneumatiques), l’extension de garantie constructeur et 
l’assistance selon conditions contractuelles sur 49 mois/40 000 km (au 1er des deux termes atteint) inclus dans le loyer pour 10 €/mois. Voir détail de l’offre Pack Intégral en points de 
vente et sur renault.fr. Offres réservées aux particuliers et valables dans le réseau Renault participant pour toute commande d’une Nouvelle Renault MEGANE neuve du 01/06/2020 
au 30/06/2020. Easy Pack : Pack tout inclus. Gamme Nouvelle Renault MEGANE : consommations mixtes min/max (l/100 km) (procédure WLTP) : 4,5/6,7. Émissions CO2  
min/max (g/km) (procédure WLTP) : 116/151.

Nouvelle Renault 
MEGANE Estate 
E-TECH Plug-in Hybride
JUSQU’À 65 KM(1) D’AUTONOMIE 
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S Entretien avec pièces dusure 

Garantie  
Assistance 24/24 h(3)

l Projecteurs Full LED Pure Vision(2),
l  Tableau de bord numérique 

configurable 10,2“(2),
l  Écran multimédia EASY LINK 9,3“(2).

À PARTIR DE

229 €/MOIS(1)

LLD 49 mois. Sous condition de reprise.
SANS APPORT

Nouvelle Renault
MEGANE

Berline 

6
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Choisissez parmi nos nouvelles technologies
plus propres et plus économiques :

(1) De 1 500 € à 7 000 € ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule roulant. Nous calculons cette valeur sur la base de l’observation en temps réel du marché et 
des transactions les plus récentes. Rendez-vous en ligne sur notre site www.cote.renault.fr pour effectuer votre estimation de reprise personnalisée. L’estimation 
ainsi délivrée est ensuite finalisée en concession par un professionnel de l’automobile, en votre présence. Voir conditions générales et détail des offres par modèle 
sur renault.fr et sur notre site www.cote.renault.fr. Offres sous condition de reprise, non cumulables et réservées aux particuliers, valables dans le réseau Renault 
participant sur une sélection de véhicules, dans la limite des stocks disponibles, pour l’achat d’un véhicule neuf de la gamme Renault (hors Twizy et véhicules utilitaires), 

du 01/06/2020 au 30/06/2020, et sous condition d’immatriculation au 30/06/2020. (2) Voir informations sur renault.fr. (3) Selon version et équipements. WLTP 
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) : ce protocole permet de mesurer des consommations et autonomies très proches de celles constatées en 
conditions réelles. (4) Charge rapide DC 50 kW en option. (5) Se renseigner auprès des mairies. (6) La réduction catalytique sélective consiste à injecter dans le 
catalyseur d’échappement de l’ammoniac (appelé NH3) provenant de l’AdBlue®. La réaction chimique transforme les oxydes d’azote (NOx) en des gaz non polluants 
(vapeur d’eau et azote). Voir consommations et émissions sur renault.fr

10 000 KM

KILOMÉTRAGE ANNUEL

20 000 KM 30 000 KM

J'ai facilement 
accès à une 

solution 
de recharge

Je n’ai pas de 
solution pour 

recharger

>>> Véhicule économique à
   l’usage(2)

>>> Jusqu’à 395 km 
   d’autonomie(3)

>>> Temps de charge optimisé : 
   jusqu’à 150 km d’autonomie
   récupérés en 30 min(4)

Z.E. 
100 % ÉLECTRIQUE

E-TECH HYBRIDE

E-TECH HYBRIDE 
RECHARGEABLE

DIESEL

>>> Conduite en électrique 
   sur les trajets 
   domicile-travail
>>> Polyvalence : autonomie 
   importante grâce 
   au moteur thermique

>>> Autonomie élevée
>>> SCR(6) pour réduire
   les émissions et coûts
   dusage pour les gros
   rouleurs

>>>  Carburant
   le moins cher du marché
>>> Avantages fi scaux 
   (selon région)
>>> Autonomie augmentée 
   grâce aux 2 réservoirs

GPL

GPL

>>> Démarrage systématique 
   en électrique
>>> Plaisir de conduite
>>> Jusquà 80 % de trajets 
   en électrique en ville
>>> 40 % d'économie 
   de carburant

>>> Achat accessible

ESSENCE

>>> Plaisir de conduite
>>> Stationnement gratuit 
   dans certaines villes(5)

Essence, Diesel, GPL, Électrique, 
Hybride, la motorisation Renault 
adaptée à vos besoins.

Pour tout savoir sur nos dernières nouveautés, 
rendez-vous sur renault.frEN JUIN DANS LE RÉSEAU RENAULT

Jusqu’à 7 000 €
d’aide à la reprise sur votre véhicule(1)
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Stripping latéral signé « TWINGO »(5).Climatisation automatique, aide au parking arrière avec 
caméra de recul et système multimédia EASY LINK de 
série(5).

Sellerie mixte TEP/tissu imprimée des lettres  
T-W-I-N-G-O(5).

MODÈLE PRÉSENTÉ : RENAULT TWINGO SÉRIE LIMITÉE SIGNATURE SCe 75 INTENS AVEC OPTIONS À 203 €/MOIS(4).
(1) 1 800 € ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule roulant. Nous calculons cette valeur sur la base de l’observation en temps réel du marché et des transactions les plus récentes. Rendez-vous 
en ligne sur notre site www.cote.renault.fr pour effectuer votre estimation de reprise personnalisée. L’estimation ainsi délivrée est ensuite finalisée en concession par un professionnel de l’automobile, 
en votre présence. Voir conditions générales disponibles sur renault.fr et sur notre site www.cote.renault.fr. (2) Exemple pour Renault TWINGO Life SCe 65. (2)(4) Location Longue Durée sur 49 mois 
et 40 000 km maximum. En fin de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve 
d’acceptation par Diac, SA au capital de 659 334 050€ - Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 93160 Noisy-le-Grand - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. (3) Pack Intégral  Renault comprenant l’entretien, 
les prestations d’usure (hors pneumatiques), l’extension de garantie constructeur et l’assistance selon conditions contractuelles sur 49 mois/40 000 km (au 1er des deux termes atteint) inclus dans le 
loyer pour 10 €/mois. Voir détail de l’offre Pack Intégral en points de vente et sur renault.fr. Offres non cumulables, réservées aux particuliers, valables dans le réseau Renault participant pour l’achat 
d’une Renault TWINGO neuve, du 01/06/2020 au 30/06/2020 et sous condition d’immatriculation au 30/06/2020. Easy Pack : Pack tout inclus. (5) De série sur modèle présenté, équipements non inclus 
dans le tarif « À partir de » affiché. Gamme Renault TWINGO : consommations mixtes min/max (l/100 km) (procédure WLTP) : 5,3/5,7. Émissions CO2 min/max (g/km) (procédure WLTP) : 119/129. 

MODÈLE PRÉSENTÉ : NOUVELLE RENAULT ZOE INTENS R110 AVEC OPTIONS PEINTURE MÉTALLISÉE ET JANTES ALLIAGE À 276 €/MOIS(2)
, 1er LOYER DE 8 000 € RAMENÉ 

À 2 000 €, DÉDUCTION FAITE DU BONUS ÉCOLOGIQUE DE 6 000 €.
(1) Exemple pour Nouvelle Renault ZOE Life R110. (1)(2) Location Longue Durée pour 37 mois et 22 500 km. Restitution du véhicule chez votre concessionnaire en fin de contrat avec 
paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac, SA au capital de 659 334 050 € - Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 
93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. Offres non cumulables, réservées aux particuliers, valables dans le réseau Renault participant pour toute commande d’une 
Nouvelle Renault ZOE neuve du 01/06/2020 au 30/06/2020. Nouvelle Renault ZOE est disponible également en achat avec location de batterie, voir conditions en point de vente. (3) En option 
sur Intens. (4) Selon version et équipements. WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) : ce protocole permet de mesurer des consommations et autonomies très proches 
de celles constatées en conditions réelles d’utilisation. (5) Charge rapide DC 50 kW en option. Gamme Nouvelle Renault ZOE : consommations min/max (Wh/km) : 172/177. Émissions C02 : 
0 à l’usage, hors pièces d’usure. 

À PARTIR DE

 129 €I MOIS(2)

  LLD 49 mois. Sous condition de reprise.
SANS APPORT

Renault TWINGO

4 A
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CL

U
S Entretien avec pièces dusure 

Garantie  
Assistance 24/24 h(3)

À l’intérieur, Nouvelle ZOE allie design  
et technologie avec son tableau de bord 
numérique de 10“ personnalisable et  
son système multimédia EASY LINK 9,3“(3).

 Gérez votre voiture à distance avec lapplication  
MY Renault : planification de trajet, gestion de la charge 
et programmation du chauffage, etc.

Nouvelle ZOE offre jusqu’à 395 km d’autonomie 
WLTP(4) et pour aller encore plus loin, récupérez 
jusqu’à 150 km d’autonomie en seulement 30 min 
grâce à la charge rapide(5).
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Nouvelle Renault
ZOE

À PARTIR DE

179 
€/MOIS(1)

LLD sur 37 mois.1er loyer de 2 000 €
6 000 € de bonus écologique déduits
Sans condition de reprise

Renault
TWINGO

Série Limitée Signature

REPRISE DE VOTRE VÉHICULE

+ 1 800 €(1)

OU
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Profi tez de 5 ou 7 places(4) dans un habitacle spacieux 
et modulable.

Modularité facile : rabatt ez la banquett e 
coulissante 1/3-2/3 en un clin dœil.

Grand coff re et espaces de rangement 
pour tous.

MODÈLE PRÉSENTÉ : RENAULT SCENIC INTENS TCe 140 FAP À 362 €/MOIS(5).
(1) 5 000€ ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule roulant. Nous calculons cett e valeur sur la base de l’observation en temps réel du marché et des transactions les plus 
récentes. Rendez-vous en ligne sur notre site www.cote.renault.fr pour eff ectuer votre estimation de reprise personnalisée. L’estimation ainsi délivrée est ensuite fi nalisée en concession par 
un professionnel de l’automobile, en votre présence. Voir conditions générales disponibles sur renault.fr et sur notre site www.cote.renault.fr. (2) Exemple pour Renault SCENIC Zen TCe 115. 
(2) (5) Location Longue Durée sur 49 mois et 40 000 km maximum. Off re sous condition de reprise d’un véhicule roulant. En fi n de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec 
paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac, SA au capital de 659 334 050 € - Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 
93160 Noisy-le-Grand - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. (3) Pack Intégral Renault comprenant l’entretien, les prestations d’usure (hors pneumatiques), l’extension de garantie constructeur 
et l’assistance selon conditions contractuelles sur 49 mois/40 000 km (au 1er des deux termes att eint) inclus dans le loyer pour 10 €/mois. Voir détail de l’off re Pack Intégral en points de vente 
et sur renault.fr. Off res non cumulables, réservées aux particuliers, valables dans le réseau Renault participant pour l’achat d’un Renault SCENIC neuf, du 01/06/2020 au 30/06/2020 et sous 
condition d’immatriculation au 30/06/2020. (4) Version 7 places disponible uniquement sur Renault GRAND SCENIC. Easy Pack : Pack tout inclus. Gamme Renault SCENIC : consommations 
mixtes min/max (l/100 km) (procédure WLTP) : 5,4/7,1. Émissions CO2 min/max (g/km) (procédure WLTP) : 129/161.
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S Entretien avec pièces dusure

Garantie 
Assistance 24/24 h(3)

À PARTIR DE

279€I MOIS(2)

LLD 49 mois. Sous condition de reprise.
SANS APPORT

OU

MODÈLE PRÉSENTÉ : RENAULT KADJAR BLACK EDITION TCe 140 FAP AVEC OPTION PEINTURE MÉTALLISÉE SPÉCIALE À 349 €/MOIS(8).
(1) 5 000 € ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule roulant. Nous calculons cett e valeur sur la base de l’observation en temps réel du marché et des transactions les plus récentes. 
Rendez-vous en ligne sur notre site www.cote.renault.fr pour eff ectuer votre estimation de reprise personnalisée. L’estimation ainsi délivrée est ensuite fi nalisée en concession par un professionnel 
de l’automobile, en votre présence. Voir conditions générales disponibles sur renault.fr et sur notre site www.cote.renault.fr. (2) Exemple pour Nouveau Renault KADJAR Zen TCe 140 FAP. 
(2)(8) Location Longue Durée sur 49 mois et 40 000 km maximum. Off re sous condition de reprise d’un véhicule roulant. En fi n de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec 
paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac, SA au capital de 659 334 050€ - Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 
93160 Noisy-le-Grand - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. (3) Pack Intégral Renault comprenant l’entretien, les prestations d’usure (hors pneumatiques), l’extension de garantie constructeur 
et l’assistance selon conditions contractuelles sur 49 mois/40 000 km (au 1er des deux termes att eint) inclus dans le loyer pour 10 €/mois. Voir détail de l’off re Pack Intégral en points de vente 
et sur renault.fr. Off res non cumulables, réservées aux particuliers, valables dans le réseau Renault participant pour l’achat d’un Renault KADJAR neuf, du 01/06/2020 au 30/06/2020 et sous 
condition d’immatriculation au 30/06/2020. (4) De série sur modèle présenté, équipements non inclus dans le tarif « À partir de » affi  ché. (5) Apple CarPlayTM est une marque d’Apple Inc. (6) Android 
AutoTM est une marque de Google Inc. (7) En option selon version, non inclus dans le tarif « À partir de » affi  ché. Easy Pack : Pack tout inclus. Gamme Renault KADJAR : consommations mixtes 
min/max (l/100 km) (procédure WLTP) : 4,9/7,1. Émissions CO2 min/max (g/km) (procédure WLTP) : 129/161.

À PARTIR DE

289€I MOIS(2)

LLD 49 mois. Sous condition de reprise.
SANS APPORT
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Garantie 
Assistance 24/24 h(3)

Renault
KADJAR

REPRISE DE VOTRE VÉHICULE

+ 5 000 €(1)
Renault

SCENIC
REPRISE DE VOTRE VÉHICULE

+ 5 000 €(1)

Boîte de vitesses automatique à double 
embrayage EDC en essence et en Diesel(7).

Sellerie Alcantara® avec sièges chauff ants(4). Système multimédia R-LINK2 100 % tactile(4)

compatible Apple CarPlayTM(5) et Android AutoTM(6).
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(1) Pour 1 € en plus du montant dachat du véhicule. Off re réservée aux particuliers et valable jusquau 31 décembre 2020 pour lachat dun véhicule doccasion Renault de 
moins de 24 mois et moins de 40 000 km bénéfi ciant dune Garantie OR et signalé en concession, dans le réseau Renault participant et dans la limite des stocks disponibles. 
Conditions générales de loff re disponibles en concession. (2) Entretien de 36 mois ou 60 000 km, au 1er des 2 termes att eint. Entretien proposé par Sigma Services, département 
de Diac Location, SA au capital de 29 240 988 €. Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 329 892 368 RCS Bobigny. (3) Garantie OR 
de 12 mois à laquelle sajoute une extension de garantie de 24 mois. La Garantie OR 12 mois vous permet de profi ter de 5 engagements : une garantie de 12 mois, lessai 
du véhicule avant lachat, un contrôle de 82 points du véhicule, un contrôle gratuit à 2 000 km ou 1 mois après lachat (au 1er des 2 termes souscrits att eint), mais aussi le 
remboursement de votre acquisition si vous nêtes pas pleinement satisfait (dans un délai de 5 jours ouvrables et 1 000 km parcourus). Lextension de garantie est souscrite 
par Diac SA, établissement de crédit et intermédiaire dassurances au capital de 659 334 050 € - siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 
702 002 221 RCS Bobigny - N° ORIAS : 07004966 - www.orias.fr, auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, société dassurance mutuelle à cotisations fi xes - RCS Le Mans 
775 652 126. MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368 € - RCS Le Mans 440 048 882. Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans 
Cedex 9 - entreprises régies par le code des assurances. Dénommées ensemble MMA, assureur de la garantie mécanique.
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Pour 1 €(1), 3 ans dentretien(2) + 3 ans de garantie(3).

Renault OCCASIONS

*Off re réservée aux particuliers, valable du 03/01/2020 au 31/12/2020 sur tous les véhicules Renault et Dacia (hors véhicule de PTAC > à 3,5 t) dans le réseau Renault, pour 
le remplacement d’un pare-brise à condition que votre assurance prenne en charge les bris de glace.

FRANCHISE OFFERTE

Pour tout remplacement de pare-brise.*

1514

Vous avez toujours une bonne raison
de venir chez Renault.

Vous allez être fi er de votre occasion.

Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?
+ de 4 000 ateliers en France à votre service.

renault-occasions.fr renault.fr
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