
FAITES LE BON CHOIX,  
POUR VOUS COMME POUR EUX !



Les véhicules Auto-École Renault sont équipés de tous 
les aménagements nécessaires à l’apprentissage de la 
conduite dans des conditions optimales. Profitez d’un 
habitacle à l’ergonomie soignée, pour accompagner 
sereinement l’apprentissage de vos élèves.

Rétroviseurs
Un rétroviseur intérieur est compris dans notre offre. Afin 
d’assurer une intégration parfaite et un positionnement qui 
ne gène pas la conduite. Le rétroviseur intérieur est collé sur 
le pare-brise ou fixé sur le rétroviseur d’origine.
Et également inclus dans l’offre auto-école, un rétroviseur 
additionnel extérieur fixé sur le rétroviseur droit du véhicule. 
Selon les véhicules, un rétroviseur extérieur gauche est 
également disponible en option.

Boîtier de commandes
Parfaitement intégré sur le tableau de bord, le boitier filaire 
rétroéclairé permet à l’enseignant de pouvoir contrôler depuis 
le siège passager, les feux, le klaxon et les clignotants.

Pédalier
Utilisant la technologie à câble ou à tringlerie (selon les modèles), 
notre solution a été testée selon un cahier des charges très strict 
et se décline en 2 ou 3 pédales, selon la boîte de vitesses du 
véhicule. La pédale d’accélérateur est relevable ou amovible 
afin de se conformer à l’utilisation du véhicule lors du passage 
de l’examen de la conduite.

Aménagements

 Boîtier de commandes intégré

 Double rétroviseur extérieur côté moniteur  Double rétroviseur intérieur

 Double pédalier avec accélérateur rétractable





CLIO Auto-École - Peinture métallisée + roue de secours 
en Location Longue durée Diac Location

12 mois / 45 000 km 18 mois / 60 000 km 24 mois / 60 000 km

Clio Auto-école Tce 90 275 € HT (2)(5) 259 € HT (2)(5) 229 € HT (2)(5)

Clio Auto-école Tce 90 X-TRONIC 319 € HT (2)(5) - -

L’INDISPENSABLE
La référence incontournable, plebis-
citée pour son design et son agrément 
de conduite. Si les élèves apprécieront 
l’aide au parking arrière, et son nouveau 
système multimédia Easy Link avec écran 
tactile, ils seront également rassurés par 
son niveau supérieur de sécurité.
Disponible en boite manuelle ou boite 
automatique.

Consommations mixtes min/max (l/100 km en NEDC corrélé-procédure WLTP) : 3,6/5,2-4,2/5,8. Emissions CO2 min/max (g/km en NEDC corrélé-procédure WLTP) : 95/119-109/131. 

Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable. Depuis le 01/09/2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les 
véhicules légers (WLTP), plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. A partir du 01/09/2018, la procédure WLTP remplace le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), 
utilisé précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon NEDC. 

Entretien et assistance inclus.

Visuel non contractuel.

Renault CLIO



CAPTUR Auto-École - Peinture métallisée Bi-ton + roue de secours
en Location Longue durée Diac Location 12 mois / 45 000 km

Captur Auto-École TCe 90 339 € HT (2)(5)

Captur Auto-École TCe 140 EDC 419 € HT (2)(5)

L’ATHLÉTIQUE
Pourquoi ne pas vous différencier en 
optant pour le crossover Nouveau Renault 
CAPTUR ? Ses dimensions compactes 
sont idéales pour la ville, son design et 
ses possibilités de personnalisation dyna-
miseront l’image de votre entreprise. 
Enfin sa position de conduite surélevée 
rassure les élèves et facilite l’accès à bord.

Consommations mixtes min/max (l/100 km en NEDC corrélé-procédure WLTP) : 4/5,6-4,7/6,5. Emissions CO2 min/max (g/km en NEDC corrélé-procédure WLTP) : 106/128-124/148. 
Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable. Depuis le 01/09/2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules 
légers (WLTP), plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. A partir du 01/09/2018, la procédure WLTP remplace le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), utilisé précédemment. 
Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon NEDC. 
Entretien et assistance inclus.

Visuel non contractuel.

Renault CAPTUR



LE BREAK FONCTIONNEL

Nouvelle Mégane Auto-École - Peinture métallisée + roue de secours
en Location Longue durée Diac Location 12 mois / 45 000 km 18 mois / 60 000 km

Nouvelle Mégane auto-école Blue dCi 115 449 € HT (2)(5) 449 € HT (2)(5)

Nouvelle Mégane auto-école Blue dCi 115 EDC 469 € HT (2)(5) -

Nouvelle Mégane conserve le design et les 
lignes dynamiques qui ont fait son succès. 
Elle gagne en élégance et raffinement et 
introduit sur toutes les versions de nouveaux 
projecteurs LED Pure Vision améliorant la 
visibilité et le confort lors des trajets.

Consommations mixtes min/max (l/100 km) (procédure WLTP) : 4,5/8,5. Émissions CO2 min/max (g/km) (procédure WLTP) : 120/192.

Assistance et loyer de batterie inclus.

Nouvelle Renault MÉGANE

Visuel non contractuel.



Renault ZOE Auto-École - Peinture métallisée
en Location Longue durée Diac Location 24 mois / 40 000 km 36 mois / 60 000 km

Renault ZOE Auto-École R110  
Achat Intégral

1er loyer ramené à 0€ après déduction du bonus écologique de 5 000€ (3)(4)

Puis 23 loyers de 449 € HT(3) Puis 35 loyers de 369 € HT(4)

LA RESPONSABLE
Zéro émission, zéro vibration et des accéléra-
tions franches et sans à-coups, bienvenue dans 
l’ère du permis 100 % électrique ! Avec 395km 
d’autonomie en usage réel, la nouvelle Renault 
ZOE vous permet d’accéder partout en ville et 
est adaptée au permis BEA.

Consommations min/max (Wh/km) : 172/177. Emissions de CO2 : 0 à l’usage, hors pièce d’usure. Jusqu’à 395 kilomètres d’autonomie WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures), selon version et 
équipements.

Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable. Depuis le 01/09/2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les 
véhicules légers (WLTP), plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. A partir du 01/09/2018, la procédure WLTP remplace le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), 
utilisé précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon NEDC.

Assistance et loyer de batterie inclus.

Renault ZOE

Visuel non contractuel.



(1) Renault n°1 des fabricants de véhicules pour auto-école représente 37,37% de part de marché 
(2) Exemple de Location Longue Durée maintenance Diac location pour la durée et le kilométrage indiqués en entête de colonne dans chaque tableau, sur les modèles et versions définis dans la 1ère colonne incluant les options 
peinture métallisée (peinture bi-ton pour le Captur Auto-école) et roue de secours (de série sur Mégane Auto-école), soit le nombre de loyers identiques à la durée pour un montant mensuel H.T. indiqué dans le tableau, compre-
nant l’entretien et l’assistance au véhicule et aux personnes selon conditions contractuelles à disposition dans le réseau. Restitution du véhicule en fin de contrat. 
(3) Exemple de Location Longue Durée Diac Location sur 24 mois et 40 000 km pour une ZOE auto-école R110 Achat Intégral neuve, avec un premier loyer de 4 166.67 € HT, soit 0 € TTC après déduction du bonus écologique 
de 5 000 €, puis 23 loyers de 349 € HT/mois, comprenant l’assistance au véhicule (dont panne d’énergie) et aux personnes selon conditions contractuelles à disposition dans le réseau. Restitution du véhicule en fin de contrat. 
(4) Exemple de Location Longue Durée Diac Location sur 36 mois et 60 000 km pour une ZOE auto-école R110 Achat Intégral neuve, avec un premier loyer de 4 166.67 € HT, soit 0 € TTC après déduction du bonus écologique de 5 
000 €, puis 35 loyers de 369 € HT/mois comprenant l’assistance au véhicule (dont panne d’énergie) et aux personnes selon conditions contractuelles à disposition dans le réseau. Restitution du véhicule en fin de contrat. 
(5) Sous réserve de l’étude du dossier par Diac Location SA, Société de location et intermédiaire d’assurances, au capital de 29 240 988 €, Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf - 93 168 Noisy le Grand Cedex - Siren 329 892 368 
RCS Bobigny. N° Orias : 07 004 967 www.orias.fr. Assistance Axa Assistance France Assurances, SA au capital de 24 099 560,20 euros, entreprise d’assurance régie par le Code des assurances, SIREN 451.392.724 RCS Nanterre - 6, 
rue André Gide – 92320 Chatillon, dont les opérations sont soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Offres valables du 01/03/2021 au 
30/04/2021, non cumulables, réservées exclusivement aux clients Auto-école (hors clients sous protocoles nationaux ou régionaux), dans les points de vente participants, intermédiaires non exclusifs.
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Renault recommande 

Prolongez l’expérience
sur www.renault.fr

 www.facebook.com/renaultfrance      www.twitter.com/renaultfrance      www.instagram.com/renaultfrance

Découvrez dès maintenant le mode d’emploi vidéo de votre véhicule-école Renault.

Flashez le QR code ou rendez-vous sur  https://ecol-tutos.fr/

IDENTIFIANT : contact@ecol-test.fr | MOT DE PASSE : ecol2020test


